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A. MADAME.

MADAME,

LA bonté avec laquelle MONSIEUR

a daignépermeztre qu’un livre que

j’ai donné nouvellement au Puhlic ,

parût fous les aujpices augufle: ,
m’enhardi: à fizpplier MADÂME
d’accorder la même grace- à cette
Traduc’lîon d’ un des Chefs-d’œuvre;

de l’antiquité. I
- **Ù



                                                                     

É P I T R E.
La figefle, la patienee, le cou;

age, la juflice, la hienfizifance,
toutes les vertus qui carac’lérijent

les Rois Pares 6’ Pafieurs de:
Peuples, juiverie l’énergique ex-

preflion de narre Poète , ces vertu:
que la France admire 6’ chérit dans

le Monarque qui nous gouverne,
6’ dans [on Augufle Famille, tel
efl, MADAME, le fujet qu’Homere

- a mis en ac’lion dans 1’ 0difle’e.

Ce Poème plus varié, plus ana-

logue au génie de notre Nation,
que l’Iliaa’e même , n’était connu

jufiyu’ici dans notre langue , quepar
une T raa’uêlzon trop éloignée de la

nohlefimpliciie’ du Pere de la Poé-

fie épique. C elle dont je fitpplie
MADAME d’agréer l’hommage, n’a

d’autre merite que [a fidélité ,- mais

1



                                                                     

É P IIT R E. .
elle firefente le tableau des mœurs

antiques; on y admire, dans toute
la fimplicite’ de l’ariginal, la conf-

tance de eette Reine ce’lehre que

» Minerve, pour parler le lan-
» gage d’Hamere, inflruifit dans

» tous les arts, à qui elle donna
une flagelle , 8c une intelligence

î fupérieures à tout ce qu’on ra-

» conte des Grecques les plus
célebres de l’antiquité » , dans

précieux qui je reproJuijent de
nos jours en la Perfonne de ’
flIADAME , 6’ des Augufles Prin-
affilas l’armement 6’ les délices de

cette Cour.

3

v

8

N

Enfin, MADAME, ée Livre
vous appartient jplcicdement par
le tableau qu’il renferme de l’an-

cien état de ces Contrées voifines
**ÛÜ



                                                                     

i P I T R E.
des lieux ou la [tigelle du Cou;
vernement de l’Augufle Maifim

. de Savoie a fixé, depuis tant de
fiecles , la félicité publique.

Je fuis noce le plus
profimd refpeCT,

i MA DA M E ,

DE MADAME;

Le très-humble 8: très-
obéiffant ferviteur ,

k G IN , ,Confeiller au Grand Confeil.
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INTRODUCTION; v

Nous. avons un, grand. nombre
de TraduEiions’de l’lliade d’Ho-

mere dans notre langue ,* dont
plufieurs ont, en un fuccès mérité ;’

peu de l’OdilÎée.- D’où vient cette

diflérenceèv-Aurions-nous adopté,’

avec Boileau, l’opinion de Longin;

qu’Hornere peut être comparé dans

l’Odifie’e (*) , au foleil quandil

couche , qui a toujours la même
grandeur ,1 mais qui n’a plasma;
d’ ardeur ni de force, Harace nous I
préfente , ’au Contraire , dans, le

peu de vers que j’ai choilis pour
mon Épigtaphes le plan delËOdiG

fée comme leimodele de’klaflconx
. duite duPofe’me. Épiq964 Virgile 5

"t x



                                                                     

x INTRODUCTION;
qui rire , dans (on Ènéide ,j fa
principale gloire de l’imitation

i d’Homere, a fuivi pas à pas l’Odif-

fée dans les fix premiers Chants. de
«Ton Poème ,’ 8K l’lliade , dans les fil:

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

Chants de l’Enéide , fur les nau-
tres. L’Odifl’ée tient plus du roman

que ïl’Iliade; par cette raifon
même, ce Poème’efl: plus ianalo.’

"gue au génie 8c au goût de notre

Nation. 4
- Le panique le génie d’Homere

a fil tirer d’un fujet’aufli fimple

qua» "celui de l’Iliade , prouve
Pétonnantefécondité du Pere de
la Poéfie Êpique; mais il réfulte’

deïïce’tte fimplicité même, que

de Vingt; quatre Chants 5* feizë
font employés dans l’Iliade , en



                                                                     

laveur) battirent. a;
récit (le combats.- QUelq’ue fertile
qu’ait été l’imagination d’Homere ,’

r quelque variété , quelque chaleur

qu’il répande dansfes récits, de
quelques: épifodes qu’il les orne, il

n’a pu toujours éviter de ’fommeil’

qu’Hoeace lui reproche ,1 elfe: nié-Ï 1

i cefïaire de l’uniformité du l’ujet.

Il nier: ef’r’pas ainfi de l’OdilTée.

Chaque Chantïpr’éfeure un nouvel

incident «,Ï une v polluoit. intéref-Ï
fente »: "tantôt l’c’eft i Télémaque.

qui, guidé par ’Mentor, arrive"

dans-lepalais de Neflor , ou dans
«ne dei Ménélasi ’,ï ’cherchàntî

étage-nouvelles Je fou-pere, que
échappe; aux pièges que les préè
même à l’hyrhen’ de Pénélope

lui tendeneà (on retour dans (a;
prairie-g" tantôt area-la- vertueufe

* Il! à z



                                                                     

xij ,INraopu cireux
Pénélope qui triomphe , par fa
confiance, par fat;;fidélixé,,de’la

perfécution des prétendants. C’efl

Ulifie dans l’île de Calipfo, dans le

palais de Circé, dans 17antredu Cy-
clope , dansl’ile des Phéaciens ren-

fin , dans Itaque , qui furmonte par
fa patience , par fa fàgefle , par
fou courage, , les - obfiaclcs. que
la colore de Neptune-,58: la rué-s;

chanceté des hommes lui oppo-î
feu: », qui ; punit -,-.les t-crimes- des,

prétendans , 8: cil reCOnnu f par.
fan fils, par fan épaule, parfont.
perE’,.anèS une ableret: «le vingt

années. Enfin , c’efltMinerve
appaife la révoltedu peuple d’Itaà;

que , excitée. parles. larmes d’un. V

père, 8: parle. carnager’fanglant,

quoique julien des balancelles
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INTRODUCTION. xizî
plus puillans de l’île; mais la
fublime morale, dont l’OdilÏée

renferme le complément , nous
offre un objet plus digne de l’at-

tention du Philofophe.
Aucun Poète n’a introduit dans

fes Poèmes autant de divinités ,
que le Pere de la Poélîe Épique.

Ce [ont les Dieux qui. infpirent
aux hommes le courage 8c la
prudence, 8c leur envoient les
longes trompeurs; ce font les
Dieux qui les punillènt , les ven-
gent, foufflent les pallions dans
leurs armes , (St en moderent l’ac-

tivité. Mais ces Divinités fecon-
(laites, qu’Homere nous repré-

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

* ’k * 3



                                                                     

l xis! INTRODUCTION.
’ 8C des hommes , de ce Jupiter

ce 2m , dont les Latins ont fait le
mot Deus, à la puillance du-
quel rien ne réfifie , "tapinan- ont
(www. Voilà ce qu’Homere répere

fans celle dans l’lliade 8c dans.
l’Odiflée : voilà cette Mythologie

fublime qu’il reçut des Prêtres
Égyptiens.

L’lliade, Aconfacrée (pédale-

ment à l’inflruélion des Rois ,

IPaPteurs des peuples, fuivant
l’énergique exprefiîon de notre z

Poète , nous montre les Dieux
modératems fuprêmes des événe-

flrnens. C") Quel Dieu, dit Ho-
mme , faufila cette fureur des com-
hats dans le cœur d’Achille 5’

d’Âgmnemnon Î Apollon, pour
’venggcr l’injure faire à Chrysès,

(on Prêtre; mais du fommet de



                                                                     

INTRODUCTION: en!
l’Olympe par: la. foudre qui écrafe

les mortels,- 8; la couronne qui
,récompenle leursvertuss: les, in-Î

trigues de la Cour de Jupiter: (ont.
l’image de. celles, qui, regnent trop

fouvent dans les Cours des Rois. î.
., (3*) O mes amis , s’écrie lupi-,

ter dans, l’OdifTée , queles hommes;

font injujles , lorfqu’ils, nousrirnpu-î

tent des calamités qu’ilsjs’artirenç.

à eux-mêmes par Leurs crimes!
. Telle cil la propofition unique ,f

à. l’établillemen-t de laquelle le,

rapporte crouto- la; marche lido;
l’Odifl’ée, tous les épifodes dans

ce P°ëmve C11..0r.né-.- fi fit 2:9. 7”;
Del’enfemble desjdeux Poèmes;

d’Homere ,« réfulte. cette vérité.

confolante pour l’humanité ,’ que.

. Dieu cil l’arbitre l’api-étire des;

ses: ’ 4



                                                                     

nj INTRODUCTION.
événemens; mais qu’ayant créé,

lîhomme libre ,5 il réCompeufeÂ

finage, qu’il fait de fa liberté ,r
&.’en punit l’abus.

5 Le flyle de l’Iliade cil plus
élevé; celui de l’Odilïée plus va-

82 toujours foutenu 5 jamais le
Poète ne s’éCarre , dans les (leur

Poèmes, du ton convenable au

fujet qu’il traite. i U
i Quels cil: donc , je le répere,

la carafe deicette dilette de Tra-
duEteurs de l’Odifléeï, parmi-

nous a. lift: ce: la difficulté de
lient-reptile îwElle en grande, fans

doute ; mais commune aux deux
Poèmes; Rendreavec fidélité,non-

feulement la? paillée ,ïmais les ima-

ges, le pathétique d’Homere; dé-

velopper , vfans longueur, ces ex-



                                                                     

INTRODUCTION. xvij
prefiions énergiques de la langue
grecque , qui peignent d’un feul
mot; s’élever, fans orgueil, juil

que dans le Confeil des Dieux,
8C defcendre, fans bafl’efi’e , à

ces. détails qui nous ont tranfmis

les mœurs , les ufages, les cof-
tumes anciens, des objets que la
révolution de préf de trois mille
ans , & une feuille délicatcfl’e , ont

fouvent dégradés; cenferver à une
traduÉ’tion moderne le caraéËere

de la belle antiquité; approcher,
autant que notre langue peut le
permettre , du nombre 8: de l’har-

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

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

la parfaite imitation de la nature z,
tînt.. se.



                                                                     

"xvz’ij INTRODUCTION.

une telle traduEtion en proie ,
plus fidelle , aulfi nombreufe , aufiî

énergique, que l’imitation .poëti-

que , ne dérogeroit en rien à la
majefié du Poème Èpique; mais
pour atteindre ce degré de perfec-
tion , il ne full’rt pas de (entité vive-

ment, de parcourir d’un œil avide
les tréf ors renfermés dans les Poê-

mes d’i-lomere , il faudroit avoir
reçu quelqu’influencedefonigénie.

Je n’ai pas cette ridicule préfomp-

fion. Les difficultés ne me découra-

geront pas toutefois , me fiait-je
dit à moi- âme; puii’que l’Qdill’ée

femble avoir été négligée jtzlqu’icî

par nos TraduiÊleurs , j’ellzzyerai de

la faire connoître à ceux à qui
la langue d’Homere n’ell pas fami-

liere, 8C de recueillir les monu:
l



                                                                     

INTRODUCTION; sciât.
mens de la belle Antiquité , dont"
ce Poème efi le dépôt le e plus’.

abondant. o p , . :Homere ne s’efl pas bogne’dans.’

l’OdilTée , à célébrer la glaire,

de fa Nation; il y a inféré:lesl
noms de fes bienfaiteùrs , 8:: quel-
ques-uns: des événemens qu’il a,

éprouvés dans le cours de (a via;
L’intelligence de ces applications,

exige que je termine mon hum...
duElion par le tableau abrégé des

circonfiances les plus connues de,
la vie de l notre Poète , telles
qu’elles font rapportées dans Fana

cienne vie d’Homere ,, attribuée;

à Hérodote. x :
1 L’époque de la naifi’ance d-’Hoë-x

mere a été l’objet des difputes:
des Hifloriens z. Afil’cote. l’a fait;

remonte: avant,- 14.fondatiQn de
a i * a.
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xis INTRODUCTIONL
Memphis; il tire cette conjeéture
de ce qu’Homere,.dans le neu-
vieme livre de l’lliade , parle de
Thebes, comme de la feule ville
confidérable de l’Égypte , 8c ne.

faitaucüne mention de Memphis;
mais il défi: dangereux de fe fier
à ces preuves négatives , qu’on.

tire. du filence des Anciens, fur
des. faits Ïque l’oubli, ou d’autres

circonflances qui nous font incon- l

flues ,7peuvent leur avoir fait ,
omettre.
êIIIL’ancienne vie d’Homere , ara.

tribuée à Hérodoœ , fait naître

notre Poète Cent foixantel- hui:
ans après la prife de Troye ;
fix cents vingt -, deux ans avant
l’expédition de Xercès. C’efi une

erreur évidente; car on ne compte
que cinq cents treme- deux ans



                                                                     

INTRODUCTION «aux;
au total, entre la prife de Troye
& l’expédition de Xercès. Héto- v

dote, lui-même, conje&ure , dans
le fécond livre. de Ion hifloire,
qu’Homere étoit antérieur à lui

d’environ quatre cents ans 5 ce
qui le fuppoferoit poflérieur de a
trois cents quarante ans à la ptife
de Troye; car il y a environ
fept Cents quarante ans entre
Hérodote 8c cette guette fameufe.
: Les marbres d’Arondel placent

la naiflanzce d’Homere l’an. trois

cents deux , après: la prife de
Troye ;.neuf cents fepr ans avant:
locommencement de notre èrer
Nous nous attacherons d’autant
plus volontiers à ce monument;
qu’il s’accorde avec surfait conf;

tant ,. que Licurgue reçut les
Poèmes d’Homere du ou du



                                                                     

Drxij INTRODUCTION;
petit-fils de Créoplzile , qui avoit été

l’hôte de notre Poète; ce qui fup-

pofe , comme Madame Daciet
l’obferve , le Poète antérieur au
Légiflateut, d’environ quarre-vin go

ans , par conféquent poi’térieur de

près de trois cents ans à la prife

de Troye. iUn homme de Magnéfie *,
nommé Homi-re ,I alla s’établir à

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

la mort de fon pere, ayant eus
commerce avec un habitant de
Cumes ,. fut envoyée-"à Smyrne

par [on Tuteur, & accoucha fur,
les bords du fleuve Melès , d’un

fils qui porta d’abord le nom de
Mélegijêne , c’ell-à-dire , file de;

Melèn, . ’i Quelques Auteurs ont prétendue.



                                                                     

INTRODUCTION. x’xiif
que cet. enfant étoit négaveugle -,

ils foutiennent qu’Homere s’efl:

peint lui-même dans le huitieme
Chant del’Qdiflée, fous le nom
de Démoniaque ; ,-(-’*’*’*’.”).ilfùr2 dit

kPoëte , dérident qui lui
donna le bien 6’ le mal; car’ elle

le priva de la vue , 6’- lùi accorda

une voix harmonieufe. C’efi une
fable abfurde ,- qui ne s’efi accrédi-

tée que par le. goûtnaturel, des

hommes. pour le merveilleux;
. Comment- fuppofer que celui qui

peint 8; nuance ,.aue.c.tant d’exac.

ritude ,1t10U8 lésiobjets de la nature,
racles ait’jamais vus; qu’il n’ait en

aucune idée de la lumiere ni des

enùleurs à Il , 4
L’unique fondement de la pré,

tendue cécité de, notre Poète ,. le

une du nom fous, lequel il ait



                                                                     

xxiv INTRODUCTION.
connu , car flamèros , en grec;
lignifie aveugle; mais ce même
mot , partagé en deux par l’ar-

ricle a guipa; a fignifie i [amuïe g. 8C
on prétend quece nom fut donné

à Homete , à caufe- d’une marque

qu’il portoit à la cuifi’e.

Selon l’ancienne vie d’Homere,

l’aieul maternel de Mélegifêne’

S’appelloit Homi’res ; enfin ,’ le mot

âomèzo: fignifie auffi otage; .8:
fuivant la même vie, Phemius,
qui tenoit école de belles-lettres
8: de mufique àt Smyme, ayant
époufe’ Critei: , wadoptæle. jeune

MeÏeglfëne , qui fut donné en otage l

par les habitans de Smyme à ceux
de Chic , dans une guerre qui fun- ’

vint entre ces deux villes;
Un Négociant, nommé Mentir,

prit Homere avec lui; le mena



                                                                     

INTRODUCTION. and
en Égypte 8: en Efpagne,’ 8: lLi

fit parcourir les côtes de la Médi-
terrannée jufqu’à l’Oce’an , qu’leOà

mere décrit comme [un cercle
qui environne la terre.

A (on retour d’Efpagne, notre

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

les yeux , qui ne lui permit pas
de le rembarquer : Maud: le laifia t
entre les mains d’un habitant de
l’île , très - hofpitalier , nommé

Mentor: i . ïCe fut dans le cours de ces
voyages qu’il compofa fou Iliade.

Homere fe rembarqua de non;
veau- avec Mentès pour aller à
Colophane P où l’on dit qu’il pet-3

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

gagea à fe tranfporter à.Cumes g



                                                                     

l’amj INTRODUCTION.

pour y follicirer le privilège que
l’on accordoit dans plufieurs villes

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

pens du tréfor public. Un Magill
trat de Cumes s’oppofa à la de-

mande d’homere avec dureté,

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

cette facilité les aveugles , les
otages , les étrangers; car. ce [ont

les divers feus du mot hmm Cet
avis remporta, 8a la demande
d’Homere fut rejettée. p
I Le prétendu aveuglement de

nOtre Poète, ne l’empêcha pas

de vifiter les autres villes de la
Grece ,. vivant des, feeours que
luiprocnroit la leélure de fes
vers. Un .Rétheur, nommé T ef-
rorz’des ,v (c’ei’t-à-dire fils de Tefior)



                                                                     

INTRODUCTION. xxvij
le recueillit dans Phocée; mais
il l’abandonna quelques temps
après; 8c abuf’ant de la confiance

de notre Poète , il palliai Club ,
où il débitoit , comme liens, les

vers. d’Homere. I k
Homere s’étant embarqué d’a-

bord fur un radeau , qui le conduifit
à Erillzes, enflure dans une bar-
que de Pêcheurs ,, pourfuivitl’in-

fidele Teflorides : ces Pêcheurs
le dépoferenr pendant la nuitlur
le rivage. de l’île de Club, H i1 r1 à

Homere gagna avec. peinef la
cabanne d’un berger, nommé
Glaucus ,.où-ril penfa être dévoré.

par les’chiens. Glau’cus le. pré-Ç

ferva de ce danger , l’accueillir.
8: le préfenta à fou maître ,;



                                                                     

xkviij INTRODUCTION.
homme riche , qui lui confia l’édit-’-

cation defes enfans.
Ce fut en ce lieu qu’Homere

compola fou Odiffée , ou il cé-
lebre les’noms de Pfiemius, de
Mcnte’s , de Mentor , 8C l’hu-

manité de Glaucus , fous le nom
d’Eume’c, gardien des troupeaux

l ’d’Ulifi’e.

Il abandonna quelque temps
après l’île de Chio 5 pailla à Samos ,

à-Io », l’une des Rrophades 5 enfin 2

à Arhenes, ou il mourut.

’ Telle fut la deflinée de ce divin

Chanteur , pour me fervir d’une
cxpreflion familiei’eix de notre

Poète , qui le premier imagina
de lier. (es chanfons , par une
aélion principale, centre Com-



                                                                     

INTRODUCTION. xxix
mun de toutes les actions parti.
enlie-res", de . les orner des allé-

gories fublimes , que les Prêtres
Egyptiens, lui fournirent ,’ t8: de
leur donner un but moral auquel
toutes les parties le rapportent.
Homere porta le Poème Épique ,
dèsfanaifi’ance, à une telle per-

feétion ,1 qu’on peut dire; de Vir-
gile ’,’ comparé à notre .Po’ëre ,..»cé

que lerPoête’latin dit de Salins,
qui s’efforce de furpafi’er .Nifus

àla courfe : ( ***** ) Salins lefizit;
il Cf] [épias prame: de. Ntfizs 3

mais déféra, st énorme

réifiâm- , I -La. mémoire d’Homer’r-vfitt vent

gée par la pofiérité , de l’obfcutité

dans laquelle il avoit vécu. Sept
30.1165sz la Grec; .«feidifpuœrern



                                                                     

aux: INTROD’UCTiOrN.
l’honneur delui avoir donné naifï

fanceyil reçur dans plufieurs les
honneurs divins; enfin ,i ce qui
cil la plus grande preuve du goût
de tous lles fiecles ,i tandis que les

autres ouvrages’des anciens ne
[ont parvenus ’julqu’à nous-queî

défigurés 8c mutilés par les rava-

ges du temps, 8: les incutfiOns
des Barbares; les Poèmes .d’Ho-
mere ,’ quoique de beaucoup and
tétieurs , livrés d’abord à ces râpe

finies qui parcouroient les villes
de laGrece, chantante des mor-
ceaux détachés! de ces ’rPOërnes

fublimes , recueillis? apportés à
Lacédémoxie par vLic’z’irgùe’ïf à h

Athenes par Hypparque", fils de
Pififlmtc , revues par .Çalh’ e’ne
&- ’Anaàràrgrœ ",3 fouis îlesïvo’rdies
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INTRODUCTION. max)
d’Alexandre , corrigés , enfin, fur

lest copies les plus erraâes ,’ par

Ariflarque , ont été tranfmis jul-
qu’à nous ,«prefque fans aucune

altération. " ’* ’
On diroit que pounplairè, infimitvp’ar la narine;

Homere eût à Vénus dérobé fa ceinture;

Son’livre cil d’agrémens un fertile tréfor,

Tout ce qu’il a touché fe convertit en or.
Aimez donc (es écrits , mais d’un amourfincere,

C’efi avoir profité que de lavoir s’y plaire.

BouzAw

a. -.aussi
&e’ëog .

44mg .MË.
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’ HPPR-OBATJÛ’Nv

J Al. lu, par l’ordre de Monfeigneur le Garde
des Sceaux , un Manufcrit intinrlé I’Odzfiç 4
d’Hamcre, Traduflion nouvelle , je n’y’ si rien
trouvé qui doive en empêcher l’impreflion.
è Orléans , le soJuin s78; ’ :

DE sumac.

L’ODISSÉE I



                                                                     

L’ODISSÉE,
TRADUCTION NOUVELLE.

ce sur: enCHANT PREMIER.

et q sur a.
C DAN s E I L des Dieux, Minerve

flafla le courage dans l’ami: du
Fils d’Uli e (a).

M USE, raconte (b) les travaux de
ce Sage qui fut fi long-tems égaré
fur le veille des mers, lorfqu’il eut
détruit les murs facrés de Troye ’, qui

parcourut de nombreufes cités , 8:
s’inflruifit du génie des Nations; dis-

Tom. I. ’ A

rani nixe-airai"

Ann»:-
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» nous de quelles douleurs (on ame fut
pénétrée , parquelle prudence il échap-

pa aux perils dont il étoit environ-
né; dis-nous fes efforts pour pro-

i curer le retour de fes compagnons.
Mais nifes foins ni les vœux ne purent
les fauver; ils périrent viâimes de
leur impiété; infenfés qui ofant fe
nourrir des bœufs confacrés au Soleil ,

fe rendirent indignes de revoir leur
patrie. Fille de Jupiter , dévoile à mon
çfprit une partie de cette hifloire l

Ceux des chefs de l’armée des Grecs

qui n’avoient pas fuccombé fous les
murs de Troye étoient de retour dans
leurs états, échappés aux fureurs de

la guerre 8: aux périls de la mer; le
feul UliiTe étoit retenu dans des antres
profonds , féjour de la Déefle Ca-
lîpfo (c) , la plus belle des Nymphes.
Calipfo avoit formé le projet de le
l’attacher par les nœuds d’Hyme’née ;

elle oppofoit (es charmes 8C fa puif-
(ançe à l’impatience de ce héros de



                                                                     

C useur-1’w P me MI En. g
revoir fa patrie 8::- la. fidele épOufe
qu’il y avoit ’laifi’ée. v . ’ s

Mais quand les années furentrévœ

lues, que les temps fixés par les defiins
furent arrivés ,’-les’ Dieux lui accor-

derent-de revenir dans l’Ifle d’Itaque;

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

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

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

Neptune étoit dans le pays des Éthio-

Ipiens , aux extrémités de la terre. Ces

peuples occupent les limites du globe ,
formant une iOne qui s’étend de l’O-

’rient à l’Occident ; une hécatombe de

bœufs a: de moutons. arrêtoit Neptune
dans ces contrées. Les autres divinités
s’afl’emblerent au fommet de l’Olympé,

dans le palais de Jupiter. ’- .3

A



                                                                     

a L’ 0 D I s s à a;
Alors le Pere des Dieux 8c des

hommes rappellant en fa mémoire le
meurtre d’Egifie (d ) qu’Orefle, fils

d’Agamemnon immola aux martes de

(on pere , leur parla en ces termes: I
’D (e) O mes amis ,que les mortels

)) font injufles, lorfqu’ils nous imputent
39 des calamités qu’ils s’attirent à eux-

» mêmes par leurs crimes. C’efl ce

si qui arrive maintenantàEgifle, qui
)) ravit , contre l’ordre des Dieux,
a» l’époufe du fils d’Atrée, pendant fait

si abfence, 8C lui ôta la vieàfon re-
s, tout. Cependant nous lui avions
» annoncé les malheurs qu’il fe pré-

» paroit. Nous lui envoyâmes le méf-

» fager des Dieux, le meurtrier d’Ar-
9’ gus , pour lui dire de ne point faire

5) périr Agamemnon, de ne point
9) enlever Clitemnef’tre à fan époux,
» qu’Orefle réclameroit un jour l’hé-

» tirage de les peres, 8; vengeroit la
’9’ mort du fils d’Atrée. Ainfi parla

Ï» Mercure; mais ces (ages confeils ne



                                                                     

CHANT RREMIER. v;
» firent point imprefiion fur l’efprit
» d’Egifle, 8: maintenant il porte la
» peine due à fes crimes accumu4

I’ n les. »

La Déclic aux yeux bleus, Minerve

prit la parole: ,» Fils de Saturne, notre pere ,le plus
n puifl’ant des Immortels , Egifie a été

» jufiement puni. Ainfi pétille qui-
» conque commettra de tels forfaits.
» Mais mon cœur cil déchiré en pen-
» faut au malheureux Ulifi’e , éloigné

» depuis tant d’années de fes amis ,
a! en but à l’inforrune , dans une ile

» fauvage, le centre de la mer (f).
» Cette île cil habitée par une Déefl’e,

si fille du [age Atlas , d’Atlas qui con-
» noir toutes les profondeurs des mers,
» dont les mains foutiennent les co-
-» lonnes qui joignent le ciel à la terre.

» Sa Fille infenfible aux larmes du
» malheureux Uliffe, le retient mal-

gré lui , s’efforçant d’amollir fou

cœur par le charme de fes difcours,

A
8

3



                                                                     

à,

si

v

fi
»

D)

D)

J)

in

9’

»

3

L’ O D I s s 5’ E,

dans l’efpoir de lui faire oublier
Itaque , fa patrie. Ce HérOs fou-
pirant après fa terre - natale , in-
voque la mort : Dîcu de l’Olympe,

ne touchera - t’il pas ton cœur P
N’el’t-cc pas le même Ulifle qui

offrit tant de Viâimes fur tes autels ,
près des vailfeaux des Grecs , dans

. les plaines de Troye ; pourquoi donc,
ô Jupiter , cil-il fi malheureux ? »

» L1 Ma fille , reprit le Dieu qui
ailemble les nues , quelle parole cil:
fortie de ta bouche l Comment ne
me fouviendroit-il plus du divin
Uliile, le plus vertueux , le plus
fage des hommes, ce.ui qui immola
un plus grand nombre de vidimes
aux habitans de l’Olympe l Mais

Neptune qui fouleve la terre avec
fon trident , le pourfuit pour ven-
ger l’attentat commis fur le Cyclope
Polyphême qu’Ulifi’e a privé de la

vue, Polyphême le plus. fort. des
Cyclopes , égal aux. immortels ,
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CHANT PREMIER: 7
» Polyphême ce fruit d’un commerce

» fecret 8: illégitime de Neptune 8c de

» la Nymphe Tooza, fille de Phorcys,
» l’une des Puifihnces de la mer ; telle
» efi la calife de la haine de ce Dieu;
» 86 toutefois il ne l’a pas fait périr;

y mais il l’éloigne de fa patrie. Con-

» fultons donc entre nous fur les
» moyens de procurer le retour d’U-
) litre 86 d’appaifer le Dieu de la mer;
) Neptune ne pourra réfifier feul aux

v volontés de tous les Immortels. w

n u O notre Pere , fils de Sa-
turne , le plus paillant des Dieux,

» reprit Minerve; fi la volonté des
» heureux habitans de l’Olympe efl:
n que le [age Ulifl’e revienne dans (a

» maifon , envoyons promptement
n l’adroit meurtrier d’Argus, Mercure, "
» dans l’île d’Ogygie, infiruire la belle

n Nymphe de cette île, de nos vo-
» lonte’s fur le retour du prudent
» Ulifïe : cependant j’irai à Itaque
» animer le fils d’UlilTe, lui infpirer i

A iv

V»

vv

3



                                                                     

8 L’ 0 D 1 s s É z ,
9) de convoquerl’afl’emblée des Grecs;

» 8c de s’oppofer au brigandage des
» amans de Pénélope, qui ruent fes
» bœufs , 8C dévafiexit fes troupeaux

» les plus gras 3 je l’enverrai lui-
» même à Sparte 8C à Pylos s’enqué-

» rir d’unpere fi digne de fon amour ,

n 8: acquérir une gloire immortelle
» devant lestahommes. w

Elle dit 86 attache cette immortelle
86 brillante chaulïure qui la porte
fur la terre 8c fur l’onde avec le foiiflle .

des vents; faifit cette lance pefante,
terrible , armée d’un airain étincel-

lant ( g) avec laquelle elle détruit des
armées entieres ,85 fe précipitant du
fommet de l’Olympe , elle fe con-
fond , fous la figure de Mentès , l’un

des Chefs des Taphiens (h), parmi le
peuple d’ltaque , dans le veltibule du
palais d’UlifTe , agitant dans fes mains

fa redoutable lance.
Les fiers amans de Pénélope , aflis

fur les peaux des bœufs qu’ils avoient



                                                                     

CHANT P3231133. -9
immolés, amuroient leur loifir devant
la porte de la maifon d’UlilTe (il : des
hérauts , des efclaves [ont près d’eux.

Les uns mêlent dans des urnes le vin
86 l’eau ; d’autres lavent les tables avec

des éponges , y. placent les chairs der-
tinées au fefiin , 86 les partagent. Té-
lémaque, dont la beauté égale celle des

Immortels , le fait remarquerifur tous
les autres; il efl: allis au milieu des
prétendans , le cœur faifi d’une dou-

leur profonde ; l’image de (on pere
ne fort pas de (on efprit. Ses vœux
l’appellent , (es yeux (amblent le cher»

cher , pour difiiper, cette foule im-
portune , recevoir les honneurs qui
lui [ont dus , 86 reprendre l’autorité

dans fa maifon.
Télémaque occupé de ces penfées

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

il le leve, s’avance vers la Défile ;
d’une main il prend fa lance , 86 lui
préfentant l’autre : n Étranger , fois

A v.



                                                                     

in , 120 par s S.É-E.;
9) le bien -venu , lui dit-il, prends
» place au feflin, reçois. les honneurs
» que l’hofpitalité exige: tu nous ap-

» prendras enfuite le fujet de ton
5: voyage. w ’

i Il dit 86 précede la DéelTe au pa-
lais , dépofe la lance de Minerve près
d’une colonne deflinée à cet ufage,

entre celles du courageux Ulifle, ap-
proche un trône, fous lequel efi un
marchepied fculpté avec art(k) , le
Couvre d’un fuperbe tapis , prend pour
lui-même un fiege d’un ordre inférieur,

éloignés l’un 86 l’autre de ceux qu’oc-l

cupent les prétendans, pour que l’E-
tranger offenfé de leur orgueil, fati-
gué du tumulte qui regne dans cette
mailbn, goûte en paix les douceurs
du fefiin , 86 qu’il l’interroge en liberté

fur l’abfence de fan pere; l’Efclave
célériere apporte une aiguiere d’or,

verfe l’eau qu’elle renferme dans un

hallinrd’argent, pour laver les mains
de l’Etranger , approche près d’eux



                                                                     

CHJNTPREMIER. u
une table polie; une autre la couvre
de pain 86 de fruits, (l), tandis qu’une

troifieme apporte des vafes remplis de
chairs , diffribue les coupes d’or , 86
qu’un héraut verfe le vin. Les amans

de Pénélope entrent dans la falle du
feflin; ils s’alTeient , fuivant leur rang ,

fur des fieges 86 des trônes; des hé-
rauts verfent de l’eau fur leurs mains;
des efclaves apportent le pain dans des
corbeilles; d’autres couronnent les
coupes par le vin dont ils les emplif-
fent ; les convives étendent leurs mains
fur les mets qui leur font préparés.
Quand leur appétit fut fatisfait , la
mutique 86 la danfe fuccéderent; car
ces arts font les charmes des repas.
Un héraut préfente une cythare (m) à

Phemius , qui obéit forcément; il
préludoit; mais d’autres foins occu-

pent Télémaque 86 Minerve. Le fils
d’UlilTe approchant fa tête de l’oreille

de la Déetle pour n’être entendu de

performe, lui adreITa ce difcours a
A vi
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»

»

»

0

» Cher Étranger, ne t’offenfe pas

fi je détourne ton attention. Que
ceux-ci le livrent aux doux accords
de la cythare 86 du chant , qui con-
firment impunément la fubfiance
d’autrui, d’un héros dont le cadavre

pourrit fans fépulture , ou flotte au
gré des ondes. S’ils le voyoient de

retour à ltaque, ils envieroient dans
leur fuite précipitée la légèreté des

cerfs; mais ila fubi (on crueldeflin;
nous n’avons plus d’efpérance de

le revoir , quoique quelques- uns w
nous flattent encore de vaines chi-
meres. Parle-moi avec vérité; qui
es-tu il quelle efl ta’ville P quels font

les auteurs de tes jours? quels vaif-
feaux t’ont porté à Itaque i de

quels pays fe difent leurs conduc-
teurs? car je ne penfe pas que tu
puilles y être arrivé par terre; ré-

ponds à tomes mes queflions, afin
que je fçache fi tu arrives ici pour
la premier: fois , ou fi je dois



                                                                     

CHANT PREMIER. :3
» reconnaître en toi un ancien hôte

» de mon pere; car plufieurs héros
fi fréquentoient alors notre demeure;
» (es vertus tournoient vers lui les
» cœursidetous les humains. »

La Déefl’e aux yeux bleus, Mi-

nerve lui répondit: t
» Je fatisferai à tes quefiions fans
altérer la vérité. Je me nomme

î Mehtès , 86 je tiens à honneur d’être

fils du lège Anchilaiis; je regne fur
!) les Taphiens qui ont une grande
» expérience de la mer; je fuis arri-
» vé dans cette île avec un vailleau

» 86 des compagnons de pays fort
) éloignés , de chez des peuples bar-

bares;,je vais à Temèfe (n) échanq

ger le fer que j’apporte contre
du cuivre; mon vaierau cil dans
le port Rhée , féparé de la ville ,

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

» Laerte, il te dira que nous nous
» glorifions d’être les anciens hôtes de

p

3*:

3833”
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83

»

,9

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

dans une campagne , fe traînant
comme il peut dans des champs
plantés de vignes très-fertiles, (up-
portant courageufement les infirmi-
tés de la vieillefïe, avec une vieille

efclave qui lui prépare la nourriture

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

m’avoir dit que ton pere étoit de

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

de defTus la terre; il efi plein de
vie , retenu dans une ile que la mer
environne , où des hommes fauva-
ges larrêtent malgré lui. Je ne fuis
ni prophete , ni infiruit des vérités
qu’on découvre par le vol des oi-

feaux; 86 cependant je te le prédis,
comme une infpiration des Immorg
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CH’ANIPREMIER. r;
tels, dont ils ont éclairé mon efprit, p
que l’événement juflifiera qu’Ulier

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

levtirera des mains de fes ennemis;
mais réponds-moi avec une égale
(incérité; es-tu véritablement le
fils d’Ulifl’e P tu lui’refi’embles par

le port , par les yeux , par tous les
traits; car nous nous connûmes
très -intimement avant qu’il partît

pour Troye avec l’élite des héros

de la Grece; depuis ce temps nous
ne nous femmes pas vus. »
9) G Etranger,reprit Télémaque ,I
je répondrai avec vérité à tes quef-

tions. Ma mere m’a dit que ’j’étois

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

pere un de ces hommes fortunés
qui attendent la vieillefl’e au foin
de-l’abondance ILe héros dônt on
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me fait naître , fur le fort duquel
tu m’interroges , et! maintenant le
plus infortuné des mortels. » -

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

fance illuftre , puifque Pénélope eft

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

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

pare? car je ne crois pas que cette
dépenfe fe faire à frais communs.
Ces convives difpofent en maîtres
dans ce palais , 86 le dévafient avec
infolencerltout homme’fenfé en
feroit indigné. »

» :1 Étranger , répondit Téléma-

que, poufi’ant un profond foupir,
cette maifon fut riche 86 puiflante
autrefois lorfqtt’UliEe l’habitoit ;

mais les Dieux irrités en ont ordonné

autrement , ils l’ont rendu le plus"

malheureux des hommes. Madoug

-mo’--
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CHANT PREMIER. I7
leur feroit moins vive , s’il eût été

tué dans les combats, devant les
murs de Troye , ou que , de retour
dans fa patrie , après la fin de cette
longue guerre dont le fuccès efl:
dû à fon courage ’86 à fa prudence,

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

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

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

Princes qui commandent à Duli-
chium , à Samè, à Zacinthe (o),
86 tous ceux qui font revêtus de
l’autorité dans Itaque , ambitionnent

l’hymeq de ma mere ,86 dévattent
ma maifon. Pénélope n’ofe refufer

ces odieufes noces , 86 ne peut fe
déterminer à les accomplir; ceux:

in r

,7...
"tu -x -

.41.

pas: r w *-
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ci confirment mon bien en fêtes ,
86 me feront bientôt périr moi-

A

meme. »

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

fecours pour faire éprouver la force
de fon bras aux injufles prétendans
à l’hymen de [on époufe. PtrilTe-t’il

revenir dans la maifon de fes peres l
puifl’ai-je le voir à la porte de fort

palais , le calque en tête, fou bou-
clier dans une main, deux javelots
daDS’Ï’ïlllX’C. Tel je le reçus dans ma

maifon , à fort retour d’Ephyre (p),

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

de Mermerus, ou il étoit allé avec

iun vaifieau , cherchant un. poi-
(on meurtrier qui rendit incurable
la’blefl’ure de fes fleches : Ilus re-

fufa de lui communiquer ce fecret;
car il craignoit les Dieuximmortels;
mon pere le lui donna parce qu’il
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9» l’aimoit tendrement. Si, tel que je

n le vis alors , Ulifle le mêioir parmi
a, les prétendans, leurs jours feroient

si courts 86 leurs noces ameres. Re-
» viendra-t’il punir les amans de fon
» époufe P ces chofes (ont renfermées

9) dans le fecret des Dieux; mais ton
» devoir efi de confidérer par quels
si moyens tu pourras chafl’er de ta
» maîfon ces prétendans quila pillent;

» écoute ’-. moi donc , 86 fuis mon

» confeil. Afiemble demain les Chefs
i; de tu nation , parle avec force ;
»’ prends les Dieux à témoin de la

â) jufiice’ de ta caufe; ordonne aux
» prétendans de fe difperfer ; que ta
A» mere, fi elle a dell’ein de contraéter

» unfecond hyménée, fe retire dans
ni le palais d’Icarus; fes parens prépa-4

i» reront fes noces, 86 lui donneront
» une riche dot (q), telle qu’il con.-

» Lvient de la donner à une fille
9) chérie. Quant à toi , exécute fidé-

» lement ce que je vais te prefcrire.
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Choifis vingt rameurs , car ce nom-
bre cil: celui des galeres les plus
fortes; arme un vailfeati; pars pour
interroger les hommes 86 les. dieux
fur la longue abfence de ton pere;
que les oracles de Jupiter cona-
fultés par tes foins t’en infiruifent;

car la faveur de Jupiter efi la gloire
des mortels. Vas à Pylos , interroge
le fage Neflor; palle à Sparte vers
Ménélas; ce héros cit revenu le
dernier du fiege de Troye. Si tu apn
prends que ton Porc cil vivant , fi
tu conçois l’efpoir de fan retour,
que-les fatigues ni les dangers ne
t’arrêtent ; employa une année à fa

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

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

convient à fa naifl’ance 86 à les

vertus; prepare les noces de ta
mere ; 86 lorfque tu te feras ac:
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CHANT PREMIER. 21
quitté de ces devoirs, médite ta
vengeance 86 la mort des préten-
dans , par rufe ou par force; car la
foiblelfe 86 les jeux de l’enfance
ne te conviennent plus. Ignores-tu
quelle gloire Orefie s’efi acquife
pour avoir tué le perfide Egif’tc, le

meurtrier de fon perei Et toi aulii,
mon fils , que ton courage réponde
à la majefie’ de ton port 86 à ta
beauté; que ton nom foit célebre
dans la poflérité. Je retourne à mon -

vaiffeau rejoindre mes compagnons -
affligés de mon abfence; veille fur
toi-même, 86 fuis mes confeils. )8
» z Étranger, répondit Téléma-

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

avec flagelle 86 amitié, comme un
pere parle à (on fils; mais difi’ere
ton départ, quelque prefl’é que tu

fois; demeure avec nous pour te
délafi’er de tes travaux gr permets

que je faEeplacer dans ton vaifieau
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8) les dons précieux de l’hofpitalité ’,

ii tels que les amis les doiventàleurs
ii hôtes; qu’ils portent la joie dans
8) ton ame ; garde-les avec foin, qu’ils

8) me rappellent en ton fouvenir. ii

8) z Ne m’arrêtes pas maintenant,
ii reprit Minerve , la néceflité m’oblige

ii de hâter mon retour; je reviendral
ii dans peu recevoir tes préfens , 86

t’offrir des dons dignes de toi. ii

Ainfi parla Minerve, 86 elle difpa-
rut, femblable à un oifeau qui fend
la nue d’un vol léger, fouillant dans
le cœur du fils d’Ulifle le courage , la

prudence 86 un defir plus vif du retour
de fon pere qu’il ne l’avoir encore éprou-

vé. A ces traits, Télémaque reconnut

la préfence de la Divinité ;une fainte
frayeur s’empare de fes fens ; mais. elle

ne l’arrête pas : il aborde les prétendans

avec la majefié d’un dieu.

3

ce

Le célebre Chanteur les charmoit
parles ,lons harmonieux de fa cythare
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86 de fa voix ; ils écoutoient en fi-
lence. Phemius chantoit le trille retour
que Minerve avoit préparé aux Grecs

après le fiege de Troye (r).
La fille d’Icarus , la fage Pénélope

l’entend du fommet du palais qu’elle

habite. Elle defcend accompagnée de
fes fuivantes. Parvenue au feuil de la
porte , elle s’arrête , deux efclaves fe
rangent à fes côtés, fon vifage cil:
couvert d’un voile, des larmes abon-

dantes baignent fes joues; adreffant
la parole au Chantre divin :

ii Phemius, lui dit-elle , tu n’ignores
8) aucune des aé’tions des héros 86 des

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

8) chanfons. Que ceux-ci boivent 86
» t’écoutent en filence; mais épargne-

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

8) s’acquit une gloire immortelle dans
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8Argos, 86 parmi tous les grecs, de

8) cette tête chérie dont l’abfence cit

ii fi cruelle pour moi. ii
ii : Ma mere , lui répondit le

ii prudent Télémaque, pourquoitrou-

8) blet ce divin Chanteur? pourquoi
ii empêcher qu’il ne nous ravier par
ii les chants que fon génie lui infpire.

ii Les chanteurs ne font pas la caufe
» de tes malheurs; mais Jupiter qui
ii difiribue aux hommes les biens 86 i
8) les maux. Ainfi ne t’irrite pas de
8) ce que Phemius célebre les ca-
» lamités récentes des héros de la

ii Grece. Le fujet le plus neuf ell ce-
4 ii lui dont le charme cil plus fenfible.

i: Fais effort fur ta douleur pour l’é-.

8) couter; car UliKe n’eft pas le feul
ii qui ait péri au retour de Troye;
8) d’autres héros ont eu le même fort.

M Regagne ton appartement , com-
88 mande à tes femmes , préfide à
M leurs ouvrages, reprends ta toile
ii 86 tes fuleaux..; c’efl: aux hommes

’ i qu’il
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ne qu’il. .àppartient’: défrparleit’i; :34 à

in moi Îplusiquâ tous: lesrrà-utres scat
il lj’all’autôrité damant: malien, gela

» .lilbfenlîeïide monzpene.) à)? :41 * i
x à Pénélope: traumatise: .admiréîlaï ifa-.

gaffe de fonîfils ,- recueille (as paroles
fantôme awfonsmetï du: palais avec les

femmes g 86né cette de pleurer Ulm:
(on icher époux , xjufqu’à ce que - Mi:

nerveïverfe liardes yeux les ;pa.vptq
durrfdmmeil. 13W; ï’ a 12:. Kir? il
5 Cependant les prétendant le retirent
tu :tum’ultê’à Télémaquev t les arrête a»,

en A» ’ Audacieux prétendans à l’hymen

foi demaîmere ,lleur.din-eil ;réjouifiÎons-.n ’

imbus maintenant 386i évitons tout
si fujet de débats. Il convient d’ééOu-

(il ter zieuliviniçlfihteüt qui pourroit
ii le difputer aux dieux mêmes. Det-
yinm’ainuj’afi’einbleraj les Chefs de la.

if ’ nation; je: m’eXpliquerai librement

u! en: fleur: :préfencea 286-. en la : vôtres

li nervons. ordonnerai de fenil: demi;
9’ maliens de charmer d’autres’ffllips’,

Tom. I. B
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M de v0us’v’retirer danszvosgdemeures

ii’ &tdel vivre.’ à. vos dépens. ’ S’il. vous

ii- paroit plus:utile .86 meilleurrde dé-
» vafier impunément l’héritage dîun

iiï’ïfeul , continuez domme volis avez
fi Commenté ’,Ï ’j’invoquerai les Dieux

si immortels ,- g 86 j’ai cette. confiance.

ii dans la’juflice de’Jupiter ,Ï que vous

ii recevrez, dans ce palais-même ,1:
, 88 peine : due à: yos forfaits. , :80 que

,ii votre mort ne fera point ivengéê a; a.
’ r11 dit .; tous les prétbndàns fui-pris

de trouver dans le; fils d’Ulill’e ,; une
fermeté; à laquelle ils; n’étaient paseo-

eoutumés , fe’mordent’les ’levres- flan:

cil grande l’indignation dont ilsfont

P’énétrés.” il i5 .. i: s a
ïÏ Antiribiis; fils d’Epitée:,7prit-enfin

l’a-parole. ’* v3" .47. r l L
ii TélemaqueQ’dit-il, les dictât

8) t’ont fans douteinfpiré cettefietté
5i’ 86 les dif’cours;îaudacietncz.-Que: tu

88 tiens.Ï Le’ïlrciyaume? d’haquea cf!

si r-l’liérita’gëï-Iiè taperas; mais nous

l.

Il la :4
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CHANT’PREMIER. ’27
préferve le ciel d’avoir un tel

roi. ’Le prudent Télémaque lui répondit:

Antinoiis , peut-être -tu fouffriras
impatiemment ce que je vais dire.
Si Jupiter me donne l’empire, je le
recevrai , comme un préfent’ du

maître des dieux; car je ne crois
pas que tu regardes comme un
malheur les honneurs 86 les ri-
cheffes attachés à la fouveraine
puifl’ance. Mais Itaque renferme dans

(on territoire plufieurs autres Rois
jeunes 86 vieux (s) qui peuvent
prétendre à cet honneur , puifque’

le divin Ulifi’e a fubi fon deflin;
Au moins ferai-je maître dans ma
maifon , 86 perfonne,autre que moi,
ne commandera aux efclaves que
le divin Ulifl’e a acquis par fa Van,

leur. ii ’
Le fils de Polybe , Eurymaque’prit

la parole.
si z; Télémaque , les Dieux dit?

B ij
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poferont de l’empire d’ltaque ;leurs

ordres ne nous font pas connus; v
poilede tes biens en sûreté, com-
mande à tes efclaves; il n’en efl
aucunvde ceux qui habitent dans
cette île qui ait defl’ein d’employer

la violence. pour te dépouiller de
tes polleflions ; mais je veux t’in-

. terroger fur cet étranger qui vient
de fe montrer 86 difparoître. Quel

cil cet homme i de quel pays fe
dit-il 2 quelle cil fa naifl’ance 86
fa patrie ivenoit-il réclamer le paiea-
ment d’une dette; t’a-t-il donné des

nouvelles confolantes de ton pere P-
fou extérieur n’avoir rien .de fuf-

peét; mais pourquoi efi-il parti
avec cette précipitation , fans nous
laitier le temps de prendre les éclaira

ecifl’emens convenables? ii

ii z Eurimaque , reprit le fils d’U-
lifi’ei, tout efpoir de revoir mon
pere efl perdu pour moi; -Ni les

39’ nouvelles les plus favorables , ni
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ii les prédiétions des devins que ma
8) mere confulte fans cefl’e , dans fon

ii palais, ne peuvent ranimer mes ef-
ii pérances. Quant à cet étranger , c’efl

ii un ancien hôte de mon pere, de
8) l’île de Taphos ;ilfe nomme Mentès,

88’8C fait gloire d’être fils du [age

8) Ànchialus ; il regne fur les Taphiens;
ii fçavans dans l’art de la navigation.»

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

pris la forme de Mentès. La danfe 86th
mutique remplirent l’efpace qui relioit

au foleil à parcourir. Lorfque la nuit
eut couvert le ciel defon voile obfcur ,
86 mis fin aux plaifirs de la journée,
chacun fe retira dans fa maifon y
goûter les douceurs du fommeil. Télé!

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

du palais d’Ulifi’e (t) repaffant dans

fou efprit les ordres de Minerve. Une
efclave refpeétable par fou âge 86 par
fa vertu, la fage Euriclée- , fille d’Opis

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

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

Telle. etl l’efclave chargée maintenant

de la fonétion honorable de porter les
torches devant Télémaque. De toutes

.les femmes du palais c’el’t-elle qui lui

cil le plus attachée. Euriclée éleva Ton

enfance; la porte de fon appartement
cil confiée à fa garde ; elle l’ouvre ; V
Télémaque s’affied fur fon lit; dépouille

fa riche tunique , la remet aux mains -
de la vieille efclave qui la ploie avec
foin , 86 la fufpend près du lit; la
porte de la chambre efi: attirée à l’aide

d’un anneau d’argent, la courroie qui

contient le levier cil relâchée( u ) ;
Euriclée fe retire avec refpeét. C’eft

en ce lieu que Télémaque repofe pen-
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dant la nuit, couvert de la laine la
plus fine des agneaux, occupé des .
préparatifsîdu voyage que ’Minei’ve

lui a. pœfcrit.

Biv
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L’Aflêmôléc de la Nation; ’P-roviji’o’fi’s

flambas par la Vieille. Télémaqu’e

s’embarque avec Minerve.

UAND la fille de l’air, l’Aurore

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

attache fa fuperbe’chaufl’ure; la max
jef’té de fa démarche égale celle des

dieux; il part 86 ordonne aux hérauts
de convoquer l’affemblée des grecs.

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

Lorfqu’ils furent réunis , Télémaque

parut appuyé fur fa lance, deux chiens
blancs étoient à fes côtés; il attire les
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regards 86 l’admiration de l’alTemblée ;

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

Le héros Egyptius courbé fous le
poids des ans, inf’truit par une longue
expérience , prit alors la parole. L’un

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

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

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

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

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

de ce pere affligé. Les yeux baignés de

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

ii C’efi aujourd’hui la premiere allem-

w blée depuisle départ du divinUlifl’e;

B Y.
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ii quel en efl l’objet P Sont-ce les
ii jeunes-gens ou les vieillards qui la
ii convoquent? A t’on reçu quelque

8) nouvelle du retour de nos troupes ,
8) dont veuille nous faire part celui qui
ii en a été inflruit le premier? Efi-il
8) quelqu’autre fujet qui intérelfe le

ii corps de la nation? Cet aéle de con-
ii fiance me femble digne que nous y
8) répondions (a). Daigne Jupiter
8) favorifer les projets de celui qui
» nous afi’emble l»

Il dit : le fils d’Ulitfe reçut avec joie

ce préfage favorable. Il s’avance, impa-

tient de haranguer l’allemblée ; le
hérault Peifenor met le fceptre en fes
les mains. Télémaque s’adrelfant au

yieillard lui parla en ces termes :
ii C’efi moi,ô vieillard,qui afiemble

8) le peuple pour lui expofer mes mal-
» heurs (à Je n’ai reçu aucune nou-

ii velle du retour de nos troupes dont
8) j’aie deffein devons faire part. Je ne
’8’ vous parlerai pas d’un objet qui inté-
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relie le corps de la natibn; mais de
mon afiliâion iperfonnelle , 86 des
maux de deux efpeces qui fondent
fur ma maifon. Celui qui regna
fur vous ,’ dont le gouvernement
vous paroifi’oit fi doux , mon pet:
efl mort ; c’ef’t le premier de mes

malheurs. Les fuites en font rituelles;
ma fubfifiance confumée ,ma maifon

renverfée. Les enfans des hommes
qui font ici , les plus puifl’ans fe font

déclarés les amans de ma mere; ils
n’ofent aller dans. la malfon d’lcarus

lui demander de doter fa fille , de la
donner à celui d’entr’eux qui lui

agréera; 86 cependant ils difpofent
en maîtres de. ce qui m’appartient;

boivent mon vin ,immolent pour
leurs feflins , me: bœufs , mes mou-
tons 86 mes chevres, dévafient im-
punément cepqui cil à moi; car il
n’efl point d’homme tel que fut Ulifi’e,

airez puilfarit pouriarrêter ces, dé-
fordres’.’ Si ma force égaloit mon

B vj
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courage , je les en punirois , car cës
aélEons ne font pas tolérables ; mais

tout entier à ma douleur , peu exercé

jufqu’ici dans les combats , je fuc-
combe fous les maux, qui m’acca-

blent (c). Partagez mon indigna-
tion , refpeétez l’humanité,l’opiniqn

des peuples qui nous environnent ;
craignez , fi vous me refufez , la
colere des Dieux vengeurs des for-
faits , qui puniffent ceux qui lesto-
lerent. Je vous en conjure par Jupiter,
par la Déeife de lajuflice qui préfide.

aux afiemblées des nations , 86 qui
les dirout ; oppofez-vous à ces dé-
fordres ,mes amis , 86 abandonnez-
moi enfuite à ma douleur. Si Ulifi’e

mon pere a commis quelque injuflice
envers les grecs , dont vous vouliez
vous venger par le miniflere de ces
hommes ;partagez mes dépouilles ,
confirmez vous-mêmes mon patri-
moine; prenez ce que. vous penfçz
vous;être du V; mon’malheur liera.
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a moins grand : il me refilera la ref-
a fource de votre pitié. Je réclamerai
un ce qui m’appartient , jufqu’à ce que

a) je l’obtienne (d). Maintenant , votre
a? tolérance me plonge dans des cala-

s mités fans remede. n , i
Télémaque exhaloit ainfiJa jufie

indignation dont (on ame étoit péné-

trée. Les larmes coulent de fes yeux;
il rejette le (ceptre qu’il tient dans [es
mains. Le peuple cil [enfible àfon afflic-
tion ;y les prétendans confiernés gardent

le filence ; aucun n’ofe. répondre],
Antinoüs feul V prit enfin la qparole.

a Télémaque , dit-il, fier en pa-
roles , faible en oeuvres , quelslre-
proehes nous fais-tu? Pourquoi nous
calomnier? Les grecs qui inétendent
à l’hymen de ta niere Lue-font pas

les auteurs de tes maux; mais ta
. are elle-même, parla.difiîmula-j
tion dont elle a ufé envers nous. Déja

. trois ans (ont émulés, 8c la quatrième

année efl prêle à expirer ,ndegui;

larvés 8.8 en «vos
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b
au

qu’elle amufe les grecs par des efpéï

rances trompeufes. Des meffagers
arrivoient de fa part ; elle promet-L

a: toit: à chacun , 8C d’autres idées

a occupoient fa penfe’e. Elle imagina

8888

87

3’ u’lul 83’! If a

. un
3

a:

»

.0

une autre nife , ayant fait drefTer
dans fan palais un métier prOpre à

fabriquer un grand voile , elle nous

tint ce langage: isa Jeunes hommes qui prétendez
mon hymen; puifque le divin UliIÎe
à fubi fon defiin , attendez, pour
que je me déclare , que mon voile
foi: achevé, afin que mes fils déjà
treffe’s’ ne’ fioient pas perdus. C’efl:

un linceul qUe je prépare au grand

Laerte, quand la parque aura ter-
miné fes longs jours. Je foumirois
avec peine que .quelqu’une des

grecques. pût me reprocher que ce
héros qui a amaffé de grands biens
i’n’emporta pas dans le tombeau un

linceul forti de mes mains. Ainfi elle
dit à 8C nos âmes généreufes furent
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perfuadées; mais elle travailloit le
jour à ce grand ouvrage , 8: la nuit,
lorfque les brafiers étoient allumés ,

I :0 elle féparoit les fils qu’elle avoit unis.

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

«r mis (e ) ; mais quand la quatrieme
au année fut arrivée ,une de fes femmes

» bien infimité nous avertit; nous la
a fui-prîmes détruifant fon ouvrage ,
sa la contraignîmes deal’achever.’

a Voici donc la réponfe des préten-

s dans; apprends leurs intentions;
a) qu’aucun des grecs ne les ignore.
a: Obligé ta mare de fortir de ce pa-
33

3
J)

,9

au

3

8

8

lais; ordonne-lui d’époufer celui
que fon pere lui deflinera , celui qui
lui agréera le plus. Minerve l’inflrui-

fit dans tous les arts; elle lui donna
une fageffe 8L une intelligence

» fupérieures à tout ce qu’on nous

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

d’Alcmene, de la, belle Mycene a -
I

.83
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aucune d’elles n’égale! Pénélope en

prudence 8c en habileté. Qu’elle ne

fe flatte pas cependant d’amufer

plus long-temps les enfans des
grecs; car ils épuiferont tes pro-
vilions , 8: dévafleront tes biens ,
étant que les Dieux la maintiendront
dans’la réfolution qu’elle a prife.

Elle s’acquiert une gloire immor-
telle ; mais tes richefles (e difIipent.
Nous avons abandonné nos affaires,

8C ne retournerons point dans nos
maifons ; nous ne quitterons pas ce
palais , qu’elle ne toit liée par les
nœuds d’hyménée avec celui des

grecs qui lui plaira le plus. a
a) z Antinoiis, reprit le fage Télé-

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

le jour , qui m’a nourri, quia pris
foin de mon enfance , d’abandon-.-
ner forcément ma maifon. - Il. efl:
encore incertain fi mon pere efl
mort , ou s’il vit en quelque lieu de
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Un; N r S se 0.1V D. 4x
la terre. Si je;r.e.nvoyois Pénélope
31"an pere a. il me feroit. .dur de
rendre )à Icarus la dot qu’elle a

apportée 4- dans ma maifon 1j”).Y
Le pere de Pénélope puniroit mon
ingratitude en l’exigeant; les Dieux
m’infligeroient des-peines plus fé-

veres. Ma mare abandonnant mon
palais invoqueroit les Furies venge-
refl’es; je m’attirerois la haine de

tous les hommes. Jamais cette pa-
role ne fortira de mal bouche. Si
verre efprit s’en irrite , fortez-vous-

- mêmes de ma demeure; retournez
dans VOS maifons , vous inviter à
des ’feflins récriproques ô; confirmer

vos propres richefles. S’il vous pa-
roit plus utile 8l meilleur de dévaf-
ter impunément l’héritage d’un feul ,

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

mortels ;.j’ai cette confiance dans la

juf’tice de Jupiter , que vous rece-
vrez, dans ce palais même , la peine
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un due à vos forfaits , 86 que votre
a. mort ne fera pas vengée (g); w ’

t Ainfi parla Télémaque , &ÂJuRiter:

lui envoya deux aigles qui fe préci-
pitent de la. montagne d’un :vol aufii
rapide que le vent. D’abord les ailes
étendues, ils parcourent enfembleles ,
plaines de l’air; parvenus au milieu. .
de l’allemblée ils forment aplulieurs

cercles , agitent leurs ailes , les yeux
fixés fur les têtes des prétendans ,
qu’ils menacent d’une mort PIC?

chaîne ; ils femblent fondre fur
eux pour déchirer de leurs ferres leurs
joues 5c leurs vifages; ils continuent,
enfin leur vol vers la droite, au-defi’us

de la ville. Chacun regarde en trem-
blant cet augure ;les efprits font agités
dans l’attente de ce qui doit arriver.

Alors le vieillard Aliterfe , fils de
Mafior, qui furpafle tous ceux de [on
âge dans l’art de découvrir par le vol .

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

parla en ces termes.
v au Citoyens d’Itaque, 8C vous fur-

BBBBÜBBBBBSUBBBËÜUÜU!

tout illul’tres prétendans à l’hymen

de Pénélope, écoutez ce que je vais

dire; car un grand malheur vous
menace. Ulifi’e n’eft pas éloigné de

fes amis ; il s’approche méditant la

mort des prétendans ô; de plufieurs
des habitans de la célebre Itaque
qui le (ont rendus leurs compli-
ces ( li Confultons entre nous les
moyens d’arrêter ces défordres ,
s’ils n’y mettent fin eux-mêmes ,

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

expérience ; mais d’un pr0phete

infiruit des volontés des Dieux.
Ainfi , lorfque les grecs armerent
contre Ilion , 8c que le (age Ulilfe
partitpavec eux , je lui annon-
çai les malheurs qui l’attendoient ,
que les compagnons périroient, qu’il

reviendroit feul dans fa patrie,
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44 L’ODISSÉE;
-inconnu à tous , dans la vingtieme

a: année; c’eft ce. qui va maintenant
Bs’accomplir. son

au : Vieillard, répondit Eurymaque

fils de Polybe, retourne dans ta
demeure , prédire à tes enfans les
malheurs qui les menacent. L’avenir
m’ait plus connu qu’à toi ; car un

grand nombre d’oifeaux parcourent

le vague des airs , 8C. tous cepen-
dant ne font pas porteurs des ordres
du defiin. Uliffe eft mort dans un
pays lointain. Plut aux Dieux que
tu eufi’es péri avec lui! Tu ne nous

fatiguerois pas par tes prédiétions,
8c n’attiferois pas la colere de Télé?

maque , efpérant être récompenfé

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

donne , pour engager ce jeune
homme en des travaux périlleux ’
Il en fera viâime; tu ne réufiiras
pas dans tes delfeins, à: nous te
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au punirons , ô Vieillard , de maniere
a: à te faire repentir de tes difcours,
a» Quant à Télémaque , voici le’confeil

au que je lui donne. Qu’il ordonne
sa Pénélope de retourner dans la
a maifon de fan pere. Les auteurs
a de fes jours prépareront. fes nqces’
en 8e lui donneront une dot telle qu’il

un couvient de la donner à une fille
a chérie. Jufques-là je ne penfewpas
si que les enfans. desgrecs fortenti de
a ce palais Nous ne craignons
a performe , ni les vaines menaces, de
a Télémaque , ni les augures dont tu

au le berces , qui te rendent;;9die,ux.
sa Nous vivrons à [es dépens ;, il verra

Un fes richeffes diminuer de jour; en
jour , tant que ’Péne’IOpe .-,amufera

les grecs en différant ion hymens
car nous l’attendrons fans nous
lalfer ; la vertu de Pénélope cil:
l’objet de notre rivalité ; nous ne
chercherons point ailleurs d’éppufe

plus digne de. npsivœux. » .4

reliasse-a
I
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46 Ï L’O-D r ssÉ a,
Le prudent Télémaque lui répon-

dit. : ntEurymaque , 8c vous, tous
orgueilleux prétendans à l’hymen

de ma mers , je n’infifte plus main-
tenant’fur les demandes,ni fur les
reproches que je vous ai faits. Les.
Dieux 8: tousles grecs font inflruits
de mes malheurs; mais donnez-moi
un vaifl’eau’ 8c vingt rameurs pour

parcourir la vafie étendue des mers;

car je vais à Sparte 6c à Pilos
m’informer des caufes de la longue

abfence de mon pere ; j’interroge-
rai les hommes, je confulterai les
oracles de Jupiter, dont la faveur
cit la gloire des mortels. Si j’ap-

à prends’que mon pere cit vivant, fi
a: lie Conçois l’efpoir de fon retour, les
au i’fa’tigues, ni les dangers ne m’arrête-

’o ront point, j’emploierai une année
n àfa recherche. Si l’on me dit qu’il-e11:

a mort ,J qu’il n’exifie plus fur la terre,

1a de retour à Itaque jet lui’e’leveraî

a. un monument , j’ordonnerai des
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p- funérailles, dignes de. ce héros , :8:

go jedonneraima merefà un autre l

gy époux.» A . 1:
.. Ainfi parla Télémaque,& il s’aflieds

Mentor (fille levé ; Mentor lejcomw.
pagnon de l’irréprochable Ulifi’e , à-

qui il: confia, montant fur fou vaillent;
la (urintendance de fa: maifon ,. ordon.
mm. à tous d’obéir. à ce Vieillard n,-

fous la garde; duquel il mit ,tousfee.
biens , lefagq Mentor pritllalparole. z
;AJJLHahitarls d’Itaque, écoutez-mm:

a, n’exiitqulus fur: la -;terreî;de
3,.Rois.prudensa, ;jufies, à: humains ,2
a.» dontle rageriez; filiale bonheurflde
si leurs fujets 6c la gloire de. leurs états;
a: liguais. des z v’f’yransÎ cruels qui L mars

il ichent ,de crime ,en’ crime: , "fi des
a? peuples fur, lefquels "régna le . divin.
aleifl’e ne fe fouviennent plus com-. ’

a bien il fut peureux un peré teindre.
pace" n’ait nasaux fiers prétendans
arque ;j’adrelïej ce difcours; zafl’ez ïima

r u prudents pour. commettre des, forfaits

«ümuîvg... w: gap-.4 à. ï: *-

a; rififi"

. l

lI
L tu. A .-

yr-v- w *I» .4

a ’æ’ ’ .g ,ys a.
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"aux ri’fquesl de leurs ’viesïi, ils’vdévo-ê

relit la» maifon d’U’lifl’e,qu’ils ’penfent

ne devoir jamais revenir."Mais je -
m’indigne contre. le, relie 5de’ la

nation , Contre; vous qui"; àflis
menée ne réprimer pas tartes";

"’ni par paroles ni’ipar iaEiiôîisf,-.qùï,

a n’ofezfairè mage-ide la? forcé’que

10 bvousdonne votre? nombre contre
aubetteîpoignée de" prétendaasdmàï j

a. à» Téméraire Mentdr ,’ badiane de

imper! de fans 5; reprit fLéoc’rit’ef’fils

mÏd’Evenon ,’ quels ’difcours ofednï tu

a me; excitant cette" multitude’plu’s’

si Î habituée aux feltins’qu’aux combats,z

a a réprime-il nos prétendus excès î
a sa le Roiïaîttaquënniae reven’orit;

.. qu’il entreprit «le marrer tas-Trois
a. palais. les: fiers ’î’pre’ten’dansï’l qui y

n’ vivent dans l’aBOndanËe ",ï ’Pénélépe

sa quiîide’fire aujourd’hui ’fon reniai?

a. avenant. a dîardeuw, 1 retirasse
«bientôt ; fuseaux) iddi’tëretswfileæ
in épouxéhéri’trouveroit’lam’t’dam

fa.

caressa,
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fa périlleufe tentative, il feroit acca- ’

blé par le nombre ; tes plaintes font
donc vaines; mais terminons cette
affemblée g que le peuple fe fépare,

que chacun retourne àfon ouvrage;
85 vous Mentor ou Alieterfe qui
fûtes , dès le commencement , les
compagnons d’Ulilfe , difpofez ce

a! qui cit nécefl’aire pour le départ

a? de fon fils. Si cependant mes con-
» jeétures font fondées , je pente que

si Télémaque fe bornant à interroger

si dans Itaque les couriers qu’il croira

a» pouvoir lui donner des nouvelles
si de [on pere ,abandonnera le projet
» de ce périlleux voyage, n

Ainfi parla Leocrite, 8: il termina
l’affemblée. Chacun fe retire , 8c re-
tourne dans fa maifon. Les prétendans

rentrent dans le palais du divin Uliffe.
Télémaque s’éloignant de la multi-

tude , marchoit triltement fur le rivage
de la mer. Il invoquoit Minerve,
baignant fes mains dans l’onde (ailée.

88888888
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à) Déefi’e qui daignâtes, le jour d’hier,

» venir dans mon palais, dont je me
» difpofe à exécuter les ordres fu-
n prêmes, en cherchant, par le vafle
si des mers , des nouvelles de mon
x pere abfent de fes états depuis fi
9 long-temps, écoute-moi; car les
sa grecs 8c fur-tout les fiers préten-
a» dans à l’hymen de ma mere, s’op-

» pofent à tes volontés. »

Il dit: Minerve approche; fa figure
8l fa voix font celles de Mentor. .
Adrefi’ant la’parole au fils d’Ulifl’e :.

a» Télémaque, lui dit-elle, le temps de
» l’enfance efipaflé,le courage &l’in.

» telligence lui fuccedent; car la force
a» à: la fagefi’e de ton pere t’ont été

» données. On te verra tel que fut
. » Ulifi’e, puilfant en paroles, puitTant

» en aétions; ton voyage s’accom- . v
» plira 8c ne fe réduira pas à un vain
l» projet. Si tu n’étois le. fils d’Ulifl’e

» &de Pénélope,je défefpérerois de ce

» que tu ofes entreprendre; car peu
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» d’enfans redemblent à leurs pares.

) Quelques-uns les fut-patient en mé;
» chanceté, un petit nombre en vertu;
» mais Ulifl’e t’a infpiré fa fagetfe 8: j

a, fon courage , dont les effets vont
» fe manifef’ter. Efpere donc le fuccès

à, de ton entreprife ; méprife les me-
» naces 8l les projets infenfe’s de ces

9) prétendans, qui ne font ni fages ni
» jufles. Ils ignorent qu’un même
» jour les verra périr, 3C que la mort,
» digne récompenfe de leurs forfaits,

j » eft près d’eux. Ne différés pas plus

» long-temps le voyage que tu as proé
9’ jetté. Mentor , le compagnon de
à) ton pere, préparera ton vaifïeau,
si 8: marchera à ta fuite. Retournè
» dans ta maifon, afi’emble aux yeux
s) des prétendans les provifions’ qui
» te font néceffaires, dépote-les dans

» des vafes convenables, verfe le vin
» dans des urnes, enferme dans des
».outres la farine du plus pur fro-
» ment, la nourriture de l’homme.

C ij

v



                                                                     

sa .L’ODIssée;
a, De mon côté, je chercherai dans la
» multitude des compagnons de bonne
si volonté , je’les allemblerai. Plufieurs

si vaiEeaux vieux 8: neufs font dans
a) le port d’Itaque ; je choifiraile meil-
sa leur; je le ferai équiper fans délai
» pour notre embarquement. »

Ainfi parla la fille de Jupiter:Té-
lémaque obéit aux ordres de la Déclic.

Il s’avance vers le palais , l’ame pé-

nétrée de douleur. Le fils d’Uliffe

rencontra, fous le portique, les fiers
rétendans occupés à dépouiller des

chevres 8c des porcs engraiffés. Anti-
noiis s’approche avec un ris moqueur;

le. prenant par la main : » Illuflre
si haranguéur de la multitude , lui dit-

- r» il, modere ton courroux. (m) Ne
» t’occupe plus -de difcours 86 de
» projets funel’tes; partage nos plaifirs ;

9) bois , comme ci-devant , abandon-
» nant aux grecs le foin des apprêts
» de ton voyage. Ils te choifiront un
a» vailieau 8c des compagnons qui te
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CHANT SECOND. 5’;
conduiront, en peu de temps, dans
la divine Pylos, y apprendre des noua
velles du héros qui t’a donné lejour. »

» Antinoüs, reprit le prudent Té-i

lémaque, il ne me convient plus de
partager tranquillement vos plaifirs
86 vos fêtes. ( n) O vous, qui pré-
tendez à l’hymen dema mere, ne
vous fuflit-il pas de porter depuis fi
long d’temps la dévaflatîon 8e. la

ruine dans ma maifon? Vous abu-
sâtes autrefois de ma foibleflë ;
l’âge 8: les confeils des fages que

’ j’interroge , m’éclairent aujourd’hui;

l’indignation efi entrée dans mon

’ame; je refpire la vengeance , 85
j’en vais chercher les moyens, foit
dans Pylos , foit ici parmi le peuple
d’ltaque’: je pars; mon voyage ne

fera pas un vain projet ;’* je pars»
fur un vailfeau étranger; car le foin
que. vous avez pris de me dépouiller
ne me laide ni vaiffeau ni rameurs. n
Il. dit, 8: retire fa main de celle

C iij
.1



                                                                     

54 L’ODISSÉE,
d’Antinoiis. Cependant les prétendans

préparent le fefiin dans la maifon ;
leurs entretiens font des injures 8c.
des projets criminels. (a)

a)

a)

i a»

9!

si

»

si

n

il
»

,9

’Y

»

,7

»

»

9’ Télémaque , difoit l’un de ces

téméraires jeunes hommes , médite

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

tile Ephyre, affembler des poilons
qu’il verfera dans nos Coupes pour

nous faire périr. » a .
» z: Qui fçait,répondoit un autre,
s’il ne périra pas lui-même dans ce

long voyage , s’il ne ,s’égarera pas

comme Ulifle. Si ce malheur arrivoit,
nous aurioris l’embarras de partager

fes richeffes; nous dpnnerions la
maifon à fa mere ; elle l’apporteroitw

en dot à celui qu’elle choifiroit pour
époux. n

Ainfi parloient les prétendants. Ce-
pendant Télémaque defcend dans les
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vafies celliers de la maifon de ’ fon
pere, ou l’or 8: l’airain font renfer-

més , où des habits précieux font cour

fervés , ou des vafes remplis d’huile

parfumée 8: de vin vieux , boitfon
digne de la table des Immortels , ran-
gés par ordre près des murs , attendent

le retour d’Ulilfe , après fes longs
travaux. Des portes à double levier
( q) ferment l’entrée de ce dépôt.

Une vigilante efclave , Euriclée , fille
d’Opis, de Pifenore , veille nuit 86
jour à faconfervation, Télémaque
l’appelle 6c lui parle en ces termes z

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

» après celui que l’on conferve pour
. v le malheureux. Ulyffe , s’il échappe

a) au trépas , 8: qu’il reviennedans
» fa patrie; emplis douze vafesgbou-
a che-les avec foin ; que vingt outres
» bien coufues foient remplies de la
» farine du plus pur froment; garde
» un fecret inviolable; apporte-moi

C iv
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» fur le foir ces provifions , que je
a) les reçoive de tes mains , quand ma
si mere retirée, au femmet du palais,
» fera entre les bras du fommeil;car
» je vais à Sparte 8C dans la fablon-
» neufe Pylos, m’informer des califes q

» de la longue abfence de mon pere. »
Euriclée qui l’aime comme un fils

qu’elle a nourri , ayant entendu ces
paroles , ne put retenir fes larmes ;
elle s’écrie : » O mon fils! fils unique

h 8c fi cher, quelle penfée cit entrée
» dans ton aine! Pourquoi ce périlleux

» voyage? Ainfi le divin Ulilfe efi
mort,loin defa patrie, chez un peuple
barbare. Si tu quittes ces lieux qui

» t’ont vu naître, les fiers prétendans

au concerteront entr’eux les moyens
i de te faire tomber dans leurs pieges,

8: de te donner la mort ,’ pour par-
tager tes richeffes.ÎDemeure ici,
veille fur tes biens , n’abandonne
pas ta vie aux erreurs 8C aux dangers

». de la mer. a

vy

83”

8
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Le prudent Télémaque lui répondit:

» Prends confiance, ô ma chére
nourrice; car je n’ai pas conçu ce
dedein fan-s l’Ordre des Dieux; mais
jure-moi d’épargner les douleurs de

ma mere , de ménager des larmes qui

alterent fa beauté; jure-moi de gar-
der le fecret de mon départ jufqu’au

t 1°. ou I 1°. jour, oulorfque le bruit

de mon abfence fera parvenu à fes
oreilles , qu’il ne fera plus pofiible
de difiimuler, qu’elle t’interrogera

fur mon fort, 8c que ce récit de-
viendra nécefi’aire pour calmer fes

alarmes. »

Il dit: de la vieille prêtele grand
ferment des Dieux.:Quand elle eut
achevé les rits accoutumés, elle verra

le vin dans des urnes, emplit des
outres de la farine la plus pure. Té-
lémaque retourne au lieu on l’es pré-

tendans fontafi’emblés; mais d’autres

foins Occupent Minerve. Ayant pris
lanefi’embla’nce de Télémaque, elle

CV



                                                                     

58 tatars-sis;parcourt toute la. ville. Chaque homme
qu’elle .rencontre ,. elle l’aborde 8c.

,l’exhorte à fe rendre fur le fo’ir près-

du ,vaifi’eau préparé pour le départ. A

fa priere l’illufire fils de Phronius ,
Nœmon, (r) prête un vaitfeau qui
lui appartient; le foleil fe couche; la
nuit couvre les chemins de fon voile
obfcur; la. Déefi’e lance elle-même

à la mer le vailïeau léger; difpofe les
équipages nécelfaires , 8: s’arrête à

l’extrémité du port. Les compagnons

qu’elle a choilis s’emprefi’ent autour

d’elle; Minerve leur parle à tous, &c
les anime par fes difcours.’ D’autres

foins l’occupent encore. Elle marche
vers le palais du divin Ulifl’e , verfe
le fommeil fur les yeux des prétendans.

Ils buvoient; les coupes tombent- de
leurs mains appefanties par lefommeil ;
ils quittent la table, fe- difperfent par
la ville regagnent leurs demeures.
Alors Minerve fous la figure deMentor,
appelle Télémaque z n Télémaque,
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» lui dit-elle , les rameuté font prêts ,

» de braves compagnons font allem-
» blés, partons fans différer. »

Elle dit, 8: s’avance vers la mer.
Télémaque marche fut les pas de la
Défile. Arrivés au rivage , le fils
d’UlilTe y trouve les valeureux com-
pagnons que Minerve luiachoifis; Cette
vue augmente fou ardeur: » Approchez,

» mes amis , leur dit-il , nos provifions
n font réunies dans le palais ; cm.
» prefibnsr nous de les apporter; une
,3 feule efclave efi infimite de mon
» départ; ni ma mere , ni les autres
» efclaves ne le fçavent. » - I

Il dit , 8: marche à leur tête. Arrivés.

au palais , ils tranfportent les pro-
vifions; les placent dans le vailïeau ,
fuivant les ordres  du fils d’UlilTe ;
Télémaque "monte , 8: Minerve le
précede; elle s’affied vers la poupe ;
Télémaque ell: près d’elle; on délie

les cables, les rameurs montent 8c
s’afleyent fur leurs bancs; Minerve lem:

.C V)
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envoye un vent favorable; le zéphir
ride la furface de l’onde falée; Télé-

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

au milieu du navire; ils’ le fixent avec .

des cables; étendent les voiles; les
attachent avec des courroies: le vent
fcuflle 8: les enfle; la carène du vaif-
feaufillonne la mer qui bouillonne 8C
bruitgil vole fur la plaine liquide; les
rameurs quittentleurs rames , prennent
des coïupes remplies de vin, font des

libations aux Dieux immortels, 8:
avant tous les autres , à la DéelTe aux A

yeux bleus, fille de Jupiter. Minerve
les accompagne pendant une nuit cm
tiere 8c le jour qui la fuit.

à?
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CHANT .ITRoierMJE. -

Télémaque cf! reçu par Neflor; il part

’ avec le fils de ce ’He’ros ; la Die]:

débarroit. ’
E Soleil quittant le féjour de l’onde ,
s’élevoit far la voûte azurée , pour»

éclairer les dieux 85 les hommes qui
habitent fur la terre , quand Télé-
maque 85 fes compagnons arriverent r
à Pylos, la puifïànte ville de Nelée.

(a) Les peuples de l’île offroient
à Neptune, à la verte chevelure, un .
façrifice folemnel de taureaux noirs.
Neuf autels [ont drefïés fur le rivage;
cinq cens convives font afiis à chaque

- table; neuf taureaux leur font donnés;
ils partagent les entrailles des viétimes s
8c brûlent les milles en l’honneur de
la Divinité qu’ils adorent. Cependant

le vaiKeau approche g les matelots
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plient les voiles; ils entrent dans le
port. Télémaque fort du navire pré.
cédé de Minerve; la Déefie aux yeux

bleus lui adrefle la parole:
» Télémaque, lui «libelle, la ti-

»*midité efi l’apanage de l’enfance;

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

9 crainte le fage Nefior; demande-
lui det’aider de fes confeils ; prier
lçde te parler avec vérité; il ne
te trompera pas; car fa fincérité
égale fa prudence. »

» : O! Mentor, répondit Télé-

maque, comment irai-je? Com-
ment aborderai-ie ce fage; car je n’ai

aucune expérience. (b) Jeune encore,
la timidité me retient au moment
d’interroger un vieillard. »

» :: Télémaque , reprit Minerve;
a ton efprit te fuggérera ,. 8c le génie

3883
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Car a N1 TROISIÈME. 6;
» qui préfida à ta naiflance t’infpirera;

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

Parlant ainfi , Minerve s’avance g
Télémaque marche à côté de la
Déefle. Ils arrivent à l’afi’emblée des

Pyliens , ô: s’approchent de la table à

laquelle Hello: efi allis. Ses fils font
à fes côtés; fes compagnons l’en-

vironnent 8c préparent le fefiin. Les
uns coupent les chairs , les autres les
embrochent. Neflor 8c les fils ap-
peréevant les étrangers ,fe leveur,
s’empreflent autour dïeux , les faluent

par le baifer , les invitent à s’aEeoir.
Pififirate, fils de Neflor , s’avance

«le premier; il préfente la main à [es
hôtes , 8: lesfait affeoir’fur des peaux
fléxibles étendues fur le fable de la mer,

entre fou frere Trafimede 8c fan pare
Nefior; place devant eux. une partie
des entrailles. des victimes, verfe du
:vin dans une. coupe d’un, l’offre
avec refpeét à la fille du Dieu qui



                                                                     

’64 L’ODIssËE;
lance le tOnnerre , à Minerve qui a

pris la forme de Mentor. r
» Etranger,lui ditsil, ta préfence

» netroublera point nos feflins facrés.

n AdrelTe tes vœux à Neptune, en
h l’honneur duquel nous célébrons

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

» tu préfenteras la coupe à ton com.
» pagnonafin qu’il remplifl’e les mêmes

» devoirs; car je ne. doute pas de (a
» piété envers les Dieux immortels;

» tous les hommes ont befoin de leurs
» fecours ; mais cet étranger efl de
armon figeât plus jeuneque toi; j’ai
» dû mettre en tes mains la coupe
» d’or avant de l’offrir à ton com-

» -pagnon. » ’
Il dit, 8: met la coupe pleine de

vin entre les mains de la Déclic.
a Minerve (e réjouit voyant un homme

(age 8c jufte. qui lui a ipréfenté la
- coupe , comme au plus âgé; elle admire

fa priere à Neptune :

3



                                                                     

CHANT TROISIEME. 65
» O! toi Neptune, qui enveloppes

w la terre de tes ondes , écoute-moi;
a! errance mes vœux. Accorde d’abord

a! une gloire immortelle à Neflor 85
r» à les enfans; donne enfuite le bon-
si heur à tous les Pyliens; récompenfe
w. leur piété 8c leurs facrifices; accorde

s) enfin’à Télémaque 8c à moi , un

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

n avons entrepris. » i ’
Elle dit : accomplit avec exaélitude

les ritsr facrés , (c) 8; préfente la coupe
à Télémaque. Le fils d’Ulifi’e adrefl’e ’

fes vœux a Neptune. Les chairs affai-
fonnées font diflribuées dans la forme
accoutumée; (d ) le feflin s’acheve.
Alors le ’vieux Nefior , célebre en
l’art de foumettre’ au frein un. courfier

indompté, (a) prend. la parole : » C’efl:

» maintenant, dit.il , qu’il convient
» s’informerde l’objet du voyage de nos

sa hôtes. Étrangers , qui avez participé

» à nos feflins lactés , qui êtes-vous?



                                                                     

66 L’ODISSÉE;
si Dans quel dellein avez-vous traverfé

» la plaine liquide? Le commerce ou
» d’autres affaires font- ils l’objet

» de votre voyage; errez-vous fur
» les mers comme les pirates? In-
» fenfés! ils expol’ent leurs vies pour

» nuire aux hommes. »v - . 4
Le prudent Télémaque prenant

confiance, (car Minerve avoit mis
dans (on ame une noble hardiefi’e pour
interroger Nefior. fur l’abfence de fon
pere, 86 s’acque’rir une gloire im-

mortelle devant les hommes) lui ré-
pondit :

» O! Neflor , fils de Nelée, dont
» la fagefle 5c les vertus (ont la gloire
» des grecs; tu me demandes quelle
n cil ma patrie; je te le dirai. Nous
n fommes arrivés ici de l’île d’Itaque

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

’ v intérefl’e la nation entiere ; mais ma

n maifon 8; ma famille. Je vifite les

.4



                                                                     

CHANT TROISIEME. 67
» peuples de la Grèce, cherchant des
a nouvelles de mon pere qui s’acquit
» une gloire immortelle parmi les
n hommes , du divin, de l’infortuné

"I Ulifi’e , ton compagnon d’armes ,

» qu’on dit avoir combattu avec toi
» près des murs de Troye. Onconnoît

» le fort de tous ceux qui combattirent
fous les murs de cette grande Ville;

» on fçait en. quels lieux chacun
» d’eux termina fa carriere; mais
» le fils de Saturne a voulu que le
» deflin d’Ulifl’e fut inconnu ; performe ’

ne peut dire avec certitude où il a
» péri; on ignore, s’il efl tombé fous

y les coups de les ennemis , ou fi
» Amphitrite l’a englouti dans fes
» gouffres profonds; c’efl pourquoi
» j’embrafi’e tes genoux , ô Neflor,

a! pour vêtreainfiruit de fou fort, (f)
fait que tes yeux l’ayent vu périr
égaré fur les mers, ou que d’autres

t’ayent donné connoifi’ance de fa

defiinée; ( car fa mere l’engendra

8

3

v

833!



                                                                     

68 L’osDISSËE;
I » pour le malheur ) qu’une faull’e

» pitié ne t’engage pas à me diflimuler

» la vérité; dis-moi dans quels lieux,

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

» par ton ancienne- amitié pour ce
» héros; fi jamais mon pere te fervit
) utilement, en étêtions ou en paroles,

» devant les murs de Troye, où les
i » grecs forifi’rirent tant de maux ;

r fouviens- toi quel fut mon” pere ,
» 8c parle-moi avec fincérité. »

» à Monami,reptit le vieux Nellor,
quel fouvenir tu rappelles à ma mé-

» moire , des maux que (mûrirent
) les indomptables enfans des grecs ,
’ parmi ce peuple barbare, (oit dans les

» commencemens de la guerre, quand.
» Achille couroit les mers dévaflant
a) les villes alliées de Troye , foit dans
a) les combats , fous les murs de la pirif-
» (ante ville de Priam , près de laquelle

p n périrent tant de héros! ’Là repéfe

I n -Ajax, l’émule (le-Mars; là repofe

V

V

3

vv
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CHANT. TnorszaMs; 69
Achille; là repofe Patrocle , égal
aux Dieux par la fagefi’e de fes
confeils; là repofe Antiloque, mon
fils , l’incomparable A’ntiloqtœ , .

qu’aucun .des grecs ne furpalla en
valeur, ni dans la légèreté de fa
courfe. Je parcours rapidement ces
malheurs , 8c j’en omets bien d’autres.

Quel mortel pourroit raconter tout
ce que foufïrirent les divins enfans de
la Grece? Quand tudemeurerois ici ,’

cinq 8; fix années , elles ne fufliroient
pas pour en entendre le récit 3 l’ennui

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

fut bloquée pendant neuf années ;
pendant neuf ans nous épuifâmes,
contre cette Ville fameufe’, toute
la fcience militaire. Le, fils de Sa-
turne nous accorda avec peine de
nous en rendre maîtres la dixieme
année. Ton pere furpafl’oit tous les

autres dans l’art de la guerre; un
faint refpeâ s’empare de mon ame

r



                                                                     

7o L’ODIssÉE,
»

»

»

5)

n
9)

a»

»

en te regardant , s’il cil vrai que tu
fois le fils d’Ulifïe; mais le fon de

ta voix cil le même , tes paroles
font femblables aux fiennes. Quel

I autre que le fils d’UliEe pourroit fi
jeune encore tenir de tels difcours?
Jamais nous ne fûmes d’avis oppofé ,

Ulifl’e 8c moi, fait dans le confeil,
fou dansl’allemblée de la nation. Un

même efprit, les mêmes vues nous
unifioient, pour donner aux grecs les
avis les plus fages. Mais lorfque nous
eûmes livré aux flammes la ville de

Priam , 8: que nous remontâmes
fur nos vailleaux , un Dieu difperfa
les grecs; Jupiter leur préparoit un
funefle retour; leur mort fut la peine
de leurs crimes; car plufieurs d’en-
tr’eux n’étoient ni fages ni jufles ;

infenfés, qui irriterent la Déclic ( g)

aux yeux bleus, fille de Jupiter. Ce
fut Minerve qui divifa les deuxfils
d’Atrée. Ils allemblentj les grecs ,

contre l’ufage., au foleil couchant.



                                                                     

CHANT TROISIEME. gr
ii Les enfans des grecs arrivent échauffés

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

ii leur expofent l’objet de l’affemblée;

ii Ménélas ordonne à tous les, grecs de

ii le préparera fendre les mers, &de
ii retourner dans leur patrie. Ce n’étoit
ii pas l’avis d’Agamemnon. Il s’efforce

ii de retenir l’armée pour offrir aux
» Dieux de faintes hécatombes,dans
si l’efpoird’appaiferla colere redoutable

ii de Minerve ; infenfé,il ne prévoyoit
» pas l’inutilité de fes vœux; ficomme fi

ii les defieins des Immortels étoient
» fiijetsà une telle infiabilité. ( 7:) Les.

3deux fieres en vinrent auxinjures; les
si cris des grecs s’élevoient jufqu’au

si Ciel. Deux partis fe formerent dans
n l’armée. Agamemnon & Ménélas fe

si féparent irrités, méditant dans le fi-

» lence de la nuit des projets funefies ;
si car les infortunes qui les attendoient
» étoient prévues 86 arrêtées dans les

n confeils éternels de Jupiter. Au lever
» de l’aurore la moitié de l’armée du .

9 3

a.

’zlî”



                                                                     

72. L’Oorssiiz;
»
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»
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nombre defquels nous étions, Ulifi’e

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

nemi , embarque les femmes capi-
tives; l’autre moitié ;efl retenue par

les ordres d’Agamemnon, le pafieur

des peuples.Nous nous embarquons,
nos vaifïeaux fendent la mer d’un

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

barqué avec nous, change de ré-
folutipn ; il remonte fur fes vaifïeaux

avec les compagnons, le range du
parti d’Agamemnon , 85 s’emprefi’e

de le rejoindre. Je pars avec les
vaifieaux de ma fuite; car je prér-
voyois les malheurs dont nous
étions menacés. Diomeçle, l’épaule

de



                                                                     

CHAN T Ta o I’s’rsMe. 73’:
si de Mars, prefl’e le départ ’des’fie’nSi-z

a: Ménélas. nous» joignit fur le foir’ à:

J) l’île de Lesbos ; (in) nous délibérons:

si fur le choix de deux routes qui
au s’offrent à notre pénible mi...
si gation ; (a) l’une au-defl’us de Chia ,1

au laifi’antl’île de ’Pfirie fur la gauche 5:

si l’autre tirant vers la venteufe Minus;
:6 Dans dette perplexité, nous adref-.
si fiâmes nos prieres aux Dieux. Juç
si ’piter nous ordonna de fendre-ila;
si pleine mer d’un vol rapide , vers l’île

m7d’Eube’e, pour arriver plus promp-;

si tementw au terme de nos travaux-.-
"i Un vent frais s’éleve , nos vaiiïeaux-

â)’ fendent la plaine liquide; nous abois...

au dons à Genjz’e, à Rentrée de la huit.»

si qNous’ nous emprefi’ons de rendre,- par

si un.facrifice de taureaux , de folem-.
nelles aétionsde’ graces à Neptune

qui, a ouvert en’notre faveur le,fein

des mers. Le qfiatriefite jour les came
pagnons; de .-Diomede .aborderent

. à Argosr; je continuai ma route vers

.Tom. I. D

88883.



                                                                     

74V L’Onzsséz;
in Pylos g le vent que la bonté des
si Dieux nous avoitienvoyé , ne cella
a point. C’eft’ainfi, ô mon cher fils,

a que j’arrivai dans ma patrie , fans
in , fçavoir le fort de ceux qui s’étaient

a ’féparés de nous, dont quelques-uns

a f: fauverent , d’autres périrent,
assomme je l’ai fçu depuis monar-
p rivée, de ceux que j’ai interrogé

a dans mon palais. Je ne te cacherai
saponine qu’ils m’ont appris. Ondit.

au que la route a été henreufe pour

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

a été pour caraque conduifoit Phi-
» lo&ete,fils de Péante; qu’ldomenée

sî’efl arrivé en Cru: avec l’es com-

». pagnons. Tous ceux-là ont échappé

si. aux périlsde la guerre; la mer n’en

si englouti aucun. Quelque éloignés
si que vous foyez,.la rémmée- vous
a dans doute influât du fort d’Agae
s’memnon. Vous fçavez comment il
si arriVadansfes états,commentEgifle
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CHANT Tnorszenz. 7T
a le fit tomber dans une embufcade
si qu’il avoit difpofée pourle faire
ii périr. Qu’un homme courageux cil:

si heureux de ilaifi’er en mourant un
si fils qui lui refiemblel Orefle a vengé-
» lamort d’Agamermon , en tuant le.
in traître Egille, l’afl’afi’m de fon pere..:

si Et toi anili, mon cher fils , montra:
a toi le digne fils d’Ulilfe-; que tout
si courage égale ta force &ta beauté ;

si que la renommée tranfmette ton
si nonne la pofiérité. si.

si a ONefior, l’honneur de l’a. ria-c

si tion , reprit le vertueux Télémaque, .
soda monrd’Agamemnon a été juil-e-

» mentvengée parcelle d’Egifle;Orefle-«

si s’efl acquisiune gloire qui parfera.
si à la poltérité la plus reculée. Plut
si aux Dieux que j’eufi’e reçu allez" de»

si force pour punir ainfi les fiers pré-’

:9 tendans à l’hymen de ma mere, qui

si m’outragent dans mon palais, 86»

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

D ij



                                                                     

76 L’ODISSÉE;
si accordé un. tel bonheur à mon pere
si ni à moi; foufi’rir cit maintenant

au mon partage. si , ,
Le vieux Neflor prenant la paroles

lui répondit : a» O mon fils ,puifque tu

si rappelles à I mon efprit ce. trille.
in fouvenir ; j’ai appris qu’un grand.
si nombre de concurrens à ’l’hymen.

si de Pénélope ufurpent l’autorité.

au dans ta maifon , 8c forment contre.
a: toi des projets criminels. Disnmoi
si donc , n’ofes-tu les reprimer , (a)
si ou quelque oracle qui effraye la
sil multitude, aliéné-141 de toi le cœur
a: de tes fujets? Qui fçait ’fi Ulille ne.

si punira pas un jour cette violence,
si feul; Ou avec.le fecours de toute.
si la, Grece? Si Minervedaignoit te .
ac protéger comme elle ’protegea le.

au divin Ulilfe, fous les murs de Troye,
si ou les grecs foufi’rirent tant de maux; ,

a. (car je ne visjamais la puiffance des ,
a; Dieux fe déclarer aufii. manifefle-i
zo- ment pour un mortel, que. celle de.
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CHANT TxotsrrzMz. 77.
Minerve pour une; ).fi la Déefl’e
t’aimoit à ce point; fi; tu étois
aufii cher à: fou cœur,lerepentir
des prétendans leur feroit bientôt

oublier les noces auxquelles ils

afpirent. Il? a .n :1 Û. Nefiôr,reprit Télémaque;

tu charmes ma douleur; pariâtes
. difcourst’Ces efpérances’ font. me.

gnifiques; mais jen’ofe m’en flatter;

laipuifl’ance’ des Dieux . mêmes ne

fufiiroit pas’pnur Zles remplir. t p) si
t au Ë Télémaque , reprit Minerve ,’

a)

si

a)

si

a»

J!

a)

si

au

8
8

quelle parole cil: forticde tarbouche!
Iliefi facile aux: Dieux de fermer
un mortel ;, de le ramenerde’s exi-

trêmités de la terre. Quant à mei
, jeT’préférerois une longue abfence

accompagnée de, malheurs 85;» de

fatigues , ô; un retour heureux dans
ma patrie ,. au fort d’A gamemnon’qui

arrivefanstpeine; mais qui, étranger
" dans fes’ propres états, fuccombe
par la trahifon d’Egifie 186: de. fou

D iij
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L’ 0 Dit s s à a,

époufe adultéré; car les Dieux
mêmes ne peuvent préferver un
mortel de fou heure derniere, lorf-
qu’elle cil arrivée. a

si a Mentor,repartit Télémaque ,
mettons fin à ces difcours qui me
pénetrent de douleur. Je m’étois

flatté vainementdu retour de mon .
Peu 5. les Dieux me l’ontenlevé ;

il n’efi plus; Soufre que, changeant
d’objet , j’interroge Nefior; ’ car il

efi infiruit des querelles des nations ,
85 des penfées des. hommes. On
dit qu’il a régné fur trois géné-

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

blable à celui qu’on porte aux Dieux
immortels. O Nellor , fils’de Nelée,

parle-moi avec vérité , comment
* efi mort le primant-Agamemnon?
Où étoit alors Ménélas P Quels
pieges lui a tendu le perfide Egif’te?

Car il a tué un homme dont la puif-
fance- "8c le courage ne pouvoient
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CHANT Tnors’IcMz. 7,9
entrer en comparaifon avec l’es
forces. Ménélas n’étaitoil point à

ArgOSP Erroit-il dans une terre
étrangere i La témérité du perfide

Egif’te qui a donné la mort à’Aga-

memnon, s’efi-elleaccrue par l’ab-

fence de [ou frerei n’ i ’
z en O mon fils, repritle vieux
Nefior , je répondrai; aveclvé’ri’té

à toutes ces queftions, 8c déja tu
si prévois ce qui; cit arrivé. Si Egifie
3’

ii

si

si

si

si

ii
si

in

si

»

a)

M

eut été vivant quand le fils d’Atrée ,

Ménélas, revint denTroyei,.;qu’il
eut trouvé cet afi’afiin dans fou-pai-

lais , il ne lui eut pas mêmeàccordé

les honneurs de la fépulture. Son
corps’abando’nné dans les champs,

loin de la ville , (r) eut été la
proie deschiens 8: des vautours ,
aucun des grecs ne l’eut pleuré ; car
il s’étoit rendu coupable d’un grand

crime. Tandis que nous combattions
près des murs de Troye , oifif dans
un coin du Péloponefe ,( s) Egifle

’ D iv
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7- 1e.tranfporta’dans un île défette ,

où il le laiiïa en proie aux vautours

’8’o. tapissés;
s’efforçoit de féduire l’époufe

d’Aganiemnon. La divine Clitem-
nefire refifia. d’abord à fes honteux

idefirs; car elle avoit un bon efprit,
tôt le fils d’Atrée partant pour Troye,

l’avoitmife fous lagarde d’un fage,

favori d’Alpollon. Mais quand
lejourfixé par le deflin pour la
mort de; c’enfage fut arrivé , Egifle

3.853111! animaux ,carnafli’ers. Sur-

n
P

.montant alors les rigueurs deCli-
.temneflr’e ,7 il la- fit cdnfentir à être

;conduite. dans fa maillon. ’11 offrit
àux Dieux’ de pompeux facrifices ,
l’or 5c les ornemens précieux furent

prodigués dans leurs temples , ente-.-
connoifïance de la faveur qu’il avoit
obtenue , faveur-fi grande qu’il n’eût

n ofé l’efpe’rer. Cependant Ménélas 8;

moi liés de l’amitié la plus intime ,

nous navigions enfemble,au retour
de Troye; mais quand nous fûmes



                                                                     

CAL-A N r. T1: o 1 311M z. 8:
à arrivés à Saniwn l, (acné promOntoire

»- d’Athenes, (u) Apollon perça de
L»’ [es fleches (x ) le pilote’de Ménélas’

b’PhrOnfis ,Ïfils d’0hénore;’(y.) qui

» tenoit dans (es mains’le’"gpuyernail

a» du vaiifeau,’Phrontis,qui furpafl’oit

.2» tous .leS’hommeè dans.l’ax:tîde Adi-

»’ figer la manoeuvre , quand les’ tem-

» pètes - ifurvenoient. Quelqu’ardeur
» qu’eut Ménélas d’arriver; dans les

» états.,’ils’-arrête pour rendre àfon

» compagnon les adevoirë funèbres.
». Lorfqu’iIÏeut remis çà la mer ,-, 8l

» qu’il approchoit de la: haute mon-

» tàgne de Male’e, Jupiter dont
au la vue s’étend fur l’univers, lui

Ï» préparoit une route orageufe. (de)
»» Un vent «impétueux s’éleve; les

on flots irrités égalent .les’plus-hautes
.» montagnes; les vaifïeauxde Ménélas ’

a» font (épatés; partie efljettée’ fur la l

4» la Crete, vers; la rive .qu’habitent
«les Cycloniens à l’embouchure: du

’ .a..Iardanus.(bla)’Là.sîéleye; au milieu t

D v



                                                                     

San tL’ODIISSIÉE’;

» de lamer couverte de. brouillards-
».épaisg fur les ’cOnfins de Gouine,

( cc) un roc fourcilleux , efcarpé ,
dont les racines s’étendentfousles

eaux qu’il. divife: Le vent du midi
précipitais flots vers ce rocher,
fur la. rive gauche du promontoire,
près de Phefic’. Un faible caillou
fuflit pour rompre l’iinpe’tuofité

des flots;mais les vaiEeaur pouffés

avec violence fur cette? rive, (ont
brifés ; Les hommes évitent la mort

avec peine. Cinq vanneaux , idu
nombre defquels étoit celui de
Ménélas , féparés du relie de la

flotte , furent portés par [les vents
fur les côtes d’Egypte. (dg! Ainfi
Ménélas erra dans une terre étran-

gere qui lui fournit des vivres
en abondance. Il y amafl’a d’immenfes

w richefl’es; tandis qu’Egifie ayant tué

h Agamemnon, formoit dans (a mai-
.» fou-des projets criminels, 8: s’em-
a paroit de la .puifi’ance [cuver-aine;

8838’988V888L388’8’8u
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’Egifle commanda pendant fept années

dans Mycene;mais quandla huitieme
année fut arrivée, Greffe de retour
d’Athenes , (ce) vengea, fur le per-

fide Egifie,la mort de (on pere. Les
mêmes feflins funebres , le même
tombeau furent préparés pour le
lâche Egifle à: pour l’infâme Cli-

temnefire , merci d’Orefle. Dans
cette même journée arriva le brave
Ménélas avec autant de tréfors que

fes vaifTeaux en pouvoient contenir.
O mon ami, ne fois pas longtemps
abfent de ta maifon , abandonnant
tes biens à des hommes hardis qui
les confument 8c les pillent. Ce-.
pendant , pour que ton voyage
ne [oit pas inutile, je te con-
feille &t’exhorte devoir Ménélas;

Car il efi nouvellement arrivé de
pays fi éloignés qu’un autre que
la tempête auroit jetté ainfijfinj le
vallée-p des mers ne pourroit efpérer

d’en revenir ;les «(aux ferment

D vj .
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in à peine,dans l’efpace d’une année;

æ ce long 8: périlleux trajet. Embar-
n que-toi donc, ô mon fils , fur tes

vaiffeaux avec tes compagnons, ou,
fi tu préfères d’y aller par terre,

mon char ô: mes chevaux (ont
prêts; mes fils t’accompagneront
dans la divine Lacédemone qu’ha-

bite le blond Ménélas. Conjure-le
de te dire la vérité ; il ne te trom-

pera pas; car il cit très-fige. a V
: Il dit, cependant le foleil fe plonge

dans la profondeur de l’océan , la

nuit couvre le ciel de fon ombre;
alors Minerve cachée fous la figure

88888888

ide Mentor leur tint ce difcours:
au O vieillard , tu as parlé. conve-

la .nablement; mais coupons les langues
:5) Indes animaux immolés, (gg) offrons-

les Neptune 8c auxiDieux’; qu’on

mêle le vin dans des urnes, faifons
les libations accoutumées , 8c allons

H ,

a)

7’

au jouir’des douceurs du fommeil;

I par l’heure en venue , le flambeau
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du’jour fait place auxqombres de
la nuit ; il ne feroit pas convenable
de prolonger le feflin facré , il efl
temps de retournerà nos vailleaux.»

Ainli parla la fille de Jupiter, 8:
ils obéirent. Des héraults verfent de I
l’eau fur leurs mains , des efclaves
empliflent les coupes 84 les difiribuent,
les prémices du vin font confacrées

aux Dieux; ils jettent dans le feu les
langues des animaux immolés , 8:
recommencentleslibations; ils boivent;
Minerve 8c Télémaque femblables aux

Dieux , fe préparent à retournerà leurs
vaifTeaux; Nefior les arrête: 0111)» Que

Jupiter; dit-i1, 8: les autres Dieux
vous retiennent, me préfervent
de cet affront; comme fivous étiez
arrivés dans la maifon d’un homme 7

indigent ,. qui n’eût ni tunique , ni
fines couvertures qu’il put offrir àfes
hôtesiGraces aux Dieux ! j’ai des
tuniques , j’ai de belles couvertures ,
(ü) je ne fournirai pas ,3 mutique

888!

ensauvas!
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’86 L’ODIsSÉt;
0) je vinai , tant que mes fils exifleront
a) pour recevoir dignement les hôtes

’3’

a

qui arrivent dans mon palais; que
le fils d’Uliffe , qui m’efi fi chers,

couche ici fur fou bord. a
La Déeffe aux yeux bleus, Minerve

lui répondit : a Tu as bien parlé, ô
»

sauveuses

3

p .

vieillard , je confeille à Télémaque
de céder à tes infiances; car c’efl:

le meilleur parti. Qu’il couche dans

ton palais. Quant à moije retourne
à mon vaiileati , pour ranimer le
courage de mes compagnons , 8:
leur donner mes ordres: J’ai feul
l’expérience nécefiaire pour les gou-

verner; tous les autres (ont
de jeunes hommes de l’âge" du ma gna-

nime Télémaque qui le fuivent par

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

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

envers moi depuis long-temps.
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Reçois cependant Télémaque dans -

» ta maifon , qu’un de tes fils l’ac-

.n compagne, prête-lui un char. 85
a: des chevaux vigoureux qui le por-
æ tent avec rapiditéà Mycene. n
r Ainfi parla la DéetTe , 86 elle difparut

fous la formeqd’une chouette. ( mm)
La frayeur s’empare de tous les fpec-
tateurs. Neltor qui l’a vu de fes yeux,
pénétré de refpeâ 8C de crainte, prend I

la main de Télémaque, 8c lui parle

en ces termes: j ., l. m Ainfi donc, ô mon fils, fi jeune A
au encore , les Dieux daignent t’ac-
æ compagner. C’efi un figue certain
a- de ta vertu &de tes hautes deflinées;

:n

car cet étranger qui fembloit marg-
cher à .ta fuite cit l’un des habitans

in de l’Olympe , la fille de Jupiter,
a la DéetTe de la fagefi’e , (un) Mi-

» nerve, qui combla ton pere de fes
a faveurs , par-defl’us. tous les grecs. a

a. Grande Défile , aye. pitié de
a nous; donne à moi, à mes enfuis:
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».à,ma refpeâable- époufe un regne

a» glorieux; je te facrifierai une ge»
ramille d’un au, au front large, in-

.dpmptée , qu’aucun homme n’a

encore foumife au joug, je l’humus

letai en ton honneur,8( les cornes
feront dorées. sa V’ » a Ï
Il dit , de Minerve "reçut Ton vœu.

Nefior précede fes fils, fes gendres à
(on hôte, de marche vetsïle-palais.
Par-venus à l’augufle demeure du Roi,

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

une fidelle efclave découvre (ne) un
vin précieux confetvé avec foin depuis
onze années; le vieux Nellor faitlui- ’

même, dans des urnes , le mélange de
cette liqueur délicieufe ;- emp’lit les

carpes, 8: commençant les libations ,
il adrefl’e fa priere à MinerVe , fille
du Dieu qui. porte îl’Egide. Tous
fuivent fon exemple ; ils- boivent au» *
tant que le plaifir les convie, 8L fe
retirent pour goûter lesdouceursr’du

8 8
Un

a.
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fommeil- Le d’UlifTe , Télémaque,

cil placé ,par Neflorlui-même , dans
un réduit obfcur (pp) "pratiqué fous
la voûte fonore du portique. Près de
lui repofe le valeureux .Pififirate ,le
chef de la jeunefl’e ,le plusjeune des
fils de Nefior. Le vieux Nefior fe re-
tire au fommet du palais; fa,,refpec-
table époufe cit à [escôtés ,5 fur un lit n

préparé par fes foins. (99 r « .
Lorfque’la fille de l’air, l’aurore

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

marbre blanc, que l’huile répandue
fur fa furface, rend plus éclatant. Ce
fut le trône de Nelée ,.dontla fagefle
égaloit celle des . Dieux. ’Quand ce
héros firbiEant le fort des mortels,
fut defcendu dans les (ombres. de-
meures de Pluton , Neflor, fon fils,"
le rempart des grecs ,prit le feeptre
ô; s’aflit fur ces pierres ,Vpgur rendre.
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l la indice aux peuples. Ses nombreux

enfants, Echephron, Stratius, Perfée:
Aretus, Trafimede égal aux Dieux,
le héros Pififirate le fixieme, s’affem-

blent à fes côtés. Ils amenent.avec
eux Télémaque, dont la beautélégale

celle des Immortels , 8: le font affeoir
près de leur pere. Alors le vieux

ANefio’r leur tint ce langage:
au o mes fils , fatisfaites, fans tarder,

a le defir qui me prefl’e d’accomplir

au mon vœu envers Minerve qui a
a daigné m’apparoître en ce jour,
a, 8c prendre part à nos fefiins. Que
à» l’un de vous aille dans mes pâtures

a» ordonner au gardien de mes trou-
» peaux d’amener "ici une genifle ,
n qu’un v autre s’emprefle d’aller au

au vaifïeau, qu’il précede les compa-

-:n gnons de Télémaque , 8c les amene

a) au palais, que deux feuls relient à
.3 la garde du vaiffeau ; qu’un de mes
a fils avertiffe l’Orfevre Laerque ,
-. qu’il vienne dorer les cornes de la
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a: genifl’e ;r que. mes autres ’enfans

qui relient afiemblés; dites auxefclaves
a de préparer les filages,- d’apporter

» l’eau 8c le bois, de difpofer cequi
» cit néceflaire pour un facrifice 8c

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

On tire la genifle des pâtures, on
.l’amene ; les compagnons du avaleu-
reux fils d’Uliffe arrivent; l’Orfevre

arrive avec les infirmens de fou art,
une enclume , un marteau , une te-
naille, avec lefquels il. met l’or en
œuvre; Minerve. s’avance pour re- I
cevoir le facrifice qui lui en offert;
Nef’tor fournit l’or; l’Orfevre le pré-

pare 8: l’ajufle aux cornes du bœuf,
afin que la Déclic fait fatistàite à la
vue de l’ofli-ande éclatante qui lui et]:

deltinée. Statius 8c le divin Echephron
tirent la viétime par les cornes , Aretus

tient d’une main une aiguiere dans
un fuperbe baflin, 8: préfente de l’autre,

dans des corbeilles-fla farine d’orge
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defiinée au factifice , le belliqueux
Trafimede’ cil armé de la hache facrée ,

’Perfée porte le vafe qui doit recevoir

le fang, le vieux Nefior repand l’eau
:8: la farine d’orge fur le front de la
viâime. Adrellant les vœux à Minerve,
il détache quelques poils du front de
’la viétime, 8: les jette dans le feu..
(rr) Les prieres étant achevées ,Aôc
l’orge facrée enlevée , le fils de Nefior,

le vaillant Trafimede , frappe , ceupe
avec la hache tranchante les tendons qui
attachent la tête àl’échine ;’ lalforce du

bœuf l’abandOnnè’. Les fillesdet’Neflor,

les femmes de les fils, fa" rel’peétable
épaule Euridice , Clymene , l’aînée

de ses filles ,i adretïent leurs prieres
i si la Déell’e avec des cris perçans.

Cependant on leve de terre la genifië.
Lîhonneur.de.:l’égdrger en refervé

;à Pififlrate , Iechefi de laÎ jeunelle ;
un fangv noir coule de. lalplaie; fa vie
s’exhale. dans les: airs. Ses membres
(ont (égarés ides milles détachées ,
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font recouvertes de la graille,,felon
l’ufage; les chairs crues [ont placées,
par-defl’us; le vieux Neftor les arrange

lui-même fur le bûcher , 8c les arrofe. l
de libations de vin , tandis que les, l
jeunes gens tiennent les broches dans j
leurs mains, pour les percer. . Quand.
les milles. font brûlées, qu’ils ont .
dévoré les entrailles , ils partagent le.
relie , 8: l’allaifonnent , tenant les.

broches dans leurs mains. (55) i
. Cependant la belle Polycafie, la.
plus jeune des filles de Nefior, répand-
fur Télémaque une onde pure 8c des
parfums délicieux , 8c le vêtit d’une;

robe éclatante. Il fort du bain femblable

aux Immortels , 8: s’afIied près de.
Nefior , le. panai; des peuplesïAlors.
les chairs afiaifonnées.font tirées, des:
bûchers 8: plaçéesdevànt les convives-È

de belles .efclaves .verfent le yin dans.
des coupes. d’or ; le repas achevé,
le vieux-Nefipr adreflÎa la parole à

issfils; ’
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a) Mes enfans, leur dit-il, amenez des
au chevaux dont la criniere flottante dé-
s montre l’agilité , la force 8c la fou-

» pleffc, (n) attelez-les à mon char;
si prenons un départ nécefi’aire. a

Il dit, &fes fils obéirent. Les che-
vaux les plus vifs font attelés par
leurs mains , une foigneufe efclave

. apporte du pain , du vin 8C des pro-
vifions telles que les confument les
Rois nourriffons de lupiter.(uu) Té-
lémaque monte dans le char; près

I de lui s’afiied Pyfifirate, le chef de
la jeunell’e ;iles guides font dans fes

mains g il anime les courfiers; ils
volent ; la ville de Pylos, 8c les cam-
pagnes voifines difparoifl’ent;les che-

vaux fecouent le" mords 8c relient
’ fous le joug pçndant’ un jour entier;

le foleil fe couche; les chemins font
obfcurcis. Ils arrivent à, Phares , ( xx)
dans le palais de, Diodes , fils de
d’Orfiloque , qui eut" Alphée pour

. pare. Diodes remplit envers eux les

me- ..-.-..rz .
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devoirs de l’hofpitalïté. Quand; le

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

les portes du jour; les chevaux (ont
attelés, Télémaque 8c Pifyfirate mon-

tent dans le char; le portique fonore
du palais de Diocles retentit à leur
départ; les chevaux volent. Les deux
voyageurs arriverent dans les fertiles .
campagnes de Mycene , terme de leur
voyage, au moment auquel le foleil
celle d’éclairer la terre. (yy) v
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CHANT QUATRIÈME.
Ce que Télémaque apprend de, jan par:

par le fils d’Azre’e ; pieges tendus au

, Fils d’Uli e.

TÉLÉMAQUE &le fils de Neflor arri-

vent à la grande ville de Lacédémone ,
fituée dans une vallée au pied des
montagnes , au palais de. Ménélas.
(a) Ce héros célébroit,au milieu.
d’une cour nombreufe , le double ma-
riage de fon fils 8L de fa fille. Ménélas

donnant fa fille au fils d’Achille ,
s’acquittoit envers Pyrrhus de la pro-
mefle qu’illui fit près" des mursde

Troye. Les Dieux favorifoient cet
hymen 5 les chevaux 8c les chars
étoient prêts , dei’tinés à conduire la

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

fils .Megapinte , une Spartiate , fille
d’Aleâor ,
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d’Aleélor, pour époufe , Megapinte

qu’il eut dans fa vieilleffe d’une de

fes efclaves; car les Dieux ne» per-
mirent pas qu’Helene eut des enfans ,
depuis le jour auquel elle mit au monde
Hermione dont A la beauté égaloit
celle de Vénus. Ces noces répandoient

la joie dans le fuperbe palais du Roi
de Lacédémoue ( b) ; un chantre divin

pinçoit la lyre (c ) , dont les. fous bar-7
monieux dirigeoient les mouvemens
de deux idanfeurs (d ) qui attiroient
les regards-de l’allemblée. Télémaque ’

8c le fils de Neflor arrêterent leurs
courfiers à l’entrée du vefiibule; le

brave Eteonée , courier léger , celui
des ferviteurs de Ménélas qu’il chérit

le plus , les apperçut le, premier. Il
s’approche du pattern-r des peuples;
se Augufte defcendant de Jupiter 4
s» Ménélas , lui dit-il , deux hommes

. au fent ici dont la figurerefl» celle des
in enfants du maître des Dieux ; or-
» donne qu’on détele- leurs chevaux.

Tom; I. E
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n Ou qu’on les envoye ailleurs recevoir

n les honneurs qui leur [ont dus. a
Je Eteonée, fils de Beotis,répondit

P Ménélas irrité; je t’avois connu ç

sa jufqu’ici pour un homme fage; ce-
.» pendant ton langage cil celui d’un

3: enfant.- Quoi donc, lorfque tant
sa d’hommes ont rempli envers-moi les
a) devoirs de l’hofpitalité , je la refu-

sa ferois à mes femblahles. Qui fçait
au les maux que le fort me réferve;
a puiiïai-je être enfin parvenu au
in terme de mes infortunes! Détele les
sa chevaux de Ces étrangers , conduis- i
a) les dans mon palais , qu’ils parti-
» cipent à nos fefiins. a

Il dit, Eteonée fort du palais , or-
donnant aux ahtres efclaves de, le luivre

I en diligence. Les chevaux couverts, I de
fileur tout dételés; on les conduit dans A
de vafies écuries , ou l’orge 8c l’avoine

mêlés enfémble , leur (ont dqnnés en

abondance; le char des deux voyer.
geurs’ e11 mis à. l’abri des murs (e),
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Télémàque 8l Pyfifirate , invités
d’entrer dans là demeuredes enfans

des Dieux , ne peuvent renfermer en
eux-mêmes l’admiration dont ils font

’faifis; car la fplehdeur dulpalaislde
Ménélas égale celle des célefles flamc-

beaux ( f );un bain leur efl préparé
dans des bafiins de marbre; de belles
efclaves les lavent, répandent fur leurs
corps une huile parfumée , les couvrent

de fines tuniques 8: de filperbes man-
teaux; ils s’afleyent fur des trônes à
côté du fils d’Atrée ; une belle efclave

apporte une aiguiere d’or fur un baflin
’ d’argent, 56 répand fur leurs mairie:

une onde pure, une autre étend une
tablevdevant eux , l’adroite célériere’

la couvre de pain 8c de vivres abona
dans , des coupes d’or, des bafiins
remplis de chairs , (ont appontés par
"celui des efclaves qui efl chargé de cet

emploi, (g) n Mangez , mes amis , leur l
» dit Ménélas, 86 réjouilïez-vous. Le

-» repas achevé , vous nous apprendrez
, E ü i
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; vos-noms; carvous êtes certainement
p de la race des Rois qui portent le
9) feeptre;ivotre origine efltillufire fur
a la terre; des hommes vils n’ont
a pas de tels enfans. a: A

ll dit , 8; faififlant une ’piece de
bœuf (h) , il l’approche de fes hôtes.

Lorfque la faim 8l la (oif des illufires
voyageurs fut appaifée , Télémaque

penchant la tête fur celle du fils de
Nefior pour n’être point entendu du
telle de l’afïemblée , lui tînt ce lan-

gage: « i
y :n Confidere, mon cher Pififlrate;
a» l’éclat de l’airain , de l’or , de l’am.

bre (i ) , de l’argent 85 de l’ivoire

a» qui brille dans cette fuperbel deo
a meure; tel cit fans doute au foula

met de l’Olympe l’intérieur du pa-

lais de Jupiter. Je ne me lama point p
d’admirer cette multitude de ri;-

a cheires. a l ÏMénélas comprit le fuiet decet entre.

tien feeret; il leur parla, en ces termes :

Ü 8l!
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l au Mon cher fils, [aucun mortel ne

un peut le;difputer à Jupiter g car les
un demeures 86 (es .richefles [ont
a»; éternelles; mais j’ignore s’il cil:

au quelque homme plus riche que
a moi ( k ); car je fuiswarrive’ dans ma

9? patrie , après-avoir fouffert des I
sa maux extrêmes l, après bien des
n erreurs , jetté , pendant huit années ,

au avec mes vaifïeaux dans’l’île de

a) Chypre , dans la Phénicie 5 dans
» l’Ethiopie, chez les Sidoniens ,7 les

a.» Erembes (l) , enfin dans la Libies
a (m) où les agneaux naifTent avec
a.» des cornes, où les brebis portent
r) trois fois par (an. Hà, nul pere de
» famille; nul paf’teur ne manque de.
» fromage ni de la ’chair des animaux ,

» leurs brebis leur tournillent du lait en
abondance, dans toutes les (airons.
C’elt dans ces riches contrées que

t’étonnent. J’errois fur la terre, 8c

cependant un traître afiafiinoitmon

E iij

3
in

a j’ai amatie ces tréfors immenfes qui A»

»

M
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,frere- entraîné dans le piege par (a v
détefiable épode, Cette idée m’ac«

cable au milieu de mestréfors. Nefior
a p11 vous apprendre les maux quej’aïi

foutïerts pendant ce fiege fameux,
qui a fini parla ruine d’une Ville
puifihnte remplie de rîchelïes (a).

Plut aux Dieux- que , content.
du tiers de ceque je poflede, je

. me demeuré dans ma patrie , 8:
que la vie eût été confervée à’tant

de héros qui font morts fous les
Amurs de Troye , loin de la fertile
Argos. Souvent, retiré dans un lieu

-folitaire de mon palais , je me livre
tout: entier à ma douleur, .56 je
trouve de la volupté dans mes
larmes; quelqtiefoisje cherche dans
la dimpation 8: dans les plaifirs un
foulagen’ient à mon afiliélion; car.
une "douleur éternelle efi auèdefl’us

desfonces de l’hmnanitéfiu). I?e tous

ces; héros aucun m’excite mes regrets

comme un feu] dont île fourmi:
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trouble mon fommeil 8c empôifonne
pour moi les mets les plus délicieux.
Aucun ne fOutÏrit tant de maux,’
avec tant de patience 8c de courage.
L’infortune devoit-elle être le prix

des travaux du malheureux Uliffe l
Salongue abfence cit pour mon cœur
une fource inépuifable de trifiefi’ea
car nous ne fçavons s’il vit ou s’il

cit mort. Le vieux Laerte le pleure ;
la lège Pénélope le pleure; Télé!

maque le pleure; Télémaque qu’il

laitIa au berceau , quand il partit
pour Troye. » .
Il dit, 8c Télémaque ne put e113

tendre le récit des malheurs de [on
pere fans verfer des larmes. Elles
coulent de fes yeîtx avec une telle
abOndance qu’il cit forcéde les caèher

fous le manteau de pourpre dont il
cit couvert. Ménélas-s’en apperçoit :

il délibere en lui-même s’il l’interro-

gera fur (a naiflance, dont la douleur
que la mémoire d’UlifTe excite dans

Eiv

z
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fou ame ne lui permet pas de douter;
ou s’il biffera un libre cours aux
tendres .mouvemens de, fou A cœur..
Cependant Helene femblable à Diane ,
lorfqu’elle marche à la tête de les
Nymphes, tenant dans fes mains (on arc
d’or , defcend de l’appartement parfumé

qu’elle occupe fous la voûte du pa-
lais. Adralle , l’une de (es fuivantes ,
apprête le trône fur lequel elle doit
s’affeoir; Alcipe étend fous fes pieds

un tapis de la laine la plus fine , Phylo
apporte une corbeille d’argent, préfent

de la. Reine Alcandre , époufe deAPo-

lybe, Roi de Thebes, dans le riche
pays d’Ègypte.’ Polybe donna à Mé-

nélas deux baignoires d’argent, deux
trépieds , dix talens d’or; Alcandre fit

préfent à Helene d’une quenouille
d’or , d’une corbeille d’argent dont

les mains étoient d’or. Ce fut cette

corbeille remplie de laine propre à
être filée, que la fuivante Phylo plaça

aux pieds de la Reine. Des fufeaux,



                                                                     

s ’C H a N1. QUATRIÈME. to;

une quenouille fur laquelle efi fixée
Ïune laine violette, yfont renfermés; t
Helene s’afiied fur un trône élevé (q),

85 ,adrefi’e ces paroles, à (on époux: .

au Sçachons , ô divin Ménélas , quels

au font ces héros qui viennent nous
a vifiter. J’ignore firmes conjeâures
rafont véritables 3 mais mon efprit V
» ne peut s’y refufer , car je ne vis
in jamais une ;.telle refleurblance (.1);
a» l’admiration s’empare de moi
.3) en regardant ces étrangers. L’un
» d’eux me paroit tel que. doit être

N» aujourd’hui le fils .d’Ulifl’e, ce Télé-

» maque qu’il laifla au berceau dans

in fa maifon quand les grecs partirent
a: pour Troye , pour cette guerre
a cruelledans laquelle mon crime les

» entraîna (s 4 .z » :ql-lelene,reprit Ménélas, la même

» penfée m’efi venue dans l’efprit. Tel p

si fut ,Ulifl’e; tels étoient [es pieds, telles

au étoient (es mains , les deux globes
a de fes yeux, la tête, [achevelure.

. E t
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a». Je rappellois, il n’y a qu’un imitant,

à) le fauvenir ’d’Ulifle; jedifois quels

v. maux il (mûrit pour l’amour de
a-mOl; je visvcouler les larmes de
in notre hôte; je le Vis étendant fou .

I la» manteau de pourpre , baiffer les
in yeux pour cacher fa douleur. au

Alors le fils de êNeflér, Pififtrate,

Put-h Parole. "7V - . : AU
7 Mn» Filsd’Atrée ,-dit-ill,Nourri4Ton

» des Dieux, Souverain d’un. grand.
a» peuplefles’conjecturesrfont vérita-

» bles. Celui-Ici efiïle fils d’Ulill’e ;lmais

il cit a merlette », y il n’a I ofé ; arrivant

danston; palai-s pourla prèniierefois,
a, t’adrefferla parole , avantdet’avoif

a: écouté, toi dont les difcours nous» L
» charment comme ceux d’un Dieu.

" au Le vieux Nefior , mon pere , me
sa chargea. de l’accompagner. Télé-
» maque defiroit te’voi’r , recueillir tes

» confeils, implorer wton aide.’L’ab-

» ferme de fou pere cit la ruine de
m fa maifon. Ulifi’e efi abfent 85 fan

- I

sa
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fils n’a point de proteâeurs. Il n’efl’.

performe ,parmi lepeuple d’Itaque,

qui prenne en main fa détente ,
qui éloigne f de lui. les maux qui

l’accablent. sa ’
a» :1. 0 mon fils r, reprit. Ménélas;

à! admirant la parole à: Télémaque)

m le fils d’un ami qui me fut (i cher,- s
» qui entreprit pour moi tant de tra-

* uvaux, avec quelle joie te reçois
» dans mon palais l Pavois formé le
«a projet, fi Jupiter accordoit à nos

88385

vailïeaux un heureux retour , de dif- f
tingtter ton pere entre tous des grecs
par des preuves éclatantes de mon at-

» tachement 8: de ma reconnoifi’anc’e,

au Je lui euffe donné une ville dans le
au Péloponefe (t), j’entre élevé un

a) palais digne de lui. Il eut » tram:-
æ porté (on peuple, fes richefl’esÎSC

a: fon fils , de la flérile Itaque , dans
F» ces contrées plus heureufes. J’eufi’e

tu évacué une ville 8c le terrein qui
t» l’environne , pour le: revoir ; il eut

I ’ I E vj



                                                                     

108 fantasia,» regné fur mon peupleôcfurle fieu;

a: toujours dans les fêtes; toujours
au dans les témoignages réciproques
au d’une amitié fincere; nous enflions
allié enfemble un commerce intime; ’

à» la mort feule nous eut féparés; mais

sa les Dieux ,’ jaloux fans doute. de
r a» notre félicité ,l’ont accablé de maux;

wfeul de tous les grecs ,il n’efi pas
a) encore de retour dans fa patrie. a

Il dit , 8; les larmes coulent des
, yeux de tous ceux qui l’écoutent; des

yeux de labelle Helene , fille.de Ju-
Âpiter, des yeux de Télémaque , des

.yeux du fils d’Atrée , des yeux de
Pififirate qui rappelle dans fa mémoire
l’irréprochable Antiloque qui périt
fous les coups du fils de l’Aurore (a).
au Fils d’Atrée ,’ dit-il , c’efl avec raifon

v que le vieux nefior te nomme le
a plus fage des hommes , lorfque
la nous .l’interrogeons dans fou palais
a: fin les héros dont il fut le compagnon
a. 8c l’émule. Suis mon confeil en ce
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7C H A N r QUATRIÈME..109
moment; mettons fin à ces difcours;
ne mêlons pas nos larmes aux
douceurs . du fefiin. Demain la
fille de l’air , l’Aurore , paroîtra,

3c je ne peux la voir fans indigna-
tion, par le fouvenir qu’elle me rap-
pelle du. frere qu’elle m’a enlevé.

(x) Arracher fes cheveux , arrofer
fes joues de larmes, font lehfeul
honneur que les morts attendent de
notre piété. J’ai perdu un frere qui

ne fut pas le moindre des grecs.
Tu le fçais , ô Ménélas; car je ne

ne le vis jamais. Jamais je ne me
trouvai avec lui dans les combats.
Ont dit qu’Antiloque furpafioit tous

les grecs autant par fa valeur que
i par la légèreté de fa coude. a

au a O mon fils, reprit Ménélas;
la fagefle de tes difcours furpafïe
ce que ton âge femble promettre;
elle cit digne de celui qui te donnale
jour. C’efl à ces traits qu’on recOnnoit

la race des héroslà qui. Jupiter-fa
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accordé un heureux hyménée 8c
des fils dignes d’eux. Ainfi le vieux

Nefior palle des jours fortunés au
milieu d’enfans dont le courage
égale la prudence; mais tairons treve

à nos pleurs pour rappeller la joie
du feflin. Que les efclaves répanï-
denf de l’eau fur nos mains; demain
au lever de l’aurore , Télémaque

86 moi nous reprendrons un dif-
cours fi intérefi’ant’. au h

Il dit, 8C Afphalion , le plus adroit
des efclaves de Ménélas leur verfe de
’l’eau fur les mains; le fefiin continue-

. Pour en accroître l’allégrefl’e Helene

ïmêle dans le vin un philtre ennemi
-des pleurs 6c de la colere (y) , dont
la vertu efi de faire oublier tous les

(maux. Celui qui boit la liqueur ainfi
préparée verroit mourir (on pet-e 8:
lfa more ; il verroit un fils chéri tom-
Îber’ïous les coups de l’ennemi, que

’fes yeux ne pourroient répandre
ce larmes de toute cette- journée-

aisseau

in 8’13”23
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L’Egyptienne Polydamas, époufe de
Thonus , fit préfent’à Helene de ce mer-

;veillreu-x fadet earla terre dece pays
:efir fertile en ,fimples utiles , 8c en
poifons funefleà. Leurs médecins font
les plus habiles de l’univers 5 c’efi d’eux

qu’iefl fortie la race de Pœon. Quand

les convivesieurent bu le Vin ainfi
préparé , Helen; leur lin-t ce difcours :
l a. r: Fils d’Arre’e , nourriflon de

au Jupiter , :vous defcendans de hé; ’ I

.m ros le: maître des Dieux le

. ’ ,. r 9 ,» Tout-puififamt ’difpenfe à Ion gré

fao- & lesbiens 5c les maux; -j0uiffez
13’ dans ce palais. de la douce volupté
:n que» procure mi féflin agréable 65

3a d’aimables entretiens. C’efl à moi

in) ;qu’il convient ode célébrer la gloire

Z» d’UlifTe , de vous réciter une-partie

5:5 de feshauts faits 3k car ilvflme feroit
en. impoflîble de nombrer tous, les ex-

.sn ploits , tous ’lesvtravaux du patient
-m.rUlifTe.’: Je dirai feulement ce que
En? :fiofiritcethomqie courageux parmi
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au le peuple des troyens , où votre
au confiance, enfans des grecs, (ubit de
» fi cruelles épreuves. Nousle vîmes;

fous la figure d’un efclave, s’étant

lui-même meurtri le corps à coups
de verges , fuyant l’armée des. grecs ,

couvert de’haillons déchirés , entrer

méconnoifl’able dans la ville enne-

mie. Il diffimule fou nom 8C fa
naiflance ; fe dit unmendiant , bien
différent de ce qu’il étoit , dans

les vaiîfeaux des grecs. Les troyens.
le méconnurent. Seule , je de-
vinai l’artifice 8: me chargeai de
l’interroger. Il évitoit avec adrefl’e

de répondre à mes quefiions; mais
quand je l’eus lavé de mes mains;
quand j’eus répandu furfon corps une

huile précieufe , que je l’eus couvert

de vêtemens convenables , &que Îe
l’eus affuré par un ferment terrible,

que je ne le ferois:pas connoître’ aux

troyens, avant qu’il fut de retour
dansëfo’n camp ,près defesVailïeauxâ

8
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alors il me découvrit les defïeins

des grecs. Ainfi il rejoignit (on ar-
mée, après avoir pris les inflruétions

dont il avoit befoin , 8: fait tomber
fous fes coups les chefs des troyens.
Leurs veuves 86 leurs filles étoient
dans les pleurs, 8e mon cœur, en-
tièrement changé, étoit dans la joie

de retourner dans ma patrie. Allez
j’avois gémi de l’injure que me fit

Vénus en me donnant à un étranger ,

qui me tranfporta loin de ma terre
natale, loin de ma maifon , loin de
ma fille, loin d’un-époux , dont la
beauté 86 la fageffe furpafl’ent celles

l 51e tous les.mortels. »

no :3 Femme , reprit Ménélas , tu
as parlé convenablement. J’ai "par-
couru la terre, l’ai vu des fages , j’ai

connu des héros; mais la patience
d’aucun n’égala celle du vaillant

Ulifie , mon ami. Que ne fit pas
cet homme courageux , que [ne
foutfiita il pas dans ce .cheval de



                                                                     

114 L’ODISSÉE,
a: bois ou les chefs de l’armée des
au grecs , du nombre defquels j’étois ,

a s’enfermerent, portant le malheur
"a 8c la mort aux troyens. Tu vins
n en Ce lieu; un Dieu qui vouloit
a. la gloire de Troye, t’y avoit con-
» duite. Deiphobus , femblable aux
r Immortels , te fuivoit. Trois fois
:n tu fis le tour de la fatale machine ,
au appellant par leur «nom chacun des
au chefs de l’armée des grecs , imitant

au la voix de leurs époufes Le
a fils de Tydée, le divin Ulifi’e 85
a: moi enfermés dans le vafie contour
à» de cette machine de guerre , nous
a t’entendions ; Diomede 8L moi nous

voulions , ou fortir furle champ , ou
x :9 répondre à ta voix; mais Ulilfe nous
a) retint. Tous les autres obéirent en fi-

a: lence à les confeils; le feu! Anticle
Iplus impatient veut te parler. Ses ef-

æ forts font inutiles; Uliffe applique fes
germains purifiantes fur fa bouche , 86
rixe les ’le’ve qu’au moment auquel

U

8
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Minerve t’envoya feule nousrtirer
de notre prifon ; ainfi il fauve tous
les grecs. au n

.8 a.

in d DivinMe’nélas , puili’ant roi

des hommes, reprit Télémaque , tu
racontes les exploits d’un héros que

fa fermeté 8e fou courage n’ont pu
défendre des coups du fort ; il n’eft

perfonne, eut-il un cœur" d’acier,

qui ne fut fenfible à (on malheur;
mais il eft temps de nous livrer
aux douceurs du fommeil.

ÜHBHB’UUU

Il dit , à: l’Argienne Helene ordonne

à l’es femmes de placer des lits fous

le portique ,1 d’étendre de belles
peaux , de les couvrir d’étofes de

pourpre de fuperbes tapis (au ),
Elles fortent, portant des torches
dans leurs mains,& drefi’ent les lits.
Un herault précède les étrangers, les
conduit fous le portique où Téléma-

que 8c le. fils. de Nefior goûterent
gagnable les douceurs . du fourmeila
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Ménélas feretire dans un réduit obfcur i

au fommet du palais, avec Helene ,
la plus belle des femmes. ’ *
: Quand la fille de l’air , l’Aurore aux

doigts de rofe , eut chaflé les ombres
de la nuit, le vaillant Ménélas le leve;

Vêtit fes habits précieux ; fa redoutable
épée eft fufpendtte à (on épaule; une

chaufi’ure éclatante couvre fes pieds ; il -

marche femblable à un Dieu; s’aflied
près de Télémaque ,p 86 lui parle en

ces termes: c a *a; Quelle ’raifon’ puifl’ante, ôVTélé-À v . I

maque , t’a fait affronter les périls

de la mer pour arriver dans la
divine Lacédémone? Efi-ceila caufe,

commune des grecs, ou des intérêts
privés qui t’ont amené a? Réponds.

æ moi avec vérité. a: p *
’ i a» z: Fils d’Atrée, nourrifi’on des

se Dieux, roi des nations, répondit Télé-

», maque , je fuis venu t’interroger fur le

4o- »fort de mon pere. Ma maifon efldivrée

in. au pillage J les richefles qu’il savoit.

88’388
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afi’emblées font diffipées; mon palas

cit plein d’hommes hardis, les fiers
prétendans à l’hymen de ma mere,

qui égorgent mes moutons 86 mes
bœufs les plus gras. J’embralTe tes
genoux, ô Ménélas, pourfçavoir fi tu ,

as vu périr mon pere foustes yeux,
ou fi tu as entendu dire qu’il erre
encore fur les flots; car fa .mere
l’a mis au monde pour le malheur.
Qu’unet’auffe pitié, que la’crainte de

m’aflliger ne t’arrête. pas; apprends.

moi ce «que tu «(gais de l’aht’ence

[demOnipere , ou par roi-même
.ou fur le récit d’autrui ; parle-
moi avec fincérité , je t’en conjure

par la mémoire de ce héros,fi jamais

fes confeils 85 les exploits te. furent
utiles fous les murs de Troye , où les
grecs fouffrirent tantjde maux. a:
ne ::: .Ménélas pouffant un profond

loupir : ô mon fils, .Idit-il; quoi
donc,)lde lâches brigands fe font

a», emparé de, la maifon d’qu
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au homme courageux. Ainli , dans les
au forêts , quand le lion parcourt les
a montagnes Se les champs couverts -
au de verdure , une timide biche fe
a: hafarde de dépoter fes petits, foibles

a: 8c fans vigueur dans la caverne
au du Roi des animaux; mais il revient
au 86 détruit toute la race. Tel Ulifle
a: de retour dans les états donnera
a: la mort à ces brigands. Gran’d Ju-
w iter ,- Minerve , ’ Apollon l faites
35’ qu’Ulifi’e fait tel aujourd’hui qu’il

sa fut jadis dans’Lesbo’s, quand il
in terrafl’a Philoméde qui l’avoit défié

àla lutte a ). Tous les greCS applau-
dirent à fa viâoire. Si tel il étoit, au
milieu des fiers prétendans à l’hymen i

de fou époufe , leurs noces’feroien’t

ameres, 8c leurs jours de courte
durée. Je ne fçais rien, pat-(moi-
même de ce que tu me demandes ;
mais je ne. te cacherai pas ce que
m’apprit. le Dieu marin, dont les
oracles tout la vérité même, que

83V

3889888
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je confultai dans l’Egypte ou les

Dieux me retinrent lonthemps,
malgré le .defir que j’avais de reg

voir ma patrie; car je ne leur
avois pas encore offert de facrig
fices dignes d’eux; 8C les Immortels

ne favorifent que ceux qui font
fideles obfervateurs de leurs com-

mandemens. r a j I
a» Il ef’t une île dans la I er d’Eg

gypte; on la nomme Paros (4d);
éloignée ,desÏ terres d’autant de elle-i

min qu’un vaillent en peut faire
en’un jour par un vent favorable. l
Dans cette île eft un port d’où les
vailfeaux (ont lancés à la mer, après

avoir été mile à fec (ce ). Les Dieux

m’y retinrent vingt jours ; car les
vents fans lefquels les mers ne font
pour les vàifl’eaux qu’un lac immor

bile (ff), nous manquerent pendant
tout ce temps. Nousavions continué

nos provifions; le courage de mes
compagnons étoit abattu , Alorf’qu’unç’
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a) Divinité favorable , Idotée , fille du

vieux Protée , fouverain de cette ’
mer , prit pitié de moi 8c me ren-
dit la vie. Je touchai fon’ame par
mes prieres; elle fe montra à’moi
dans le temps que j’errois folitaire,
éloigné de. mes compagnons qui
pêchoient à la ligne tout le jour ,
pour foulager la faim qui les prefl’oit,

elle s’approcha de moi 8c me tint ce
difcours. Étranger, ta négligence 85

’ta folie me font pitié, ton indolence

cit-elle volontâirei Prends-tu plai-
fir aux maux que tu foufl’resi Qui
te retient fi long-temps dans cette
île? N’as-tu aucune refiburce pour

en fortir? cependant tes compa-
gnons perdent courage. ao ’
au Déelfe, qui que tu fois, lui ré-
pondis-je , je fatisferai à tes queflions
avec fincérité. C’efi malgré moi que

je fuis arrêté ici par les Dieux ha-’

bitans de l’Olympe , envers lefquels
p j’ai commis fans doute quelque faute

que

vessasses-sassasse

a”! 8 8
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que je ne connais pas; apprends-moi;
car les Divinités n’ignorent rien ,v

quel Dieu m’arrête dans cette île

déferre, 85 ne me’permet pas de

fendre le fein des mers poutres
tourner dans ma patrie(gg). a
a : Je le veux,reprit1a Déeffe,je
te parlerai avec vérité. Il habite
dans cette île un vieillard véridique, ’

l’immortel Protée”, Egyptien (hl; ) ,

le minime de Neptune qui confioit
toutes les profondeurs de la mer;-
on dit qu’il cit mon pere. Si tu’

peux parvenir à le faifir 8c le forcer ’-
’dé t’indiquer la mute que tu dois

tenir, de te dire comment tu dois
faire celfer l’obflacle qui s’oppofe’à

jeton départ , il te procurera les
’ moyens de fendre la plaine’li’quide 8: ’

de rentrer dans tes états ; il t’apprend

dra, fi tu l’exiges,’ ô fils de Jupiter ,1

les biens ou les maux qui t’attendent
dans ’ton palais , après ta longue ’

se pénible navigation. a

Tom. I.



                                                                     

un. 75130 D r s S.É;É.;
sa :F Déçue , fois propice à mes

si voeux ,fuggerei-moiï des’pieges que
au ce divin .vieillar’d. nè.puiflÎc’ mi pré-

Y

av’sxtsæs’eeese’a’sa

ï:

voir ni; éviter; car-il refindiflicîle-
à un mortel de vaincre la réfifiance
d’un Dieu. au

in a; Étranger,reprit ladivine Ido-
tée , je répondrai encore à tes
quef’tions avec vérité.- .Quand le

foleil parvenu à la moitié de fa
courfe , darde fes rayons avec plus
de force, le véridique Protée fort.
de l’onde, porté par le zéphir, cou-

vert de l’écume de la amer; Il Afe

retire dans une fombre Caverne;
les phoques aux; pieds marins, 8l:
les belles halofines Vforties de la
mer, fe placent près de lui, repart-
dant au loin une jodeur infoutenable.--
Je te conduirai en ce. lieu au lester
de l’aurore; prends avec! toi trois
de tes compagnons les plus coura-
rageux 6c les plus forts; je vais te
découvrir les’urdufes du. vieillard. .
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CHANT QU4TRIEME. mg
Il parcourra fes phoques 8c les
comptera; il fe couchera enfuite au
milieu d’eux, comme un berger au-

milieu de , fou troupeau. Lorfque
vous le verrez endormi , c’eft alors
qu’il faut faire ufage de votre cou-.
rage 8C de la Vigueur de vos bras ,’
pour. le ferrer de liens étroits 6C em-
pêcher qu’il ne vous échappe ,’

malgré fon defir 8c fes efforts. Il
prendra toute forte de formes; tu
le verras ramper fur la terre comme
un ferpent mOnftrueux; il te pa-
roîtra fondre 8C s’écouler comme

l’eau; il brûlera comme une flamme
ardente; tenez ferme , refl’errez’fes ’

liens. Lorfqu’ayant repris fa forme
naturelle , il fe montrera à toi tel
qu’il’t’avoit paru d’abord, qu’il te

demandera quel cit l’objet de cette

ï violence; alors ceer de le contrainË
dre; détache fes liens; demande-lui
quel Dieu eli l’auteur de tes maux; il

A t’apprendra les moyens de l’appaifer

m
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si 8c de retournerdansta- patrie, en
a: traverfant le féjour des; monfires

a: marina»: -
a: Elle dit:,.&- plonge dans la mer
qui bouillonne autour. d’elles Je

retourne à mes vaifl’eaux mis à fee-
fur le-rivage, l’ame. agitée de, diu-
verfes penfées. N ous. préparâmes le

repas; Quand la. nuit fut- venue ,
.(ii) nous repolîmes fur la rive.

a Lorfque la fille de l’air , l’Aurorer

n, aux doigts... de .rofes, fe montra fur
t, l’horifon, je marchois triflement,

furlerivage , adreffant aux Dieux.
Ide prieresferventes. Cependant je.
, choifis-trois de mes compagnons ,.

auxquels A j’avois une r finguliere con-

fiance .dans toutes mes entreprifes ; .
je les emmene avec moi ;deotée.
fort en ce moment du fein des ont
des , apportant la dépouille de quatre

phoques nouvellement tués , médi-
tant l’innocente fraude qu’elle prépa- -

toit à fort pere , elle s’allied; creufant.

a a au .5 a

w

33°

serveuse
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CHANT Quaternaire. tu;
dans le fable avec t’es mains, les
repaires Ordinaires des veaux ma-
tins. Nous nous approchons; elle
nous couvre des peaux qu’elle a
apportées, 8C nous place dans ces
repaires , féjour infupportable’;car;la

déteflable odeur des phoques nous
fulfoquoit. Qui pourroit prendre du
repos auprès de ces animaux? Idotée
nous préferva’ encore de ce danger ,

imaginant un utile fecout-s; elle ap-
proche des narines de chattant de
nous une odeur d’ambroîfie. Ce par-

fum célette difiipa ila détefiable
odeur des phoques. Nous ’demeuq

rames avec confiance en ce lieu ,e
attendant que le foleil fiat parvenu
au milieu de fa courte, 86 que la
troupe des phoques fortit de la mer.
Ils (e couchent par ordre fur le ri-
vage; le vieillard les fuit; regarde
aveccomplaifance le troupeau con-
fié à fes foins , le parcourt, 861e
compte. Il nous cOmpta les premiers:

F iij
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ne prévoyant pas la fraude de
fille. A peine fut-i1 couché , que nous

"levant avec de grands’cris, nous
nous jettâmes fur lui le ferrant

entre nos bras. Ses artifices ne
I l’abandonnerent pas ; fuccefiivement

- lion barbu, dragon terrible , léopard
énorme , fanglier monfirueux, il s’é-

s coule comme l’eau, il s’éleve comme

le chêne. Ses métamorphofes ne
nous effrayent point ;.nous ferrons
plus fort. Las enfin de l’inutilité
de’fes ’rufes’, le vieux Protée m’a-

drefie la parole il :t Qui t’a infpiré , ô

fils d’Atrée, de me tendre ce piege,

de me faire cette violence ; quel
a. Abefoin as-tu de moi? in *

’ a» :Tufçais, lui dis-je,ô vieillard,

a» ce que tu me demandes. Je fuis te-
tenu dans cette île, fans pouvoir

trouver le terme de mes maux ; mon ’

a: cœur eft affaifl’é par la douleur.

Apprendshmoi donc; car les Dieux
n’ignorent rien; lequel des Immortels
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me retient ici , 86 m’empêche, de
traverfer la mer, féjour’ des poiflbns,

pour rentrer dans mes états. n
au Ainft je lui parlois. r: Tu devois,1

me ’ditvil ,-avant.de monter fur tes
vaifi’eaux, immoler des viâimes à

Jupiter 86 auxjautres Dieux , leur
demander de t’accorder une heu-
reufe navigation 86 un prompt re-
tour dans ta patrie. Aujourd’hui le
deftinne permet pas que, tu habites
ton palais, avant que tu ne te fois
approché de l’onde facrée du fleuve

qui fertilife l’Egypte , qui tire fa
fource de Jupiter (kit), que tu ais
offert fur les bords der-ce fleuve,
de faintes hécatombes aux Dieux qui
habitent l’Olympe ;c’eft alors feule.

ment qu’ils t’accorderont une heu-

reufe navigation , après laquelle tu
foupires depuis long-temps. au p
a Il dit, 86 mon cœur fut brifé:

a) entendant qu’il m’ordonnqit d’en--

n treprendre encore un pénible 86
Fiv
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périlleux voyage fur la mer qui
a fépare lePhare de l’Egypte (Il). Ce-

8 H

ressautés

s’en e a

pendant jelui répondis: jeferai,
ô vieillard , ce que tu m’ordonnes;

. paisinfimig-nicj avecvérité du fort

de ces héros que Neiiô.” moi
abandonnâmes notre retour de
Troye. Les grecs font-ils arrivés
dans leur patrie? Quelqu’un d’en-
tr’eux a-t-il péri fur mer, ou par les

mains de fes compagnons, depuis
le fin. dela guerre. a: »
a) 7.-: Fils d’Atrée, repritlevieillard:

pourquoi me faire ces quefiions?
Te convient-il de pénétrer mes fe-

crets Mis feront pour toi une fource
abondante de larmes , quandtu les
auras’appris. Plufieurs ont fuccom-
bés fous les coups du fort; plufieurs

a fe font fauvés. De tous les chefs de
1) l’armée des grecs , deux feuls ont

a péri à leur retour; car je ne teparle
pas de iceux qui ont été tués dans

La les combats ; tu en partageois les
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CHANT (gangrena. 1:9
dangers. Un troifiemo vit , retenu
jufqu’à ce jOur dans’le vafle des

mers. Ajax, battu de la tempête ,
échoua contre les roches Gyms.
(mm) Neptunè l’y fit aborder 86
l’eut fauvé , malgré la haine de Mi-

nerve , fi l’orgueil que lui inipiroit
fou courage ne lui eut fait proférer
cette parole impie , qu’il étoit échappé

malgré les Dieux aux flots irrités.
Neptune l’entend; prend fou tri-
dent; frappe d’une main puifi’an-te

la montagne de Gyms; le roc fur
lequel Ajax efl: affis fe fend; partie
relie attachéea la montagne , partie
tombe dans la mer 86 précipite le
héros dans les flots en courroux.
Ainfi périt Ajax, après avoir bu
l’onde falée. Ton frere étoit échappé

aux périls de la mer; Junon l’avoit

fauvé, mais comme il approchoit
du promontoire de Malée , une
tempête s’éleva ; les flots irrités le

poulierent vers l’extrémité dela côte

F v,
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.m- ou fut autrefois la demeure. de
:0 Thiefle , occupée aujourd’hui par
Je fou fils Egifie. L’efpoir d’un heureux

a: retour. brille à fes yeux. Les Dieux
changent en cet infiant la direétion»
du vent , 861e forcent; d’aborder.

a; Agamemnon fe croyant à: l’abri de

au tous dangers , embraffe fa terre na-

B

i a tale; des larmes de joie coulent de
a» fes yeux; Un traître l’apperçut’;

au c’étoit le perfide Egifie qui l’avoit

placé au fommet du promontoire.
Deux talens d’or lui avoient été

promis; depuis un an il épioit le
A retour d’Agamemnon pour le fun-
prendre 86 rendrelfa valeurinutile.

» Il court avertir l’ufurpateur. Egifie

prépare le piege dans lequel ton
a. frere devoit tomber; choifit dans la

8

8 8

B

du multitude vingt jeunes hommes des
au plus hardis , 86 les place en ent-
au bufcade. Cependant il ordonne un
s fuperbe fefiin ;s’avance avec un
a! nombreux cortege de chevaux 86



                                                                     

’3

131

et

llll mess

D

3
à)

U

88888 B

U

CHANT. Quararzuz; 13,:
de chars; invite Agamemnon qui
le fuit, ne prévoyant pas la mort
qui l’attend. Egifle conduit ton

’ frere au palais , 8; l’immole art-mi-

lieu d.u banquet facré, comme on
égOrge un beauf dans l’étable;

Aucun de ceux qui avoient fuivi
Agamemnon , aucun de ceux qui
avoient fuivi Egifie n’échappa à la

mort; tous périrent fous les coups
l’un de l’autre; la demeure des Rois

fut fouillée par le meurtre 86 le

carnage. a ’ ’ I
a: Il dit, 86 mon cœur fut brifé.

un .Afiis fur le rivage, je pleurois; la
8

8

Ü H

lumiere 86 la vie m’étoient devenues

odieufes. Quand je fus; raffafié de
mes larmes , le véridique Protée

prit la parole: 4a» z Fils d’Atrée , ceffe de pleurer

un mal fans remede ; empreffe-toi
de fuivre mes confeils , 86 de re-
tourner dans. ta patrie, venger la
mort d’un frere , fi le coupable

i r v3
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prévenu en tuant l’ufurpateur, hc-

nore de ta préfence les’Obfeques

d’Agamemnon.’ a e N ’
a) Il dit, 86 fes parolesporterent le
calme dans mon arne , malgré la
douleur dont elle étoit pénétrée. a»

a: :1 Tu m’as inflruit , lui répondis-
je, du fort d’Ajax 86 de. celui d’Aga-

m’emnon; mais quel efface troi-p
fieme que tu m’as dit vivre errant

fur le vafle des mers i A-t-il
enfin fuccombé à fon malheur? Ne
me cache pas la vérité , quelque
douloureufe qu’ellepuifl’e être à mon

cœur. ’Ainfi je parlois:

au Protée reprit : z: C’efi le fils de

Laerte, le Roi d’Itaque. Je l’ai vu
dans l’île d’Ogygie, dans le palais

de la Nymphe Calypfo ,où la né-
cellité le retient. Je l’ai vu verfant

des larmes ameres ; car il défefpere

de revoir fa patrie; il ne lui relie
ni vaiifeaux ni rameurs pour le
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conduire fur la plaine liquide.

"Quant à toi, ô divin; Ménélas, tu

couleras en paix des jours heu-
reux dans Argos; tu ne mourras
point; tel eIt l’ordre du deltin (oc);
mais les Dieux t’enverront dans les
Champs Elifées (pp) , aux bornes
de la terre, ou le fage Radamanthe v
juge les humains ; fortuné féjour ,

que ni la neige, ni la glace , ni; la
pluie ne flétriifent , ou l’océan en-

voye fans celle les douces haleines
du zéphir , pour rafraîchir les
hommes jufies qui l’habitent; car
tu es l’époux deladivine Helene,
86 le gendre de’Jupiter. » .

» Il dit; 86 s’enfonce dans l’onde

écumante. Je retourne à mes vaif-
(eaux avec mes fideles compagnons,
l’ame agitée de penfées diverfes.
Arrivés à la mer 86 à none vair.
feau , nous préparâmes le repas.
Quand lanuit eut couvert la terre
de Ion ombre parfumée , nous

w
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repofâmes fur le rivage. Lorfque la
fille de l’air, l’Au-rore aux doigts
de rofes , s’éleva fur l’horifon, nous

lançâmes notre vailleau à la mer.
Le mât ef’t dreffé , les voiles ten-

dues; lesrameurs s’afl’eyent fur leurs

bancs; ils frappent de leurs rames
la plaine liquide; nous abordâmesX
à l’embOuchure ’du fleuve d’Egypte

qui tire fa fource de Jupiter ; j’ofl’ris

v en ce lieu un facrifice décent bœufs.

Ayant ainfi appaifé la colere- des
Dieux; j’élevai un fuperbe tombeau

à Agamemnon pour immortalifer
fa mémoire. Ces devoirs remplis ,
nous nous rembarquâmes; les Dieux

nous donnerent un vent favorable;
c’el’t ainfi que j’arrivai dans ma patrie,

après laquelle je foupirois depuis fi
long - temps : mais, ô Télémaque,

demeure ici onze ou douze jours, je
te renverrai chargé de préfens qui

te laiiferont de moi’un long fou-
venir; je te dOnnerai troischevaux,
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-un char fuperbe, une coupe ma-
gnifique, defiinée aux libations. »-

t » :-Ménélas,réponditle fils d’Ulifi’e;
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ne me retiens pas plus long-
temps. Je demeurerois volontiers
avec toi, une année entiere. Le
charme de tes difcours me feroit
oublier ma maifon 8c mes pareils;
mais les compagnons que j’ai lailTés

à Pylos fe laurent de mon abfence;
le devoir ne me permet pas de cés
der.à tes inflances. J’accepte les
dons que tu veux me faire; mais
des chevaux me fêtoient inutiles
dans Itaque? Qu’ils fervent à tes
plaifirsôz au luxe de la cour; car tu
règnes fur un vafie continent oùles
fourrages font abondans, où le fro-
ment , l’orge 8C les grains de toute
efpece craillent fous les cyprès.

. Itaque (4,) n’a-point de plaines pour

les courfes de chevaux, point de
pâturages; les. herbes fauvages qui
y naiflîentv ne nwrriflent que des
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» chevres; cependant je la préfere
» à une terre plus fertile , abondante
» en pâturagesôz en haras. Aucune des
» îles répandues fur la furface des mers,

» n’el’t propre à exercer les chevaux;lta.

t que moins que toutes les autres (n). »
Le vaillant Ménélas fourit, 8: pre-

nant la main de Télémaque : »ômon

» fils , lui dit-il , cette franchife cit
» digne du fang dont tu fors. Je chan-
» garai donc les préfens que je te
» préparois; car mes richefl’es me le

» permettent. Je te donnerai ce que
» j’ai de plus précieux dans mon pa-

» lais, une urne façonnée d’un art
a divin. Elle cit d’argent , 86 l’or efl:

» incruflé fur les bords; c’eft l’ou-

vrage de Vulcain. Le puilfant Roi
de Sidon m’en fit préfent quand il

r me reçut dans (on palais, à mon
î retour de Troye; je te la donnerai. »

Tandis que Ménélas 86 Télémaque

8

. ks’entretiennent ainfi , les noces conti-
nuent dans le palais du divin Ménélas.
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Les uns amenent les viâimes qui doivent
être immolées ( s: ) ; d’autres apportent

le vin; les nouvelles époufes , pa-
rées de bandelettes lactées , préfentent

(le pain; chacun s’emprefle de préparer

le feflin nuptial. A
Cependant les prétendans à l’hymen

de Pénélope occupent leur loifirà jouer

au difque 8c à lancer le javelot dans les
cours fpacieufes du palais d’UlilTe , dans

ce même palais témoin de leur infolence.

.Antinoüsôc Eurymaque , les (a) plus
difiingués des prétendans , par leur naif- .

fance 8: leur valeur, étoient allis; Noé-

mon, fils de Phronius,s’avanca vers
eux, de admirant la parole à Antinoüs :

» Antinoiis V, lui dit- il , fçais - tu
n quand Télémaque reviendra de Py-
». los î Il emmena mon vaifi’eau; i
» j’en ai un befoin prefl’ant pour paf-

» fer dans ’ la fpacieufe Elide où j’ai i

» douze jumens pleines , autant de
» mulets indomptés , infatigables ,
o» que je veux foumettre au joug. » .
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Il dit; la terreur s’empara del’ame

de tous les prétendans 3 car ils igno-
roient que Télémaque fut allé. à Pylos -

chez le fils de Nelée ; ils le Croydient
lauxjchamps, occupé à viliter l’es trou-

peaux 86 le gardien de fes bœufs.
’ Antinoiis , fils d’Euphithée , prit

la parole. si Réponds-moi avec vérité,

» dit-il , quand Télémaque efl-il parti?

» Quels jeunes hommes a-t-il choifi .
»’dans Itaque pour l’accompagner?

» N’a-t-il avec lui que des efclaves 8:

*» des mercenaires) Car il-pourroit
» ainfi accomplir’fon projet.»Parle-

a» moi, te dis-je, avec vérité, afin
»-que je fçache s’il a employé la vio-

» lence pour te priver de ton vaiffeau,
y, ou fi tu le lui as donné volontaire-
» ment , convenant de prix avec lui. »

a» z Je l’ai donné de mon plein gré,

répondit le fils de Phronius , comme
0 tout autre l’eut fait , fi l’infortuné

fils d’Ulifl’e le lui eut demandé. Il

eut été difficile de refuierun tel don

v

83”!



                                                                     

truivr QUATRIEME.139
b) au: fils d’un héros fi cher «à la

» patrie. Les jeunes gens qui accom-
» pagnent Télémaque , font iles plus

’» illulires du pays. A leur tête j’ai

sa reconnu Mentor, ou un’Dieu qui a
»’ avoit pris fa refiemblance; car une
» chofe m’étonne; je vis hier le divin

. » Mentor, au lever de l’aurore ; cepen--
» dant il el’t monté fur le vailïeau qui

A si alloit à Pylos. n -
Ainfi parla Noémon; 8; il retourne

à la maifon de Ion pere. L’ame fiere
d’Antinoiis 8l d’Eurirnaque fut indignée.

Les jeux cellent; les prétendans s’af-
feyentpour délibérer; le filsd’Euphithée

prend alors la parole. La douleur cit
dans fou amen, la fureurdans fon cœur,
[es yeux femblent des .lampes ardentes.

» Mes amis , dit-il, ce voyage de
» Télémaque efi une grande entre-Il i
w prife.’ Nous ne penfions pasque les
» menaces dufi’ent avoir leur exécu-

a tion. Malgré la rélifiance de tant
» d’hommes puifl’ans, le fils d’Ulifl:

I
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a» à peine forti de l’enfance , pré-

.» pare un svailïeau. ., choifit partni
» notre jeunefi’e les compagnons les

s9 plus braves , entreprend un voyage
» pénible pour nous fufciter des enne.
Q) mis. Quel fera-rail un jour avec de tels
n commencemens (au )! Puifle le grand
» Jupiter le confondre avant qu’il exé-

n cure les projets flanelles qu’il forme
a contre nous l Préparez-moi le vail-
n (eau le plus léger 8c vingt rameurs ;

A,» quejeÏme place en embufcade, pOur

a» le furprendre à fou retour , dans ce
a périlleux détroit qui J[épate l’île

si d’Itaque de celle de Samè (sur), 8:

» rendre funefie pour lui ce voyage
,v» que l’abfence de (on pere lui a fait

a» entreprendre. »

Il dit: tous applaudifi’ent 5 donnent

r les ordres néceflaires, [e levent 6:
retournent dans la maifon’d’Ulifl’e.

Pénélope ne tarda pas à être infor-

mée des rituelles projets de les amans.
Le hérault Medon, placé à la porte
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du lieuoù ces confeils ont été pris,.

les a entendus; il monte au fommet
du palais en avertirla Reine.Apeine
eflÂil parvenu fur le feuil de la porte,
que Pénélope lui admire la parole:

a Hérault, lui dit-elle, pour quel.
fujet les fiers prétendans à mon
hymen , t’enVoyent-ils vers moi?

» Efi-ce’ pour-ordonner aux femmes

a efclaves de quitter leur ouvrage 86
si de préparer leur fefiin P Qu’ils cefl’ent

».de me fatiguera par leurs vaines re- ..
» cherches. Pourquoi ontèils quitté:
a: leurs maifons’pour fe réunir ici?

» Que ce repas. [oit le dernier
a: qu’ils prennent dans ce palais, eux.
»lqui toujours afi’emblés confument.

a) le biende mon fils , le vertueux.
a) Télémaque? N’avez-vous pas appris .

» dans votre ’ enfance quel fut Ulifi’e
»

n

8U

pour vos peres; ne faifant injure à r
performe, ni en aâions ni en pa-

» roles; ne le permettant point; comme r

a il n’arrive que twp [cuvent aux"
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a) autres Rois (yy) , de faire acception
a de les amisôc de l’es ennemis, quand

» il rendoit la jufiice au peuple. Il i
» honora l’humanité 8l ne fit de mal

a: à. performe. Sa bonté manifefle
sa votre ingratitude 8c vos forfaits,
a) Efi-ce-là la reconnoifi’ance que vous

au avez de les bienfaits? » -
a» :1 O Reine , reprit le fage hérault,

9) plût aux Dieux que ce fuirent les,
a plus grands de tes maux. Les fiers
a. prétendans à ton hymen méditent *
n’un projet funefie. Plaife à Jupiter
squat n’ait pas d’exécution. Ils
a veulent faire périr Télémaque à fon

si retour dans fa patrie; car il cil
9) abfent; il efi allé dans la facrée Pylos

» 8C dans la divine Lacédémone cher« i

a w cher des nouvelles de fon pere. si
Il dit, 85 le cœur de Pénélope fut

brifé parla douleur; les genoux le dé-

robent fous elle ; elle ne peut exprimer
les mouvemens qui l’agitent; (es yeux (e

’ amplifient de pleurs; la parole expire i
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fur feslevres. Sortie enfin de ce trouble ’
extrême :fl ii hérault , dit-elle , pourquoi.
ii mon fils s’efi-il éloigné de moi?
ii Qu’étoits-il befoin qu’il montât fur l

. a des vailleaux légers, qui fervent
ii aux hhommes de chevaux pourfen-
ii dre la plaine liquide? Vouloiteilqüe
ii. fa race fût éteinte , que fou nom»-
ii mêmeneifubfiflât plus furla terre. ii.

i» :1 J’ignôre, reprit le (age Medon,

A» fiTélémaque obéit il aux ordres de.

si quelque Dieu , ou s’il apris de lui- i
v» même la réfolution d’aller-à Pylos î

ii" s’infiruire des caufes de l’abfence de I

, ii (on v pere, cherchera découvrir les”
ii efpérances qu’on peut concevoir du i

ii retour d’Ulifl’e, ou quels coups du
ii fort l’ont accablé? a, q ’ l ’ P i!

i Il dit ,- 8c s’éloigne , pour retournera

à] fou polie dans le palais d’Ulifl’e’,.

laillant Pénélope à toute fa douleur...
Des trônes lui font préparés; elle n’a

pas la. force de s’afleoir g elle leçjetteu
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fur le plancher; l’air retentit de fes
cris douloureux ; fes efclaves font à
fies côtés, baignées de larmes , toutes ,

jeunes 8C vieilles; Pénélope jettant un

profond foupir , leur tint ce difcours :
a Cheres amies, écoutez-moi; car

W Jupiter m’afilige plus que toutes celles

ii qui naquirent 85 furent élevées avec
»’- moi. J’avois un époux le meilleur,

ii de tous;un courage de. lion; orné
î): de toutes les vertus ; fa. gloire
(s’étendit dans Argos &idans-toute
à; la Grece; je .l’ai perdu ; 86 mainte-
» nant les flotseôc les tempêtes m’en-

» levent mon fils , mon cher fils , qui.
» n’étoit pas encore forti de ce palais, .

au peu accoutumé à affronter lespérils

. ii qui immortalifent les héros ( 5s) ;
au je n’ai pas été infiruite de [on départ.

iiï’ Femmesindignes de mes bontés, vous

n» le; fçûtes , 8c aucune d’entre vous j

» n’interrompit mon fommeil au mo- -
ii- ment auquel il mOnta fur fon vaille-au.
ni- Si leiprojet’ de ce périlleux voyage

m’eut
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ii’ m’eut’ été connu ; quelque defir

» qu’il eût en de partir,’je l’en enfle

ii détourné , ou ma mort eut précédé

ii fou départ. . Mais qu’on appelle

si promptement mon ferviteur ,4 le
ntvie’ux [Dolilus, que mon pere me
a donna lorfque je vins ici , à qui j’ai
ii confié l’intendance" de mon jardin
9’ fruitier, qu’il s’emprefl’e d’infiruire le

si vieux Laerte du départ de mon fils;
n que le lège Laerté nous aide de (es
ii confeils; qu’il afl’emble le peuple;

si que-déplorant fesmalheurs, il s’op-

si pofe à ceux ont foriné le projet
M de détruire entièrement la race
ii d’UlifTe égal aux Immortels. »

l La nourrice Euriclée prit la parole : .
ii à Cherefille,lui dit-elle,foitque

si tu enfonces un poignard dans mon
ii ’ feint, ou que tu m’abandonnes à ma

ii douleur (au) Je ne te cacherai pas la
ii vérité. Je fus infimité de ce départ.

» C’el’t moi qui, obéill’ant aux ordres

ç» de Télémaque , lui fournis les

Tom. I. A G



                                                                     

r46 me 01.13,3 ’E’fE. ;- i
si les pro’vifions de: pain L8! de vin
ii micellaires dans fon noya llexigea
ii de. moi un fermentterrible que je ne j.
Mi t’avertirois pas avanme ,douaieme
ii. jour , à moins qu’étantzinflruite de
ii (on départpar quelqu’autre voie’,’cet

si aveu me fut nécell’aire’pohr calmer

si tes’alarmes ; il voulut épargner tes
9’ douleurs; il craignit que tes pleurs
et n’alterafl’errtïtaïbeauté. Quitte. ces

ii vêtemens fouillés ; purifie ton corps
ii dans l’onde fainte; monte au fommet

ii du palais avec.tes.femmesi;..adrefl’e
ii tes .prieresà Minerve, larfilledu Dieu
p qui porte l’égide. Minerve fauve’roit

ii ton fils de la mort même;n’ajoute
si pas l’atfliétion qui accable le vieux

i» Laerte ;l car une penfe point que
ri ïla race d’Acrife-foitdevenue odieufe

ii aux Immortels. Un jour viendra
ii qu’un homme puillant relevera fa tige
ii flétrie; habitera des palais élevés ,
ii aura de riches pofi’eflio’ns. au” i

Elle dit, &hl’ei’jioir renaît dans le
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cœur de Pénélope; fes pleurs tarifient;

elle fe lave dans l’onde ’fainte 3 fg

couvre de vêtemens purs; monte au
fommet du palais avec fesjfemmes;
place fur des corbeilles les painsdefii-
nés aux facrifices, &arlrefi’e les prieras

à Minerve. ’ -
ii Écoute-moi, invincibleî’ille de

Jupiter. Si jamais le fage Ulilfe brûla
ii en ton honneur’la graille des bœufs

ô: des moutons, fouviens-toi de fes
I facrifices ; fauve mon cher fils;

ii confonds les projets des fiers’pré-

a) tendans à mon hymen. ii Elle dit ,
.& verfe des larmes amer-es. La Déefi’e

l’entendit 8: exa’ucafes voeux. ii I

Cependant l’agitation 86 le tumulte

regnent parmi les prétendans. ’
ii Sans doute, difoit l’un de Ces té-

» méraires jeunes hommes , témoin

ii de mouvemens dont il ignore la
ii calife, la Reine , objet de notre

m. rivalité, prépare fes noces. Elle ne

« G ij n

3

3

8



                                                                     

348 L’ÛDISSÉE;
bi fçait pas qu’on médite la mort de

i) fou fils. ii »Antinoüs, leur impofa filence. ii In-
» fenfés, leur dit-il , craignez que ces
ii difcours indifcrets ne parviennent
si aux oreilles de PénélOpe. Occupons-

a nous en filence des préparatifs du
a projet que nous avons formé , qui

i, ii agrée à tous. ii

Il dit , 8c choifit vingt des meilleurs
rameurs. Ils s’avancent vers le rivage
de la mer , 8c préparent le vaiffeau.
Le mât cil; drefl’é; les voilesy font
attachées ; les rames dont les côtes font
couvertes d’une peau fléxible , font
difpofées ; les voiles étendues; des ef-

çlaves apportent leurs armes ; ils
éleveur le vaiffeau ; le lancent à la mer,

"prennent leur repas , attendant le
Coucher du foleil.

Cependant au fommet du palais la
vertueufe Pénélope partagée entre la

çrainte que ces funefies projetslui inL
pirent, ë; l’efpoir que fou fils échappe ra
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à la fureur de fes ennemis, ne prend
aucune nourriture. Telle une lionne
pourfuivie par des chafl’eurs qui l’en-

ferment dans une enceinte , tourne
fans ceffe cherchant une ifl’ue; ainfi
l’efprit de PénéIOpe cil agité de diverfes

penfées. Tille s’étend fur fou lit; le
fomméil relâche fes membres fatigués.

.Minerve vole à fon fecours; façonne
une figure aérienne , l’image d’lphitmé, ’ i

fille du vaillant Icarus , qu’Eumelus,
Roi de Pheres (1761i) a époufée. Minerve

envoye cette image au palais du divin I
Ulifle , calmer les douleurs de Péné-
lope 8c fécher fes larmes. Elle s’intro-

duit dans la chambre de la Reine par la
faible ouverture que laifl’e la Courroie.
qui en ferme l’entrée; 8c s’arrêtant fur

la tête de Pénélope: a
ii Tu dors, Pénélope, lui dit-elle ;

ii le cœur percé d’une douleur pro-

ii fonde; cependant lesDieux immor-
ii tels t’interdifent les larmes 8: la

s ii trifiefi’e: ton .fils cil de retour (au);

G iij
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ii il ef’t en sûreté; car il n’a pas olfenfé

ii les Dieux.» 4 -Elle dit: un douxfommeîl porte le
calme dans l’ame de la Reine ; elle.

s’écrie dans fou fouge
’ a Comment , ô chere fœur, es-

tu arrivée ici? Je t’y voyois ra-
..rement autrefois; car tu habites un
pays éloigné. Tu me défends les
larmes , lorfque l’aflliéiion 8c la
douleur déchirent mon ame. J’avais

un époux digne de tout mon amour,
un cœur de lion, orné de toutes les

vertus , l’honneur de la nation ,
dont la gloire s’étendait dans Argos

8c dans toute’la Grece ; je l’ai per-

du; (St maintenant mon fils unique,
encore enfant, non accoutumé aux
travaux, ni formé dans l’art de son:

vaincre’le’s, hommes dans les allem-

blées du peuple ,. vient d’entre-
prendre un périlleux v0yage fur la
mer. Le fort de ce dernier m’agite
.ençore plus que icelui de monépoux 5

sauteleeaeszs’

r8833s’53

l
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CHANT. (puncheur. 1;:
ii car lèsr-périlsïl’environnent ;périls

ii. de la part délia nation chezjaquelle
ii ilrefiiaile’; périlsauxquels l’expofe

ii un élément dont il ignore les fu-
ii rem-s; périls de la part des hommes
ii cruels qui lui tendent des .pieges
ii 8: Veulent lui donner. la mort
ii avant qu’il arrive dans fa terre

ii natale (ces ). ii . Ï.»
u ii a Prendsconfiance, reprit l’ima-

L ii ge d’Iphitmé, &diflipe tes frayeurs;

2). car tOn;fils .a une telle efcortedans
ii fon voyage , qu’il n’efi aucun homme

ii qui n’enviât fonfort. Minerve qui
»« peut tout , Ça pris pitié’de tes afilicl

ii rions; c’efi-elle qui m’envOye por-

ii ter le calme dans ton ame.:ii
ii :7 "Si tu es une Divinité ,’ reprit

ii la vertueufe Pénélope,.x.ôu. fi. tu
ii.reçus: les ordres d’un Dieu, parle-
iitmoi de d’infortuné Ulifl’e; dis-moi ’

ii s’ilJVit, s’il voit lalumiere du jour,

ii ou s’il efismort 8c s’il habite les

ii fombres demeures de Pluton. ii

y l i i G iv
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:1 Je ne répondrai pas maintenant

à cesquefiions, reprit l’image; tu
fçauras un jour fi ton époux ettvivant
ou s’il ef’t mort. Il ne m’efl pas permis

d’excéder les ordres qui m’ont été

donnés ( fff).

Elle dit ,*& fe diliipe dans les airs
par la même Ouverture qui l’a introo

duite. .La fille d’Icarus, Pénélope s’éveille.

Le fouge que les Dieùx lui ont en-
voyé, pendant le calme de la nuit,
porte la joie dans fon ame.

Cependant les prétendans travers
fent la plaine liquide , méditant la
mort de Télémaque. Il cit une petite
île , un roc aride , au milieu du détroit
qui fépare l’île de Samè de celle d’ha-

que , Afleris’efi fon nom. Elle a deux
bons ports 8: une double entrée très-

propre à des embufcades. Ce fut-en
ce lieu .que lesprétendans fe, placerent
attendant le retour de Télémaque.

France?

. N--x
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«W»,CHANT CINQUIÈME.

Ulf’flè par: de 1’151: de Calypjb fur un

l , qui :11 flacs]? parla tempête.

L figurions fort du lit du vieuxTiton;
portant la lumiere aux Dieux 8c aux
hommes ; les Immortels s’affémblent

au fommet de l’Olympe; leDieu qui
lance le tonnerre, dont la puifl’ance

I n’a point de bornes , s’allied fur fort

trône; Minerve raconte aux Immor-
tels les, infortunes d’une dont eue-

efi fans cette occupée; elle le voit
avec inquiétude dans le palais de Ca-

lypfo. ’ aii Pere des Dieux 8L des hommes;
ii 8c vous tous heureux Immortels!
au Qu’il n’exifie plus fur la terre de

» Rois imites, amis des hommes, fi
ii le fouvenir des vertus» du divin
ii Ulifle cit effacé de la mémoire des

G v



                                                                     

154 tapissés,
ii peuples fur lefquels il régna comme
ii lun-pere tendre. Cependant ce héros
si fuccombant fous le poids de la doue
ii leur qui l’accable ,efl arrêté malgré

n lui dans lepalaisde Calypfo , 8c ne
ii peut revenir dans fa patrie; il ne lui
ii refie’ni vaiffeaux, ni compagnons,

ii ni rameurs pour le conduire fur
ii la plaine. liquide , 8e maintenant
ii d’infames brigands ont formé le
in projet de tuer fon fils unique à fon
a» retourà Itaque; car il eft allé dans

n la fertile Pylos 85 dans la divine i
6) Lacédémone apprendre des nou-

ai velles de fon pere ii.
Le Dieu qui afi’emble les nues, Ju-

puer lui répondit: ii Ma fille, quelle
ii parole efl fortie de ta bouche! Ne
a m’as-tu pas interrogé fur le defiin
i» d’Ulifi’e ; ne connais-tu pas mes

ii volontés fuprêmes (a ). De retour
z» dans fes états,’Ulilfe punira les bri- L

a gands qui dévafient- fa maifon.
en Ramene toiimême Télémaque dans

J .



                                                                     

C H prix? ,01 N et" est a. «in
ii a patrie;wcar’-,tuien as le pouvoir;
ii qu’échappé aux pieges qui lui font

ii tendus.,ilrevienne à Itaque ,’ &que

. si les prétendans- rentrent "dans a le
ii port avec leur vailfeaugii , I

Il-dit, de appelle Mercurel,,fon se;
Mercure ,,ïlui il »;I car «le plus

ii noble de tesïdevoirs cil de porter
ii mes ordres (à); annonce mes v0.
ii rlontés à labelle Nymphe Calypfo;
ii que lemalheureux Uliffe parte feuI
ii dans-un efquif, fans efcorte’ni .des

a: Dieux ni rhommes a; qu’après
ii des travaux immenfes iliaboirde le .
a. vingtieme jour dans la fertile Schirie,
au laiterre des Pheaciens, ceux’.hde.tou:s

i les mortelsqui approchent le plus de
la; Divinité ; ils l’honoreront COmme

un Dieu, lui fourniront un vaiifeau
pour leramener dans fa patrie, lui
donneront des vêtemens’, de l’ai-

ii;rain , de l’or, plus qu’il n’en obtint

ii pour fa parada butin après la pu?
i’wdie’ n°131 a? F1931 2,3.” eût. ËfiPPÊ’PÉ l

. G ,vj
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i56’ ’L’ODI’ssËEI; si

a: à Itaque, s’il y fut revenu fans
au elfuyer aucune perte. Tel efil’ordre
au du deliin , qu’Ulifi’e revoye fes amis,

a qu’il revienne dans fon palais 8::
ii dans fa terre natale. a 1* i

Le meurtrier d’Argus , le mefl’ager’

des Dieux obéilfant Laux ordres de
Jupiter , attache ces immortelles ta-
lonnieres d’or qui le portent fur la
terre 8e fur l’onde avecila rapidité des

vents , faifit cette verge puili’ante
avec laquelle il répand , quand il lui
plaît , le fommeil de la mort fur les

I yeux des mortels , 8: quand il lui plaît
les rappelle à la vie. Armé de cette

verge miraculeufe (c) , il vole 85
plonge du fommet de l’olympe vers
Pierie (d); enfuite femblable à I’oifeau

Laro , cet infatigable chalfeur de poif-
fous dont les ailes font toujours impré.
guées de l’onde falée , il rafe la mer écu-

meufe; tel Mercure vole fur les flots.
Parvenu aux bornes de la terre , à
l’île de Calypfo (a , il s’éleve au-defi’us
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de la furface’des eaux , 8C marche vers

la grotte qu’habite la belle Nymphe
de cette île. Deux grands brafiers en-
flammés , remplis de bois de cedre,
de thim , d’herbes odOriférantes ,nplacés .

à l’entrée de cette grotte , répandent

au loin un parfum délicieux. Les
voûtes intérieures retentifi’ent des doux

accens de la voix de la Nymphe qui
chante , &Ànuance avec une navette
d’or une étoffe d’une grande beauté;

une vafie forêt toujours verte , d’aulnes,

de peupliers , de cyprès odorans, om- l
brage ce lieu ; un peuple d’oifeaux
y habite ; les uns tendres 86 volup-
tueux ; les autres horribles, les hi-
boux, les éperviers à longue langue,

les corneilles marines qui, infiruites
par la nature , fabriquent avec art leur
nid fur le rivage de la mer. Une jeune
vigne dont les grappes pendantes
annoncent la fertilité, couvre de fes
rameaux ce palais enchanté. Quatre.
fontaines placées aux quatre angles à
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répandent au loinune mdllefraîriheur;
85 arrofent d’une onde pure un gazon

émaillé de violettes 8c défleurs par?

fumées (f); unïDieu. même .nepeut
arriver à ce palais fans éprouver une
furprife délicieufe. Le meurtrier d’Àriè

gus js’arrête &.admir’e. Quand il a
confidéré 8; parcouru d’un œil avide

tous les charmes extérieurs du Palais
de la Nymphe , il pénétré dans l’in-

térieur. Calypfo, la Reine des Nym-
phes, , le reconnoît; car les Immortels
ne font jamais inconnus les uns aux
autres, quelque foit la vdiflance des
régions qu’ils habitent.’Mercure ne ’vit

point dans l’antre’de Calypfo’le mac’

gnanimeUlill’e. un: fur le rivage dé
la mer. , L fon - cœur foupire, dès - yeux
font chargés- de pleurs, .fon ame neft
déchirée à la vue de l’élément qui le

fépare de fa patrie. Calypfo , la Reine
des ’*Nymphes , préfente à Mercure un ’

trône éclatant,-êc s’informe du fujet

qui l’amener? «in ’ : a
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a. Quelle raifon, puifl’ant Mercure,
que je revere 8C que j’aime , te con-

duit dans mon palais. Tu ne le fré-
quentois pas autrefois; apprends-
moi ce que tu Veux 5 j’ai le plus
ardent defir de te fatisfaire ,’ s’il efi

en mon pouvoir , 8c que les
deflins ne s’y oppofent pas. Per-
mets que je t’offre des rafraîchîme-

mens dignes d’un hôte tel que toi.. z

Ainfi parla la Déeffe, 8c elle place
elle-même devant Mercure une table
qu’elle couvre d’ambroifie 85 de ne&ar.

Le mefiager des Dieux but ô: mangea.
Quand il eut réparé [es forces abattues,

8l égayé [ou efprit par les délices du

fefiin: I - ain Déefle , lui dit-il , tu interroges un

a, Dieu fur le fujet de (on voyage.
a: Je te parlerai avec fincérite’ , puifqœe

- » tu le veux. Les ordres de Jupiter
n m’ont conduit ici, non ma volonté.

a: Qui pourroit entreprendre , fans une
x» néceflité abfolu’e , un telfl voyage

UBSQUHUSÜ
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a fur l’onde falée , défert immenfe oit

a l’on ne rencontre aucune ville ha-
» bitée, ou les Divinités ne font ho-p
» notées ni par le culte ni par les fa.
» crifices des mortels; mais telle ei’c

.» la volonté de Jupiter dont aucun
des Dieux ne peut enfreindre ni
éluder les ordres abfolus. Il dit
qu’il exifle dans cette île un mortel,

le plus malheureux de ces héros qui
combattirent pendant neuf ans fous
les murs de la ville de Priam , qui
réduifirent en cendres cette ville
immenfe , dans la dixieme année, 85

remonterent fur leurs vaiiTeaux 3
mais ils offenferent Minerve à leur
retour; cette Déelïe fufcita contre
eux les vents 85 les flots. Tous les

5a compagnons de ce héros périrent;
» la tempête l’approcha feul des rives

a, de ton île. C’efiv cet homme que
» Jupiter t’ordonne de renvoyer main-

» tenant; car le defiin ne permet pas
a qu’il périffe; les ordres de Jupiter,

3

UU388388383
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a. font qu’il” revoye fes’ amis , qu’il

a habite fon palais, 8c qu’il revienne

a dans fa patrie. un - 4
Il dit, 6c l’ame de Calypfo , la

plus belle des Nymphes , fut pénétrée

d’indignation 8C de douleur : a Dieux.
a de l’Olympe , s’écria-belle, que

vous êtes cruels , votre jaloufie fur-
» palle celle des. mortels! Vous qui

enviez aux Déeiles la joie de le
a: choifirlun époux parmi les hommes ,
a 8c d’habiter publiquement avec lui.
a Ainfi’lorfque J’Aurore aux doigts

au de rofes, eut enlevé Orion;Dieux
» de l’Olympe, qui vous livrez à
a tous les plailirs (g) , vous lui por-

a tâtes envie; la chafle Diane à l’arc
à d’or , pourfuivit Orion dans l’île

a d’Ortigye (la), &le fit tomber fous
» les coups de. fes fleches invincibles;
» Lorfque la blonde Cérès donna à

a Jafion des preuves de fon amour
a dans une terre nouvellement déc
a fiiçhée, en; ne par échapper au);
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regards. de Jupiter qui frappa Jafi’on:
,deÎfa foudre; Ainii , Dictix d’e’l’O-

lympe , vous m’enviez ,aujoiur-A
d’hui unîhomme à qui j’ai co’nxfervé

la Vie quand il étoit feul , au’fein

des mers ,, entre les débris de
[on «vaillent bri’fé par lesfoudres

de Jupiter. Tous fes braves com--
peignons avoient péri ; le ;v-èm-ôc-
les flots l’approcherent de mon île;

I j’en eus c0mpaflion; je l’accueillis , q

je foulageai (es infortunes; j’aimais
deilein. de le prélerver’ delà vieil-

lelïe -& de le rendre immortel ç
mais les ordres duDieu qui porte
l’égide , que les autres Divinités

l ne peuvent enfreindre ni éluder,
s’y oppofent. Qu’il parte donc , fi
Jupiter l’ordonne , 8e qu’il ofe en»:

dore afl’mnter les périls d’une; nier

orageufe. Je ne le ren’Verrai’pàs;

car je n’ai ni vaiffeaux, ni ’com-

pagnons , ni rameurs pour le Con-
induire finish! plaine. liqùide a mais je
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a l’aiderai-de mes c0nfeils; je ne lui
si cacherai pas les périls qui le me.

nacent; &lui procurerai les moyens
de revoir fa’patrie. a

a» a Renvoye ce héros, répondit

Mercure, que la crainte de Jupiter
(oit devant tes yeux; redoute les

» effets terribles 86 inévitables de la
colere du plus paillant des Dieux. a
Le meurtrier d’Argus ayant ainii

parlé, difparut. La Nymphe obéifi’ante

aux ordres de Jupiter s’emprefi’e de

chercher le vaillant Ulifl’e. Elle le
trouve aflîs fur le rivage; les yeux
fom gonflés. des lat-mes, qu’il a réparti

dues ; le défefpoir’ de (on retour
- flétrit fa jeunefi’e; labelle Nymphe

n’a plus de charmes à fes yeux. La
nuit , contraint par la nécefiité, il
répofe près d’elle dans des antres

profond3( i); tout le jour "il efi aflis
fur les rochers qui bordent les rives
de la mer ,.f0upirant , verfant des
larmes; (on aune cil déchiréeàlavuü,

8

8V!!!
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de l’élément qui le jfépare de fa patrie;

La Reine des Nymphes l’aborde en ce

moment t
a: lnfortuné, lui dit-elle, celle de con-

» fumer ta jeuneire dans les pleurs 8:
au dans la trifiefïe. Je confensàton
a départ; choifis de vieux chênes (k) 5
a façonne-lésavecla coignée, ailemble

a. les planches , conflruis un navire
à commode , couvre-le d’un pont ,
a qu’il te porte avec sûreté fur la
a) plaine liquide. Je placerai moi-même
a dans ton vaifl’eau des vafes remplis
æ-d’eau douce , des pains pétris de,

a.» la farine du plus pur froment , des.
» vins exquis , provifions nécefl’aires

a 8c agréables (l J; je te couvrirai
a de riches vêtemens , je te pro-I
a. curerai un vent favorable qui te,
au portera avec sûreté dans ta patrie ,
» fi les Dieux qui habitent l’Olympe

e a le permettent; car leur confeils 86
u leurs décrets font plus sûrs que les
a nôtres. ;a.
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Elle dit, 8C ce difcours infpira une

jufie défiance au patient Ulifïe.

V)

assas”:

fi
8

au

v fl

au

a
»

»

» Décrire , lui dit-il, tu médites
d’autres projets; tu ne conféras pas -

véritablement à .mon départ ; ce
n’eft point férieufement que tu
’m’ordonnes de traverfer avec un
faible efquif l’efpace immenfe des

mers; périlleufe tentative , pleine
de dangers , même pour les vaifl’eaux

les plus folides 86 les plus légers;
à qui’Jupiter accorde un vent fa-
vorable. Non, je ne monterai pas
fur le navire que tu m’o’tfres , que

tu ne me jures par le grand ferment
des Dieux , que cette propofition
n’el’t point un piege dans lequel tu

veuilles me faire tomber. » I
La Reine des Nymphes , Calypfo

fourit, &lui prenant la main : î, j’ad-

» mire , dit-elle, ta prudence, 8C ne
» m’attendois pas à ce foupçon inju-

» rieux (in), Je prends donçà témoin

r la terre , le Ciel 8c l’eau terrible
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» du Stix , redoutable ferment des
» Immortels , que je ne médite aucune

en fraude contre cet homme; que je
n ne lui veux aucun mal; que le con-
.» feil que je lui donne cit celui que
» je prendroispour moi-même, fi la

nécefiité m’y contraignoit. Ma Vo-

» lonté efl julie; les Dieux ne m’ont

h pas donné un coeur d’airain; j’ai
’» compafiion dantes-maux.»

Ç

3

I Ainfi parla la Reine des Nymphes;

elle le conduit vers fa demeure
enchantée. Il marche fur les pas de la

ÎDéefl’e. Arrivésau palais de la Nymphe,

’Calypfo le fait afïeoirr’da’ns le trône

qu’occupa Mercure; place elle-même

devant lui des vins exquis; 85 des
jinets à l’ufage des mortels, &s’affied

devant d’UlilTe. Les Nymphes les
fuivantes lui préfentent de l’ambroifie

86 du neâarJls portent leurs-mains
’fur’les mets qui leur font-préparés.

Après avoir joui des. douceurs d’un
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repasÏde’licieux, la Reine des Nymphes,

-Calypfofprit la parole: . I ’. z
a). Divin fils de Laerte, indulirieux

’» -Ulifl’e;ainfi tu te hâtes deretourner

a dans. ta maifon, 8c de revoir ta
webers patrie. J’y confensv 8c te fou-
» hai’te’le’ bonheur; mais lita. réflé-

5 châtiois fur les maux que ledeflinte .
a) prépareavant d’arriver dans ta terre

a» natale , tu demeurerois avec-ruoit,
in &Àn’abandonnerois’ pas: ce palais

» enchanté-fit: te donnerois l’immor-

w talité.,Tu delires, jelle fçais ï,’dere’-

on voir itou éponte après laquelle" tu
» foupinesvtous lesjourere ne me crois
au inférieure à elle, nitpar lïefprit ni
la parla beauté;.montelle,,fesattraits
a; ne peuvent . être comparés-aides

la! grâces immortelles.» I r
a :Grande-De’efl’e’; reprit le (age

m Ulifie , ne t’offenfe pas de ce que
in je vais dire. Je n’ignorepoint que
in la vertueufe Pénélope t’efl inférieure

a en grâces, en majellé , 8L dans tous v
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a les dons de la nature. Elle efl
a) mortelle , 5: tu jouis de l’immorta-
p lité; la vieilleile n’a point de prife
:- fur toi. Cependant j’aimePénélope

a 8: foupiretom les jours , preiïé
si par le defir ardent de revoir ma
sa maifon , r8: de rentrer dans ma
a) patrie. Si quelqu’un des Dieux fou-
en leve contre moi les tempêtes de la
p» mer, je le foufrirai avec patience i;
en ’j’oppoferai le’courage au malheur.

in J’ai beaucoup foufert,mes travaux
.æ [ont immenfes, 8c dans la guerre 86
a au milieu des flots. Que les maux
a: dont tu me menaces [e joignent,
a s’il le faut ,Và tous les autres. a

11’ dit: cependant le foleil fe couche ;

la” nuit couvre le ciel de fou ombre.
Ulifi’e. 8: Calypfo fe retirent dans un
réduit obfeur de l’antre enchanteur;

la folitude leur offre de nouveaux
plaifirs ; ils s’y livrent; l’amour conq

fond leurs Coeurs 8c leurs feus,
Lorfque
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Lorfque la fille de l’air , l’Aurore

aux doigts de rofes , parut fur l’hori-
zon , Ulille vêtit une fimple tunique
85 un manteau; la Nymphe fe couvre
d’une I vafie robe d’une blancheur
éclatante , d’une finefle extrême ,’

l’ouvrage des grâces ; une ceinture
d’or ferre les reins 8: defline fa taille
majeftueufe; un voile-cil fur fatête; elle
fait elle- même les apprêts du départ
d’UlifTe, luidonne une grande coignée;

facile à manier , armée d’un airain
tranchant des deux côtés. Le manche
en efi de bois d’olivier fabriqué avec

art; une fcie bien polie l’accompagne.
La Nymphe précede Ulifle; 8c s’avance

avec lui vers l’extrémité de l’île. Là

font de vieux arbres(n ), l’aulne , le
peuplier , le lapin dont la tige s’élevoit

jadis jufqu’aux cieux , léchés depuis

long-temps , propres à voguer avec
légèreté fur les ondes. Calypfo , la

Reine des Nymphes les montre à
Ulifi’e , à: retourne à Ion palais ; il les

Tom. I. j H
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façonne en diligence , choifit vingt
arbres (a) , les prépare avec la douille

8C le rabot, les attache avec art, 8c
les dirige avec la régie. Calypfo lui
apporte des tarrieres; Uliffe s’en fert

pour percer le bois, 86 lui donner à
l’aide des chevilles 86 des liens qu’il

infere dans les trous, la c0urbure né.
Cellaire à la cale du vailleau; la poupe
86 la proue font contenues par des
planches tranfverfales. Il n’employa
pas plus de temps à façonner entière-

ment & rendre folide un large navire,
qu’un habile ouvrier n’en employé à

fabriquer la cale d’un bateau de tranf-

port. De longues (olives artiflement
ajufiées forment les bancs 8c le pont ;
le mât y cit placé avec des antennes
convenables ; il façonne un gouver-
nail pour guider le navire dans (a
courfe; l’attache avec des cables faits
de branches de faille propresà réfiltet
à l’impétuofité des flots , lefie enfin
[on vaitfeau de diverfes matieres qu’il
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afi’emble au fond de cale. Calypfo , la

Reine des Nymphes apporte des toiles
propres à faire des voiles; Ulifl’e les

ajufie , éleve la voile au haut du
mât, l’attache aux antennes, difpofe

les cordages qui doivent la ployer 8:
l’étendre. Le navire achevé, il le lance

à la mer à l’aide de-leviers. La conf-

trué’don du vaifTeau 8: de tous les
.agrêts fut l’ouvrage de quatre jours.

Dans la cinquieme journée Calypfo
purifia elle-même fon amant par le
bain , le couvrit de Vêtemens parfumés;
la Déell’e plaça dans le navire deux

outres, l’une pleine de vin, une autre
plus grande remplie d’eau douce, 8:
un fac de vivres; la Reine des Nym-
phes lui procura un vent modéré ,
préfage d’une heureufe navigation.

Joyeux , il étend la voile 8c dirige
vfon vailleau avec le gouvernail près
duquel il efl allis. Pendant dix-fept
jours , le fommeil ne ferma point fes
paupieres. Fixant les yeux .fur les

H ij
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étoiles pour diriger fa courfe , il
apperçut les pleiades, le bouvier qui
fe couche après tous les aîtres , l’ourfe

qu’i’s nomment aufli le charriot , enfin

l’orion , la feule des étoiles qu’il ne

:vit point fe plonger dans l’océan ;

car la Nymphe Calypfo lui avoit or-
donné de diriger fa navigation fur la
gauche (p). Le dix-huitieme jour , les
montagnes ombragées de la terre des
Pheaciens , dom il étoit proche, s’of-
frirent à fa vue. Cette île lui parut fur
l’onde obfcurcie par les brouillards,
comme le difque d’un bouclier.

.Cependant Neptune revenant d’E-
thiopie , vit des montagnes de Solyme
(q) Ulille navigeant furies mers ; fa
fureur acroit à cette vue ; n Sans doute ,
s» dit-il, les autres Divinités ont tenu

a) confeil 8: pris des réfolutions
a» favorables à Ulifle , pendant le

voyage que j’ai fait en Éthiopie ;

car il approche de la terre des
Pheaciens ou le defiin a fixé le terme

B U

vV
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au de fes infortunes ; mais il n’y ail pas

si encore, 86 ma vengeance n’efi pas
» afibuvie, »

Il dit , 8C allemble les nuées ; fou-

leve avec fon trident la malle des
ondes , excite les redoutables combats
des vents , 86 couvre le ciel ê: la
terre de nuages obfcurs; la nuit deli-
cend à (a ,voix de la voûte azurée; le
vent d’Efl, le vent d’Oueli, le vent
impétueux du Midi, 8C Borée , fils de

l’air , roulent les flots , agitent les
profondeurs des mers. Les genoux
d’Ulifle fléchiflent; fon courage in-

vincible l’abandonne ; pondant de
profonds foupirs: » infortuné, le dit-

il à lui-même, quel va être mon
fort! Je ne vois que trop l’accom-
plillement des oracles de Calypfo,
qui m’annonçoit que la mer me
préparoit de nouvelles douleurs,
avant d’arriver dans ma patrie ; ces
funel’tes prédiélions s’accomplifl’ent

maintenant. Sous quelles atl’reufes

H iij
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9)

»

il

3
a)

a)

ténebres Jupiter a-t-il caché le ciel!
Tous les vents déchaînés élevent

une horrible tempête , la mort m’en-

vironne de toutes parts. O trois-
8: quatre fois heureux ceux qui pé-
rirent dans les plaines de Troye ,
pour venger l’injure faite au fils

a) d’Atrée! Que ne fuis-je mort! Que

à)

7)

n’ai-je fubi mon defiin en ce jour

auquel les Troyens fondirent fur-
moi , m’accablant de leurs traits ,
près du corps du fils de Pelée(r);

au les grecs m’eufl’ent fait de magnifi-
a! ques obfe’ques; j’entre été porté au

à)

))

t)

comble de la gloire; maintenant
la parque cruelle me donne une
mort atïrenfe. »

Il parloit encore quand une’vague
énorme heurtant avec rapidité la pointe

de fon navire , le force d’abandonner

le gouvernail , 8: le jette loin de (on
vailÎeau. lltombe; les horribles combats
des vents confondus, brifent le mât; les
antennes , la voile ,le cordage en fpirale
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qui la retient, (ont poufiés au loin
dans la mer. Long-temps enfeveli fous
les ondes, l’impétuofité des flots 8c le

poids des vêtemens que Calypfo lui a
A donnés, s’oppofent àfes effortsyôc l’em-

pêchent’de s’élever à la furface des

eaux; il remonte enfin ; un fleuve
d’onde falée fort de (a bouche; fa
tête en efi couverte; les cheveux en
font imbibés. Epuifé de fatigue, il
n’oublia point fou navire. Il s’élance

fur les flots. Il le faifit 8c s’allied au
milieu, cherchant à éviter la mort.
Les flots le portent çà 8c la dans le

. courant. Tel, dans l’automne , Borée

agite les épines entrelacées dont-les

champs font couverts; ainfi le val!-
feau d’Ulifl’e cil porté par les terribles

combats des vents. Tantôt le vent
du Midi l’abandonne à Borée ;tantôt

’ le vent d’Ouefi. cede au vent d’Efl ,

dont l’impétuofité le pourfuit.

La fille de Cadmus, la belle Inc,
aujourd’hui Leucothée le voit. Cette

H iv
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Nymphe fut mortelle autrefois; le
deflin l’a élevée au rang des Divinités

de la mer (s) ; Inc prit pitié des
infortunes ô; des erreurs du fils de
Laerte. Elle s’éleve du fond de la mer
femblable à un plongeon (t), s’allied

fur le navire 8: lui parle en ces ter-
mes : w Infortuné, que pourfuit .la
1)

»

»

3
. D

’ n

»

9)

D

’fl

colere de Neptune qui ébranle la
terre , j’ai compaflion des maux que

ce Dieu irrité te fait foufïrir ( u
Tu ne périras pas , quelque foit fou
defir; mais exécute ce que je Vais
te prefcrire; car tu me parois. un
homme fage. Dépouille tes vête-
mens , abandonne aux vents ton
navire; aborde en nageant la terre
des Pheaciens où le deflin a fixé le
terme de tes infortunes. Prends cette
immortelle bandelette; lie-la fur
ton fein Ç x); elle te préfervera de

la douleur 86 de la mort. Quand
tu feras parvenu au continent,tu
la jetteras dans la mer, le plus
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loin que tu pourras , en détournant

au la tête. n
Ayant ainfi parlé , la Nymphe lui

donne la bandelette facrée 86 s’enfonce q

dans l’onde falée , fous la forme d’un

plongeon. Les flots la couvrent; elle
difparoît portant le trouble dans l’ame

du patient Ulille. n Malheureux que je.

3)

3)

J)

fuis , fe dit-il abri-même , pouffant un

profond foupir; que fçais-je fi cet
ordre d’abandonner mon navire n’eft

pas un piege que me tend quelqu’un
au des Immortels P Je n’obéirai pas en-

» core; car cette terre que j’apperçois
qu’on dit devoir être mon afyle , efl:

éloignée. Je prendrai un parti qui me

femble meilleur. Tant que les bois qui
compofent mon navire demeureront.
alfemblés, j’y relierai; ma patience
iurmontera les maux qui m’accablent.

Lorfque les flots auront féparé les
débrisde mon vaifleatl, je me jetterai

à la mer; car il ne me reflera pas
d’autre voie de fallut (y). a)

, V I p H Y



                                                                     

a!

venin-r" miam.

i78 L’ÛDISSÊE,’-
Tandis que ces idées (e fuccedent

dans l’efprit du divin Ulifle, Neptune
fouleVe une vague énorme.’Une mon-
tagne d’eau éleve le navire , le préci-

pite à: le brife. Comme le vent enlever
un monceau de pailles légeres , les agite

86 les diiperfe, ainfi les flotskirrités
féparent 85 difperfent les poutres pe-
fantes qui forment l’allemblage du
vailleau d’UlilTe. Il s’élance fur une de

ces poutres , 8c s’efforce d’aborder

avec ce frêle fecours Cependant
ildépouille les vêtemens que Calypfo

lui donna , 85 attache fur fou fein la
bandelette facrée. A l’infiant le flot
l’emporte dans lamer ; il étend les

bras ; eflaye en nageant de gagner le
rivage. Neptune le voit ; ce Dieu
branlant la tête , s’applaudit de fa
viéioire : sa je t’abandonne maintenant:

un à ton infortune , dit-il; erre au
si milieu des flots , jufqu’à ce que tu
a» rentres dans la fociété des hOmmes ,

» enfans de Jupiter. Cette épreuve



                                                                     

CHANT CI’NQUIEME. 179
si t’apprendra à redouter ma , ven-
æ geance (au au

Ainfi parla Neptune , 8c prellant res
courtiers vigoureux, il marche vers
Aigues (Lb) , ou un temple célebre
lui efi confacré. Mais la fille de Ju-
piter , Minerve , avoit d’autres penfées.

Elle ordonne aux vents de celler
86 de dormir dans leurs antres; en
ferme les illues; mais elle excite le
rapide Borée; car la diceâion de ce
vent pouffe les flots vers la rive voifineo
Il ne cella de fouiller qu’au moment
auquel le divin Ulitle échappé à la
mort , parvint à l’île des Pheaciens

fçavans dans la marine. Pendant deux
nuits 8c deux jours entiers Ulifl’e erra

fur la furface des mers , la faulx de la
mort étoit fufpendue fur fa tête ( cc) ;
mais quand la belle Auroreeut annonçé
la troilieme journée, le vent s’appaifa.

Un doux calme lui fuccede. Pouillé vers
la rive par le flot» qui le fouleVe, Ulitle

voit la terre près de lui. Tel paroit
i H vj
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à des enfans affligés le jour heureux
qui rappelle à la vie , par le fecours
de Divinités plus favorables , un pere

- chéri qu’une maladie cruelle, envoyée

par un Dieu irrité , avoit conduit aux
portes du trépas; telle paroit aux
yeux d’Ulifle cette terre 86 ces forêts

après lefquelles il foupire depuis fi
long- temps. Il fait effort avec fes
pieds pour s’approcher en nageant, 8:
s’élever fur le continent; mais parvenu

à la diflance à laquelle les cris d’un

homme peuvent fe faire entendre,
l’horrible mugiflement des flots qui fe

brifent contre les rochers lui caufe de
nouvelles alarmes; car le flot fe porte
avec impétuofité 85 fracas vers l’aride

comment; les roches rejettent l’onde
falée quijles couvre ; Ulifi’en’ap--

perçoit ni port (ce) ni rive qu’il puifl’e

aborder; par-tout des dunes élevées:
par-tout des rochers inacceflibles. La
terreur s’empare de, Tes fens ; fa
force l’abandome; il gémit à: fe dit
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liii - même : » infortuné! Jupiter
m’accorde enfin de voir la terre
que je n’ofois efpérer; j’ai fillonné

l’onde écumeufe , 86 je n’apperçois j

aucune rive que je puifi’e aborder.
Au-dehors des roches aiguës; autour

de moi le mugillement des flots;
devant moi une pierre hile; au-
deffous la mer dans un précipice
affreux. Il m’efi impofiible de fixer

mes pas 8c d’éviter la mort. Si
j’effaye de gravir cette rive efcarpée,

je crains que le flot m’enveloppant

ne me porte avec violence contre
ces pierres aiguës , 86 que mes efforts
ne m’épuif’ent en vain. Si je continue

de nager , cherchant une rive moins
difficile , je crains qu’une;tempête ne

me rejette dans la pleine mer ,
qu’un Dieu ennemi n’envoye pour

me devorer, quelque monflre du
nombre infini de ceux qu’Amphi-zï

au trite nourrit. dans fes ondes; car je
n’ignore pas. la haine de Neptunefig
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Tandis que ces penfées roulent dans

fon efprit, 8c agitent fou cœur , le
flot le pouffe avec rapidité fur la rive
efcarpée ; fa peau eut été déchirée,

fes os enflent été brifés , fi Minerve

ne lui eut infpiré la falutaire penfée
de fe fufpendre, de s’attacher au rocher

avec les deux mains, 8: rompant ainfi
l’impétuofité du flot , d’attendre en

gémiffant que l’onde fut écoulée; le flot

repouflé par le rocher , le rejette avec
violence dans la mer. Semblable aux
cavités remplies de pierres qu’offrent

à la vue les racines tortueufes d’un
polybe qui vient d’être extirpé, telle

la chair des mains nerveufes d’Uliffe
collée aux pointes aiguës du rocher,
n’en peut être détachée fans efforts

8c fans bleffure , par la vague qui le
ceuvre. Le malheureux Uliffe eut péri
en ce lieu contre l’ordre du deltin,
fi Minerve ne lui eut encore infpiré
une falutaire penfée. Il s’éleve fur les

flots au moment auquel le rocher
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repoufl’e la vage , s’abandonne à la

mer ,’ 8C parcourt le rivage en nageant

fans approcher de trop près, cher-
chant des yeux un rivage plus bas,
un terrein plus abordable. Ainfi il par-
vint à l’embouchure d’un fleuve , lieu

propice, dont la pente plus douce,
couverte de pierres lilfes, étoit à l’abri

de la fureur des vents. Uliffe recennut
le Dieu du fleuve au cours majeflueu’x’

de fes ondes, &lui adrefl’a fa prière s

à Souverain de ce lieu , qui que tu.
au fois, exauce les humbles vœux’que’
au t’adreffe un infortuné échappé auxî

sa fureurs de la mer 8c à la vengeance
» de Neptune. Un homme errant’8C
au malheureux eli refpeâable aux Dieux
» mêmes.Après des travaux immenfes,
au, j’embrafl’e tes genoux; je t’aborde

a en fuppliant; prends compaflion de v
a.» moi, fouverain de ces lieux. a: * ’

Il dit; le fleuve contint fes flots;
fufpendit ’fon cours; ce calme fut le
faim d’Ulilfe. Il en profite pour aborde:

l
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:84 L’ÛDJSSÉE;
par l’embouchure du fleuve bienfaifant;

mais à peine efidl parvenu à la rive
que fes genoux fléchifiënt , fes bras
fatigués de l’effort d’une longue navi-

gation fe retirent , (on cœur fulïoque’

l’abandonne; il tombe; les chairs font
gOnfle’es; l’onde amere fort avec ra-

pidité de fa bouche 8c de (es narines;
il demeure étendu fur le rivage, ne
pouvant refpirer ni parler; il n’a de
fentiment qu’une, laflitude extrême. Il

vit toutefois; la refpiration lui efi ren-
due; le courage elt rappellé dans fou
ame;-il détache la bandelette facre’e,

laïjette dans le fleuve qui la porte à la

mer, au moment auquel la vague fe
retire. Ino la reçoit dans les mains.
Ulifiè s’éloigne 86 (e couche dans les

jancs qui environnent le fleuve. Em-
braflànt la terre qui le reçoit :n mal-
» heureux, fe dit-il à lui»même, pouffant

: de profonds foupirs , que ferai - je P
au que vais-je devenir F Si je palle la nuit
» lfur les bords de ce fleuve , l’hmnidité



                                                                     

CHANT CINQUIÈME. :8;
au 85 les brouillards m’accableront;
» dans l’étatde foiblefle 85 de défail-

m lance ou je fuis. Une rofée glacée

» s’éleve des fleuves avec l’aurore;

a) Si je me traîne au fommet de la
montagne voifine , que je m’enfonce

dans la forêt qui la couvre , il me
:9 fera facile de me procurer un lit
au de gazonêc de feuilles, j’y dormirai

a) file froid 85 la lafiitude ne m’en
) empêchent. Puifi’e le doux fommeil

» rendre la force à mes membres fati-
gués (17) ; mais je crains de devenir
la proie des bêtes qui habitent cette

» forêt. a»

Agité de ces penfées , le fils
de Laerte prit ce. dernier parti
qui lui parut le rmoins périlleux. Il
s’avance vers la forêt fituée dans un

lieu découvert , fur une. colline
peu éloignée de la rive. Un ruifi’eau

d’une onde pure y coule; un olivier
fauvage 8L un olivier franc y ont cru
enfemble; leurs troncs font voifins 5

8

8

a vv
8
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186 L’ODISSÉE;
leurs branches fi étroitement enlafl’ées

que l’humidité des vents ne peut les
pénétrer, que les rayons du foleil ni

la pluie ne peuvent les percer;UlifTe
s’en approche; un tas de feuilles s’y

renc0ntre fuflifant pour cacher deux ou
trois hommes , dans la faifon de l’hiver,

quand le froid ef’t le plus rigoureux.
Le fils de Laerte les arrange avec fes
mains , en forme un lit commode; la
joie renaît dans fon amer à la vue de cette

abondance inattendue ; il fe couche
au centre de ces feuilles 8c s’en couvre.

Tel dans des champs ifolés (gg) , un
homme prudent cache un tifon fous
la, cendre pour empêcher qu’il ne le

confume 8: conferver la femence du
feu; tel Ulifl’e cil caché fous ce tas
énorme de feuilles; fes paupieres ap-
pefanties fe ferment; Minerve répand
fur (es yeux un doux fommeil propre à
le délaEer promptement de les fatigues.

a,
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CHANT SIXIÈME.
Nazfficae’ accueille Uli e dans la

Schyrie.

A ms: repofoit en ce lieu lbliraire , le
divin Ulifl’e accablé de fommeil 8c de

fatigue. Cependant Minerve marche
versle peupleôc la ville des Pheaciens.

Ces peuples habitoient autrefois les
plaines d’Hyperîe (a) , voifins des
barbares cyclopes qui infefioient cette
terre; car la force de ces hommes
furpafl’e celle des autres mortels (à ).

Le divin Naufithoiis abandonna ces
contrées avec Ton peuple 8: s’arrêta

dans l’île de Schyrie( c), loin des
nations policées. Il y fonda une ville ,
l’entoura d’une forte muraille , conf-

truifit des maifons, éleva des temples

aux Dieux , 8c partagea les terres.
Parvenu à la vieillefi’e il fubit le [on
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188 L’ODIssÉz;
des mortels , & defcendit dans la
demeure de Pluton. Alcinoiis formé
à la fagefi’e parles Dieux mêmes, prit

l les rênes de l’empire. Minerve occupée

du retour du vaillant UlifTe, marche
vers le palais de ce Roi. Elle arrive
au fuperbe appartement qu’occupe la
fille d’Alcinoiis, Nauficaé,égale aux

Immortelles par les vertus 85 par fa
beauté. Elle dormoit; deux efclaves
dont la beauté égale celle des grâces,

repofent aux deux côtés de la porte.
éclatante qui ferme cet afyle ; Minerve
y pénetre femblable au zéphir; elle
s’arrête fur la tête de Nauficaé , cachée

fous la forme de la fille de Dimante
célebre en l’art de la marine. Cette
fille efi dumême âge que Nauficaé. De

toutes fes compagnes c’efi celle pour
laquelle elle relient une amitié plus
» tendre :Nauficaé, (lui dit la Déefi’e

a! qui apris la reliemblance de cette
au compagne chérie),ta négligence m’é-

P tonnages vêtemens précieux font

H-4--4A k *
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CHANT SIXIEME. 189
Babandonnés; performe n’en prend

foin. Cependant le jour de ton hymen L
» approche , auquel il convient que

tu paroifl’es vêtue de tes plus riches

l habits , 8e que tu en dif’tribues
"de femblables à ceux qui te mene-
ront à ton époux (d). Cette ma-

, gnificence efi notre gloire; la joie
de ton pere 8: de ta refpeâable mere.
Allons donc , au lever de l’aurore,

laver ces vêtemens ; je te fuivrai;
je t’aiderai a pour qu’ils (oient plu-

tôt préparés; car tu ne feras pas
long-temps vierge; les hommes les
plus prtifYans parmi les Pheaciens,
tes compatriotes , recherchent ton
«hymen. Leve-toi avec l’aurore, prie

ton pere de faire atteler fies mules
à fon char , pour nous conduire;
8: tranfporter les ceintunes , les
voiles; Sales mantes précieufes; ar

) les lavoirs (ont * loin de la ville; il
ne feroit pas convenable d’y aller

à pied. a, ë . - i l *

ua’vuv:

8.338883888”

3

par a
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190 L’ODIssË’E,’

Minerve ayant ainfi parlé , remonte
furl’Olympe ou l’on dit que les Dieux

habitent , féjour que les vents ni les
frimats ne troublent, où la pluie ni

v. la neige ne tombent en aucune faifon ,
dont aucun nuage n’altere la férenité ,

qu’éclaire’ un ciel toujours pur , où les

Immortels goûtent d’éternels plaifirs.

Ce fut dans ces délicieufes demeures
que Minerve rentra , après avoir infpiré
la fille d’Alainoüs. L’Aurore monte

fur (on trône lumineux, 8C éveille la
belle Nauficaé ; le fonge qu’elle a eu

occupe fon efprit; elle marche vers
le, palais, inflruire des volontés des
Dieux, ceux qui lui ont donné l’être.

.Sa mere efi ailife près du foyer avec
les femmes de fa fuite; un fufeau chargé
d’une laine pourprée tourne fous fes’

doigts. Son pere préfide à la porte
du palais au confeil des chefs de la
nation , ou l’appellent les intérêts du

peuple (a). Nauficaé; approche , 8:
adreflant la parole à ce pare , l’objet



                                                                     

CHANT CINQUIEME. 19:
de fon refpeél ô: de fon amour z

a: Mon pere, luidit-elle ,- me refufe-
) ras tu ton char? Ce char élevé, porté

» fur des roues agiles ; m’etl néce-

faire pour tranfporter au fleuve les
précieux vêtemens que ce palais ren-

ferme. Mon intention eft de les
laver; car ils font fouillés. Il convient
que tu pareilles dans l’allemblée de la

» nation couvert d’une robeëc d’un

manteau éclatans. Cinq de tes fils
l habitent ce palais; deux font mariées,

trois ne le font pas encore ; ils
goûtent lesplaifirs de leur âge, 8:
fe plaifent à (e montrer dans les fêtes ,

parés de vêtemens nouvellement pu-
» riflés; tous ces foins me regardent.»

Nauficaé parloit ainfi; car la pue
deur de fou fexe ne lui permit pas de
montrer aux yeux de fou pere un defir
indifcret de l’hymen. Antinoüs la
comprit ô: lui répondit en ces termes 2

a: O ma fille , je ne te refufe ni mes

v

:868
8

3’15

3 U
8

au mules ,nirien de ce quilm’appartient;



                                                                     

197. L’O D Ils s a à;
au pars ; ordonne aux efclaves K de
» préparer mon char élevé, porté fur

v des roues agiles, couvert d’un pa-
» Villon ajuflé avec art a».

Il dit , 85 donne aux efclaves les
ordres nécefl’aires. Ils obéifl’ent , ap-

prochent le char porté fur des roues
agiles. Naulicaé fort du palais avec les
vêtemens qu’elle fe difpofeà purifier,

les place dans le char. Un vafe rem-
pli de vivres abondans , une outre
pleine de vin , font placés dans le char
par fa foigneufe mere; un vafe d’or
contient une huile précieufe que la
princeer 86 les fuivantes doivent ré- I
pandre fur leurs corps après le bain.
Nauficaé monte dans le char avec fes
fuivantes; elle prend les guides dans
(es mains; prefl’e avec le fouet les
mules vigoureufes; elles s’élancent ,

leurs traits font tendus ;ile bruit du
départ fe fait entendre. ’

Lorfque Nauficaé 8c fes compagnes
furent parvenues à l’embouchure du

fleuve ,



                                                                     

CHANT SI x1 aux; i9;
fleuve, ondes canaux toujours remplis
répandent une onde pure dans un vaf’te

’ baflin , les mules furent dételées ; Nau-

ficaé 8c fes compagnes les approchent
du fleuve, 8c lesAabandonnent dans les
pâtures;.tirent du char les vêtemens
qu’il renferme ; les couvrent d’eau ,’

les prefi’ent dans des folies préparées

i pour cet ufage; expriment l’onde noire;

une noble émulation («anime leurs
mouvemens. Ayant purifié ces luper-
bes vêtemens , elles les étendent par .
ordre fur le rivage de la mer ., dans
le lieu où le mouvement des flots
lave l’arène ; fe baignent , répandent

fur leurs corps une huile parfumée,
86 prennent un repas agréable fur le
rivage , à l’embouchure du fleuve,
tandis que d’ardeur du foleil feche les

, vêtemens. Après avoir réparé leurs

forces abattues, elles détachent leurs
voiles , 8: s’amufent à jouer au
palet. La belle Nauficae’ les charme
par la douceur de fes chants. Telle

Tom. 1. I
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’Arthemife pourfuit de [es fleches
dorées les chevreuils 8c- les cerfs
timides, fur les montagnes de Taigette
ou d’Erimanthe , tandis que (es Nym- A

phes, filles du Dieu qui porte l’égide ,

fe délalIent par des jeux innocens;
toutes belles; mais Diane fe fait re-
marquer parla majefié de fa taille entre
les Nymphes qu’elle furpaffe 85 du front

Sade toute la tête; Latone la voit; la
joie fe répand dans fon cœur maternel.
Telle la fille d’Alcinoiis, encore vierge,

furpalTe fes fuivantes en grâces 8C en
majeflé. Déja elle fe prépare à retour-

ner à la maifon de fou pere; les vête-
mens font ployés; elle attele les mules
à (on char. Alors Minerve s’occupa
du foin de réveiller Ulifle, 8: de lui
montrer la belle princefle qui devoit
le conduire à la ville des Pheaciens.
Nauficaé jette un palet àl’une de fes fui-

vantes ; le palet s’égare 8: tombe dans

un gouffre profond ; les cris , les éclats
de la princeffe 85- de fes compagnes.



                                                                     

’C H :4 N r Stratus. "19;,
fe font entendre au loin; le divin Ulifl’e
s’éveille; s’aflied fur les feuilles lé-

geres; diverfes penfées agitent fort
efprit :n Ou fuis-je i Dans quel pays P
au parmi quels mortels fuis-je parvenu?
au Sont-ce des hommes fauvages ô:
» cruels qui peuplent cette terre , ou
si des hommes juiles qui connoifi’ent

I a les devoirs de l’hofpitalité &crai-

a; gnent les Dieux? Quelles voix de I
a jeunes filles viennent de frappai
au mon oreille à Efi- ce la voix des
au Nymphes qui habitent ces mon-
» (ragues , ces ondes limpidesdu fleuve,

a: 8e ces prairies fertiles? Efl-ce la
tu voix de mortelles dont je fois
a! peu éloigné? Effayons de le dé-..

a: couvrir sa. I:Il dit, ë: fort de l’afyle qu’il s’eft

choifi, faifit d’un bras nerveux une.
branche de l’un des arbres de la forêt;
l’arrache, s’en fert pour cacher fa nu-

dité. Il s’avance femblable à un lion!
montagnard dont la criniere à été battue

. I ü .
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des vents 8c de la pluie ; mais fier i
dans fa démarche , fe confiant dans (es

forces; fes yeux font pleins de feu;
il menace les bœufs , les moutons ,
les cerfs de la forêt qu’il fe difpofe
à dévorer; car la faim l’y convie; les

parcs , la clôture des bergeries ne
peuvent l’arrêter. Avec une telle ar-
deur Uliffe , , quoique nud , s’em-
prefl’e vers les femmes dont il a
entendu la voix; car la nécefiité l’y

contraint. LeJel delféché dont fou
vifage eft couvert , le rend horrible;
Les fuivantes de Nauficaé le troublent

à fou afpeâ; toutes fuient fur les
hauteurs qui couvrentle rivage. La fille
’d’Alcinoiis demeure feule ; Minerve

a fouillé le cabrage dans [on ame, 85
diffipé. fa frayeur; Elle s’arrête devant

Uliffe qui délibere en lui-même , s’il

embraffera les genoux de la belle prin-
eefl’e qui fepréfente àfa vue (f), oufife
tenant éloigné,il fe bornera à lui adrefl’er

(sa; prieresipeur qu’elle lui indique le



                                                                     

Élu NI Marrant. :97
chemin de la ville , 85 lui donne des
vêtemens. Après-de rapides réflexions,
le parti d’effayer d’émouvoir la pitié

de la princefl’e par le feul tableau de

fes infortunes , lui parut le meilleur;
il craint de l’alarmer s’il embrafle fes

genoux.
au Je t’aborde en fuppliant, dit-il ,’

un ô Reine, qui que tu fois; DéefÎe
a» ou mortelle. Si tu es l’une des
a) Divinités qui regnent fur l’Olympe,

tu ne me fembles inférieure en grâces

ni en majeflzé à Diane , fille du
grand Jupiter; Si tu es l’une des
mortelles qui habitent cette terre ,’

trois fois heureux ton pere 8: ta
refpeâable mere; trois fois heureux

tes freres l car leur cœur tref-
faille de joie .lorfqu’ils te voyent

» ouvrir la danfe avec cette grâce 86
cette majefié; mais, heureux; par.
deflus tous l’époux qui , chargé des

dons" dont il aura comblé tes defirs,

l fier de la viétoire remportée furies

I

88883:

a

3

888
’-o
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rivaux , t’emmenera dans fon palais;

car ta beauté furpafle celle de
toutes les femmes (h Je fuis faifi
d’admiration en te regardant. Telle
je vis, dans l’île de Délos, une
friperbe tige de palmier qui s’étoit
élevée miraculeulèment près de l’au-

tel d’Apollon (i). J’abordai dans
cette île, fuivi d’un grand peuple f

hélas! ce voyage devoit être la
fource de mes malheurs. Je vis ce
palmier orgueilleux ; un faim:
ïcfpeét- s’empara de mes feus ; car

la terre ne produifit jamais de tige
fi fuperbe. Tel efi , ô Reine, le réf.
peâ , l’admiration 86 la crainte qui

me faififl’ent en te regardant , 8c
m’arrêtent au moment d’embrafl’er

tes genoux (k) ; car l’infortune
m’accable... J’arrivai hier de l’île

d’Ogygie , échappé aux fureurs de

la mer , après vingt jours de tour-
mente.. Battu par les flots , ba-
lotté par la tempête, pendant vingt



                                                                     

CHANT SIXIEME. 199
» jours entiers , mon deflin me fit
a enfin aborder dans cette île , pour
au y éprouver peut-être de nouvelles
au infortunes; car je nofe efpérer que
» le deflin celle de me pourfuivre.
a» Peut-être les Dieux irrités me pré-

»iparent-ils des maux pluslgrands que.
au ceux que j’ai foufl’erts; cependant,

Je ô Reine, prends pitié de moi ;
il car tu es le premier objet auquel
au j’ai recours dans les maux extrêmes

n que j’endure. Je ne connois aucun
» des mortels qui habitent cette terre;
au indique-moi le chemin qui conduit
n à la ville; 8C s’il te relie quelque
a: vêtement (l), couvre ma nudité
a) d’un vil manteau. Ainfi daignent les

a Dieux exaucer les vœux les plus -
a: chers de ton’cœur, te donner un
a) époux digne de toi, une maifon-
a) puilfante, 81 par- defl’us tout, la
au concorde; car il n’efi aucun bien
au préférable au concours précieux
a des volontés de l’homme 8c de la

I iv
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femme , dans l’adminiflration des
affaires domefiiques. C’efi la Con-
corde qui défefpere les ennemis 8C
réjouit les amis; les Dieux exaucent
les prieres de tels époux. av
La belle Nauficaé prenant la parole ,’

lui répondit :- au Étranger, tu ne me
33

888
3:

888888838898

parois ni méchant ni dépourvu de
feus. Le Dieu qui habite le fommet
de l’Olympe , difiribue comme il lui

plaît le bonheur aux bons 8C aux
méchans. C’efl lui qui efi l’auteur

de tes infortunes ; ton devoir cf!
de les fupporter avec patience. Jetté
fur ces terres qui nous appartiennent,
tu ne manqueras ni de vêtemens
ni des autres fecours , qu’un fup-
pliant infortuné qui arrive dans-notre
patrie , a» droit d’attendre de notre
humanité; je-t’indiquerai le chemin

de la ville; 8C je te dirai le nom du
peuple qui". l’habite. Les Pheaciens
font aujourd’hui poffei’i’eursde cette

terre; je fuis la fille du magnanime



                                                                     

muant mixant: un
sa Alcinoiis", qui a la puifi’ance 8c
a l’autorité fur cette nation. n
V Elle dit , 8c donne fes ordres à fe
fuivantes t a arrêtez , cheres compa«

gnes , pourquoi fuir à l’approche
d’un infortuné (a). ÇrOyez-vousique

cet homme foit’uniennemi î Ni dans
cette, génération, ini’dans Celles qui

la fuivront, aucun, mortel n’abordera

impunémentk( a) la terre des Phea-r
ciens ,’dans le deffein de troubler
la paix qui y regne g car ils (ont;
chéris des Dieux. Habitane’d’une
écarté’e’à l’extrémité des mers, titille

rivalité ne peut exifler entre nous
8c les autresp’euples(va). Un male
heureux égaré fur les mers efl arrivé

dans notre’île, il convient d’en pren-

j die foin; les étrangers Scies pauvres:
flint des préfens de Jupiter ; les dons;

qu’on- leur fait font peu coûteux 86
,jgécieux a l’luunanité. 0 mescotm-

, pagnes.,;donnez à cetétranger la noun-

riturç dont. il a befqing, conduifez-fe:

. E W

3.881838
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unaus-11":: a a a a
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sa, dans un lieu écarté al’abri des vents;

l» qu’il ’fe purifie dans le fieu-Ive (p). au

i Les. fuivantes de Nauficaé appro-
chent,raflurées parce difcours. Elles
conduifent UlilTe dans un lieuvécarté;

ainfi l’ordonne la fille du magnanime
’Alcinoüs ,À v le, couvrent le d’une tunique

8C d’un manteau;tlui donnent dans une

ampoule d’or del’huile parfumée, 8C

lui confeillent de fe baigner dans le
fleuve. au Retirez-vous à l’écart, fui-

:n vantes de la belle .INauficaé 5, leur
à. ; filètzfl ,1 pour que je me. du fel
ne marianui couvi-entes. epau-les, 8c que
un je répande de l’huile fur mon corps;

a) car. mes membres ;font idefïéchés;

ne cependant je ne me, baignerai point
sa en votre préfencei; "pudeurîlme
on défend de paroitrei’nuddeyantgide

a chafles beautés. p 5 ;

Il dit; les fuivantes de Naufiëaé s’Ëloià

gnent, 8L apprennent à’la primate que
[es ordres font exécutés. Lorlqu’Ulifi’e



                                                                     

CH ANT SIXIEME. ne;
je fut purifié, qu’il eut lavé dansune

onde pure le fel défleché qui cou-
vroit fon corps 8: fes larges épaules,
quand fa tête 8C fes cheveux furent
dégagés de l’onde falée dont ils étoient

imprégnés , Minerve , la fille de
Jupiter , répandit fur lui une grâce
8e une majeflé divine ( q); fa che-
velure épaiffe 8c bouclée , tombant
avec noblefl’e fur fes épaules, redem-

bloit aux fleurs de l’hyacinthe (r)-
Comme l’or 8c l’argent emballés l’un

dans l’autre fe prêtent un éclat mua-

tuel , fous la main d’un artifle habile
que Vulcain 8e Minerve ont pris foin
de former (s ); telle efl la grace que
Minerve a répandue fur la tête d’U-

lifl’e , telle la majeflé de fon port. Il
parcourt le rivage de la mer , 8: s’allied

à quelque diflpnce de la princeffe; fa
beauté charme tous les yeux. Nauti-
caé le voit , 8c ne peut fe lafler de
l’admirer ; adrefl’ant la parole à fes

compagnes : ’ .
l vj

s
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vessasses»:

au Beautésqui marchez à ma fuite;
écoutez - moi, leur dit -- elle , 8C
obéifl’ez. à mes ordres. Ce n’eft- pas

fans-une providence particuliere des
Dieux qui habitent l’Olympe , que
cet homme a été jetté dansl’île des»

Pheaciens., dont les vertus le dif-
putent aux Immortels. Je ne l’avois.
confideré’ d’abord1 que comme un.

mortel ordinaire (t) ;. maintenant
il me paroit femblable aux habitans
de la voûte célefle. Plût aux Dieux
que L’époux. quium’efl: defliné dans

ce pays lui reflemblât, ou que cet
étranger fe plût à fixericifon-féjour,’,

cependant, ô mes femmes, donnez
à. notre hôte la. nourriture d dont il a.

befoin. a
Elle dit ,. 8: fes compagnes obéirent;

8: placerent devant. Ulifl’e des vivres
861m breuvage délicieux. Le patient
Ulifle but 8: mangea avec avidie’; car
il y avoit long-temps qu’il n’avoit
pris aucune nourriture; maisd’autres

flâna-h. Â
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penfées occupent Nauficaé. Elle ploye

les vêtemens qu’elle a purifiés, les

place dans fon char éclatant , attele
fes mules vigoureufes , monte, 8c
exhorte Ulifle à marcher à fa fuite.

a Étranger, leve-toi , pour aller
à laville , que je t’introduife dans
lepalais-dufage Alcinoiis mon pere;

r ou jepenfe que tu verras les hommes
les plus diflingués parmi les Phea-
ciens; mais. exécute ce que je vais
te prefcrire ; car tu me parois un:
homme prudent. Tant que nous

ferons dans les champs, que nous
a. traverferons des terres. cultivées par
au la main des hommes, hâte-toi de
au fuivre mon char , en la compagnie
a: de mes. femmes; je te précéderai
n. 8C te montrerai le chemin. Lorf-
a. que nous approcherons. de la ville

a, .D

U

a:

Beauvais

U

environnée d’1me haute mut-ail;

le, terminée par; deux ports dont
l’entrée efi: étroite ;* quand tu verras

, des vaifïeaux mis à. fec qui bordent
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le chemin (a) ; car chaque navire
a fa: place marquée; là fe tient le
marché,-près du temple de Neptune,
conflruit- d’un marbre précieux; la

cil le magahn des agrêts néceflaires
aux vaifl’eaux , la corderie , la manu-

facture des voiles, les ateliers dans
lefquels on façonne les armes; car
les Pheaciens n’ont point d’arfenal ;

les carquois 8C les fleches ne font
a pas en ufage dans ce pays; mais

â)

gaussa-aune

3

ils fe glorifient de la folidité de
leurs mâts, de la flexibilité de leurs

rames, 8c de la légéreté de leurs
vaifleaux; avec lefquels ils fendent
la plaine liquide. Celle alors de me
fuivre ; prends. foin de ma gloire ;
évitons les propos infultans d’un
peuple toujours porté à critiquer les

aftions de ceux qui le gouvernent(x)o
Quel efl, diroit quelqu’un avec ma»
lignité , cet étranger d’une beauté t

.8: d’une grâce peu commune, qui fuit

Nauficaé P ou l’a-t-elle rencontré?
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Le defline - t-elle à devenir l’on
époux? Arriver-il d’un pays éloi.

gué, égaré fur les mers? L’a-t-elle

recueilli au fortir de .fon vailfeau?
car nous ne fommes voifins d’aucune

nation. Efl-ce un Dieu defcendu du
Ciel. pour exaucer fes vœux, qui
habitera avec elle éternellement. Elle
a cru qu’il lui étoitsplus honorable
de s’abfenter de la maifon paternelle a

8l de fe choit-ira elle-même un
époux étranger ; elle méprife fa

nation, 8: juge indigne d’elle les
hommes les plus diflingués parmi les
Pheaciens qui briguent fou hymen.
Tels feroient leurs difcours , 8;
ma gloire en feroit b1: fiée. J’en
juge par moi-mêméfJe défapprou-

verois celle de mes compagnes qui-A,
méprifant l’autorité dei-ton pere,

8c la itendreffe de fa mare -, pré-
viendroit par un hymen fecret les
noces qu’ils’Iluii-deflinentr Refpec-

«table étranger ,üfu’is mes confeils ,



                                                                     

"208 tourner:pour que mon pere te renvoye dans
a ta patrie avec’une efCorte conve-

nable. Nous trouverons près de la
route un bois confacré à Minerve,

a planté de peupliers. La eft une fou.

8

UH’QUBHUÜSUUÜUUUB

raine qui répand une onde pure, 8c
une prairie délicieufe; la efl: le do.
maine chéri, 8c les jardins toujours
fleuris de mon pelte. Ce lieu n’efl
éloigné de la ville , que de I’efpace

auquel les cris d’un homme peuvent

fe faire entendre. Arrête-toi en ce
lieu jufqu’à ce que nous foyons
parvenus à la ville 8C au palais de
mon pere. Quand tu jugeras qu’il
s’efl écoulé un temps fuflifant pour

que nous devions être arrivés ,.
informe-toi du palais du magnanime
Alcinoiis mon pere. Tu le" recon-
noîtras aifément, quand tu; n’aurais

pour guide, qu’un enfant; caries
maifons des Pheaciens n.’ approchent

pas de la beauté de celle du Roi;
g Alcinoiis. Parvenu au ,’
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pénetre dans l’intérieur pour t’offrir

aux regards de ma mere. La lumiere
des braiers ( y) te la découvrira;
Tu la trouveras aflife près du foyer;
appuyée contre une colonne, fai-
fant tourner. entre fes doigts un
fufeau de laine pourprée d’une
grande beauté , fes femmes feront
autour d’elle. Non loin , adoflé à

cette même colonne cil: le trône
de mon pere. C’ef’t fur ce trône
qu’il goûte les douceurs d’un fellin

, digne des Immortels; palle outre;
embrafle les genoux de ma mere:
la fuppliant de te procurer un prompt
8c heureux retour dans ta patrie.
Quelqu’éloignérque tu fois de ta.

terre nataleçïi tu parviens à la
rendre favorable à tes voeux , con- l
çois l’efpérance de revoir tes amis,

de retourner dans ta maifon, 8::
dans ta patrie. a)
Ayant ainfi parlé, elle anime les

mules avec le fouet. Elles quittent
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rapidement les rives du fleuve, courent
élevant leurs pieds avec fouplefl’e 8a

légéreté. Nauficaé les retient pour
qu’Uliffe 8c fes femmes puiffent fuivre

j fou char ; le, fouet manié avec in-
telligence lui fert alternativement à
hâter 8c ralentir la marche de fes
mules; le foleil fe coucha au moment
auquel ils parvinrent au bois con-
facré "à Minerve. Ulilfe s’y arrête 8c

adrefl’e fes prieres à la fille de Jupiter:

au Invincible Déeffe , ôMinerve ,
fille du Dieu qui lance le tonnerre,

un exauce. maintenant mes vœux; car
tuifus fourde à mes prieres, quand
Neptune foulevant contre moi les
vents irrités m’ag’itoit dans le vague

a des mers; fais -moi parvenir à la
l ville des Pheaciens; infpire à cette

nation une jufle pitié de mes in-
fortunes. a:

H

3 B

BV’ Ü

Ainfi prioit Uliffe. Minerve l’exaùce;

8: cependant elle n’ofe encore fe,
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montrer à lui fous fa forme divine ;
car elle redoutoit la colere de ton
oncle Neptune puifi’amment irrité
contre Uliffe. Ce Dieu ne s’appaifa
que lorfque le fils de Laerte, égal aux
Immortels, fut arrivé dans fa patrie.
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le Roi de Salzyric reçoit favoraôlmzmt

Uliflè.

AINSI prioit le divin Ulifie ; ce-
pendant !es mules légeres 86 vigou-
reufes portent Nauficae’ à la ville g elle

arrive au palais de fou pere, 8: s’arrête

à l’entrée du vefiibule; fes freres
femblables aux Immortels l’environ-

I nent, dételent les mules, tranfportent
les vêtemens dans le palais; Nauficaé

marche vers fou appartement. Une
efclave Epirotte , la vieille Euri-
medufe , allume le feu. Des vaif-
feaux Pheaciens amenerent putre-
fois cette efclave de l’Epire. Leurs

e conduâeurs l’avoient choifie fur toutes

les autres pour en faire don à Alcinoiis,
parce qu’il étoit leur Roi , 8c que le

peuple l’écouter: comme un Dieu.
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Ëurimedufe éleva la belle Nauficaé;

maintenant cette efclave allume le feu
.85 yrépare dans l’appartement de la

princefie le repas dont elle a befoin.’

Cependant Uliffe fe difpofe à aller
à la ville. Minerve toujours occupée
de ce héros, l’environne d’un nuage

épais qui le rend invifible, de peut
que quelqu’un des Pheaciens s’avançant

vers lui avec fierté, ne lui demande
qui il efi, 8c ne le provoque par des
pr0pos injurieux. N

Quand il fut près de la ville, la
Déeffe s’offrit àfa vue fous la forme

d’une jeune fille portant’une urne;
Elle s’arrête devant Uliffe z

au Ma fille, lui dit le filsde Laerte,’

sa ne pourrois-tu me conduire au ’
:0 palais du héros Alcinoüs qui regne

a fur les hommes de cette nation? Je
a) fuis étranger; j’arrive ici d’un pays

au fort éloigné , après des infortunes

«p fans nombre; je ne cannois aucun
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a de ceux qui habitent cette terre 8C
a cette ville. »

La fille de Jupiter lui répondit:
a Etranger, mon pere,je te montrerai

le palais du Roi , que tu m’ordonnes
de t’indiquer; car il efi voifinede la
maifon qu’habite celui qui m’a donné

le jour. Suis-moi en filence ;je mar-

8

3

perfonnem’interroges aucun de ceux

que tu rencontreras; car les Phea-
ciens , d’un commerce doux 8:
facile entr’eux , ne reçoivent pas
volontiers les étrangers ; ils font
peu hofpitaliers , fiers de la légèreté

de leur; vaifïeaux aufiî vîtes que.

les oifeaux ou la penfée , avec lei;
quels ils fendent la plaine liquide;
faveur qu’ils ontrèçue de Neptune.»

888833l3968

8

Ainfi parla Minerve , 8: elle pré-
cede Ulifl’e, qui s’avance guidé par la

Déefle. Il traverfe la ville, confondu
dans-la multitude , fans être vu d’aucun

cherai devant toi; ne t’arrête avec
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des .Pheaciens ; car Minerve ne le
permet pas ; la Divinité puiffante qui le

protege a répandu fur lui une ombre
impénétrable. Il,.admire le port , les
Vaifl’eaux, la place ou s’affemblent les

chefs dela nation , les murailles élevées i

de cette fuperbe cité , les magnifiques i
foliés qui l’environnent. Parvenu au

palais du Roi, Minerve lui parla en
ces termes :

a Étranger, mon pere; ici eft le
palais que tu m’ordonnes de t’indi.

quer, Tu y trouveras les Rois nour-
riffons de Jupiter , au milieu des

»,fefiins; pénetre fans crainte. Un
homme hardi , quoique étranger 8C
venu de loin, réuflit mieux dans
les defl’eins. Préfente-toi d’abord à

la Reine , tu la verras dans le palais.
Elle le nomme Aretée , du même
fangque le Roi Alcinoiis fon époux;

au Neptune qui ébranle la terre, eut
» Naufithoiis de Peribée la plus belle

B Ü

89388”

8

a. des femmes, la derniere des filles
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a du magnanime Eurimedon qui regna
sa. fur les fiers Géans. Eurimedon en-
» traîna Ion peuple dans une guerre
» impie; le Roi périt ; la nation fut
a: exterminée ( a ). Après la mort
a d’Eurimedon, Neptune connut Pe-
a ribée dont il eut le magnanime
a Naulithoiis Roi des Pheaciens. De
m Naufithoiis naquirent Rexénore 8:
au Alcinoiis. Apollon frappa Rexénore
a?» de fes fleches redoutables, dans le
5) palais de les peres, nouvel époux qui
p n’avoit pas encore d’erlfans mâles.

a! Il laifla une fille unique , Aretée,
a qu’Alcinoiis a épaulée. Aucune i
a» femme n’efl refpeâée dans la maifon

a de fon époux , autant qu’Aretée.

a Elle efl chérie d’Alainoiis, de fes
u enfans, de (on peuple qui l’honore
w comme une Divinité, 8c la comble
a de bénédiâiOns quand elle marche

a) parla ville; car elle aun bon efprit;
un elle appaife les querelles 8c maintient

i, la paix entre ceux dont elle defire
le
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le bonheur. Si triparviens à la rendre
favorable àtes vœux, conçois l’efpé-

rance de revoir tes amis, de retourner
, dans ton palais 8C dans ta tertenatale.»

Minerve ayant ainfi parlé, quitte l’a-

gréable île de Schyrie, traverfe lesmers

8C va à Maraton , dans la vaille plaine
d’Athenes, entre dans la maifon fortifiée

d’Erechtée. Cependant Ulifl’e s’avance

vers le palais d’Alcinoiis. Diverfes
penfées agitent fon efprit avant de
parvenir au feuil d’airain de cette file
perbe demeure; car la fplendeur du pat--
lais du magnanime Alcinoiis égale celle

du foleil 8c de la Lune; Des colonnes
d’airain foutiennent des murailles ,
depuis l’entrée jufqu’au vefiibule f b );

une corniche d’un bleu célef’te les fur-

monte; des portes dorées en dedans;
argentées en dehors , font pofées fur
un feuil d’airain ; le defl’us de ces
portes cit d’argent , l’anneau efl d’or;

aux deux côtés (ont des chiens, les
uns d’or, les autres d’argent, ouvrage

lTom. I. K

UBÜH’
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de, Vulcain , immortels ,à l’abri des
atteintes de la vieillefl’e; le divin artifie

les defiina à garder le palais du magna-
nime Alcinoüs ; des trônes garnifi’ent le

vefiihule, depuis l’entrée jufqu’au fond,

couverts de tapis d’un tifi’u également

fin ée ferré , ouvrage des femmes.
C’efi fur ces trônes que les chefs des

Pheaciens fént aflis dans les feflins
qui durent toute l’année. Des
fiatues repréfentant de jeunes hommes

tenans dans leurs mains des torches
allumées , environnent ce lieu ma-
gnifique , 8c l’éclairent pendant la

nuit (c) , cinquante femmes efclaves
font répandues dans le palais; les unes

brayent fous des meules pefantes les
dans .de la blonde Cérès; les autres
rangées autour des murs fabriquent
des toiles 86 tournent le fufeau; leurs
mains fans celle en mouvement refe-
femblent aux feuilles qui flottent fur
la tige droite 8: élevée du peuplier ;
les étoffes qu’elles fabriquent font d’un
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lufire éclatant ( ) ; car autant les
Pheaciens excellent dans l’art de fendre

la mer avec des Vaifi’eaux légers , autant

-’leurs femmes excellent dans la fabrique

des toiles 8c des tapis; Minerve les
inflruifit dans ces arts 8c leur donna
un bon efprit.’Hors-de l’enceinte des

murs du palais èit un jardin de quatre
mefures , qu’une haie vive environne.’

Là font’des arbres élevés, toujours

verds, les poiriers , les grenadiers ,’
les pommiers ,les orangers qui portent
de beaux: fruits, les doux figuiers,
les oliviers verdo’yans; leurs- fruits ne
font ni flétris par l’hiver , ni defl’e’cliés

par l’été; le zéphir qui fouffle fans

celle dans ce délicieux féjour fait
croître-Îles m5381: mûrir les-autres;
fa poire- :laprè’s la poire la
p6mme après la pomme, la grappe
parfumée Éaprès la grappe parfumée,

la figue L après la figue. Dey vignes.
abondantes-ont été plantées dans ce

jardin; les- grappes des-5 unes lèchent-

i Kij ,
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au foleil, dans unlefpace découvert;
tandis qu’on vendangeles autres; on
foule les unes lorfque le bourgeon des
autres commence à le développer (e) ,
que d’autres font en fleur , que d’autres
mûrifi’ent ô: noircifi’ent. A l’extrémité

de ce délicieux jardin (ont placées des
couches qui verdifl’ent toute l’année;

deux fources y ont prisnaifTance , l’une
circule dans "le jardin , l’autre s’écoule

vers le palais , pour l’ufage de ceux
qui l’habitant. Telles (ont les .richefi’es

dont les dieux ornerent le .fuperbe
palais d’Alcinoüs. Le malheureux Ulifi’e

faifi d’admiration à la vue de ce lieu
enchanté , s’arrête 8c le Confidere avec

un plaifir mêlé de furprife... Pénétrant

enfaîte dans l’intérieur,,il y voit. les,

chefs des Pheaciens, le qonfieil la
nation , occupés à faire «des libations

" à Mercure; car les Pheaciensl font dans.
l’ufage d’ofl’rir à. ce Dieu les dernieres

libations, lorfqu’ils fontlprêts de fe
V retirer pour [e livrer aux-douceurs du
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, fommeil ( f Le patient, le divin Ulifi’e

s’approche, enveloppé du nuage obfcur

que Minerve a répandu fur lui. Il arrive
aux pieds d’Arete’e 8: du Roi Alcinoiis ,

embrafl’e les genoux d’Aretée. ( le nuage

je diflipe Surprisà la vue inopinée
d’un étranger , les convives gardent

quelque temps le filence ; Uliffe
adrefl’e à la Reine ces humbles prieres.

a Aretée , fille du divin Rexénore,
a j’embrafl’e tes genoux , ceux de ton

» époux , ceux des membres de cette
augufle affemblée ; prends compaf-
fion des maux que j’ai foufferts; que

les Dieux vous accordent à tous une
vie heureufe,des enfans qui tallent
votre joie , des richefl’es dans vos
maifons, 8c la gloire attachée au
refpeâ 8c à l’amour de vos fluets;

mais donnez-moi un vaiffeaii 8c ce
sa qui m’ait nécefl’aire pour revoir

58380888

» promptement ma patrie; car il ya,
3’ long-temps que je fouffre éloigné de

a». ceux-qui une [ont les plus chers. n,
K iij
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Il dit , 8: s’afiied à.l’e1’ttrêmité

du foyer dans les cendres les plus
Voifines du feu ( g) ; tous le voyent 8c
gardent le filence. L’un des chefs de la
nation , Echenée, le plus âgé, le plus

éloquent des Pheaciens , inflruit par
une longue expérience, prit enfin la
parole:

au Alcinoiis, dit-il , il n’efl ni hon-

nête ni convenable de laitier cet
étranger aHis fur la terre, dans les
cendres du foyer; nous attendons
tes ordres pour le recevoir digne-
ment. Prends la main de notre

r hôte; invite-le à fe lever; place-le
toivmême fur un de ces trônes; or-

» donne aux. héraults de verfer du

vin dans des coupes ; faifons des.
a libations au Dieu qui lance la foudre ,
a à Jupiter proteâeur des hôtes 8c.

p a desfupplians,quilesrendrefpeâables
a à tous les hommes ; que la, fidelle
a. Idépofitaire des: provifionc. de. ce

98889

v
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p palais apporte les alimens dont notre

a» hôte a befoin. au ».
; Le magnanime Alcinoiis ayant en-’
tendu celdifcours , préfente lamain au

.fage , à l’induflrieux Ulifi’e , l’oblige

de quitter le foyer où il efi affis, le
place lui-même fur un trône refplen-,
diIIant qu’occupoit (on fils , le cou-
rageux Laodamas, toujours afiiS à fes

’ côtés , ce fils qu’il aime par-demis tous

(es autres enfans ; une efclave apporte
une aiguiere d’or fur un baflin d’argent ,’

8c verre-l’eau qu’elle renferme furles

mains de l’étranger; une table polie .
cit placée devant lui ; la vigilante
célériere la couvre de vivres abon-
dans. Quand le patient VUlifi’e eut bu

mangé , le magnanime Alcinoiis
adrefi’ant la parole au Hérault Pan-
tonoiis : Pantonoüs , dit-il , mêle du
a) vin dans les urnes , emplis les

I » coupes , faifons des libations au
a Dieu qui lance le tonnerre , qui
a» aflifle les hôtes fic les fupplians,

I K iv
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8c. les rend refpeétables à tous les
hommes. au
Il dit ; Pa’ntOnoiis prépare le vin

dans les urnes, a: remplit les coupes;
Lorfque les libations furent achevées , o
lorfqu’ils eurent bu autant qu’ils vou-

lurent, Alcinoiis leur tint ce difcours :

U

a»

9’.

»

a: Illufires chefs de la nation des
Pheaciens, écoutez-moi , 8c exécutez
ce que la raifon 8c l’humanité m’ori-

donnent de vous prefcrire. Le feflin
achevé , retournez dans vos maifons

vous livrer aux douceurs du fom-
meil; demain , au lever de l’aurore,

nous convoquerons les vieillards ;
nous nous acquitterons envers notre
hôte des devoirs de l’hofpitalité ;
nous ofl’rironsaux Dieux un facrifice

folemnel, ’84: nous occuperons des
préparatifs du départ de notre hôte,

pour lui procurer les moyens de
parvenir avec votre fecours 8c votre
efcorte , promptement 8c en joie,

adam fa patrie , quand même elle
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au feroit trèse’loignée des lieùx que nous

au habitons, afin qu’il’n’éprouve ni mal

» ni befoin jufqu’à ce qu’il foit arrivé

a» dans fa terre natale, où t’es jours

acculeront tels que le defiih l’ar’
p reglé, tels que les parques les Ont
n filés. le jour de fanaifi’ance ,»quand fa

» mere le mitan monde. Si cet étranger
» ’ étoit un Dieu defcendue du Ciel pour t

» mous ’vifiter; ce feroit unepreuve
à des delfeins des 1 Immortels fur
a) cette nation;’qu’i1!iê gchérifïent (h) s

w candepuis longtemps ils. fe manie
saiettent.- ânons .dansles facrifices (01
.ttil’emnels que nous leur offrons; ils
widaigxrent s’afl’eoir près de nous ,

niât prendre part à nos fefiins facrés.
«av-Quelquefois ,aufii ils nous . appa-

ï- roulent fous la forme de voyageurs
))Ç*if91itaife5(i ); car tous les hommes

n. ont-befoin de leur fémur-s; nous,
p ;ainli que les cyclopes 8c les races
sifauvages desgéansflc). » . ’ .,

I . 0.1.3.. a... .I-- ’ .l ’ .Kv..."



                                                                     

136 ’z’OD-rs 8’ ring: -
t Le fage Ulille prit étam- la: parole:
’» Alcinoiis, dit-il; celle de t’occuper

9 de ces vaines penfées; je n’ai ni
b :la’majefie’ ni la fageflÎe des-Dieux

lis-qui Ï habitent l’OlympeQ Je. : ne

» leur reflemble ïpoint .; mais aux
a) foibles mortels que: vous ifçavei en
9) proie aux douleurs 8c à l’adverfité.

in Aucun ne fut plus malheureux que
9 moi; lesDieux’ont comblé’la mefuœ

si des travauxÏqu’ils m’ont imputés. Il

b me feroit facile’dejt’enbcënvaincœ;

rimais permets que , niaigtéina: about
n leur, je-profite du tapaslquifliriïefl
» V iotl’ert ;v car’l’homm’e ln’E pas debefôin

a plus impérieux que nia fuirai: Îelle
si furmonte l’afiliélsiotrgôr. force au;
si dont l’anse cit nbforbe’eÏpapla gibu-

» leur , de céder à la nétdfiiëçiëe

à) de fe ’clillraire "des (fes "infortunes

9» pendait le repas. suivez amendant
» les fe’ritiniens généreux ’de VBSËOeUrs;

» faites ,’ lever déifiai-ère, les
H préparatifs nécellaires pour foulager



                                                                     

a Canni- SEPTIÈME. en
un mon infortune, &me renvoy’erdans
.» ma patrie,après lesflmaux fans nombre

que j’ai fouEerts; duiTaiuje mourir
’ a) au moment auquel je reverrai mes

9’ pofleflions , ma. maifon ü (macfa1

w mille. au ’ ’ fit if ”

3:

u dit , a: l’aii’eniblée’a’pplaudiil’ant

* à la fagell’e du divin Ulifle , délibere-

de le renvoyer avec honneur dans
patrie. Quand les libations fureqt
aêhevées , i8: qu’ils eurent bulautanzt

Qu’ils voulurent 1, chacun fe retira dans

fa maifon pour ferepofer des fatigues de
la journée , làifi’ant le divin UliiIe dans

le palais. ,Alcinoiis 85 Aretée font aflis
près’de lui ;. les femmes efClaves en-

levent les vafes qui ont fervi au fefiin;
la belle pAretée reconnut la. tunique
le manteau qui. couvroit. Ulifl’e , tu:
perbes vêtemens qu’elle avoit tifi’us
ème-même avec fes femmes.» Étranger,

lui ditèelle, je redemanderai d’abord
a qui tu es i Quel pays t’a vu naître? l

K vj



                                                                     

12.8. l’ÛDISSÉt;
sa Qui t’a do’nné ces vêtemens? Nt

a dis - tu pas que tu es arrivé ici
à égaré fur ces mers? a j

Le (age Ulifle lui répondit z.
. a O Reine , il me feroit difiicile de

te faire en ce moment le récit de
mes infortunes; car les habitans de
la voûte célefte m’en ont accablé.

Je me bornerai à répondre à tes
j queli’ions. Il efi une île àl’extrêmité

des mers , ( on la nomme Ogygie ,)
féjour d’une belle nymphe , l’adroite

Calypfo , fille d’Àtlas , Divinité re-

doutable. Aucun des Dieàx ni des
hommes n’avoir eu commerce avec

sucette Nymphe. Le defiin qui me
à. pourfuit me jetta fur fon île. J’étois

99 feul; la foudre étoit tombée fur
si mon vaiiTeau; Jupiter l’avoir brifé

a au milieu des mers;- mes braves
æ compagnons avoient tous péri z. je
a: faifis la carène du vaifl’eau ; je fus

» porté pendant neuf jours fur le vague

à: des mers; dans la dixieme nuit les

serrures a:

8’ H ’ a: a? v
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Canin-n SEPTIEME. 2’29
Dieux me pondèrent vers l’île d’0-

gygie. -C’eft en ce lieu qu’habite
Calypfo , puifi’ante Divinité. Elle

me fit un accueil favorable, me
donna la nourriture dont j’avois
befoin , m’aime , m’ofl’rit de me pré-

ferver de la vieilleer 8: de me rendre
immortel; mais elle ne putvaincre
ma réfifiance. Retenu: pendant fept
ans dans cette île, j’arrofois tous les

jOurs de mes larmes les incorrup-
tibles vêtemens que la Nymphe

v, . , . .m avortdonnes. Lorfque la hmueme.
année fut arrivée , Calypfo prefi’a

mon départ. Soit qu’elle eut reçu.

des ordres de Jupiter , ou: que fa
volonté fut changée; elle me renà

vaya fur un efquif fabriqué avec
foin; plaça elle-même dans mon
vaifl’eau du pain , un vin délicieux ,’

des vêtemens incorruptibles; me
procura un vent frais : je fillonnai
la mer pendant dix-fept jours avec.

4 mon vaifl’eau. Le dix-huitieme jour,



                                                                     

9.30 l’aprssâzf
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a
si

fi

j’apperçus les montagnes ombragées

de votre terre; mon cœur en fut
réjoui; je penfois être parvenu au
terme de mes infortunes; Neptune
qui ébranle la terre , fit: fondre fur
moi-de nouvelles calamités. Dé-
chaînant contre moi tous les vents,
il excite une violente tempête , brife
mon vaiffeau 85 me ferme l’entrée
de votre île ( l Ni mes gémiffemens

ni mes prieres ne purent fléchir la
icoiere de ce Dieu. Précipité parles
flots» hors du navire qui me portoit,

dont les. débris furent difperfe’s par

la tempête, forcé de vaincre en
nageant l’impétuofitévd’es ondes , les

vents me jetterent’ enfin fur votre
terre. Le flot m’eût brifé contre le

rochers qui la bordent , fi me retirant
avec effort-je n’entre continué de. nager

jufqu’à l’embouchure d’un fleuve

dont la rive me parut plus douce ,-
à l’abri des orages. Je ranimai alors

mon courage; le calme de la nuit



                                                                     

C82 MI :815 p "au a. page"

ne, M du fleuve-siam sou-
» chai dans un. taillis ou j’afl’emblai

si des feuilles autour de moi ;- un Dieu
a» m’envoya un foutaient profond.
9° Abattu par l’afliâion &paj- lai-fa,-

3°- tigue , je damisfur ces feuilles toute
m7135 nuit, si une grande partie du jour
au qui la fuivit, jufqu’à ce que le foleil

a; fut parvenu au milieu de-fa courfe.
asi Battre du jour commençoit à dé.

o» climats ,;.qua.nd le pour: fommeil
et m’abandonna: O ReùIeyi’appetçus

et enset irritant les fumâtes de ratine
in qui jouoient fur le rivage. Entreces
a» jeunes beautés, Nauficaé me parut

a». [emblable aux immortelles,- Je- lui
2h .aclrefïaà mes prieresselle m’accueillir

a». avec" llnfierQÊé. digue de fan muât:

ne: Inaifïaeçeeiôcmomraune fagefi’e que

p. fesiieuneiïe: premettoit pas s. car
in jeunefie cit fouirent imprudente?
91! .Neuficaé me lfitvdnnnerzclu pain ô:

a du’vinsjm’ordonnade me purifier

et dans; le fleuve 5-. de "me douances



                                                                     

"332 I’ODISSÉ-ËÊ’
w vêtemens. Mon afilîâioh,ô-Reine*’!

-» .n’a altéré en rien la vérité; »

» a Étranger, répondit Alcinoüs;
v» je n’ai d’autre reproché à faire à ma

*» fille, queede ne t’avoir pas conduit

» elle-même au palaisavec (es femmes;
"3» puifqu’el-le efi la"premïefe à qui tés

-» vœux fe font adreflés. » e
» :1 ORoi,rèprit Ulifl’e,net’irrîtes

» pas contre ta refpeëtable fille. Elle
» m’ordonna delfuivre fes femmes;
à). mais je ne le Ïvoulus poilât"; la
a» crainte 8: le refpeâ me remirent: Je

redoutai ta côlere -fi j’arrivais ainfi
a, dans ton palaisàficar la race «humaine
Ï » prend facilemenf’de l’oinbi’age.’rarZ

Alcinoiis lui" répohdit ’ze a Étranger;

î» mon cœur n’ei’c pas fi-fôupçonneux;

au il préfume plus volbhtiers: le bien
» quele mal. Plût à Jupiter , à Minerve,

au à Apollon, qu’étant tel que je te
A» vois , Occupé des mêmes fienfées que

n moi, tu voulufies fixef ici tan-féjour,
a que tu afpirafi’es à l’hym’en’ de ma

u 4

  v



                                                                     

» .
variant SEPTIEME. 13;

fille , 8: à être appellé mon gendre ;
» je partagerois avec toi mes richefl’es;

»

h
»

»

»

»

î!

,9

»

& mon palais , fi tu voulois y
demeurer; mais aucun des Pheaciens
ne te retiendra contre ta volonté;
cette violence déplairoit à Jupiter.
Que le fommeil délafle maintenant
tes membres fatigués; demain j’or-

donnerai les préparatifs nécefTaireS

pour ton départ ; tes conduâeurs
choifiront un temps favorable pour .
te ramener dans ta patrie, dans ta
maifon , 8: par-tout ou tu voudras
aller, quand ce feroit au-de-là de
l’île d’Eube’e, qui cil: très-éloignée

(m) , fuivant le récit de ceux de
notre nation , qui l’ont vue lorfque
Radhamante alla vifiter Titius , le fils
de la terre ; cependant ils l’y con-l
duifirent 8: le ramenerent fans peine
en un feul jour. Ainfi tu connoîtras
la légèreté de nos vaifi’eaux , 8:

l’admire de notre jeunefi’e pour

fendre avçcleurq rame la plain;



                                                                     

:34 L’ODrsstt;
x: liquide. a a Ces paroles d’Alciqofis
porterent la joie dans l’ame du divin
Ulifl’e; Adrefl’ant fes prieres au Pere

des Dieux 8c des hommes: a ô Jupiter ,"
19 dit-il, que les promeffes d’Alcinoiis

» ayent leur effet, que fa gloire im-
an mortelle s’étende fur toute la terre ,’

a 85 que je revoye ma chére patrie. :-

Tels étoient les entretiens de ces
, héros.- Cependanti Aretée ordonne à

fes femmes de placer un lit fous la
voûte fonore du-portique , d’étendre

defi’us des couvertures de pourpre 8l

de fuperbes tapis, 8: de les couvrir
de laines les plus fines. Les efclaves fe
difperfent portant en leurs mains des
torches allumées; elles fe hâtent de
dreffer le lit dans lequel Ulifie doit
fe repofer tu Etranger , leve-toi , ton
a lit cil préparé. au Ainfi elles parloient.

Le patient Ulifle s’empreffa de jouir
d’un repos defiré. Il dormit fous le
portique dufuperbe palais d’Alcinoiis,

a



                                                                     

CHANT SEPTIEME. 23.;
dans fun réduit obfcur defiiné à cet
ufage. Alcinoiis fe retire dans l’intérieur

de fa fuperbe demeure ; la Reine
Aretée, fa refpeâable époufe, repofe

fur un lit voifin de celui de fou époux.



                                                                     

236 L’ODISSÉ’E:

CHÂNT HUITIEME.

Ulm: l’emporte fur les Pheaciens dans
les jeux 6’ dans les combats.

Loueur: la Fille de l’air, l’Aurore

aux doigts de rofes , fe montra fur
l’horizon, lé magnanime Alcinoüs 8:

Ulifi’e le deflruéteur des cités , fe
leverent. Alcinoiis précede; ils mar-
chent à l’aliemblée des Pheaciens qui

fe tient près des vaifi’eaux , dans une

place difpofée pour cet ufage (a ).
Arrivés en ce lieu , ils prennent féance

fur des pierres polies.
Cependant Minerve fans celle occu-

pée du retour d’Ulifle , s’avance vers

la ville fous la figure d’un des héraults

d’Alcinoiis, 85 s’approchant de tous

ceux qu’elle rencontre :n hâtezvous,
» leur dit-elle, illuflres chefs 8c con-
; feils de la nation des Pheaciens 5

-W Ï-4.A-È- .--



                                                                     

CHANT 19:11:7sz :373
allez à, l’affemblée, apprendre la

grande nouvelle , qu’un étranger
dont la majefié égale celle des im-
mortels , égaré fur les mers , battu

par la tempête , efl arrivé dans le
æ palais d’Alcinoüs. au A

La Déefi’e faufile par ces difcours

une telle ardeur dans l’ame des Phea-
ciens, qu’ils fe portent en foule à
l’affemblée; les fieges, la place font

remplis; tous regardent avec admi--î
ration le fils de Lame; car Minerve
a répandu fur lui une grâce divine à

fa démarche plua élevée , (on port
plus majefiueux, lui attirent le refpeél;
86 l’amour des Pheaciens. Bientôt la.
Déeffe imprimera la terreur dans leur;
ames, lorfqu’il montrera (on admire
8c fa force dans les. combats 8c les
jeux. Quand la nation fut réunirai
Alcinoiis leur parla en ces termes: .

va lllufires chefs 8: ’ confeils des
p Pheaciens,- écoutez ce que mon efprit.
gr me fuggere de veus dire-Cet étranger,

8888!



                                                                     

p

5.38 L’ODrsstE;
au égaré fur les mers, cit arrivé dans

à» ma maifon. J’ignore s’il tire fort

au l’origine de peuples qui habitent à
a: l’orient ou àl’occident de notre île;

au mais il me conjure de lui procurer
sa les fecours dont il a befoin pour
à retourner promptement dans fa
a. patrie. Faifons les préparatifs conve-
se nables; car nicet étranger, ni aucun
au autre infortuné qui viendra dans
a) palaisme faire une telle priere,
n ne fera retenu ici malgré lui; aucun

a ne manquera ni de vaifleau ni
sf’d’echrte convenable. Lançons à la

abîmer un vaiiïeau neuf, le plus léger;

a. le meilleur qui foit dans nos ports ;
àf’choififl’ons cinquante jeunes gens ;

à les plus expérimentés dans l’art de

à la navigation; attachez les rames
a furies bancs’du navire; partez, à:
a revenez dans mon palais préparer
au un feflin folemnel ; je fournirai tout
a ce quifera néceffaire. Tels (ont les,
mares ï que l je donne ià- la jeunefl’ea

1



                                                                     

CHANT HUITrEuz; 239
59 Quant aux chefs de la nation qui
a. portent le fceptre, je les invite à fe
a9 joindre à moi pour fêter dignement
se notre hôte dans ma maifon. Qu’au;

au cun ne me refufe. Appellez le mu-
» ficien mmodocus; car il a reçu
a d’Apollon le don de répandre par

a fes chants la joie dans les fefiins. »
Alcinoiis ayant ainfi parlé ,s’avanca

fuivi des chefs de la nation. Un hérault
fe hâte d’avertir le divin chanteur V;
cinquante-deux hommes élus parmi le
peuple marchentlvers la mer exécuter.
les ordres qui leur ont été donnés;
Arrivés aux vailfeattx, ils en choififl’ent

un , y entrent , le difpofent pour fendre
avec légèreté la plaine liquide , drefl’ent

le mât , y attachent les voiles, les
étendent, lient avec des cordages les
rames fur les bancs des rameurs, le
tout fuivant l’ufage , tirent le vaiffeau,
l’élevent .8: le lancent à la mer. Ces
préparatifs achevés , ils s’emprefi’ent

d’aller au palais duRoi. Lesportiquesg



                                                                     

14° 1’ 0 Drs" s à a;
les cours , les vafies enceintes de la de-4
meure des Rois (ont remplies d’hommes

de tout âge ; douze moutons , huit
chevres , deux bœufs font immolés;
les chairs détachées font difpofées
fuivant le rit accoutumé; tout annonce
les préparatifsd’un fefiin agréable ;’un

hérault amene le divin chanteur chéri

de la Mufe. Elle lui donna le bien 85
le mal; car elle le priva de la vue;
mais elle lui accorda une voix har-
monieufe (b). Pantonoiis approcherai
trône éclatant (c ), l’adofi’e à une co-

lionne au centre du fefiin , fufpend la
cithare à cette colonne , fur la tête
de Demodocus , la lui fait toucher
avec la main , lui indique le moyen
de la détacher ; place enfuite devant
lui une table , une corbeille pleine
d’alimens , 8: un vafe rempli de vin ,
pour qu’il boive autant qu’il voudra.

A Les convives portent leurs mains fur
les mets qui leur font préparés.
Le repas achevé , la Mute" infpira à

Demodocus

y ----.,-.-4»A - guf- w. i



                                                                     

C112er HUITIÈME; z4i
Demodocus de célébrer les exploits
des héros. Il commence par une chant
fort connu , dont la célébrité eft mon-

tée jufqu’aux cieux , la difpute qui
s’éleva dans un fefiin facré entre Ulilfe

8: le fils de Pelée. Les injures volent ;.
le Roi des Rois, Agamemnon le ré-
jouit’de la divifion qui regne parmi
les chefs de l’armée des grecs ; c’eû-

i’accomplilTetîtent d’un oracle-qui lui

fut rendu dans. la divine Pithiev(,d),’
quand il entra dans le temple d’Apol-
lon interroger la Divinité qu’on y
adore; cette étincelle devoit être la
fourme des malheurs qui fondirent fur
lesrroyens &fur les grecs par la voloni
té tortte-puiifante Ide Jupiter (c Tel
étoit le fujetdes chants de Demodocus;
Pendant ce temps Ulifie étendant ion
manteau de pourpre , couvroit fa tête
,86 cachoit fo’n vifage, dans la crainte
que les Pheaciens n’appercufi’entles

larmes qui couloient de ’fes yeux.
Quand le divin ichanteur ceffoit , il.

Tom. I. L



                                                                     

242 :130 D r s s à a;
retiroit (on manteau ;rprenant la coupe
entre fes mains , il faifoit des libations
aux Dieux; mais lorfque le chanteur
reprenoit, ( car les chefs des Pheaciens
charmés des. chants fublianes deIDe-
modocus, l’y invitoient), alors Ulifi’e

s’efforçait de cacher fes larmes , repre-

nantfonmanteauëzcouvrantfonvifage.
Aucun des Pheaciens ne les remarqua ;
mais elles nepurent échapper à Alcinoiis i

qui, .aflîs à côté du fils de Laerte,

entendoit (es profonds gémilfemens.
Adrefl’ant alors la parole aux Phea-
ciens. w Illufires chefs 8: confeil de
» la nation des Pheaciens, leur dit-il ,
3) écoutez-moi. Allez nous avons goûté

au le rplaifir de la table &ide la mu-
’ au fique qui fait les délices des fefiins ;

a» lettons maintenant pour faire con-
wnoître à notre hôte notre adrefi’e

si 8c notre force dans tous les jeux ,’

,, dans tous les exercices , afin que,
a. de retour dans fa patrie, il raconte
n à les amis combien les Pheaciens



                                                                     

CHANT HUITIÈME. a4;
a .furpafl’ent les autres hommes dans
a. les combats du cefie 85 de la lutte,
» dans les fauts 85 par la légèreté de

» leur courre. »

Ainfi parla Alcinoiis , 8c il marche
vers le cirqüe. Les Pheaciens le fuivent ;

un hérault fufpend à une colonne la
cithare de Demodocus, le prend par
la main 8c le conduit hors ’de l’en-p

ceinte du palais , au lieu ou les plus
difiingués des Pheaciens s’afl’emblent

pour admirer l’adreEe 8c la farce des
combattans; un peuple immenfe l’acè

compagne. De jeunes athletesfe pré-
fentent en grand nombre; Acronée ,
Ocylas , Elatrée, Nautès, Prymnée,
Anchialus, Eretmée , Poniès , Proteiis ,

Thoon, Anabaifinée , Amphialus fils
de Polynée 5c de Teélonide , Euryale
fils de Nauholide, femblable à l’homi«

cide Mars,’Euryale fupérieur à tous les

Pheaciens , par fa beauté 86 par fa
force, qui ne cede qu’au feu] Laoda-
mas ,trois des enfans de l’irréprochable’

L ij



                                                                     

144 l’ODIssÉz;
Alcinoiis , Laodamas , Halius 8C le
divinClytonée. Tels furent les athletes
qui fe préfentetent pour la courfe;
La carriere el’t tracée; au fignal donné

tous volent, un nuage épais de pouf-
fiere s’éleve de deffous leurs pas; le ver- -

tueux Clytonée furpalTe tous les autres
par la légèreté de fa courfe. Telle, dans

une’terre inculte , défrichée parla main

des hommes , la démarche légere des

mules l’emporte fur le pas lent des
bœufs ; telle la vîtelfe de Clytonée
qui s’élance vers la barriere garnie d’un

peuple immenfe, l’emporte fur celle
de fes concurrens qu’il laifie loin
derriere lui. D’autres athletes s’effayent

au périlleux exercice de la lutte; Eu-
ryale l’emporte fur les plus célebres ;
’A’mphyalus cille meilleur des fauteurs ;

Elatrée excelle dans l’art de jetter le

idifque; le valeureux fils d’Alcinoiis ,
Laodamas cit vainqueur dans l’efcrime

du cette; Quand tous les athletes Phea-
ciens eurent attiré les applaudilfemens



                                                                     

CHANT Hammam. 2.4,;
des fpeâateurs , le fils d’Alcinoiis,
Lac-damas adrelfant la parole à l’afe.

’femblée: ’
n O mes amis, dit-il, demandons i

» à l’étranger s’il efl infiruit dans -

Je quelqu’un de nos jeux; Il me femble
au .un homme vigoureux. Quelles cuifv»
D fes! Quelles jambes! Quelles mains!

Quelle fierté dans l’attitude de fa
tête! Quelle vafie poitrine! Il et!
jeune encore; mais peut-être cit-il
affoibli par les maux qu’il a foufferts ;

a car il n’efl point de travaux plus
capables d’abattre l’homme le plus

) robuf’te , que ceux qu’on éprouve

fur la mer. p . .Euryale prit la parole : » Laodamas ,

se tu as parlé convenablement; pro-
» pofe toi-même à l’étranger de par-

ticiper à nos jeux. 22- .
Le valeureux fils .d’Alcinoiis s’avance

au milieu de l’affemblée, 86 s’adreEant’

à Ulifie : » Étranger refpeéiable (f) ,-

1, lui dit-i1 ,. fais l’elfai de tes forces

L iij

HHB”
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8
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s46 L’Onrssfir,
» 8; de ton adrefl’e, fi tu es infiruit
» dans quelques-uns de nos exercices;
» car il convient de les connaître ;il

’ a n’ell pas de gloire plus grande pour

» un homme courageux, que celle
a qu’il acquiert par la légéreté de fa

» courfe ou par la vigueur de fon brasv

» Entre donc en lice avec nous, 65
a) bannis toute inquiétude ; car ton

I a départ n’efi pas éloigné; déja le

a vaiffeau cit lancé à la mer ; les com-
» pagnons que nous te donnons font
au prêts. n

ut» a Laodamas , répondit Ulifib ,

in pourquoi me provoquer par des
a) doutes injurieux i Mes malheurs
n occupent plus ma pcnfée que vos
a jeux; car j’ai fouffert des maux
» extrêmes; mes travaux font im-
» menfes , 86 maintenantje parois dans
a votre afiemblée, prelfé par le delir

a ardent de revoir ma patrie; je con-
a» jure le Roi 8; la nation de m’ac-
n corder le lècorxrs dont j’ai befoin. n
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Blefl’é de ce refus, Euryale ne put

fer contenir. Provoquant Uliffe par.
des propos injurieux a»; Étranger,
» lui dit-il, tu me fembles peu formé

’» aux exercices 8c aux combats qui
» illuflrent les héros; fans doute tu
a) es un chef de matelots , négocians
» ou pirates qui s’enrichilfent par le

a: fret , SC- tendent des pieges aux
» voyageurs, plus avides de profit
au que de gloire; tune reflembles point
a» à un athlete. n

UliflÎe le regardant fierement , lui
répondit : » mon hôte , tu n’as pas

à bien parlé; tu" me parois un homme

) peu fenfé. Les Dieux ne comblent
pas les mortels de toutes leurs fa-
veurs; la beauté , le génie , l’élo-

quence fe trouvent rarement en-
» femble. Celui-ci n’a rien d’agréable

dans fou extérieur; mais le Dieu
de l’éloquence a mis un charme
dans fes difcours qui furpafi’e la

Liv
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:48 L’O’D r sans;
a)

’î

a)

D)

33

Q)

9)

beauté; on le- regarde avec admi’--

ration 5 il parle avec confiance; un
extérieurmodefie donne de la grâce

à (es paroles; il s’éleve avec no-
bleffe dans l’affemblée de la nation ;’

on l’admire comme une Divinité-

lorfqu’il marche par la ville. Un
a» autre ef’t femblable aux Immortels ;

un mais fes difcours n’ont aucune grâèe:

»

l)

9)

»

9)

»

l)

l)

Ainfi ta beauté efi grande; tu es tel’

qu’on nous peint les Dieux; mais
l’imprudence eft dans tes paroles;
Tes propos indifcrets m’ont irritée

Je n’ignore , comme tu le prétends,

aucun de Ces exercices;"j’excellai

autrefois dans tous ,jquand je me
confiois dans ma jeune’ffe 8.6 dans

mes forces. Maintenant je fuis
dompté parla douleur; car j’ai beau-

coup fouffert 8c dans. les combats
meurtriers de la guerre , 8C fur une

mer orageufe. Cependant , quoi-
qu’afl’aifi’é par le malheur, j’éprou-.

verai mes forces dans ces jeux ;.
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i a car tu- montres trop de fierté; tes

a» difcours m’ont irrité. a ,

Il dit, 85 fansquitter fou manteau ;»
il s’élance; failit un difque , le plus

grand 8c le plus lourd de tous, lui
’ imprime le mouvement par les cercles

que fon bras nerveux lui fait décrire;
le lance avec force; la pierre tombe
avec fracas, 8: rafe la terre d’unvol
rapide; les Pheaciens accoutumés à-
manier la rame , fe profiernent effrayés;
le difque lancé par la main-’d’Ulifi’e,

palfe tous les figues imprimés fur
l’arène; Minerve , fous la figure d’un

hérault, le fouleve 8c marque la place.’

in O étranger, dit-elle,un aveugle
si difiingueroit ce difque (par le tact
a feul; car (on ligne n’eli: pas con-
a) fondu dans la foule; il devance de
si beaucoup tous les autres; prends
9) confiance; aucun des difqueslancés.
à» par les Pheaciens n’en approchera».

Elle dit , 8c le, patient ,t le divin
:Ulifl’e fer réjouit de trouver un pror

Lv



                                                                     

z’jo L’ODIssÉr;
recteur dans le cirque; fa confiance
accroi t; adrelfant la parole aux Phea-
ciens : a jeunes gens, leur dit -il ,

efforcez-vous d’atteindre ce difque.
J’en jetterai bientôt un autre qui le

devancera. Que ceux que leur cou-
rage engage à me difputer la victoire
s’effayent avec moi ; car vous m’avez

» irrité. Je défie tous les Pheaciens

au au celte, à la lutte, à la coutfe.
» J’exeepte le feul Laodamas; car il
a) efi mon hôte; 55 qui combattroit
a! contre fon ami? Celui-là el’t infenfé

» qui, s’engageant en un combat ,

,7

Il

88883

dans une terre étrangere , avec
l’ami qui le reçoit, fe prive volon-

» tairement des fecours de l’hofpitaa.
a; lité. Je n’exclus aucun des autres;
a je n’en méprife aucun; j’ai le plus

a: vif emprefi’ement de me mefu-
n ter avec eux, aux yeux du peuple
sa qui nous environne. Qu’ils choia
au tillent le genre de combats; ils m’y
n trouveront préparé. Je fçais. aufiî.4--



                                                                     

CH A N T HUIT-frai a. i 2;:
,manier l’arc; fouvent on m’a vu,

dans une troupe ennemie , choifir
a. celui que voulois percer de mes
au fleches , fans craindre fes valeureux

I » compagnons dont les arcs étoient
au tendus fur moi. Pendant cette guerre
a» que les grecs foutinrent contre les
a! troyens, le feul Philoétete me fur-
» palfoit en ce genre d’efcrime; je
se me glorifie de l’emporter fur tous
a les autres hommes de la génération ’

n

I
8

fi

:
B

préfente; carje ne fuis pas allez vain
pour m’égaler aux anciens héros,

A Hercule, Eryte , Roi d’Oechalie (g),

qui le difputoient aux Dieux mêmes
» dans l’art de lancer les fleches.
» Eryte périt par fon orgueil, 8C ne
a parvint pas à la vieillell’e dans ton
» Palais; car Apollon le tua ,i irrité
» de ce qu’il avoit ofé le provoquer

au au combat. Je me fers du javelot
a. comme les autres de l’arc &desfle-

n ches;jecraindroisfeulementquequel-
à qu’un des Pheaciens ne me furpallât

L vj
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sa

i)
En

J,

à la courfe ; car mes voyages fur les
mers , pendant lefquels j’ai louvent
manqué de vivres , m’ont beaucoup

affoibli. »-

Il dit; tous gardent le filence ;’
Alcinoiis feu] lui répondit: » Étranger ;

» tes- plaintes fOnt jufles. Irrité par
no les reproches de cet athlete, tu
Je veux nous montrer ta force 86 torr

courage , pour qu’aucun homme»
a) fenfé n’ofe méprifer ta vertu; prête

l’oreille à ce’que je vais-dire, 8C

raconte-le à ceux qui te vifitetont
n dans ton palais, qui participeront
au aux feflins fanés-avec ta femmeôc

9)

,9

tes enfans; qu’ils apprennent’quels

font- les arts dans: lefquels nous
furpafibns les autres nations,quels

Je font les ufages de nos ancêtres, 85
a: les devoirs que Jupiter- nous im-
9)

9

A»

pofe. Nous n’éxcellons ni dans les

combats du cefie, ni dans ceux de
la lutte ; mais nous. l’emportons fur
tous les peuples par la. légèreté
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n de notre courfe , 8C par la rapidité.
» de nos vaiffeaux. Nous nous plaifons
» dans les fefiins, dans les danfes, dans

la mutique; le commerce nous en-
» richit,.8C nous procure de nombreux.
» vêtemens, de fuperbes tapis; nos
a. bains, nos lits font délicieux. Dan-
» feurs légers, commencez vosjeux;
si. que cet étranger , de retour dans fa.
» patrie, raconte à les amis combien
sa les [Pheaciens l’emportent fur les
au autres hommes dans l’art-de la mat

»4 rine, dans la. eourfe, dansla-danfe
» 8: dans le chant ; qu’un hérault
» détache. la cithare fufpendue à l’une

n des colonnes du palais, qu’illa mette
» entre les mains de Demodocus; »

Ainfi parla Alcinoiis , femblable aux.
Dieux. Un hérault fe leve, court- au
palais du Roi apponter l’harmonieufe

cithare.
Les neuf intendans des jeux nommés;

par éleâion, juges des combats , chara
gés des préparatifs 8: des ornements.

8



                                                                     

2.5.4 L’ODISSÉE;
du cirque, fe levent; applaniil’ent le

terrein ; enleVent les barrieres.- Le
hérault arrive avec la cithare qu’il

met aux mains de Demodocus; le
divin chanteur s’avance au milieu de
l’afl’emblèe;de jeunes hommes , dans

la fleur de leur âge , infimits dans
l’art de la danfe ,-l’environnent ; leurs

mouvemens correfpondent avec jufieffe
8: légèreté à fe’s accens; Ulilfe admire

les contours qu’ils décrivent avec grâce; -

l’harmonieufe cithare accompagne les

chants de Demodocus, Il chante les;
amours de Mars 8c de Vénus , leur
commerce furtif dans la maifon de
Vulcain , les préfens que Mars fit à la
Déeffe , la profanation du. lit nuptial.

au Le foleil [qui voit ce commerce
.1» criminel , en infimit Vulcain. Ce,

n Dieu irrité defcend dans fan attelier,
a méditant fa vengeance ,ifabrique un
» immenfe filet dont la folidité égale

r la fouplelfe , dont les mailles font



                                                                     

CHANT H91 11EME. 2.55
» dilues avec tant d’art qu’aucune

force ne les peut ni rompre ni fé-
parer. Lorfqu’animé du defir de la

vengeance , le divin artifie a fa-
briqué la fatale machine; il monte
dans le Sanâuaire de l’Hymen .5
(autrefois fi cher à fou cœur)! fixe
fou filet avec des vis. 8c des écrous
indefiruâibles, le fufpend à la voûte

au de fon palais. La trame en efl plus
» fine que la toile de l’ataignée,invi-

» fible aux heureux Immortels mêmes.

» Quand Vulcain a couvert le lit
» nuptial de cet indufirieux filet, il
n feint d’aller dans la fupçrbe ville
n de LemnOS ,, féjour qu’il préfere à

a) tous les lieux de fon empire. Mars
n épie (es démarches. lnflruit de l’ab-

» fence de fan adroit rival,il s’avance
» vers (le palais de Vulcain , le cœur
» plein d’amour pour la belle Citherée.

i » La Déefle arrivoit du palais defon
au pere , le puiflhnt Jupiter. Elle s’affied

g» avec grâce; Mars s’ayproche , 86 lui

8833333

U
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156 - L’O D I s s se;
sa prenant la main : Digne obîet de
mi mes vœux, lui dit-il , empreilbns-
au nous de mettre à profit l’abfence

a de Vulcain ; il efi maintenant à
» Lemnos, au milieu des fauvages
a Sintiens. Il dit; leur ardeur cit
» égale; mais à peine-font-ils montés

v fur le lit. nuptial , que le filet de
9» l’induflrieux Vulcain s’étend 8: les

enveloppe. Ils veulent fuir; leurs
liens fe reEerrent , 8c ne leur pers:
mettent aucuns-- mouvemens; Le
boiteux. Vulcain fur-vienten cet infi-
tant. llan’étoit pas encore arrivé à

Lemnos , quand lefoleil qui veilloit
pour lui, l’infiruifit de ce :qui. fe
pafl’oit dans fan palais. Jaloux 85
furieux , il s?avancei; s’arrête fur

le feuil de la porte; jette un cri
perçant que tous. les Dieux enten-.
dirent.
au. OJupiter, dit-il, ô monApere ;

a, St VOUS tous heureux Immortels ’,’.

au. arrivez pour voir une œuvre. rifible 3E,

3
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CHANT 11111115515. 257
8C un crime intolérable. Vénus;
fille de Jupiter, imprime fur mon
front un déshonneur éternel, parce

que je fuis né boiteux. .lle me
préfère le terrible Mars à caufe de
fa démarche altiere 8: de fa beauté.

Je fuis boiteux , il cit vrai ; ce
n’efl pas ma faute , mais celle

’ des auteurs de mes jours. Plut aux
v Dieux que je ne finie pas né (Il)!
4 Venez dans mon palais ;lvous y

verrez Mars 8C"Vénus fur le théâtre

de leurs amours. Je l’ai vu , telle en:

la caufe’ de ma douleur. Je crois
pourtant qu’ils defireroient aban-

» donner ce lit tant -fouhaité’, que

au malgré leurs amours ils commenà
9?.

l).

»

l,

sav

cent à s’ennuyer du repos qu’ils

goûtent; des liens puiffans que mon
art a filins, les retiennent jufqu’à
ce que le pare de ma chatte époufe
m’ait rendu les préfens que je lui

A ai faits pour obtenir la main de fa
fille qui me déshonore. Je l’aimai à. q
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158 L’ODIssÉz;
» caufe de fa beauté 5 mais elle cit
a. infidelle. »

» a Il dit, 8:: tous les Dieux s’af-
a femlglent dans le palais d’airain de
a) Vulcain5Neptune dont les eaux en-
» vironnent la terre, Mercure , l’in-

P venteur des arts , Apollon redou-
» table par fes fleches meurtrieres ,
» accourent. Les Dédiés feules font

a retenues par la pudeur dans leurs
a demeuresfacrées. Les Dieux auteurs
» de tous les biens s’arrêtent dans le

» vefiibule du palais de Vulcain. Un
à» ris immodéré éclate à la vue du filet

au fabriqué par l’indufirieux artifie.
a Ainfi, dzfinr les Dieux , l’ignomirzie .
n fiât après les délions criminelles; le
a» boiteux atteint le plus léger. Le lourd ,

: le [miteux Vulcain a pris dans fis
a filets Mars le plus léger de: habitas
a de I’Olympc ; il lai fiât porter la
» peine dejbn adultm. »

n Les Immortels s’occupaient de ces

a penfe’es,quand le fils de Latone(i) ,
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Apollon adrefTant la parole à Mer-»

» cure , fils de»Jupiter : voudrois- tu
a: à ce prix , lui dit-il , habiter avec
sa la belle Vénus? :3 Que m’importe,

» Apollon , répondit le meffager des
» Dieux , le meurtrier d’Argus. Qu’on

a: me reflèrre avec des liens trois fois
» plus forts ; [byez- en tous témoins ,
un Dieux à De’efes, pourvu que je fois
n aimé de la belle Vénus.»

sa Il dit,.& tous les Dieux de rire;
le feul Neptune conjure l’indufirieux

a Vulcain. de relâcher les liens de
a Mars, a 33115:1;45 la auné, dit-il,

a. il te payera , en préfince des
» mortels, la rançon que tu exigeras.
» :1 0 Neptune , dont les ondes envi-
» remuent la une , répondit Vulcain,
3) ne m’ordonne pas de délivrer Mars 3
» les promefles que la néceflîte’ obtient,

» fin: une fifille sûreté. Quand Mars
» me feroit échappé, je le reprendrois

a dzfiïcilement. n

» z Vulcain , reprit Neptune ,
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Mars fuit , refitjitnt d’acquitter fît

dette, je ne charge de la payer.»
» z: Il ne feroit pas convenable ,
réponditl’augufie boiteux, de refujèr »

une telle caution. n
» Il dit, 86 détache le filet qui
enveloppe les deux amans. Délivrés

de leurs liens , ils fe (épurent ;
Mars fe retire chez les Tbraces ,
Vénus dont le fourire appelle les
amours , vole en Chypre, dans le
temple qui lui efi confacré à Paphos ,
dont l’autel parfumé eft environné

d’un bois voluptueux , les grâces la

purifient dans un bain parfumé ,
verfent fur fou corps une huile im-
mortelle, réferve’e pour l’ufage des

Dieux; 8: la» Couvrent d’agréables

vêtemeni, qu’on ne peut voir fans
admiration. n
Ainfi chantoitle célebre Demodocus. *

Ulifl’e 8c les Pheaciens fçava’ns dans

l’art de manier la rame 8: de diriger
lesvaifl’eaux , fe plaifoientà l’entendre.



                                                                     

CHÀNT Hurlant: réa
Cependant Alcinoüs ordonne à Alius
8: à Laodamas de danfer feuls, 8C de
montrer leur adrefi’e; car aucun des
Pheaciens ne peut entrer en concur-
rence avec ces deux danfeurs. Les
deux fils d’Alcinoiis prennent un ballon i

de pourpre que l’adroit Polibe leur a
fait (k). L’un, le corps renverfé , les

reins ployés , lance le ballon avec
force; il femble toucher la nue; l’autre
s’élevant avec juliefl’e le faifit, avant

qu’il touche la terre, 8c le renvoyé;
Quand les deux fils d’Alcinoüs ont

fait preuve de leur adrefl’e dans ce jeu.

difficile , ils frappent alternativement
la terre par desidanfes légeres ; la,
jeunefl’e placée dans l’arène applaudit,

avec des battemens de mains redoublés;

le bruit fe fait: entendre au loin; le
divin Ulifl’e admirant la parole à

Alcinoiis : . p au » Augufie Roi d’un grand peuple;
» lui dit-il, tu m’avois promis d’ex-t;

a) cellens danfeur55tu as tenu parole 5



                                                                     

262 L’ÔDISSEÉ,
a je ne peux les voir fans être faifi
à d’admiration. si

Il dit, 8e la louange s’infinuant dans
le cœur d’Alcinoiis y porte la joie:
adrefi’ant la parole aux Pheaciens:

au Illufires chefs 8c confeil de la
nation des Pheaciens , écoutez-moi.
Cet étranger me paroit très -fage.
Proportionnons les préfens que l’hofî

pitalité exige , au mérite de notre

hôte. Douze Rois , chefs de la
nation , ont l’autorité fur ce peu-

ple; je fuis le treizieme (l) ; que
chacun de nous lui fafl’e préfent d’un

fuperbe manteau, d’une tuniqueôc
8l: d’un talent d’or. Offronsàl’inflant

Il toutes ces chofes à notre hôte ;
qu’enrichi par nos bienfaits , il goûte

avec joie les douceurs du’feflin ;
qu’Euryale lui fafi’e fatisfaétion,8c en

paroles 55 en actions (tu); car il
n’a pas parlé à notre hôte conve-

nablement. » ’
Il dit 5 tous applaudirent. Chacun

’30883388859838888



                                                                     

CHer HUITIÈME. 9.6; -
ordonne à fou hérault d’apporterles

préfens. Euryale prenant la parolea
a Alcin’oiis, dit-il ; augufie chef d’un

» grand peuple; je ferai, comme tu
» l’ordonnes, fatisfaétionànotre hôte.

sa Je lui donnerai une épée de l’airain

au le plus fin , dont la poignée eft
» d’argent, 8; le fourreau d’un ivoire

4 se nouvellement coupé; de tout ce
» que je pourrois lui offrir, cette
» épée cit le don le plus digne d’un

et tel hôte.»

Il dit, met entre les mains d’UliITe
. l’épée ornée de clous d’argent ,8: lui

admirant la parole : r,
a O étranger, mon pere , lui dit-’

. » il, je te fouhaite le bonheur. Si
a: j’ai tenu des vdifcours qui t’ayent

» otfenfé , que le fouille léger des
» vents les emporte. Que les Dieux te
» donnent de retourner dans ta patrie,»

a 8c de jouir de la vue de ton époufe
si 8: de tes amis ,- dont tes malheurs
» t’ont [épaté depuis long-temps. in?” i

www hl mm
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a: a Et toi aufii, mon ami, répondit

tu UliIIe,Iois heureux. Que les Dieux
au te donnent le. bonheur. Ne regrette
a jamais l’épée dont tu me fais préfent.

p J’accepte tes dons 8c la fatisfaétion
to que tu viens de me faire. à ’

Il dit , 8c fufpend l’épée à (on épaule:

Le foleil fe couche. Les fuperbes pré-
fens arrivent. Les enfans d’Alcinoiis
les reçoivent des mains des héraults ,
ë: les dépofent auprès de leur mere.
Le magnanime Alcinoüs eit à leur tête ;
ils s’approchent 86 s’afl’eyent fur des

trônes : alors Alcinoiis adrelIant la
parole à Aretée : -

Jo Femme , lui dit-il, fais apporter
s: une arche la plus folide .8: la plus
s belle (n ); places-y toi-même un
l riche manteau 8c une belle tunique;

a: 8c vous femmes, efclaves, mettez fur
9) le feu un vafe d’airain,faites chauffer

a depl’eau. Que notre hôte purifié

a par le bain, ,voyantIrangés aVeer
2»me dans cette arche ,1 tous lestions

des

v
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a» des-irréprochablesPheaciens,prenne

a. plaifir au fellin 8: à l’hymne de
a notre divin chanteur. Je lui donnerai
a une belle coupe d’or , wpour qu’il

a. fe fouvienne de moi tous les jours ,r
» lorfqu’il fera , dans cette coupe ,
», des libations à Jupiter (Seaux autres

si Dieux. æ i
- Il dit , 8: Aretée donneïà’fes femmes

les ordres convenablesÆlles apportent
un grand trépied .quiAfoutient fur des
charbons ardens une immenfe bai-
gnoire; elles y verfent de l’eau, ap.

prochent du bois. La flamme enve-
loppe le fond du vafe ; l’eau s’é-
chaufl’e 8l frémit. Cependant Aretée

apporte une arche fuperbe v; y place
elle -même les magnifiques préfens
des Pheaciens ., l’or , les vêtemens,
un manteau 8c une belle tunique ,’-
ouvrage de (es mains; adrefi’ant la pa-j
rôle à Ulifi’e: a confidere , lui dit-elle ,’

ne l’exaéte clôture de cette arche; fais-y

a Ion nœud (a) , de peut que quelqu’un

Tom. I. O M



                                                                     

266- I.”0 basas un
tu ne revole, pendant ton Voyage ,
au quand le doux fommeili abihrb’eræ:
w tes feus fatigués. a

Le patient. Ulifl’e ayant. entendu ces»

paroles , fermel’arche , .y fait fonnœud,

comme lui enfeigna l’admite. Circé:
Une femme efclave l’inviteàfe lavera
Uliffe eft réjoui à la vue’ des bains
chauds; car il n’en avoit pas fait ufage
depuis qu’il avoit quitté le palais de la

NympheCalypfb.[ciilefttraitécommef
un Dieu. Des femmes efclaves le la-’-.

vent , répandent fur» fon corps une
huile parfumée, le couvrent d’un ma-

gnifique manteau 8c.d’une fuperbe tu-
nique; il fort du bain, 8c s’approche î

des convives. Nauficaé dontlabeauté:
égale celle des immortelles, arrive;
s’arrête fur le feuil de Tlaportede la»

falle du fefiin -; faifie d’admiration àv
la vue d’UliIIe :

a, O étranger , lui dit- elle , fois
»» heureux , 8C fouviens-toi de moi ,
» quand tu feras arrivé danstaepatriear



                                                                     

CHANT HUI r: aux. 167l
a car je fuis la premiere qui ai foulagéi,

» ton infortune; tu me dois laviez.
» :1 Nauficaé, fille du magnanime,

» Alcinoiis, reprit Uliffe. Que le grand.
8

corde d’arriver dans ma maifon 8c de

» revoir ma terre natale; je t’y confa-

8

,7 crerai un autel 8c t’adrefl’erai des.

» vœux tous les jours , comme à une
» Divinité; car tu m’as fauvé la vie; ».

Il dit, 8c s’aflied fur un trône près,

du Roi Alcinoiis. Les efclaves parta-
gent les chairs , 86 mêlent letvin dans-
les urnes . Un hérault s’avance , amenant V

le divin chanteur Demodocus, honoré;
des peuples-Il le fait afl’eoir au milieu
desconvives, appuyé contre une co-,
lonne. Le fage U litre détachant une pore
tion du dos d’un fanglier (p) que couvre

une graille épaifle , le donne au hérault

pour le. porter au divin chanteur 3
car le partage des chairs étant fait,
il en relioit encore abondamment.
u Hérault, lui dit-i1, donne ces’chairs

M ij

Jupiter , l’époux de Junon, m’ac-.
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M- à Demodocus ; dis-lui que’malgré

» mon affliâion , je fuis plein de vé-
»’ nération pour fes talens ’85 pour

au. fcs vertus (q). Les chanteurs doivent
w être honorés 85 refpeétés de tous

» les hommes qui habitent fur la terre;
t3 la ’Mufe leur enfeigne l’harmonie;

» elle chérit la race des muficiens. à.
Le hérault prend cette portion des

mains d’UliIIe, la place devant De-
modocus; qui la reçoit avec joie 8c
reconnoifi’ance; les convives portent
leurs mains fur les mets placés devant
eux; le repas achevé, le fage Ulifi’e
adrefi’e la’parole à DemodoCus:

» Demodocus, dit-il, c’efl à moi
a plus qu’à tous les autres qu’il con-

un vient de te louer. La Mufe , fille de
» Jupiter , ou Apollon t’infpirent fans

p doute; car tu chantes le def’tin des

h grecs , leurs exploits, leurs fouf-
» fiances , leurs travaux , comme fi tu
a» cuculles été témoin, ou que tu les
a tulles appris de quelqu’un des héros



                                                                     

CHANT HUITIEM z. 269
-» qui combattirent fous les murs de
au Troye.Pourfuis , chante-nous main-
» tenant le cheval de bois ,ouvrage
au d’Epée 8c de Pallas , que le divin

Ulifi’e plaça dabs la citadelle par un

si adroit flratagême. Cette immenfè
machine renfermoit dans le vade
contour de fes flancs ,’ les héros qui

au s’emparerent d’Ilion. Si tu racontes

si ces chofes avec vérité , je publierai
devant tous les hommes qu’un Dieu

a t’infpire la divine harmonie de tes
au chants. »

Il dit ; 8c Demodocus infpiré par
la Divinité, commence ainfi : a les

grecs feignant d’abandonner le fiege
» de Troye , étoient remontés dans

a leurs vaiffeaux , lainant des feux
a) allumés dans leurs tentes (r); mais
» un grand nombre de héros de l’armée

» des grecs, entre lefquels étoit l’im-

t mortel Ulifl’e , s’étoient introduits

a parmi les troyens , cachés dans la
3° vafle cavité d’un cheval de, bois.

’ ’ M a;

8

8

8

V
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1’ O n z s s ses ;
Les troyens eux-mêmes traînerent
cette fatale machine dans la citadelle.
Elle y fut placée par leurs mains ;
ils la voyant , l’environnent ; le
trouble ef’t dans leur aHemblée; les

avis font partagés. Trois partis
furent propofés 5 d’Ouvrir avec la
hache l’immenfe cavité de ce cheval;

de le précipiter du-fommet des ro-
chers ; de le recevoir connue un pré-
fent digne d’être offert aux Dieux, un

«monument de la gloire des troyens.
Ce confeil pernicieux devoit l’em-
porter; car le defiin avoit décidé
queTroye feroit détruite quand elle
recevroit dans fon enceinte un che-
val de bois dont l’immenfe cavité
cacheroit les plus célebres guerriers
de l’armée des grecs, defiinésà porter

la mort Sale carnage dans fes murs.»

Ë

’Demodocus chantoit comment les
grecs placés en embufcade dans le vafle

contour des flancs de ce cheval, en
fortirent pour faccager cette grande
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ville ; 8: fe difperferent çà 8c là ï
portant de toutes parts le carnageôz
la mort.

a UlilIe femblable au Dieu Mars;
a 8c le divin Ménélas marchent au
» palais de Deiphobus. C’efl en ce lieu

a! que le combat fut plus terrible ;
a Minerve força enfin la viétoire à
a» fe déclarer pour les grecs. »

Tels étoient les chants du divin
Demodocus. Le cœur d’Uliffc fut flétri

par ce trille fouvenir; des larmes
abondantes baignoient fes joues. Telle
une chafie époufe arrofe de fes pleurs
le corps-de fon époux qui a péri
pour la défenfe de fa ville 8c de [es
concitoyens , cherchant à éloigner
l’ennemi des remparts de la cité alliégée,

volant au [cœurs-de fes enfanszfon
époufe le voit expirant dans fou fein ,

recueille fon dernier foupir, le tient
emballé, l’arrofe de fes larmes ; ce-

pendant les ennemis fondent fur cet
époux fi cher , l’achevent avec la hache,

M iv
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s’emparent de fa veuve ;v l’emmenent

captive, defline’e au travail 8c aux
douleurs; fes belles joues font flétries
par l’infortune. Telle cil la pitié dont
l’ame d’Uliffe cil pénétrée; telles font

les larmesquelui arrache le récit de
Demodocus. Les Pheaciens ne les,
virent point; maisil ne put: les cacher
à Alcinoiis aflis à fes côtés. Le Roi
entendrfes profonds-foupirs adreflîant.

la parole aux Pheaciens- :1
a» Illuflres’ chefs p 8c confeil des:

a Pheaciens, leur dit-il, écoutez-moi.
» Que les chants de Demodocus, que
a les fons touchans de fa cithare fi;
sa niffent; car je ne crois pas qu’ils.
si foient agréables àtous. None hôte
» n’a ceffé de pleurer; il cil: plongé

n dans une. douleur profonde, depuis
a: le commencement du repas , depuis
v que le divin chanteur a commencé
9) àfe faire-entendre. Que Demodocus
a celle donc, que la joie tenaille dans
tu le cœur de tousles convives. dedans.
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» l’ame de notre hôte; c’eft l’objet de

’» nosvœux. Cette fête ne lui cil-g
» elle pas deflinée î Pour quel autre

» font ces fefiins , ces aprêts , ces
a préfens que l’amitié a obtenus de

a nous ;, car l’homme , honnête 18:
» fenfible regarde un étranger, un
a» fuppliant comme un fiera. O notre
» hôte, ne refufe pas de répondre à
» mes quefiions. Qu’une prudence
» déplacée ne t’e’ngage pas à me difiîn

a mulet la vérité. L’intérêt que je

» prends à ton fort exige de toi cette
» reconneiflànce. Dis -nous le nom
» que ton pere , ta mere, terconcie-
au toyens t’ont donné ;: car il n’eft

a. point d’homme , bon oumàuvais;
a. qui n’ait un nom; nos parensnous
a» l’impofent à l’infiant de notre fiai?

a» fance. Nommeumoi ton pays , ton
a. peuple , ta ville, afin que le vaifi’eatc
. que nous t’avons defèiné’, le: retienne

» 8: t’.y porte; car les .vaifl’eàuzx.’ des l

au Pheaciens n’ont ni Pilote; ni gour,
s M t
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veinai! comme? les autres; intelligens; .

lils retiennent les. ordres qui leur
font donnés ; 8c devinent l’intention:

de leurs maîtres; ils connement
toutes les villes 8c tous les pays
habités par les hommes.’ Cachés

tous les brouillards , ils volent dans
la nué , fendent rapidement la plaine
liquide, 8: ne redoutent ni de périr, ni
d’efTuyer aucun dommage. J’ai pour-

tant entendu dire à Naufithoüs mon
pere, que Neptune étoit irrité de

me que, nous chargeant de recen-
duire tous les voyageurs , nous
:pommuniquons aux autres mortels
la faveur qu’ils nous accordent, nous
préfervantdes périlsdela mer; qu’un

jour viendra qu’un de nos meil-
leurs navires fe brifera dans-le port ,
au retour d’un tel voyage ,8: qu’une

grande montagne couvrira notre
ville (s Ainfi parloit le vieux
Naufithoiis. ’ Que les Dieux nous
envoyentou nous préfenvent. de ce
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chauve vallonnas. 175
malheur,’ ils me trouveront («une
à leurs ordres.(t’); mais répondsà

mes guettions, 8:: parle-moi avec
fineérité. Conte - nous tes erreur-3a;

dis-nous chez quels peuples,ldans
quelles villes, parmi quels homos
elles t’ont conduit , fauvages , cruels.

injuftes , ou hofpitaliers a: pénétrés

de la crainte des Dieux P Pourquoi
pleurois - tu il n’y a qu’un inflant?

Quelle étoit la caufe de la dou-
leur dont ton ame étoit pénétrée ,
entendant nie" récit ’ des pertes que

les gras f6; les troyens Iefi’uyerent
fous les murs d’IIiOn. Les Dieux
en ont OrdonnéainficCe font eux
qui ont creufé le tombeau de tant
de héros , dont les malheurs fe-
ront le fuiet éternel de nos chants,
8: pafl’eront à la pofiérité la plus

réculée. As - tu perdu près d’Ilion

quelque parent qui te fut cher ,
quelque allié, un gendre , un beau.

pere 3 car ces liens font les plus
M v],



                                                                     

176 fantasia;» étroits , après ceux de l’a nature

» 85 du fang? Aïs -.tu perdu quelque
la brave compagnon , dont le com-
L» merce- intime fit le bonheur de ta
n vie; car l’ami dans le cœur duquel *

.3 nous verfons nosrfecrets , nolisait
n à l’égal d’un frere.’ a.- t



                                                                     

CHANT NEUVIEME.

Travaux fUlMfi chq les Lotophagu,’
les Cyconicns 6’ le Cyclope.

( a ) A LCINOUs le meilleur des Rois;
reprit le (age UlilTe , il eli bon d’écouter

ce divin chanteur , pourroit le
difputer aux Dieux immortels par
la douce harmonie de [es chants.
La gloire 8c le bonheur de celui qui
gouverne , ei’t de contenir un peuple

immenfe dans le devoir par la con--
corde 85 la joie (à ), de le raflembler
dans le cirque 8c dans les. fefiins mêlés

de chants , ou l’ordre 8c la décence
font obfervés , et ’ des tables rom:

comtVertes de mets abondans , ou des
efclaves foi’gneux puifent le ’vi’n, le

préparent 8c le difiribuent aux con-
vives; c’efi-là ce qui me paroit. lèmeil-ë

leur. Cependant’tu m’imerroges’ fur des
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L infortunes dont le l’ouvenir et’c. pour

moi une fource éternelle de larmes.
Par où commencerai-je? Quelle fera
la fuite 8: la fin’de mon ’difcours P

car les Imniortels .habitans, du Ciel ,
ont accumulé les maux fur n ma tête. Je

me nommerai d’abord ,pour que vous
fçachiez tousmon nom , .ô Pheaciens;
8c qu’échappé aux maux qui» m’ont

accablé, 8c .à ceux qui m’attendent
encore, nous jouaillions réciproquement
des droits de l’hofpitalité, quelqu’ét-

loignée que foit la contréequeïhahite.

Je fuis cet Ulifie fils.de Iaerte ,;cé-r
lebre par (on habileté entoures les
sans de guerre , dont lal’gloire cil
montée jufqu’au Ciel, Ma patrie efie
la petite ile d’ItaQue ,Vdont le climat efl

tempéré,.oùlfe. trouve la haute mon?

tagnefde Nerit bouvette de bois dong
feuilles [ont fans celle agitéespal;
les vents. Plufieurs îles à peu de difà
tance l’une de l’autre , toutes habitées;

l’armement; ..Deulichi1un... sauré à
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Zacinthe couverte de forêts (c). La
plus baffe de toutes ces îles tirant vers

le couchant (d); car les autres (ont
au levant 8: au midi, c’efi: [Itaque ma
patrie ghériiiée de roches arides , mais
une brave prunelle l’habite ’; il n’ait

aucun lieufur la terre qu’il me fût
plus doux de revoir. Calypfo me re-
tint dans des antres délicieux ; elle
vouloit m’attacher à elle parles noeuds
de l’hymenée; l’adroite Circé qui ha-

bite l’île (1174:0) ,me retint dans fes

palais enchantés. Ellelbrûloit du Adefir

de me voir fonépoux. Ces Divinités
ne purent me, perfuader; car il n’efi
aucun féiour plus doux pour l’homme

gueula aterre qui l’a vu naître , la
demeure de. [es peres. 11.121 prêterai
des’établifl’emens plus riches, ’danSIunè

terre étrangere, loin de res parerai
mais je dois reprendre de plus loin le
récit des infortunes dont Jupiter m’a

. accablé à mon retour de Troye. Ï
r A peinenous .eûmésquittélee’ivàge
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380 L’ODISSIÉE;
d’Iion , que les vents irrités nous
approcherent des terres des Çyconiens
8C de la ville d’Ifmare le pillai
cette ville ennemie, 8C fis un grand
carnage de les habitans. Leurs femmes a
un butin ’immenfe furent partagés entre

nous avec égalité. l’or-donnai à mes

compagnons de prendre la fuite après
cette expédition. Infenfés, ils refuferent
de m’obéir. Ils s’arrêtent pour égor-

ger des bœufs ,85 des moutons , 8C
boire le vin dent ils fe font emparés.
Cependant les Cyco’niens ichafi’és de

leur ville , appellent leurs compa-
triotes habitans du centre de l’île,
plus nombreux *, plus aguerris , ac-
coutumés à fe fervir de leurs chevaux
dans la mêlée, 8: à combattre à pied
lorfqu’il cil nécelfaire. Ils arrivent
auffi nombreux que les feuilles 8c les
fleurs que l’aurore voit éclore dans. le

printemps. Nous foufli-îmes beaucoup;
ainfi le defiin l’avoit ordonné pour
notre malheur 5 cependant nons-tînmes.
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fermes , combattant près de nos
vailïeaux; les javelots fe croiferent
depuis le "lever de l’aurore jufqu’au

coucher du foleil. Quoique fupérieurs
en nombre, les Cyconiens ne purent
nous rompre ; mais quand la nuit
fut venue, à l’heure à laquelle le la-
boureur dételé fes chevaux fatigués ,

les Cyconiens vainqueurs des grecs ,
nous forCerent de faire retraite; fi:
de mes braves compagnons périrent
par chaque vaifl’eau; les autres trou-
verent leur falut dans la fuite.

Nous partons l’ame pénétrée de

douleur,ayant perdu nos chers com-
pagnons; 8: toutefois nos vaiffeaux
ne mirent point à lajvoile que nous
n’eufiions appellé par trois fois les
mânes de chacun de nos compagnons
infortunés , qui avoient péri dans le

pays des Cyconiens , par les mains
des cruels habitans de cette terre.

Alors le Dieu qui affemble les nuées,
Jupiternousenvoyal’impétueuxBorée-



                                                                     

282. fantasia,Une tempête s’éleve 5j le Ciel 8: la

mer feeonfondent; v un nuage obfcur
nous dérobe la limier-e; la nuit deli-
;.cend de la voûte azurée. Nosvaifi’eaux

voguent obliquement fur la plaine
liquide, la violence du vent déchire
les voiles en trois 8c quatre. parties,
la mort nous environne. Nousployons
les voiles , nous nous efforçons à l’aide

des rames , d’atteindre une rade qui
puilfe nous garantir de la tempête. Nous
y demeurâmes pendant deux jours 8:
deux nuits entieres , accablés de fatigue
18: de douleur. Quand l’aurore annonça

la troifieme journée, nous nous re-
mîmes en mer, drefl’ant nos mâts ,
étendant nos voiles réparées; un vent
favorable les enfle , les pilotes choififl’ent

la route la plus droite. Peut -être
fuflionsc-nous arrivés dans notre patrie ,

fans autre perte , fi la rapidité des
courans 8c la violence de Borée ne
m’eufient repoufl’é du promontoire de

Malée, 8c contraint de doubler l’île
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de Cithere. Nous errâmes pendant neuf

« jours, fillonnans la mer par des vents
contraires. Le dixieme nous arrivâmes

Ï au pays des Lotophages (g) qui fe nour-
rifl’ent d’un aliment que le fuc d’une

fleur leur fournit. Mes compagnons
ayant puifé fur cette rive une onde pure,
préparent le repas près des vaiiTeaux.

.Quand ils eurent bu 8c mangé, je
,choifis deux d’entr’eux ; j’ordonnai à

un hérault de les fuivre , les chargeant
d’aller à la découverte, s’informer

quels hommes habitoient cette terre.
Ils partent; arrivent chez les Loto-
phages. Ce peuple heureux ne forma
point contre eux de projets funel’tes;
il les reçut avec humanité , 8: leur
.préfenta du lotus (h) ; tous ceux qui
goûterent de cet aliment enchanteur ,
.oubliant leur patrie , ne voulurent ni
retourner fin leurs pas , ni exécuter les
ordres que je leur avois donnés (i J.
Demeurer parmi les Lotophages, fe
.nourrirde lotusefi le feu! bien auquel



                                                                     

284 repusse;ils afpirent. Infenfible à leurs larmes;
j’employai la violence pour les ra-
mener. Les ayant liés fur leurs bancs ,

- je preliai le départ , dans la crainte que
l’exemple ne fût contagieux , &rque
mes autres compagnons ayant goûté le

lotus , ne perdifient le fouvenit de
leur patrie. lls obéitlent, montent fur
leurs vaifleaux ; afiis fuivant leur ordre,
ils frappent la mer de leurs rames,
nous navigeons la douleur dans l’ame. h

Nous parvînmes ainfi à la terre des
Cyclopes(k) , hommes fuperbes 8c
injufles , fiers de la proteétion des
Immortels. Ils ne plantent ni ne la-
bourent, 8C cependant la terre fans
culture leur donne du froment, de
l’orge, 8c des fruits de toute efpece.
Leurs vignes font chargées de grappes
énormes ; Jupiter leur ’difiribue les
pluies 8c les rofées dans des faifons
convenables. Cette nation fauvage
n’a point d’allemblées , point de juges;

.ils habitent des antres 8: les fommers

Q



                                                                     

CH un Neumann. 2.8;
efcarpés de leurs montagnes. Chaque
pere de famille regne fur fa femmeôc
fur fes enfans, 8: n’a point d’autorité

fur les autres. Une petite île borde le
port 8c la terre des Cyclopes ( l Elle
en efi proche, fans la toucher, cou-I
verte de bois, la retraite d’une im-
menfe quantité de chevres fauvages;
car on n’y rencontre la trace d’aucun

homme; aucun chalfeur ne bat ces
bois , ni le fommet de ces monts difli-
ciles; aucuns troupeaux n’engraifl’ent

cette terre ; aucun laboureur n’ouvre ,
fou fein; elle n’ef’t ni femée ni la-

bourée; afyle des chevres fauvages,’

aucun mortel ne l’habite ; car les cy-,
clopes ignorent l’art de fabriquer les
vailfeaux avec lefquels les nations par-
courent le val’te efpace des mers , qui
rapprochent les cités habitées par les

hommes , 8c les enrichiffent par le
Commerce. Cependant la terre de cette,
île n’ef’t point ingrate;cu1tivée, elle-

.porteroit des fruits» dans toutes les
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faifons ; les rives en [ont airées ,
bbrdée’s de pâtures baignées par la

mer; des vignes éternelles y craillent
d’elles-mêmes; un fol mobile 8C pro-

fond , une terre grade , facile à cultiver,
pourroit être couverte de moifl’ons

abondantes. On y trouve un port ex-
cellent ou les ancres &- les cordages-
font inutiles ; les vaifl’eaux immobiles
y attendent’la volonté des matelots 8c-

la faveur des vents. Au fomrnet de-
-la..baye qui forme ce port efi’une’
fontaine d’eau limpide , qui jaillit du
creux d’un rocher; des aulnes fauvages

croifi’entà l’entour. Ce fut en ce lieu

que nous abordâmes. Un Dieu nous
guidoit; car l’obfcurité de la nuit étoit

telle qu’il nous fut impoflible de diriger

notre courfe; le ciel étoit couvert
d’ombres épaifi’es ; lalune nous refufoit

la lumiere; elle fe cachoit. fous les
nuées; aucun de nous n’apperçut l’île

ni les flots qui fe brifoient contre la
riverParvenus au port 5 nous ployâmes
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nos voiles , forâmes de nos vaitl’eaux

8c dormîmes fur la rive, attendant la
lever de la divine aurore. Lortquela
fille de l’Air, l’Aurore aux doigts de

rofes , apporta la lumiere , furpris
agréablement par le fpeélacle cham-i
pâtre de cette île ,- nous la parcourûmes;

les Nymphes , filles de Jupiter , éveils
lerent-les chevres des montagnes pour
nous fournir des vivres. Nous tirons
denos vailfeaux’. nos arcs recourbés
86 nos javelots armés d’airain. Diflri-v

bués en trois bandes, nous-formons
une enceinte; un Dieu nousdonna
une chalfe heureufe. Dauze vaitïeaux
me fuivoient. Je jettai le fort, je’difâ
tribuai neuf chevres achaquevaifi’eau ,1

ines- Compagnons m’en donnerént dix

pour moi» feul. ’-
Ainli nous attendîmes le coucher du

foleil dans les douceurs d’un repas
agréable, ayant des vivres 85- du vin
en abondance ’; carslnotre vin n’étoit

pas épuifé 5 deavafies urnes renfermoient
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celui que nous avions enlevé aux
Cyconiens après la prife de leur ville.
Voifins des Cyclopes , nous les voyions
courir fur leurs montagnes, nous ap-
percevions la fumée de leurs antres , en-
tendions leurs cris&’. le mugiflement de
leurs troupeaux. Quandle foleil fut cou- i’

ché, que la nuit eut couvert la terre de
fou ombre, nous dormîmes fur la rive.

Lorfque’ la fille de l’Air , l’Aurore

aux doigts de rofes , le montra fur
,l’hOrijzon, j’alïemblai mes compagnons,

8c leur tins ce difcours:
» Chers compagnons , qui partagez

a au mes travaux, demeurez ici pendant
a. que j’irai avec mon. vailfeau de les

trouPes qu’il. porte, découvrir que]
a cil ce peuple, connoître li ce (ont:
a des hommes fiers,fatrv’ages, injufies

won hofpitaliers , cherchant à plaire
a aux Dieux immortels. au l I

Ayant ainfi parlé , j’ordonnai à mes

compagnons démonter fur leur vaif.
feauôc de lever lesancres. Ils obéifl’ent ,

prennent
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’ prennent place fur leurs bancs, 5c

frappent avec leurs rames l’onde écu-

meufe. Quand nous fiâmes proche de
la rive , nous. apperçûmesà l’extrémité

la plus voifine de la mer, un antre"
immenfe, élevé , ombragé de lauriers.

D’énormes troupeaux de moutons , de

brebis 8c de chevres repofent à l’en-

tour. Non loin on apperçoit une vafie
étable; la muraille cit confiruite [de
pierres brutes, telles qu’elles fortent
du fein de .la terre; le toit’efl foutent:
par. des pins élevés , 8: par de grands
chênes; c’efi: l’habitation d’un affreux

. cyclope dont les troupeaux ne. font
pas confondus avec ceux des autres;
Solitaire ,» il n’a point de commerce
avec fes femblables, 8c ne connaît au-
cune loi ; géant d’une taille, mouf-
trueufe , ne peut être comparée à
celle ’des.autres mortels , fa tête ref-
femble au fommet’ombragé. des plus

hautes montagnes.
Arrivésen ce lieu, j’ordonnai à mes

Tom. I. N ’q
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compagnons dc jetter l’ancre 8c de de-

meurer à la garde du vaillent. Ayant
choifi douze des plus braves, je mar-
chai à leur tête, emportant avec moi
une outre remplie d’un vin précieux,
que me donna Matou, fils d’Euanhtée ,
Prêtre d’Apollon , Divinité tutélaire.

de la ville d’Ifmare. Matou demeuroit
dans un bois confacré à ceDieu (m).
Refpeâant en lui la Divinité dont il
étoit le miniflre , je l’avais préfervé,

s [on éponte à: tes enfans du pillage de
la ville ; des préfens maghifiques avoient
été le prix de ce bienfait; (cpt talens
d’or bien travaillés , un grand vafe
d’argent, douze mefures d’un vin pré-.-

cieux, incorruptible, breuvage digne
des Immortels , qu’il gardoit avec foin
à l’infçu de fes efclaves ; aucun ne
connoifi’oit ce vin que la feule c6?
lérie’reôcfon époufe chérie; fa dou-

ceur égaloitcelle du miel; Matou ré-
pandoit vingt mefures d’eau fur un;
au; mellite de se vin a cependant .

Î
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un parfum délicieux exhaloit de la
coupe ainfi préparée. Quiconque avoit
bu de cette liqueur précieufe, en de- ’

iroit encore. J’en emplis une grande
outre ; je l’apportai avec moi, 8: des

vivres abondant , ayant conçu le
defl’ein-hazardeux. d’aborder ce géant

cruel, dont la force efl extrême , qui
ne’connoit ni loi: ni indice.

. Nous pénétrâmes fans [peine dans

(on antre; car il étoit abfent , occupé
V à garder [es troupeaux dans de ferti-

les pâturages. U ne furprife mêlée d’horg

Ieur s’empara de notre ame à la vue
de l’intérieur de .ce répaire (a). Des

clayons chargés de lait font épars;
plufieurs parcs partagent ce. lieu al;
:freux,1esains pour l’efpece des brebis,
d’autres pour celle des .chevres, fée,
parées (aimant leurs âges , les vieilles,

tes jeunes, celles de moyen âge ; tous
les vafes nagent dans levlaitclair; là
desvailîeaux remplis de caillé; icides

N ij
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vaifl’eaux vuides deflinés à recevoir

le laitdes brebis quand elles revien-
dront du pâturage. Mes compagnons ’

me conjuroient de quitter cet antre
horrible; de nous remettre en mer
fans différer , après avoir enlevé quel-

ques fromages , 8c détourné quel-
ques chevres 8c quelques agneaux. (Je
parti eût été le plus falutaire; cepen-

dant je ne me rendis pas à leurs inf-
rances , délirant ardemment de voir
l’affreux habitant de cette trille demeu-
re , d’éprouver s’il me feroit les préfens

de l’hofpitalite’.Jeneprévoyois pas que

ce féjour dût être fi funefte à mes com-

pagnons. Attendant le retour du géant ,
nous allumâmes du feu , 8c fîmes des
libations aux Dieux (a). Ayant détaché

enfuite quelques fromages , nous les
mangions-lorique le cyclope arriva ,
portant une énorme charge de bois
in, deiliné à préparer fou repas.-Il
jette ce bois avecfracas à l’entrée de

par; antre 5 effrayés , nous fuyons

..4--..------ - A
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3ans les lieux les plus écartés. Ce.
pendànt il. introduit les brebis 8:
fes .chevres dans l’étable ,i 8: le dif-
pofé à exprimer leur lait; laîflânt les

bOucs 8: les beliers dehors. Il ferme
enfuite la porte de fon antre, 8c la
charge d’une pierre énorme que vingt-

Ideux charriots à quatre-réues n’enleveh-

roientpas; tel-dl le poids immenfe du
rocher qui bouche l’entrée de ce repaire

horrible; il s’aflied , exprime enfaîte

le lait de fes brebis 8: de les chevres;
fuîvant leur ordre , rend à chacune
fes petits , partage le lait en deux por-

l rions, l’une defiinée à fermenter pour

former des fioma es l’autre refer-g r- vée dans des urnes, pour fa boifi’on.
Ces foins remplis avec célérité; il al-

lume dqueu,’ 8l nous appercevant-:
» ô étrangers, dit-il , qui êtes-vous ?
» Pour quelle éaufe avez-vous fill’onnë

a la plaine liquide? Efi-ce pourcom-
n» mercer Ou dans le deEein d’écumer ’

a la mer l,’ comme les pirates qui
N a; 1’
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a! vivent erratas ,«expofant leur vie
a pour le malheur des hommes. un

11 dit; la vue de ce monflre ,. le (on
de (a voix pertent la terreur dansnos
urnes. J’olèi pourtant lui répondre :

i nous femmes des grecs que les vents
contraires ont égarés fur les mers ,
à notre retour de Troye. Notre dei?-
fein étoit de revenir dans nos m’ai-
fons mous fûmes détournés de notre

route,r 8: portés par les courans en
diverfes contrées 5 ainfi Jupiter l’avoir

ordonné. Nous nous glorifions de
faire partiegde l’armée d’Agamemnon

fils d’Atrée, dont la gloire furpafl’e’

celle de tous les mortels, depuis qu’il

a réduit en cendres cette grande ville,
8C détruit la puitïance de ce peuple

sa de (es nombreux alliés. Nous
embations tes genoux; reçois-nous

n au nombre de tes hôtes, refpeEte
a les droits de l’hofpitalité. Homme

n puilfant, refpeâe les Dieux , nous
p. t’abordons en fupplians , redent:

Il.

USIÜBIUÜBH.9Ü883
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5’ la colere de Jupiter- hofpitalier ;
» vengeur du mépris des humbles
» prieres 8c des droits de l’hofpitalité ’,

D qui protege l’étranger que fou infor-

» tune rend refpeélable. n a a. Erranc-

h

38!
3

’

a
9
a
a
au

,0

’

se

æ

ger, reprit le monfire, jettant fur
nous un regard terrible , tu es in;
fenfe’, ou peu inflruit de nos mœurs.

quand tu m’invites à refpeéler les

Dieux, à redouter leur courroux;
comme fi les cyclopes s’ihquiétoient

de la colere du Dieu qui lance le
tonnerre", ou de celle des autres Im-
mortels qu’ils Impatient en force 8:
en puiflmee! La crainte de l’inirnitié

de Jupiter ne peut être pour moi un
motif de t’épargqer ni tes compaé

gnons, leur fort 8e le tien dépen-
dent de ma feule volonté; mais dis?-

moi, à quelle diflance ton vaillent
cit-il de mon antre? a I
Ainfi parloit ce monftre. Je prévis

le piege , 6: l’évitai par un adroit
menfonge :» Neptune qui embraflela

N iv.
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au terre ,luidis-je , brifa notre vaifl’eay»;

in le pouffant contre des écueils à l’extrê-

œ- mité de. ton île ;. le vent en adilïierfé

a les débris; feul avec ceux quem .
au vois, je fuis échappé au trépas au.

Le cyclope ayant entendu ces pa-
roles , ne nous. répondit que par un
regard affreux. Furieux , il s’élance,

faifit de fes énormes mains deux de
’ * mes compagnons, 8: les brife contre

le rocher, avec autant de facilité qu’un

homme vigoureux écrafe deux chiens,
nouveaux nés ; leur cervelle jaillit
contre le roc ; leur fang inonde la
terre; le monfire détache leurs mm
bres, 86 dévore comme un lion mon-
tagnard les chairs, les entrailles, les
os. remplis des moële , rien ne relia.

* Témoins de ce fpeéiacle plein d’hor-

reur , le défefpoir s’empara de notre
anie; les yeux’baignés de larmes ,l

nouslevions les mains au Ciel, im-
plorant le fecours de Jupiter.
Quand le moulue antropophage eut
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rempli l’énorme cavité defon ventre

des membres 8c des chairs fanglantes
de nos compagnons, quand il eut bu du
lait, [a boiflbn ordinaire, il fe cou-
cha dans Ion antre , au milieu de fes
troupeaux. Ma premiere penfée digne

d’un homme courageux, fut de V m’ap-

procher de lui , 8: de terminer d’un
feul coup de mon épée fa. criminelle
vie. Déja je touchois l’arme fatale ;-

i 41a réflexion me fit abandonner ce
projet dont les fuites enflent été pour

nous une mort inévitable , dans cet
affreux féjour (p); car il nous eut
été impoliible de lever la pierre énor-

me que le monfire avoit pofée à l’en-s

trée de (on antre. Nous attendîmes
donc, en gémitïant, le lever de l’aurore...

Quand la fille de l’Air, l’Aurore aux
doigts de rofes , eut diflipé les ténebres

de la nuit , le. cyclope alluma du;
feu, exprima le lait de a fes brebis 85
de les chevres , fuivant leur ordre ,

tréndit à chacune fes petits. «Ces

i Nv t ’ l
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remplis avec célérité, il failit deux

autres de mes compagnons, recourt
mence fon horrible fellin ;A enleve la"
pierre immenfe qui ferme fon antre,
chafl’e fes troupeaux devant lui , re-
pofe le rocher,avec la même facilité
qu’un homme d’une force commune

applique fur un carquois cou-
vercle defliné à garantir les fleches
qu’il renferme ; les troupeaux for-v
tent avec bruit pour gagner le fom-
met des montagnes ;.le cyclope les
fuit , me lamant dans fon antre oc-
cupé de projets de vengeance, adret:
fant mes vœux à Minerve , la fuppliant

de m’accorder la vidoire fur l’odieux

’afi’aflin de mes compagnons. Entre

plulieurs moyens qui fe préfenterent
à mon efprit , celui-ci me parut le
meilleur. le remarquai dans l’antre
une énorme mafïuë. C’étoit molivier

que ler’monfire avoit arraché (q) ,
qu’il faifoit fécher pour lui fervjr
d’appui. Cet arbre égaloit en hauteur
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6: en poids le mât d’un vaiFeau de

vingt rameurs qui traverfe le vafie
des mers. Jelm’en approchai; j’en dé-

tachai un morceau de la longueur de
quatre coudées( r)’, ô: ordonnai a
mes compagnons de l’aiguifer par l’une

de fes extrémités. Ils s’empmflent de

remplir la tâche que je leur ai imputée,
j’y travaille moiomême pour hâter l’ou-

vrage. Prenant enfuite l’infiniment par
l’autre extrémité , je l’endurcis fur un

brafier ardent, le cache fous le fumier I
abondant que l’étable renferme , 8l ’or-

donne à mes compagnons de tirer au
fort,lai.fl’antà la fortune le choix de ceux

qui feront chargés du périlleux emploi

de manier cet épieu avec moi, à: de
l’enfoncer dans l’œil dueyclope quand

il fera endormi. Le fort tomba fur ceux
que j’eufi’e choifis moi-même. Quatre

furent élus , je fus le einquieme. Au
coucher du foleil le cyclope rament

les troupeaux des pâturages a il les
renferme cette fois tous dans l’établü

N vj’
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n’en biffant aucun au-dehors , (oit qu’il

foupçonnât quelque me ’, oux qu’un

Dieu l’eût ainfi ordonné , enleve 81

repofe le rocher qui ferme l’entrée
de (on antre ,s’afiied, exprime le lait
de fes brebis 8c de [es chevres, dans
l’ordre accoutumé ,. rend aux meres
leurs petits. Ces foins remplis’avec cé-

lérité, il fait un horrible repas de deux

autres de mes compagnons. Je m’apa-
prochai alors tenant en mes mains une
urne remplie de vin : » cyclope , lui
n je, allez tu t’es. raflafié de chairs
inhumaines ; bois ce vinï, 8e cannois
a. quelle liqueur précieufe notre vaif-

v au feau renfermoit.vCe que j’en aifau-
»w vé,je tel’olfrirai comme’à un Dieu,

a -fi.tu aspitié de moi, 8C que tu.
- a me renvoyes’dans ma maifon.Cruel

9 cyclope! avec de telles fureurs ,
a qui oferoit approcher de ton antre,
a» quand tu traites ainfi tes: hôtes. a

a: Ainfije lui parlai, le cyclope-prend
l’urne de mesimains, 8a la’vuide..La
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liqueur porte la joie dans [on ame; il
m’en demande une féconde fois. n Rem.-

» plis encore cette urne , 8L dis-moi ’
sa. ton nom,wafin que tu fiois joyeux ; car

a cette terre fertile produit du vin en
a abondance; Jupiter accorde aux cy-
an clopes lesipluies, 8c les rofées qui
sa munirent leurs raifins 8c leur don-
s nent de riches, vendanges; mais la
a» liqueur que. tu m’as donnée , efl:

au. plus pure que l’ambroifie - 8L le
a neâar des Dieux. a

Ï n du, a: moi de lui verfer du vin;

Trois fois je lui en donnai, trois fois
il le but avec délices. Quand je m’ap-

’perçus que le vin échauffoit. l’es-«ef-

prits, j’employai des paroles flatteufes.

a» Cyclope,lui dis-je, tu me demandes
a mon nom; je ne te le cacherai pas ;
a remplis envers.moi, ainfi queltuim’e
a» l’as promis , lesdevoirs de l’hofpita-

au lité. qufimne ef’t monnom ; ma mere,

a mon pere y tous mes. compagmns
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m’appellent Perfimne. a: » Perjbrme,
me répondit le monflre , je té manger

rai après tous tes compagnons; je te
réferve pour mon dernier repas g
telle et! la grace que je t’accorde

a en faveur de l’hofpitalité. a».

Il dit , 8c s’étendit dans fou antre. Sa

tête eft courbée , fa’lourde échine

ployée; le fommeil vainqueur de tous
les animaux , s’empare de fes feus;
le vin 8C des lambeaux de chair hué
maine fortent de fa bouche impure.-
Je faifis alors l’épieu que j’ai préparé ;

je le dépofe fous une cendre ardente
jufqu’à ce qu’il s’enflamme , exhortant

mes compagnons à bannir la terreur
8l ranimer leur courage au momentde
l’exécution. Quand une flamme blan-

châtre commença à voltiger autour de
l’olivier Verd , [je le retirai . du feu.
Mes compagnons m’environnoient; un

Dieu faufila fans doute la confiance
dans leurs ames; ils faififl’ent l’épieu,

8383

renfoncent dans l’œil du cyclope , 8l
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l’y maintiennent , tandis qu’à l’autre

extrémité je m’élance , 8c le roule. Tel

un habile charpentier perce avec une
tarriere d’énormes poutres defiinées àla

confituâion d’un grand vaiEeau ; l’on.

vrier dirige l’infirument, les compa-
gnons attachés au moulinet par descour-

roies, lui impriment le mouvement cir-
culaire; tel l’épieuenflammétourne dans

l’immenfe cavité de l’œil du cyclope °,

le fang bouillonne 8c coule en abon-
dance, la flamme s’attache à les pau-

pieres 8l àfon épais fourcil , la pulpe
de l’œil cil brûlée , les poils qui l’en-

vironnent craquent dans le feu qui
les confume; ce bruit qui le fait en-

. tendre autour de l’épieu qui brûle
l’œil du cyclope, cit femblable au
frémifi’ement d’une hache ou d’une

fcie enflammée , qu’un maréchal
plonge dansl’eau pour la tremper;

car le fer en devient plus tranchant
8c plus fort ; la roche intérieure
retentit des cris du moulin pions
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fuio’ns. Cependant il arrache de [on
œil l’épieu couvert d’un fang. épais; le

jette loin de lui avec fureur, 8c appelle
lesautres cyclopes. Ses cris affreux

, pénetrent leurs cavernes profondes fur

le femme; venteux des montagnes ;
ils accourent en foule , environnent
l’antre de Poliphéme , s’informantdu

fujetde fes plaintes. a Quelle injure
n excite tes clameurs? Pourquoi inter-

v n rompre notre fommeil ; pourquoi
. au troubler le filencedela nuit? Quel-

,» qu’un des mortels enleve - t - il tes

a. troupeaux? Attente-t-on à ta vie
a par rufeoupar force? .’

a: ::: O mesamis , répondit Poli-
- in phème du fond de (on antre, Pers

» flan»: n’ofant mefurer fes forces avec

a. lesmiennes, a eu recoursà la nife
a pour m’aflafliner (a). Si aucun,ré-

’» pondent les cyclOpes , ne te fait
au . violence dansta folitude,fi tu foudres
in. un mal que Jupiter. t’envoye, nos
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5 fecours ne peuvent t’en garantir;

«a adrefl’e tes vœux à ton pere Nep-

» tune. a g«Ils dirent, 8e abandonnerent le cyë
clope; ainfi je m’applaudis en feeret
de mon firatagéme- innocent, 8: du
nom qui caufoit leur erreur.

Cependant la fureur de Poliphéme
augmente; il pleure , il gémit, leve les
mains au Ciel, enleve le roc qu’il a
placé à l’entrée de fon antre; allia:

fur la porte , il étend les bras,cher-
chant à découvrir par le raft quelqu’un

de nous, allez imprudent pour fortir
avec fes troupeaux; c’efi l’efpoir qu’il a

conçu dans fafureur. Je cherchois dans
mon efprit quelque rufe qui pût fauver

ma vie 8c celle de mes compagnons.
Plufieurs s’ofi’rirent à ma penfée; après

de rapides réflexions; car le péril étoit

manifefle, 8c le moment prefl’ant (r) ;
je m’arrétai àce confeil qui me parut

le meilleur. Les beliers du cyclope
r étoientd’une taille gigantefque,chargés
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d’une lourde toifon de laine de couleur

foncée (u) ; je les attachai , le plus
V * fecrettement que je pus ,trois par trois

avec des branches’ flexibles , fur lef-
quelles avoit dormi ce moudre d’ine-
juflice 8: de cruauté; je formai de
de ces branches un cordage folide; le
belier du milieu portoit un homme
fous Ion épaifl’e toifon ,’ les deux autres

marchant à fes côtés. fervoient à la
sûreté de mes compagnons; ainfi cha-
cun d’eux étoit traîné par trois beliers. .

L’un de ces animaux étoit remarquable

par fa force 8c par fa hauteur; je m’en
faifis 5c me glifl’ai fous t’on- ventre
bêtifié de longs poils , m’attachant avec

force à la laine épaifl’e de cet énorme

animal. Nous attendions ainfi le le- g
ver de l’aurore en d’all’reufes an-

goifes. Quand la fille de l’Air annonça

une nouvelle journée , le pafleur Po-
liphéme chaille devant lui fes beliers
6c (es boucs , 8: les envoye dans les
pâtures. aL’étable retentit des bêleg
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mens des femelles, dont les mamelles
font I gonflées , car ce jour Poli-
phéme n’avoit point exprimé leur r’

lait. L’ame pénétrée d’une douleur

profonde,il tâte le dos élevé décha-

que belier; imprudent , il ne foupçonna
pas qu’aucun de mes compagnons fut

attaché fous le ventre de ces ani-
maux couverts de leur toifon. Le
grand belier appefmti par le poids de
les laines, 6c par celui de l’auteur du
Rratagéme , tartit après tous les autresr
L’abominable Poliphéme le manie,le
tâte à plufieurs reprîtes :j au mon cher

a helier , lui dit-il, pourquoi es -tu
fi lent aujourd’huià fortir de l’étable Î

Jamais jufqu’à ce jour, tu ne te fé-

parois du trôupeaui Toujours le
a premier aux pâturages , tu cueillois
a le premier la tendre tige des fleurs
a nouvelles; le premier tu te baignois
a dans l’onde pure des fleuves; le pre-
: mier tu revenois à l’étable; main-

a- tenant tu relies ledernier ; quelle

833
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au efl: la’caufe de ce changement i Etls
sa ce la douleur; de n’être plusvguidé
a par l’œil de .ton maître, qu’un mé-

a) chant 8l fes perfides compagnons
a * ont aveuglé ,’ après l’avoir dompté

a par le vin. Le cruel Perjbnne n’é-

j» chappera: pas àla mort. Mon cher
a belier, fitu étois animé de la même

au patiion de vengeance que tonmaître,
v 90 fi les Dieux te donnoient la faculté

a d’exprimer tes penfées par l’organe

a de la voix, tu me dirois, en quels
a lieux-eu caché cet infame brigand,
s qui cherche en vain à te dérober
a à ma fureur; tu me le dirois, &la
» moële de fou crâne fracafl’é cou-

» vriroit ce rocher, 8c mon cœur re-
a cevroit quelque foulagement du mal
a! que m’a fait cet infame Parfum. a

Il dit , 8c laiti’e palier le bélier,
Quand nous fûmes éloignés de l’antre

.du cyclope , je me degagai le premier de
la toifon qui me couvroit ;vje déliai en-
faîte mes compagnons. Nous chafiions
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devant nous les troupeaux du cyclope;
nous détournâmes les plus gras; ainfi
nous parvînmes à notre vailleau ou
nos compagnons nous attendoient dans
les plus vives alarmes. Ils embratïent
leurs freres échappés au trépas , 8c

honorent les défunts de. leur larmes;
Trop près du cyclope, je n’ofois m’ex-,

primer que par lignes; j’arrétai ces
tranfports,leur ordonnant( x )de calier.
de pleurer, de f: hâter de faire entrer
dans le Avaitl’eau les animaux enlevés

au cyclope, 8c de fendre avec leurs,
rames l’onde talée. Ils obéifl’ent, pren-

nent place fur les bancs, frappent à.
coups redoublés la plaine liquide.

Quand nous fûmes loin du rivage
de l’efpace dont la voix d’un homme

peut être entendue , laiflant un libre
cours à ma çolere, j’adretlai au cyclope

ces paroles piquantes :
in Cyc10pe , te fiant en tes forces:

a tu penfois dévorer impunément dans.
au ton antre les compagnons d’un faible;
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n mortel. Cruel, tu as trouvé lapeine
a de ton. crime. lnfame violateur des
» droits de l’hofpitalité , qui dévores

a tes hôtes! Jupiter &les autres Dieux
V a t’Ont jutlement puni. »

Ainti je parlois; de la colere de Po-
liphéme s’accrut. ll détache de la mon-

tagneflune énorme rocher, le lance
avec une telle force qu’il dépafl’e notre

vailleau 8c tombe devant la proue;
peu s’en fallut qu’elle ne fut fracaifée(y).

La mer fe fend,le flot jaillit &nous
reporte vers-la rive. Alors faifitfam un
long épieu , je l’appuiai fur la terre , re-

poutfant le navire; invitant par tignes(()
mes compagnons àforce de rames pour
échapper au trepas. Ils fe courbent fur
leurs rames, 85 s’empretlent de fuir.
Quand nous fûmes éloignés du riVage

de deux fois autant d’efpace que celui
que nous avions parcouru d’abord, je
redoublai mes inveétives. En vain mes

» Compagnons m’environnant, etl’ayoient

de me calmer par de douces paroles :
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a: Malheureux, me difoient-ils , à

n quoi bon irriter ce montlre , dont
a la force et’t telle , qu’un rocher lancé

V n par ton bras comme un javelot, a
au ramené notre vaillent jufqu’au ri-

:o vage, 8l ouvert le flambeau fous nos
a pas. S’il t’entendoit , bientôt un autre

a) rocher briferoit notre navire 8c nos
n têtes; tant cit grande la force de
a fan bras! a

Ils dirent ; mais ils ne purent me
perfuader ,- ni fufpendre ma fureur té-
méraire; a cyclope, lui difois-je , fi
au quelqu’un des mortels te demande
n le nom de celui qui t’a privé de la
a» vue, nomme Ulitl’e, le fils de La-
? erte , le Roi d’ltaque, le défiruéleur
a» des cités. »

Ainfi je parlois; le cyclope jettant
un cri perçant : n infortuné que je fuis?

a» dltril; tel etl: l’accomplitlement
à de ce qui m’a été prédit ; car il

a. exitta dans ce pays un homme jaffe,
nitrurait des volontés des Dieux)
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a: Tclen;us,lils fEurimus, célebre par
a les oracles! Il vieillit parmi les cyclo-
» pes , prédifant à chacun ce qui de-
. voit lui arriver. 11’ m’annonça le

a malheur qui m’accable ; il me prédit

au que je ferois privé de la vue par la
a main d’Ulilfe. Je me figurois cet
a Ulille un géant énorme, d’une force

a: extraordinaire ( au), qui aborderoit
a. dans notre île; 8: c’etl un homme

au petit, lbible, de palle valeur qui
a: l’emporte fur moi, 8c m’aveugle
au après m’avoir enivré. Reviens, mon

a. cher Ulill’e, recevoir les dons de
a» l’hofpitalité. Attends que j’invoque

p Neptune, que je le prie de t’accor-
au der un heureux retour dans ta pa-
r trie. Je fuis fon fils; il le glorifie
M d’être mon pere; il me guérira
a: s’il le veut; lui lèul el’t allez puif-

a faut pour opérer ce miracle (66 ).
a ::: Puillai-je, lui répondis-je,t’ôter

à. la vie 8c t’envoyer dans le fombre
a. royaumede Plut0n,comme Neptune

l ’ lui-même -
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-» luicmême ne te rendra pas l’œil que

» tu as perdu. » - -
Alors Poliphéme levant les mains

au Ciel, invoque le Dieu de la mer :
m. O toi Neptuneyà la verte che-

» velure, qui environnes la terre de
a tes ondes, écoute-moi. Si je fuis
a. ton fils , fije me glorifie de t’avoir
a» pour pere, exauce ma priereÇQu’UA

a lilïe , le defiruâeur des cités , le fils

» de Laerte, le Roi d’Itaque,ne ren-

a: tre jamais dans fa patrie, ou fi le
» defli-n Veut qu’il-reveye fes amis , 8c

» qu’il revienne dans (on palaisôcdans

au fa terre natale , qu’iln’y parvienne au

moins qu’après de longs égaremens,

dans un vaillent étranger ., ayant
perdu tous fes compagnons; que
de nouvelles infortunes l’y attenq
dent. n
Ainfi prioit Polyphême , l8: Neptune

exauça fes vœux. Cependant en levant 

de la montagne un rocher plus pefant
que le premier , il lui «imprime parle

Tom. L O

88388
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mouvement circulaire de [on bras ,
une telle rapidité , que tombant près
de la paupe de mon vaifleau, il s’en
fallut peu que le gouvernail ne fût
brifé. La mer fe fend , le flot jaillit,
ô; nous inonde. Arrivés enfin à l’île

où nos autres vaifleaux étoient arrêtés ;

afiligés 8: inquiets de notre abfence, nos

compagnons nous environnent; le vaif-
feauqui nous a apporté efl mis à fec fur

le fable;.nous defcendons nous 86 les
troupeauxenleve’s au cyclope. J’en fis

un partage égal; le feul belier qui m’avoir

fauvé, me fut donné par mes braves
compagnons, fans être tiré au fort; je
l’offris à Jupiter qui regne fur les Dieux

8c les hommes ; mais il n’agréa pas
mon (acrifice, car il méditoit la perte
de tous mes vaifl’eaux 8c de mes chers
compagnons. Nous pafïâmes le relie du
jour en feflins-ôz en joie, jufqu’au cou-

cher du foleil, 8c dormîmes fur le -
rivage.

Quand la fille de l’Air , l’Aurore aux
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doigts de rofes , ramena la lumiere ,
j’ordon’nai âmes compagnons de mon-

ter fur leurs vailleaux ,8: de lever les
ancres. Ils obéilfent , prennent place
fur les blancs, fuivant leur ordre , 86
frappent- laïmer. de leursïrames. Ainfi
nous voguâmes, l’ame partagée entre

la douleur que nous caulbit la perte
de n0s. chers compagnons , 85 la joie
d’être échappés au trépas; c

4:

. s

05
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CHANT DIXIIEMIE.
.Ulzflê citer Éole, chez les Leflrigonsaê’

l dans la Palais de Circé.

N o Us arrivâmes à l’île d’Eolie (a

là habite, Eole , fils d’Ippotès, l’ami

des Dieux Immortels. Il occupe une
île flottante (à); un mur d’airain in-
defiruâible l’environne. Cette île et]:

bordée au-dehors par des roches ef-
carpées ( c Douze enfans , fix filles ,
fix garçons dans la fleur de l’âge , oc-

cupent avec Eole ce fiiperbe palais. (d).
Il donna les fœurs en mariage à leurs
freres; ils patient leur vie dans des
continuels fefiins , près d’un pere chéri

8c d’une mere refpeâable. L’odeur des

chairs immolées, le [on harmonieux des
concerts éternels fe répandent au loin ,

pendant le jour. Couchés près de leurs
Chattes époufes , fur des lits artiflement
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arrangés , couvertsde tapis fomptueux,
leurs nuits font déficientes; fi

Nous arrivâmesrà la" ville 8c au
palais de ce Roi , 85 y reçûmes un
tendre accueil. Eole me: retint un mois
entier, me quefiionnant fans celle lut
le fiege d’llion 8c fur le retour des
grecs. Je’fatisfis fa curiofité; Quand

je le priai de me laitier partit-J86 de
me. procurer une heureufe navigation,
il ordonnales préparatifs de mon dé.

part , me donna aune grande outre ,
formée avec la peau - d’un bœuf de

neuf ans ,- dans. laquelle il avoit en-
fermé les "fouilles orageux des Vents ;
par Jupiter lui en donna l’empire ;il les

appaife 8c les excite quand il veut. (a);
filiale attacha lui-même cette outre dans

mon vailleau , la ferrant d’un lien
éclatant , argenté , afin qu’il n’en échap-

pât aucune haleine. Le Roi des vents
ordonna au feul. zéphir de nous porter

à notre deflination (f); il nous mit
nous 86 nos vaix’leaux fous la garde de ce

ï O iij
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,vent favorable ; lèges précautions que

notreimprudencedevoitrendreinutiles.
Nous. voguâmes neuf’joursôc neuf

Quint; dixieme jour nous nous
miivâmætàr le vue de notre patrie.
Déjalnous appercevfions les feux que
les habitants d’haqu’e avoient allumés.

Accablé de fatigue ;,.car je .n’avois
pas quitté un feul inflant le gouver-
nail; impatient d’arriver dans ma pa-
trie, je ne m’étois permis de confier

(ce foin à aucun de mes compagnons;
11m doux fommeils’empara de mes feus.

Mes compagnons imaginerent que j’em-

pgrtois une .immenfe quantité d’or 6:

d’argent , ppréfents du magnifique Eole.

L’un d’eux difoit à fan voifin : a ô

sa mon ami, jufqu’à quel point Ulifie
au efl honoré &che’ri des princes dans

sur des .e’tats tdefquels .il aborde ! indé-

a» pendamment de la riche-portion de
1! butin qui lui échut en partage après la

si prife de Troye, tandis que nous qui
a avons fait la même route, expofés
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a) aux. mêmes périls, nous revenons

a les mains vuides dans nos matirons;
maintenant Eole accorde à fon ami-

: tié des richefi’es immenfes. Appro-
» chons de cette outre,.confide’rons
» l’or 8: l’argent qu’elle renferme. a

Ils dirent , 85 ce funefle confeil l’em-

porta. A peine eurent-ils délié Poutre,

que les vents fortent avec fureur.
Leurs regrets [ont fuperflus; la tem-
pête enleve nos vaifïeaux , les écarte
des rives .d’Itaque , sales porte dans la
pleine mer. Je m’éveillai encet mitant,

diverfes penfe’es le fuccedoient dans
mon efprit; je balançois entre le parti
extrême de me précipiter dans la mer ,
ôz de périr dans les flots , Ourde fouffrir

en filence 8c de [apporter le poidsde
la vie. Je pris cette derniere réfolu-
tion ; ma confiance ne m’aba donna
pas. Je repofois dans le lieu le plus

[écarté de mon vaiffeau, la tête cou-

verte de mon manteau, attendant la
mort ; la violence de la tempête

Oiv

8



                                                                     

’ezuzzs

320 L’ODIsstz;
nous rejetta fur l’île ’d’Eolie. Mes

compagnons affligés prirent terre.
Leur premier foin fut d’épuifer l’onde

falée dont la tempête avoit rempli
nos vaiffeaux. Ils prennent enfuite fur le
rivage un repas précipité. Lorfque nous

eûmes réparé nos forces abattues ;
précedé d’un hérault je marchai avec

l’un de mes compagnons vers le palais
d’Eole. Nous le trouvâmes à table avec

fa femme 8c fes entans. Nous nous ar-
rêtâmes dans le ve’ftibule , allis fur le

feuil des portes; Eole 8c fes enfans-
m’apperçoivent; étonnés , ils s’empref-

leur de m’interroger :

r » » O Ulil’fe , par quelle fatalité te reâ

voyons-nous P Quel Dieu ennemi te
pourfuit P Nous avions nous-mêmes

fait les preparatifs néceflaires pour
te procurer une heureufe naviga-

tion. n , .Le cœur pénétré de douleur , je
répondis à ces queflions. :1 » Mes en-

» vieux compagnons font la caufe de
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a. mon infortune ;,’un;rnalheureux fonio

a» meil ma perdu ; mais [étuvez-moi ,
Aa» je mes amis; carljvous en avez le

f» pouvoir. a»; 1 g * d I . ,-
L Je parlois ainfi ,., eflayant par mes
difcours’de, me concilier fla faveur du

Roi des vents 86 de fa famille; Tous
gardent le filence; Eole feul prendla
parole : ’» fors promptement de mon
à». île , ô le plus méchant des hommes ,l

à il ne-m’ef’trpas permis de prendre

à ,foinde toi,ni de procurer un heureux

retour à un homme que les Dieux
a, Immortels baillent. Sors prompte-
n ’ment; car la feule colere des Dieux

à» t’a pu ramener’dans’mon île. »-« ’ ;

; Il dit ; nos larmes ,. nos prieras
ne purent l’émouVOir , 8C l’engager à

’ nous protéger. Il nous renvoye ; nous
nous rembarquons , l’ame pénétrée-de

douleur; le courage des miens ail
abattu par le défefpoir 85 le fouvenii:
des travaux » que notre, imprudence
,mus..a. impofés; car le Raides-vents.

’ 0.1! i

3

il ..
’l
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nous refufoit (on (atours-8: fa pro-
teéiione; notre navigation fluide lift
jours. Nous «arrivâmes. à la maure ville

des Leflrigons (h) , dont les portes
font d’une ’énormec largeur ;lecù;le paf-

teur appelle ile «pafieur; celuicci l’en-
te’nd 8C chiffe devant lui fondroupeau.

Là un homme qui pourroit le priver
de fommeil gagneroit une double paye,
gardant les bœufs pendant la nuit,
8c les. moutons pendant-le jour;vcar
le chemin efl court, qui meneà ces
divers pâturages. Nous entrâmes dans
un port célebre (i) , environné d’une

haute muraille. Deux moches élevées
qui s’avancent dans l’a mer , ne biffent

entr’elles qu’un paflage étroit, quireçut

nos vaifleaux,attachés par des cables
près l’un de l’autre; car lamer ne fe

gonfle jamais en ce lieu ; un calme éter-

nel y regne. Men feul vailfeau n’entre

point dansce port. Je le fixai avec des
tables aux rochers qui en bordent
l’entrée. «Mon premier foin fut [de re-
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connoître le pays. Je montai fur une
éminence efcarpée, 8c n’apperçus que

des terres incultes. Nulle trace des tra-
vaux des bœufs , ni des hommes. Une
épaifle fumée fembloit cependant en

haler de la terre. Je choifis deux de
mes compagnons , 8c les envoyai pré-
cédés d’un hérault, s’informer quels

mortels habitoient cette terre fauvage.
Ils parcourent une route battue par

laquelle les charriots portent à la ville
le bois qui couvre les montagnes voi-
fines. A l’entrée de la ville,ils appela-

çurent une jeune fille d’une force
au-deflfus de (on âge 8: de fors
ferre. C’étoit la fille du Leflrigon An-

.t-iphate. Elle étoit defcendue dans la
limpide fontaine d’Artacie qui four-
:nit de l’eau à la ville. Mes compaç
gnons l’aborderent, 8; lui adrelTantla

parole: » quel cit, lui dirent-ils , le
a. Roi de ce pays iquels font lespeuples
(a qu’il gouverne i. » La jeune fille

humoriste lepalaisde loupera Mes
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compagnons y entrerent’ ,vla terreur-
s’empara de leurs feus à la vue de la
sReine , dont la tête égaloit en hauteur
le fommet d’une haute montagne. Elle
appelle l’illuflre Antiphate fon époux g. I

il préfidoit alors à.l’aflemblée de la

ration; il arrive , 8L la mort des miens I
.el’t certaine. Saififl’ant l’un d’eux , il.

en fait-un horrible repas ; Lesdeux
autres tuyent vers nos vaifïeaux. Mais
Antiphate jette une grand: cri; appelle
les habitans de la ville. LesLeflrigons
arrivent en. foule , énorme armée de
géants ,zdont la taille n’a aucune proporti-

mion avec scelle des autres mortels. Ils
lancent fur nous ,3 du fommet de leurs
roches ,: des: pierres énormesv Le tu-.
rmultee 8e la confufron regnent dans
nous vailIeaux; un bruit». alïreux- fe fait

. t . v. entendre; les cris des mourans, le
fracas des vailfeaux brifés portent l’hor-

reur dans lnos- amas ;.. les Leflrigons
enfilent mes Compagnons comme des
poilions pris à la. pêche r8: les ont:
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«portent pour en faire d’horribles fefiins.

.Ainfi périrent tous ceux de mes com-
pagnons qui v s’étoient engagés dans l’e

.défilé étroit de ce port. Tirant alors.
mon épée, je m’emprefi’ai de.couper

Je cable qui arrêtoit mon vaiffeau ,
; ordonnant à mes compagnons de forcer
.de rames pour fuir le trépas. La crainte
les anime, tous s’efforcent de gagner

.ela pleine mer 85 de s’éloigner des
.redOutables roches des Lefirigons. Mon
:feul vaitTeau placé hors des rochets
«qui bordent ce dangereux port , cingla
sen liberté; tous les autres périrent
Nous voguions le deuil dans l’a-me;
ayant perdu nos. chers compagnons;

,Nous parvînmes enfin à ’ile d’Ea (k). .

sa habite la Nymphe Circé, Divinité

npuilfante "par (est enchantemens , fœur
I germaine du fage Actes; car ils eurent

.pour pere le foleil , 8C pour mere

.Parfa , fille de l’Océan. Nous ’abori-j

dames en filence les rives de cette-île;
:L’n Diewfansdçute nous y matiront
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,Defcendus denotre vailïeau nous nous
tepolâmes deux jours à: deux nuits,
,accablés de fatigues 8c de douleur.
Quand l’Aurore à la belle chevelure ,
-,.ani.onça la troifieme journée,je fortis

de mon navire armé d’un javelot ô:
de mon épée ; je montai fur une roche ,

portant mes regards de tous côtés,
cherchant à découvrir ou à entendre
la voix de quelque mortel. Une fumée
épaifle me parut s’exhaler de la terre.
Elle .s’élevoit du palais :de Circé, 8:

’s’étendoit dans la forêt qui Fenvironne.

Llncertain je délibere fi je .fuivmi la
trace de cette fumée ; fi j’irai moi-

,même ,m’enquérir des .babitans .de ce

,Iieu. De mûres réflexionsme déciderent

à retournera mon vaifl’eau , regagner

Je rivage de la mer , pourvoir à la.
gfubfiltance de mesicomp’agnons, a: en-

Jvoyer enfuire teconnoitre cette terre.
Comme j’approchois demon-va’fi’eau,

un Dieu fans doute eut compaflion de
moi. Pérou [mais un grandcerf dont



                                                                     

Cramer. planta: a. 327
le bois élevé annonçoit la vieillefle.,

defcend de la forêt. Il .arrivoit des
pâtures ,. prefl’é parla foif, cherchant

l’onde claire du fleuve; car l’ardeur
du foleil l’avait altéré. Je l’attendis au

fortir dell’eau , 8c l’atteignis au milieu

de l’épine ; mon .javelot le perce; il
toinbe dans la pouffiere; fa vie s’ex-
hal’e avec fes pleurs. Je faute fur lui;
retire mon javelot 8C lerlaifl’e fur la
place. J’arrachai enfuite des caliers, 8:

les rameaux ployans des:arbres voifins.
Les tordant avec force , j’en formai

un cordage folide de la longueur
de quatre coudées. Ainli parvenu à
joindre les quatre pieds du cerf, je
le palTai fur mon col, appuyé fur
mon javelot, 8L le portai ainfià mon
Vaifleau; car la taille de Ce cerf étoit
f1 énorme que le foutenant d’une main,

ô: tenant mon javelot de l’autre il
m’eut été impotîible de le porter fur

mes épaules. Arrivé à mon vaifleau,

vicie-jette fur lerivage, filament):
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avec joieà mes compagnonsde fuccès

de ma chaire. u O mes amis , quelques
in foient nos malheurs, nous ne deff
p cendrons pas dans le fombre royau-’

a me de. Pluton , avant , que "notre
n heure fatale fait arrivée. Portez ce
» cerf dans le vaifïeau; réparez par la

» nourriture vos forces abattues; ne
vous’laifl’ez pas confumer par la

faim. a j 1 I *,.. Je dis , &mes Compagnons obéirent ;

leurs yeux regardoient trifiementule
perfide élément, ,fource de leurs in;-
fortunes. Ils levent’la tête (l) , ad-

mirent la taille prodigieufe du cerf
étendu fur le rivage. Lorfque leurs
yeux furent raflafiés de lavue de cet anig-

.mal qu’ils contemploient avec avidité ,

ils laverent leurs mains , 8c préparerem
un repas agréable. Ainfi nous paffâmes
la journée jufqu’au coucher du foleil,

dans les douceurs du fefiin , apant
des chairs en abondance , 6c d’excellent

avin.--Quand jlajlumiere fit place aux

8
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ombres de. la nuit , nous repofâmes fur

la rive. Lorfque la fille de l’Airh,
l’Au’roreiaux droits de rofes, parut fur

l’horifon , j’affemblai mes compagnons:

8c leur tins ce langage:
» Ecoutez-moi, mes chers campa;

a gnons , oubliez un infiant les in-
» fortunes que vous avez éprouvées.

» Nous ignorons où nous fommes ,
» à l’orient, à l’occident, aux lieux

» où le foleil fe leve , ou dans ceux
a» où il fe couche (m). Cherchons
» promptement à le découVrir. Qui
a» pourroit fixer notre incertitude i Je
a ne fçais ; cependant ayant été à la
a découverte fur une roche efcarpée ,
a: il m’a panique nous étions dans une .

a: ileventoure’e d’une mer fans bornes.

» Cette île efi balle f j’ai apperçu
» au centre une fumée qui s’élevoit

d’une .e’paifÏe forêt. a

Tandis que je parlois, le cœur de
mes compagnons étoit  brifé par le
fouvenirdes cruautés du Leflrigon An:

8
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.tiphate 8: de la force indomptable de
l’antropophage cyclope. Ils pleuroient;

des larmes abondantes couloient de
leurs yeux. Leurs plaintes 8c leurs lar«
mes furent inutiles; je fis le dénom-

l .brement de tous mes braves compa-
gnons; je les partageai en deux bandes,
donnant un chef à chacune. J’étois à la

tête de l’une ; le divin Euryloque com-
mandoit l’autre. Deux billets furent te»

mués daman cafque..Le fort tomba fur

Je magnanime Euryloque. il] marche
;firivi.devingt-deux de mescompagnons
qui gémitfent de:la»cruauté.du’fort, 6:

me lament dans les plus vives alarmes.
Euryloque 86 ceux qui l’accompa-

. gnoient , parvinrent au palais de mar-
y ,bre de Circé, confiruit dans une vafle

plaine, environné de bois , au pied
d’une montagne. Des loups monta-
gnards, des lions que les charmes de
la Nymphe ont apprivoifés , environ-
nent cette ifuperbe demeure. Ils ne
s’élancerent point fur les «nôtres. Ils
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approchent remuans leurs longues
queues en- ligne de. joie, comme des

.chiens qui revoyent leur maître,au
1retour d’un-fefiin , attendant avec im-
patience fes*:préfens .6: (es carefles. Tel
fut l’accueil que iles loups 8c les lions

de Circé firent à mes compagnons.
Cependant lia-vue de ces monfires les

’ effraye. Arrivésau palais de la Déclic,

ils fetiennent à la porte; entendent
dans l’intérieur Circé qui chanted’une

voix harmonieufe; la .voyent tracer
avec l’aiguille, fur une valletoile d’une

extrême finale, un. ouvrage immortel a
tel que ceux qui occupent les agréables
.loifirs des Déefi’es. Politàs qui com-

mande fous :Euryloque , Politès que je
.chérifl’ois paradefi’us tous les autres,

adrefl’ant la paroleà mes compagnons:

a O mes amis! dit-il , une voix har-
» monieufe fe fait entendre ; une femme
æ efidanscepalaisoccupée d’unfuperbe

sa ouvrage de (on fexe ; la voûte fonore
» retentit des accens "de fa voix 5 tell-cc
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au une Déefië? Efl - ce une mortelle?

» Elfayons de l’aborder; » l
Il dit, 8c mes compagnonsrexpri-t

r merent leurs defirs. AIME-tôt Circé [e

leve , ouvre les portes éclatantes de
fou palais , invite mes compagnons

«à entrer dans ce délicieux féjour. Tous

ont l’imprudence de fuivre Politès ;
a le feulEuryloque demeure, foupçon-
nant quelqu’artifice.’ Circé marche à

leur tête , les fait affebir fur des
-fieges 8C des trônes , leur offre du trot
mage 8: des pâtes de pur froment ;
prépare elle - même avec. du. miel ré-

cemment recueilli, le vin qu’elle leur
préfente; mais elle y mêle des poifons

pernicieux, dont la vertu efl de leur
faire oublier leur patrie. A peine mes
compagnons ont-ils gouté de cette fu-
nefie liqueur ,,que Circé. les frappe de
fa baguette. Métamorphofés en porcs ,

pelle les renferme dans la demeure clef-
tinée à ces animaux. Leurs têtes , leurs

cris 5 leurs corps , leurs. foies font
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celles des porcs; mais l’ame immortelle
de l’homme n’efl point altérée. Infen-

fible à leurs douleurs, Circé les en-
ferme en d’étroites priions, 8c leur

jette du gland &hdes fruits de cor-
mier , v-ile pâture des porcs qui cou-
chent ’ fur la terre. Euryloque retourne
en courant à notre vaifïeau , nous
annoncer ces affreufes nouvelles, la-
perte de nos compagnons. Il veut par-
1er; la parole expire fur les levres ;.
res foupirs ’feul’s expriment la douleur

dont fou ame cil: pénétrée; les larmes

coulent de (es yeux. En vain nous l’in»

terrogeons; nous le preflbns en vain"
Rappellant enfin fes efprits: à illuflre
au fils de Laerte , dit-il , nous avons
si tra’verfé’cette forêt felon tes ordres ,’

si 86 fuivi la route que tu nous avois
a. indiquée. Dans une vafle’ plaine l, au

a pied d’une montagne, cit un palais
au de marbre. Là nous entendîmes les
au .accens enchanteurs. d’une femme-

p qui travailloit aux ouvrages de [on
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à» fexe , foit Déefi’e , Toit mortelle. Mes

a: compagnons expriment leurs defirs.
a de pénétrer dans l’intérieur dupalais.

Elle feleve ; nous ouvre les portes
a éclatantes de fa fuperbe demeure;
a nous appelle; imprudens , ils fe
9 rendentà fes inflancesô: la fuivent.
n Seul je demeurai foupçOnnant quel-

que piege. Tous ont difparu ; je les’
a ai attendu en vain; aucun nés’efl
au montré. »’

Il dit ;l à l’infiant je fufpends à
mon épaule ma redoutable épée ; je
m’arme d’un arc 8c d’un carquois , 8:

j’ordonne àEuryloque de me conduire

par la même route qu’il a tenue. Il
embrafre mes genoux : a» divin Ulifl’e ,

médit-il avec. larmes, ne me force
pas: de t’accompagner ; laifi’e - moi-

ici; car je-fuis certain que tu ne te.»
viendras point ni aucun de ceux qui;
marcheront au; fuite. Fuyons plutôt;

(il ef’t encore temps d’éviter la mort.»

a :1 Euryloque, lui- répondis-je,

U

V0
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a. demeure ici , mange 86 bois dans
» nôtre vaifi’eau. Quant à moi je pars;

n car le devoir m’y oblige. » V

Ayant ainfiparlé, je defcends du
vaifïeau 8c parcours le rivage. de la’
mer. J’approchois de la vallée 8: du
palais de l’enchanterefi’e Circé,quand

j’apperçus près de moi un jeune homme

dans la-fleur de l’âge. Ses joues ne
font encore couvertes que d’un léger*

duvet; les grâces relevent fa beauté;
c’étoit Mercure qui guidoit mes pas
au palais de Circé. Il- s’avance verse

moi 8c: me ferrant la main : n infor-l
» tuné’, me dit.il , oit vas-tu, folitaire’

» fur ces roches efcarpées, dans une
a: route qui t’efl inconnue P Tes com-
» pagnons , métamorphofés en porcs,

sa font relierrés en d’affreufes prifons,

a) dans le palais de Circé ;’ viens-tu
a les délivrer P Tu ne pourrois échap-
a’ pet par ta feule prudence aux pieges
» de cette enchanterefl’e. Retenu dans
»-- ce palais, dans les mêmes liens que Il
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tes compagnons, il te feroit impof-
fible de revenir fur tes pas ; mais
je te préferverai des dangers que tu

affrontes , 8: te fauverai. Marche
vers la demeure de Circé ; je te
donnerai un philtre dont la puifi’ance

éloignera de toi la mort qui te me
nace; je te découvrirai les rufes de
l’enchantereile. Elle t’apprêtera elle-

même un breuvage délicieux; mais

elle y mêlera un poifon funefle. Il
ne pourra te nuire ; car le philtre
que je vais te donner , en arrêtera
l’effet. Lorfque Circé te frappera de

- fa baguette , tire ton épée; fonds fur.

elle, comme fi tu voulois lui ôter la
vie. La Nymphe tremblante t’of-
frira de partager [on lit. Ne fais pas
l’injureà une Divinité de la refufer,

pour qu’elle t’accorde la liberté

de tes compagnons , a; prenne foin
de toi; mais exige auparavant qu’elle

te jure, par le grand ferment des
Dieux, qu’ellene médite aucun autre

artifice ;
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n artifice, qu’elle te promette de ne
a point abriter de tanudi-té’pour amollir

a» ton courage (n ). o) i
- Le meurtrier d’Argus ayant ainfi
parlé; mit dans mes mains le fimple
précieux qu’il m’avoir promis. Il le

tira de la terre, 85 m’en apprit les
vertus. Sa racine efi noire , fa fleur
d’une blancheur de lait ; les Dieux le

nomment Moly (a ). Il cit difficile
aux mortels de l’arracher ; mais
rien n’efi impoliible aux Dieux. Mer-
éure m’ayant fait .ce don fallutaire ,-

; abandonne l’île ombragée de Circé,

l ô: remonte fur l’Olympe. Je m’ap-

rochois en tremblant du palais de,
l’enchantereffe; mon ame étoit agitée

.de divettes penfées; je m’arrêtai à la

porte de la demeure de Circé, jettant un
grand cri. La Déclic l’entend ; elle fort

avec précipitation , ouvre elle-même
i les portes refplendiflantes’ de fon’pa-

lais , 8c m’appelle; j’approehe, le cœur

pénétré d’une douleur profonde. Elle

Tarn. I. P
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me place fur un trône orné de cloux
d’argent ,4 ouvrage de Dédale ,2 m’offre

dans une coupe d’or une haillon dé-
licieufe, méditant. fes artifices. Circé
avoit eu foin d’y mêler’fes. poifons.

le reçus la coupe de les. mains, 8C la
vuidaifans en recevoir aucune atteinte.
L’enchant’erefi’e Circé me. frappe de fa

baguette : n va, me dit-elle , rejoindre
a tes compagnons dans les prifonsqui
n les renferment. »

V Elle dit,t& moi, tirant mon épée,
je fonds fur elle , 86 parois vouloir la
percer. La Déefi’e s’éloigne jettant un

grand. cri, embrafi’e mes genoux, 8c
verfant des larmes , elle me tint ce
difcours:

a. Qui tes-tu? De quelle nation l"
», Quelle et’t- ta ville? Quels. parens
a». t’ont donné le jour? J’admire 85

w m’étonne qu’ayant bu ce philtre , tu

au. ais réfuté-à fa puifl’ance. Aucun

a; autre mortel, n’aimait échappé à (est,
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a: atteintes; fait qu’il eut bu cette fit-t

3
a
t)"

taleiliqueur, fait qu’elle eut feu-n».
.lement touché le bord de t’es lares..-

La foliditéadetaraifon :efi: donc mal--
» témhleëëxTues .Ulifl’e , le. chime-z

»

1)

1*

.:llïfi8

’5833

à

teur des cités , que le meurtrier.
d’Argm, Mercure à’l’a verge d’or ,

m’a prédit devoir arriver dans mon;

île ,dansun fragile vaifi’eau , à fou.

retenu dëlTroye: Quitte cetteI ait-1
me meurtriere.;*viens- partager mon.
lit ; reçois despreuves éclatantes de

. mon amour: ayonsl’un pour l’autre:

une confiance réciproque. a h 4 p
» a 0 Circé,lui répondis-je;

. cornaient prétends-ru fléchir:
âme ,- après la métamorphole- 1105111

renie. que tu as fait fubir’ à nies
compagnons ; vil-s pourceaux que

.- tu retins dans tes priions? vMédri-

n tant fans doute de nouvelles: pet-y
v.

a.
û.

fidiæ aux: me propofes "de partager
ton. lit, afin. Æamortir mon conta.-
Ige; (p ).; Puifliante. Divinité , jette

mi
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» Confentirai point à tes" defirs , que
» tu ne m’ais jurée , par le grand fer-

au. ment des Dieux ,. que tu ne tué-4
a. dites côntre moi aucun piégé dans

,r’lequel tu veuilles: malfaire: tom-

àber.» W ri- Je dis, 8c Circé fit le ferment que
j’exigeois. Quand les folem’nités’qui

accompagnent I ce redoutable * ferment
furent remplies; la Déclic. mécon-
duifit elle-même dansle ’fuperbe ap-
partement: deVOit être le théâtre
de nos plaifirs. La garde en et’t. con.
fiée à quatre Nymphes, filles des fon-

taines, des bois 8c des’fleuves dont
l’onde: fainte ’fe- perd 1 dans . la vade

étendue des mers.’L’une couvre les

trônes de précieux tapis de pourpre,
en étend de femblables fur leplancher;
une autre approche des tables d’argent,
y’.’ place des corbeilles.- d’or ; unetroiv-

fiem’e prépare ;’dans.run Ivafe- d’argent,

unvin délicieux ,8: diflribue des coup,
.pes d’or ; la quatrieme. apporte de
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l”eaudans une grande urne , -difpofe
le feu fous; le .trépied t qui: la foutient;
la flamme Îs’infinue à; travers l’a-irain

refplendifl’ant; l’onde î s’échauffe 86

frémit; la Nymphe: me fait’defcendre

dans lelbain’; puife elle-même claustra

vafe d’airain , &verfe fur ma tête 8c
fur mes épaules une onde falutairepquî
ranime mes efprits , se diflipe. la fatigue
de mes membres ’afiÎoiblis-i Après m’a-

voir lavé , ’elle répand fur mon corps

unelhhuile parfumée , me couvre d’un

riche manteau d’une friperbe tunique,
’85 me prenant par la main , elle me
place fur un trône orné de cloux d’ar-

gent; (sevrage de Dédàlë me tirivante
d’un ordre inférieur. apporteE une ai-
guiere d’Or fur un’baflin’d’arg’ent ,’ pour

me laver , 8: place: devant» moi une
table polie; l’eXaéte Lcélérilere.apporte

le pain, ’couvre"la table de mets déli-

dans: m’invite à’ réparer mes for-

ces abattues. Mon cœur ne. put y con-
Ife’ntir. Diflrait &-penfif, mon vimngi»

P iij
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nation fe forgeoit un affreux tableau des

,mauxvqu’elle redoutoit. Circé obferve

mes mouvemens; elle’voit qu’aflis en

inerme jette touche hmm des mets
qui me [ont offerts , qu’une demeur-
profonde m’aceable’ ; elle s’approche

v dime tient ce langage : . ..

’ a: O Ulifl’e’,ttirefl’emblesàun muet;

i» quel chagrin redévore ne bois
à ni ne manges. ’Crains-tude ma part
a. quelqu’autre artificiel vaine terreur
à que la promefi’e .folemnelle que je
au t’ai rampai, le’grand ferment des
A» Dietix,,’devrôit diifliper. a

V 3° :1 [lui répondis’le’,
au quel jufie. pourroit goûter
au les douceurs d’un fefiin,avant que
» tu lui enlies rendu lies compagnons ,
n qu’il, les trifide les yeux. Si tu Veux

.ælque je jouiffe, des, plaints, que tu
a m’offre; , mets les miens enliberté,
au fais-les pat-nitre, entra-a. préfence. a»;

A ces mots , Circé fondu; palais,
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tenant en fes mains Ia’ baguette ma-
gique; ouvre les portes de efes étables;
en fait fortirmes compagnons,fem-
blables à des porcs-de neuf 18:15. Il:
arrivent devant moi; Circé applique
fur leurs corps un philtre puifl’ant;
.les foies dont le pernicieux poifon les
a couverts , tombent d’elles-mêmes;
ils redeviennent hommes, plus jaunes
de plus beaux qu’auparavant ; leur
taille femble plus élevée; ils me re-
connoifl’en-t ; leurs levres (ont col-
lées fur mes mains ; ils ne parvenues
quitter ni fe laffer-de m’exprimerlenr
reconnoifl’ance ; des larmes de joie
coulentzde leurs yeux; la vafie en-
ceinte du palais de Circé retentit de
leurs acclamations. La Déclic fenfible
à lanvive expreflion de leur amour,
Circé la plus belle des Nymphes, s’a-

vance vers moi, 86mn tient ce difcours.
a Fils de Laerte, induf’trieux Uliffe,

en rejoins maintenant ton vailleau;
en ordonne à tes compagnons de te

P iv
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a mettre à fee;renferme dans-un antre
au les agrêts , 8: les richefi’es qu’il

a) contient; reviens enfuite, 8c amen:
a; avec gtoi tes: chers compagnons. a

Elle dit, 8c mon efprit fut perfuadé.
Je marchai vers mon vaiKeau ; j’y
trouvai mes compagnons dans une af-
fliâion extrême. Les larmestcouloient
de leurs yeux. Tels que des genifl’esï,

voyant revenirleur mere des pâtures ,
s’emprefïent autour d’elle; l’étable re-

tentit de leurs mugiffemens ; fa vafie
enceinte ne peut les contenir; elles
courent çà 8c là; tels mes compa-
gnons me voyant de retour , m’enb
vironnent ; des larmes de joie coulent

ide leurs yeux; déja ils fe’ croyent de

retour dans leur patrie , dans l’île
.d’ltaque , bêtifiée de rochers, où ils
font nés ,où ils furent élevés : un ô

divin fils de Laerte, me dirent-ils,
la joie que nous caufe ton retour
cit égale à celle que nous aurions de

revoir Itaque notre patrie ; mais
3.0 3’
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n’apprends-nous le fort de nôs autres

à, compagnons. w L 1 r - . ï "
Ils dirent , ô: je me hâte de calmer

leurs alarmes : si méttohsnotre vaiffeau

n à fec, renfermons dans un antre les
a ’agrêts 85 les richefi’es qu’il contient ,

a.- emprefl’ez-vous tous de me fuivre ,

a pourvoir "vos compagnons dans le
Je facré palais de Circé, au milieu des

a feflins ô: des plaifrrs qui préviennent
3’185 comblent leurs defirs. a

Â Je dis, "à: tous mécrurent. Le feu!
Euryloque s’efl’orçoit de détourner mes

compagnons d’obéiràmes ordres :infor

tuné-s , leur difoit-il , ou allons-nous P

Quel empreffement vous tranfporte ,
versces plaifirs perfides qu’on goure

dans. la demeure enchantée d’une

magicienne, qui vous transformera
’ en pourceaux ,e en loups , en lions , 4

8:: vous contraindra de garder fou
funefie palais. Souvenez-vous de la
mort cruelle-de vos. compagnons ,

qui , fuivant les pas du téméraire
P v

1388983933
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p U114? , arriverait là l’amie du cy-
s clope, où ils périrent par. Ion. i111?

a ApnldErlFEyn i .. i. .- i
1 Ainfi. parla: (Euryloque. Je balançai

[me parti que ie devoisprendre.» Mon
minier mouvement me; portoitàlfaire

tomber fous , les coapsdç «mgaglaive,
iavtête de. ce rebelle, quoiqug»i;lmon
parent très-prochefç), Mes campa-r
gnons s’empreflierentide m’appaifer : a)

a divin Ulifïexme dirent-ils ,v biffois
n Euryloque à fes vaines terreurs. Qu’il
a demeure ici à’ la gardeg’duyaiffeau;

a) fi tu le permets: Saisi notre giflée au
a» facréi palais de’CirC’é. a A

Ils dirent; defcendent du. vaiflealt.;
parcourent le rivage; Euryloque Lui.
même n’ofe demeurer; il me’fuit ,re-

doutant ma. colere. . I
Cependant Circé :pnrifioit par le

bain mes autres compagnons , répan-
doit fur leurs corps des huiles parfu-
mées , les couvroit de manteaux 8a
de tuniques précieufes. Nous lattons:
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.vâmes au milieu des feliins. 8c des
fêtes. Quand ils virent leurs compa-
gnons , impatiens , ils s’empreiïerent de

les inflruire de leurs aventures; des
larmes de joie couloient de leursyeuxç .

le palais retentit de leurs acclamations;
la. Reine des Nymphes s’approchede
moi, 8l m’adreflhnt la parole .:

D

ucuuüSUU-Ùxüil’lla

a Divin fils de Laerte , indufirieux
Ulifl’e , dit-elle , que l’alfliflion fait

bannie de ton ame 8l de celle de
tous les tiens. Aucune (les infor-
tunes que vous avez éprouvées fur

une mer orageufe , aucun des maux
que des hommes barbares vousiont
faits , ne me font inconnus. Réparez

maintenant, par les alimens à par
un utile repos , vos forces abattues,
jufqu’à ce que vous foyez tels que
vous étiez lorique vous quittâtes
votre. patrie, la montueufe flaque;
car Vos corps font aniblis; votre
courage eft dompté , la joie afin
de vos ames par le fouvenir de vos

P vi
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a égarements, d’une navigation ora-

un. geufe, 86 des maux que vous avez
7» fouferts. au

Elle dit , 8: nous perfuada. Nous
,demeurâmes une année entiere dans
Ion palais, au fein des voluptés. Quand
le foleil eut parcouru les douze fignes,
que douze mois furent révolus , mes

l chers compagnons m’aborderent : mal-
,v» heureux, me dirent-ils, fouviens«
in toi de ta patrie , fi les deflins ont ré-
a: f0.llqupe tes jours (oient conferves,
a; 8c que tu revoyes ton palais , 8C ta

a. terre natale. » .
Ils dirent , 8: le courage fut rap-

pel-lé dans mon ame. Ce jour s’écoula

came les autres dans les feflins; mais
r quand le foleil eut fait place aux om-
bres de la nuit", que mes compagnOns
furent difperfés dans-le palais , s’aban-

donnant aux douceurs du femmeil, je
montai au fuperbe appartement de Cir-
cé; j’embrafl’ai les genoui; La Déclic-

m’entendit, 8; exauça mes vœux,
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’ a 0 Circé, lui difois-je, tiens la

» parole que tu m’as damée , de me

renvoyer dans ma patrie,aprèsla-
quelle je foupire, ainfi que mes coma

» pagnons, .dont les murmures 8L les
si plaintes éternellesi,en ton abfence,

pas me percent le cœur. a: -’
Je dis; la Reine des Nymphes me

répondit z» fils de Laerre, induflrieux
sa Ulifle, je n’emploierai aucune con-v

n trainte pour te retenir dansvmon pa-l
r lais; mais avantde revoir ta patrie-,11:
a» dois te réfoudreà un autre voyage;

au Il faut que tu parviennes dans lare
» demeure de Pluton 5 au palais de.

l’impitoyable Proferpine , pour y
n confulter les manes du Thébain Tyr-
» refias , aveugle devin 5 mais fou aine.
» immortelle n’a reçu aucune attein-

s te ( r). Proferpine lui donna d’être
[cul (age dansle royaume des mortsi

» les autres ombres voltigent autour.
au de lui.» ’ ’ ’i l

Elle dit , 8c mon cœur fut brifé ;*

B

U

V

H



                                                                     

350 L’O p I’s s in,
l’art-obis de mes.larmes le,,lit.volupo

tueuxvfur lequeljerepofois ; la vie
m’étoit’ odieufe; je ne pouvois fou-.-

tenir la lumiere du foleil; je me tour.-
ne 8: m’agite fans cefl’m (Raflafié enfin

(le-mes larmes, j’adrefi’er’ce dikours

à la Dédié: ’ v .
a» Oflircé! qui me guidera dans. un

a tel voyage? jamais. vaifi’eaux ne parh

» vinrent au foraine royaume de Plu,

u ton. » i I. h a Fils de Laerte ,, induflfieux
w Ulifië,repritla Reine des Nymphes;
"mon vaiiïeau n’aura befoin z d’aucun

n pilote pour t’y conduire. Drefle
a. le mât, , étends la, voile , Berée
a. .feul fera tOn guide. Quand tu feras
n. parvenu à l’océan ( s) , ton vaifl’eau

» te portera de lui-même vers les rives
a faciles à: les bois facre’s de Proferpine.

a Des peupliers élevés , des faules
afiériles, t’indiqueront le palais de
au la Déclic. Arrête ton vàfieau au.
a; milieu desflots orageux de l’océan,
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93&- marche- à la mile demeure de
pwPlutoln ,. où saoule l’acherom: 56 le
a brûlant phlégéton, oïl-ale cocytèâc

-». l’onde terrible-du Rit viennent fe

w briferlavec fracas contre une roche
rvefcarpée fitue’c. à leur confluent.
au) Apprœhe’de- cette roche.,.& exé-

se, cure me; que: je vais reprdodre.
Je Oreille me fofi’e’quarréede la lon-

gs .- .gueurzd’une coudée ;-. verfes-- y des

en» libatiomLpour tous lamons»; pra-
a’miénanentt un. mélange. de vin
0’28! dèimielryenfiiite’du vin.pur.;
«air-enfin; de d’eau dans, laquelle; tu

nui-mêleras] de la. farine de froment;
au adrefie de ferventes prieres auxmap
a. ses des-.morts;,promets, qu’arrive’

and flaque, tu leur immoleras dans
m ton palais une vacheïiérile ,ïla. plus

a belle. de tes troupeaux ,I que tu
a. drefierasun bûcher" , Scie couvriras
à de toutes fortes, de biens;immole.
au en particulier.à.Tyrrefias unebrebis
a entièrement noire, la plus beile de
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toutes celles que tu’aurusrapporte’es

aVec toi; Lorfque’ tu auras invoqué

le peuple immenfe des morts, le
vifage tourné vers la nuit, féjour

des ombres , immole- leur deux
agneaux noirs, l’un mâle,” l’autre

femelle; retourne-ivtoiî;imarche en
remontant vers la fource du fleuve,
fans regarder en arriere; Les ames
des morts fortiront en, foule de leurs
[ombres demeures; ordonne à tes
compagnons d’enlever. kle cuir des
animaux immolés , 8: de brûler leurs

* chairs; adrefïant leurs vœux au re-
doutable Pluton 8; à la févere Pro-
ferpine; tire ta. redoutable épée i;
tiens ferme. 8:" ne fortifie qu’aucun
des manes fe ’repaifle .du fang ré-

pandu fur la terre , avant que: tu
ayes- interrogé Tyrrefias. Alors, ô
Ulifi’e, Roi des’nations , le divin
Tyrrefias fe montrera à toi, t’indi-

quera la route quem dois tenir, 8c
te procurera les moyens d’échapper:-
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’ au aux périlsqui t’attendent furune mer

au orageufe , . avant d’arriver dans ta

a patrie. » zElle dit, 8c l’Aurore fort de ra
couche dorée. Circé me couvre elle-a
même d’un manteau de d’une fuperbe

tunique. La Nymphe vêtit une robe
d’argent, d’une finefle 8C d’une beauté

extrêmes; une ceinture d’or defline fa

taille majeflueufe; un voile précieux
cit fur fa. tête; Je fors 8c parcours le .
palais, excitant mes compagnons par
des tendres exhortations , m’appro-

chant de chacun d’eux5» ferrez, leur
a dis-je , des bras du fommeil; mais
au chons , car la Nymphe Circé-m’a

» donné les ordres. » .
I Ces paroles rappellerent lexcourage

dans leurs antes; 85 cependant je ne
pus , malgré la faveur de la D’éefiÎe ,

ramener tous les miens ;Elpenor, jeûne v
encore, non exercé aux combats, dont
la raifon étoit àpeine formée, .s’étoit . .

féparé de les camarades , dans, le (acté
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palais de Circé. Ivre , il s’étoitretiré

dans un lieu écarté de. la, terrafl’e , pour

prendre le frais , 8c s’y étoit endormi.

Elpenor entendle bruit de la troupe .
qui fe difpofe à partir;’il s’éveille;

manquelesdegrés , 8: tombe du fommet

du palais ; les vertebres qui lient la
tête à l’échine , font (épurées ; fou aine

s’exhale dans les fombres demeures
de Pluton.

Cependant j’afi’emblaimes compa-

gnons, & leur tins ce difcours:
I » Vous croyez arriver enfin dans
sa votre patries, 8c- retoum dans vos
al mairesse; mais Circé .rn’a prefcrit

a un autre voyage ;. il faut que j’a-
» borde le royaume de Pluton .8: de
a Proferpine , pour interroger les
a martes du Théhain Tyrrefias. a .

Je dis, 8c leur mutin brifé. Ils
s’affeyent à l’écart , arrachent leurs

cheveux , répandent des larmes. Leurs
murmures de leurs larmes furent inu-
tiles. nous réjoignîmes le ri-
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sur v

Cieux r ..DI XIÆME. 35;
vage de la mer 8c notre vaillent.
Mes compagnons prennent place fur
leurs bancs, verfamt despleurs abon-
dantes. Circé attache dans notre na-
vire deux agneaux noirs, l’ün mâle),
l’autre feme’llê. ta’Déefl’e’ avoit palIé

aumilîeu de nous fans’être vue. Quels

yeux mortels pourroient appercevoir
une Divinité lorfqu’elle ve ut demeurer

inconnue! . t "j n l

r

4
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CHANT ouatasse."-
.ÎUliflË interroge les me; des mon: dans

i le Royaumcndc 13mm.
P ARVENUS au rivage , nous lançons

notre vailleau à la mer; dreflons le
mât , étendons la voile; embarquons
nos troupeaux. Nous pantins le cœur
percé de douleur, verfant des larmes
ameres. La belle Circé , Divinité pilif-

faute par fes enchantemens , nous en-
voye un ventfavorable , préfage d’une

heureufe navigation. Il, faufile de la
poupe de notre ,vaifl’eau, 8c enfle la
voile; nous dépofons..les agrêts, les
rames font inutiles ; le vent fecondant
l’adrefl’e du pilote, porte notre vaif-

feau 8c le dirige; la voile efi tendue; il
vogue 8c fend la plaine liquide pen-
dant un jour entier. Le foleil le couche,
les chemins font couverts d’un voile
obfcur. Nous parvînmes enfin aux
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bords du profond océan , à la ville *
a: au pays-habité parles Cimeriens(a) ,
qu’un brouillard. épais), environne.
Jamais les rayons du foleil n’echauf-
fent cesterres défole’es; ni .lorfque l’afire

du jour; Ouvrant.fa Cardan-e; s’éleve,

fin- la voûte pélefie , &.fait difparoître.

les étoiles ;’ni lorfque , fe rapprochant

de la terre , .il defcend de- la voûte
azurée; une nuit-éternelle enveloppe

ces malheureux mortels. Ce fut en ce
lieu: que ndus abordâmes, que mîmes
notre vaifïeau à fac; en fîmes fouir nos

troupeaux. Nous marchions fur la rive
oppofe’elaux flots de l’océan. Parvenus

àlalcontrée. que. Cirçé’ nous auroitindi-- 

quée , PérimedeÂÇ Euryloque gardent

les’ armâmes :de-fiinées; au faaifice; je
tirai m’a redoutable. épée; je creufài un

foiré du ediametre d’une coudée. Nous

offrîmes dans cette fofle de; libations
à Io,usvles morts,-.d’abord unxmêlange

de,;,miel 8c de yin, enfaîte. dru-vin
par , enfin de : l’eau dans! laquelle nous



                                                                     

358: 24” 0:11 1C9 sués;
mêlâmes de la farinade. froment , invoâ

quant les maries des morts. Je leur
promis, arrivés-là [taque g de leurlim- a

moler dans mon: palais ,. une vache
sans , la film balade mon troupeau;
de couvrirrle bûchende tomes flattes de
biens; d’offrir» erarticulier-àTyrr’e-

fias une brebis toute noire,Ila-plus belle
de mes ’troupeaux. Ayant-ainfi adrelïé

mesvvneux au; nation des morts, je
coupai la tête-Ideslvifiimes fur la folk!
que j’avais creufée; lie fang coule ;’-

les maries des morts fortent de l’IEre’be ,-

8: s’afl’emblent ; de jeunes, époufes ,

i des adolefcens, des vieillards décrejg»

pis; desmiergesgtflèurs tendres qu
l’a- niort a: dans ’ hein: prima
temps , grands moraine 36e guerriers
couverts d’armes fan-glanes , qu’un hâ-

micide acier a envoyés dans le royaume
de’Pluton; ramenai-vent 8:. fe prefi’ent

fur lavfôfïe avec des. crisiperçàns. La
frayeur me faifit ; la pâleur Te: répand
fur mon front. J’ordonne âmes com:
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pagnons d’enleverles cuirs des viélimes

immolées , de brûler leurs corps fur
un bûcher, 8l d’invoquer le terrible

I Pluton .8c l’impitoyable Proferpine.
Je tirai alors mon épée , à: :de-
meurai ferme , écartant les ombres ,
les empêchant de goûter le fang des
viüimes immolées , avant que j’eufi’e

interrogéTyrrefias 8c reçu fes répon-

(es. La premiere qui s’ofliità ma vue
fut l’ombre d’Elpenar; car fan corps
n’était pas encore enfermé dans la
tombe. Occupés d’autres foins, nous
l’avions laifié fans fépulture, dans le

palais de Circé; il n’avoir pas encore

reçu le tribut de nos larmes. Mon
cœurs fut brifé à cette vue; verfant
des. pleurs , l’appelle a: lui’ admire

ces paroles :
n Elpenor ,4 comment as-tu prévenu

a» mon arrivée en ce féjour d’horreuria ».

A ces motsElpenorjettenn profond fou-
pir. un Divin fils de .Laerte ,induflrieuï
p Ulifle, dite-il, mamauvaifedefiinée,
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8c. l’excès du vin m’ont perdu;

M’étant endormi fur la ternaire du
Palais de Circé, je m’éveillai avec

précipitation au bruit du départ ;
je n’apperçus pas les degrés ; je

tombaidu fommet du palais ; les
’vertebres qui lient la tête à l’échine ,

furent détachées; mon aine s’en-

vola dans le royaume de Pluton.
Maintenant j’embrafle tes genoux ;

je te conjure par ton époufe, par
ton pere qui ne font pas ici, par ton
pere qui éleva mon enfance (c) ,
par Télémaque ton fils unique, que

v tu laiflas au berceau dans ton palais;
(car je fçais qu’au fortir du royaume

de Pluton, tu mouilleras encore à
l’île ’d’Ea) ; arrivé dans cette île , je te

conjure , ô mon Roi, de te fouvenir
de moi, de me payer le tribut de lar-
mes que turne dois, 8: de ne pas laitier
mon corps fans fépulture. Si tu me
refufes, fi tu t’éloignes avant d’avoir

A-Ïrempli ce devoir, crains que je ne

ne.
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a! :follicite -.contre toi la vengeance des

n» ÀDieux..;Brûle mon ..corps se mes ar-

mes; drefl’eçmoiam tombeau fur le ri-

vage de la mer; que mon-malheur fait
.connu,.de-la poftérité ; qu’on y .voye

la rame dont je mevfervis; pendant ma
J vie, étant avec flmes compagnons. a.

IIl dit: a) infortuné, lui répondis-je;
sa , j’exécuteraice que tu defiresde moi.»

’ Tels étoient mes entretiens avec le

:malheureux Elpenor.
Pendant que l’image de mon com-i

ypagnonm’adreïl’oit ces prieres ,j’écar-

rois , avec mon épée, les ombresquî

s’emprefloient pour fe ramifier du fang

des victimes. L’ombre de ma mer:
Inti-déc, fille d’Antolycus, m’apparut.

Je l’avois lamée-vivante à:mon départ

pour Troye. Elle-.efi morte; jela vois;
les larmes ,coulent de mes yeux; je
déplore fan malheur,& cepend-ant-jefis
effort fur ma douleur pour l’empêcher

de goûter le fang des victimes , avant
Que j’eufTe interrogé T yrrefias.

Tom. Î. I

visât
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L’ombre du Thébain Tyrrefias parut

enfin. Dans fa main étoit un feeptre
d’or; il me reconnut &me parlaainfi:

a Infortuné , pourquoi , abandon-
. nant la lumiere du jour , es-tu ar-
» rivé dans la nuit du tombeau 8:

’ a dans l’affreux féjour des morts P

» Eloigne -toi de cette folle , dé-
» tourne ton épée , pour que je boive

a ce fang , 8: que je t’infiruife des
a oracles du deflin. n

Il dit ; je me retirai 8: remis
mon épée en fou lieu. L’ombre fe raf-

fafia du fang répandu fur la terre.
Alors l’irréprochable devin m’adrefla

la parole: ’
a» Illufire fils de Laerte, tu defires

» un retour heureux dans ta patrie.
a» Un Dieu te le rendra difficile; car
n je ne crois pas que tu échappes
u aux regards de Neptune te hait,
a. irrité de ce que tu as privé de la
et vue fan fils chéri. Cependant, après

a. des infortunes fans nombre , tu

... n u H u ... .. .A
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arriveras à Itaque, toi 8c tes com-
pagnons, fi , échappé aux fureurs

a de la mer, parvenu dans l’île de

838383838

aunasses

Q)

Trinacrie (d ) , tu t’abfiiens toi-
même, 8c que tu ayes le pouvoir
d’empêcher tes compagnons de bief-

fer les bœufs, d’attenter aux trou-

peaux du Soleil qui voit tout, qui
entend tout. Garde-toi d’attaquer ces

troupeaux; ne t’Occupe que de ton

retour. Alors les infortunes que le
defiin te prépare ne t’empêcheron-t
pas d’arriver dans l’île d’ltaque. Mais

fi tu endommages ces troupeaux fa-
crés , je te prédis la perte de ton

vaifleau , 8c la mort de tous tes
compagnons. Seul tu échapperas;
ton retour fera tardif 8c malheu1
reux , dans un vaifl’eau étranger,

ayant vu périr fous tes yeux tous.
tes compagnons. D’autres infortunes

t’attendent dans ton palais; tes-biens.

a abandonnés. au pillage d’hommes

vains 8c injufies ; ta femme égale

Qii
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aux immortelles , recherchée par
ces fiers prétendans qui la fati-
guent par d’adieux préfens. Tu les I

puniras de leurs violences; 8C lorf-
que leur mort t’aura délivré, par

rufe ou par force, de tous ces pré-
tendans , fors de ton palais, tenant
une rame facile à manier; marche
jufqu’à ce que tu parviennes chez un

peuple qui ignore la mer,- qui ne
mêle point de fel dans fes alimens,
à qui les vailTeauit &les rames qui
font leurs ailes, foien’t inconnus. Je

te donnerai un figue qui ne te trom*
pera pas. Quand un autre voyageur
t’abordera, qu’il te dira que tu as un

van fur l’épaule (c) , alors enfonce ta

rame dans la terre , fais à Neptune de
folemnels facrifices , immole un be.
lier, un taureau 85 un porc mâle;
reviens dans ta maifon, offres de
faintés hécatombes à tous les im-
mortels’qui habitent les célefles de-

meures , à tous fans exception; après
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CHANT Onzz rira. 36;
longues années , quand les anst’au.

ront afi’oibli, que tu feras parvenu
à la vieillefle , du fein de la mer

la mort ne fera pour toi qu’un doux
fommeil (f); les peuples auront été

heureux fous ton empire. Telle cil:
ma prophétie, dont l’accomplilfe-

ment efl certain. a

Il dit, &je lui répondis: n Tyrre-
fias , je reçois par ta bouche les or-
dres du deflin, 8c je m’y fourriers;
mais parle-moi avec vérité, parle-

moi de p mere;qui efi morte fans
doute, car je vois [on ombre aiiife
en filence près de ce fang. Elle n’ofe

regarder fou fils , ni lui parler g Roi
des ombres , apprends-moi comment

a: je pourrai m’en faire reconnaître?

a:

a)

M

» :t Il me fera facile, répondit
Tyrrelias, de fatisfaire à ta queftionc
Tous ceux d’entre les morts à qui
tu permettras de goûter du fang ,

Qiij V’
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» te parleront avec vérité; ceux que
la tu en écarteras , fe retireront ( g). »

L’aime de Tyrrefias ayant ainfi parlé ,

retourna dans le palais de Pluton. Je
demeurai , attendant que ma mere ar.
Îrivât, 8c qu’elle bût du fang. Aufii-tôt

elle me reconnut , 8c jettant un grand

cri:
au O mon fils , dit-elle, comment

in es-tu parvenu vivant dans ces téne-
au bres ; car il efi difficile aux hommes

de pénétrer avant leur mort dans cet

si affreux féjour? De grands fleuves ,
de terribles courans nous féparent ;
l’océan qu’onne peut frmchir, même

avec les vaiffeatlx les plus folides,
efi entre nous. Es-tu arrivé ici égaré

fur les mers, errant pendant de lon-
gues années avec ton vaiiTeau 8: tes

» compagnons, àton retour de Troyei
» Ainfi donc tu n’es point encore re-

m venu à Itaque , tu n’as pas vu dans
a ton palais ta refpeétable époufe P

a :1 Ma mere, lui répondis-je, la;

.3.

888388
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a néceflité me contraignit de parvenir

a» dans le royaume des morts pour inten
roger l’ame du Thébain Tyrrefias;
car je n’ai pas encore approché de la

grece , je ne fuis peintarrivé dans ma

patrie; errant 8: malheureux , depuis
le jour auquel, marchant à la fuite
d’Agamemnon , je combattis fous
les murs de Troye , dans les fertiles
plaines d’Ilion. Mais , ô ma mare,
dis-moi la vérité. Quel malheur a
terminé tes jours , 6: accablé ta
vieilleffe? lift-ce une maladie cules
fieches d’Arthémife qui t’ont en-

voyée dans le [ombre royaume de
Pluton? Parle-moi de mon pere , 8:
de mon fils que je laifiai au berceau;

au Soutient-il la gloirerde [es ancêtres?
a» Regne-t-il à Itaque, ou quelqu ’autre

s’efi-il emparé de l’empire; car ils

défefperent de me revoir. Déve-
loppe-moi les penfées Gales projets

sa de mon époufe? Demeure-belle
avec mon fils P Veille-t-elle fur mes

in
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il,

5!

I)
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guru ses 8.83.8239!

8

euse

pofl’efiions ,. ou a-t-elle convolé a urr

fecond hymen avec celui des grecs.
qui lui’a paru. le - plus digne de fou

amour P1» .au d Pénélope , répondit-ma mere,

» te demeure fidele; la confiance efi:
inébranlable; elle pleure fans çeffe t,

les, douleurs. la; confirment nuit. 85
jouta, Perfonne ne s’ëft’ encores cm.

paré du trône. Télémaque chaire 85’

affilie aux. fefiins publics, comme-
il convient àcelui qui doit lajuf’tice»
à fon peuple ;v.car. tous les; flletS-l’y,"

invitent Ton pere demeure aux
champs;- il ne vient plus à la villes;

. les objets, de luxe ne le, touchent
plus.. L’hiver , il dort aumilieu de

fes. efclaves, dans les cendres du
foyer, prèsdu feux,vêtu. d’un més
chant habit. Quand l’été 8c l’automne

e font arrivés , il. fait de fertiles ven-
danges, les. efclaves lui préparent.
un lit. de feuilles au centre d’une,

, vignefertile, Il s’étend fur cesfeuilles’:
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un fans celle gémiffant, fans celle occupé

si de toi, déplorant ton malheur , af-
n faiffé fous le poids de la douleur 86
a, des années. Telle fut aufli la calife
a) de ma mort. Diane ne m’a point
a» frappée de fes fleches invincibles;
:- aucune maladie ne m’a conduite au,
» tombeau que-l’ennui de. ton abfence ,’

a mes alarmes, ma tendrefTe pour toi
a 86 le fouvenir de tes vertus(i) ,
a: ô mon cher Ulifïe. a .

Elle dit ;. je voulois embraffer cette
tendre mere. Trois fois je fis effort
pour la. ferrer dans mes bras , trois
fois elle fe dérobe à mes embrafi’eyr

- mens ,femblable à une ombre ou à un:
vain fange ,. 8:. ne me laiffe que le regret:
de la voir m’échapper..

a :1 O ma mere ,.lui difois- je ,t
9) pourquoi fuis-tu mes embrafl’emens P;

o pourquoi, danscette trifie demeure ,,
un merefufer la douce fatisfaétion. de te
a,» ferrer dans mes bras, 8c de. mêler

a: mes larmes. avec. les tiennes P Pro);

on
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sa ferpine ne m’a-t-elle envoyé qu’un

» Vain fantôme , pour accroître mon
» affliction P sa

Ainfi je parlois ; ma mere me répon-

ditzn :1 O mon fils , le plus mal-
aa heureux des mortels! La fille de Ju-

piter , Proferpine ne t’induit point en

s erreur; mais telle efl l’exifience des
au morts; car ils n’ont ni chair , ni os ,
a» ni. nerfs. La puiffance du feu confume

a: ces parties terreflres , lorfquel’ame
efi fépare’e du corps , que la fubf-

a) tance fpiritnelle s’envole , 8c qu’il

ne refie plus de l’homme qu’un corps

aérien, femblable à un fange léger.

Mais , ô mon fils , empreEe-toi de
retourner dans le [éjour luminènx
des vivans, 8c fauviens-toi de tout
ceci pour le redire à ta chafle

a époufe. » .
Nos momens s’écouloient dans ces

entretiens mutuels ; cependant les
femmes 8; les filles des héros décédés ,

arriverent en foule ; car Proferpine les

a.

B v

888888
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envoya. Elles s’eniprefi’ent autour du

fang répandu dans la. foire. Je voulus
être infiruit par elles-mêmes de leurs
aventures. Pour y parvenir , te confeil
me parut le meilleur. Tirant mon épée,

je les empêchois de le raflafier toutes
en même-temps. Elles fe hâtent d’ap-

procher g je les arrête; les interroge
féparément, force chacune d’elles de

m’inflruire de fa naiflance, 8c deme
conter l’hifioire de fa vie.

La premiere qui parut fut Tyro, fille
de Salmone’e , femme de Crans , fils
d’Eole qui aima le fleuve Enipée ,
le plus beau des fleuves de la terre.
Comme elle fe baignoit dans les ondes
limpides de,ce fleuve ,Neptune dont
la puifi’ance enveloppe la terre ,l ayant
pris: la figure du fleuve , fe couchai (on
embouchure ; un flot couleur de por-
phire s’éleve comme une montagne ,

couvre le Dieu 8C la mortel-le. Nep-
tune détachela ceinture de Tyro, 8:
lui envoye un doux fommeil. Quand

QVi
I
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lias myfleres de. l’amour furent accours-

plis, le Dieu prit la: mainde Tîro ,,, 8C;

lui tint. ce langage:
» Mortelle ,A félicite-toi de l’honneur A

v au. quem as reçut L’an revalu, tu ac--

a: coucheras! de deux Jumeaux ;-cari
» les traits lancés par les Immortels.
sa ne tombent; jamais en vain. Nour-ris.
sites enfans, éleve-les. avec: foin.
a» Maintenant" retourne dans: ton pan-r
a» lais , garde. avec fidélitétle [émet qui,

’91 t’efi r:onfié’,.new me nomme à perm

9’ forme. Jefuis Neptune qui ébranle

a) la terrai »,
Le Dieu ayant’ainfi’ parlé, plengea.

dans lamer éèumeufe. Tyro eut de»
Neptune Peliâs 85 N413: «,. puifl’ansmià

niflresde Jupiter. Pelias ragua dans la
fpacieufe, Jalofe (k)... , dontles PâÎu-s

rages. [ont abondants , Nelée dans la
fablonneufe Pylos; Tyro eut troisautres:
fils de Cretée’ fan. époux. , Æfoiz ,

Pheretès 8:. Amytlzaan , amateur des

chevaux. h
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Parut enfuite Antique. fille d’Ajbpe ,.

qui fe glorifia d’avoir dormi dans les.

bras de Jupiter, dont elle eut deux
enfans ,. Amphion 8: lents; qui les
premiers. poferent les fondemens de
Thebes. aux fept: portes ( l), 8: corail.
truifirent les tours; car les Thébains,
quelques courageux qu’ils fuirent ,
n’eufl’ent pus conferver ces tours , fans

une ville d’une telle étendue.

J e vis diamant: femme d’Amphitrion m

qui eutde Jupiter l’invincible Hercule ,,

aucœur de lien. ’
Je vis Megare- fille du magnanime:

’Gre’on , qu’époufa l’indomptable fils:

d’Amphytrion. - -
Je vis..la belle Epicaflc’ (m )*, mere.

d’Œa’ipe, qui commit un grand. crime

par ignorance 5. car, elle époufa fon
fils parricidee Les Dieux rendirent ce
Ërfait .célebre par tôute la terre. ,Œdipt

tourmenté par; les "remords de Ion
crime» , ïfui.vantv les. féveres décrets des.

Dieux i regna fur les v Cadfnc’mr (p72
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Epicafle ne put fui-vivre à (es remords.
Ayant fufpendu une corde aux poutres
de fou palais, elle detcendit dans le
royaume de Pluton, 8c laifl’a Œdipe
en proie aux furies Vengerefles.

Je vis C’loris qui fut aimée de Nelée

à caufer de la beauté. Il l’époufa , 8c

lui donna une dot immenfe. Cloris étoit
la derniere des filles d’AmpIzion , fils

de Jafius , qui regna dans .Orchemene
des Minniensp); Nelée fut Roi de
Piles. Il eut de ’Clon’: des enfans cé-

lebres , Nejlor , Chronius , l’orgueilleux

Pen’climçnes (q) 5 enfin la belle Para,

l’admiration des mortels. 1
Tous fes voifins la demanderent;

Nelée la promit à icelui qui enleveroit
de Pillacz’ (r), les bœufs du puiffant
Iphiclas 5 un fage devin fut le feul qui
offrit de fe rendre maître de ces bœufs.
L’entreprife étoit hafardeufe (a ); les
gardiens fauvages de des boeufs , les
ordres des Dieux , l’étroite prifon dans

laquelle ce devin fut tellerré, lem:
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bloient des obfiacles invincibles. Mais
quand les mois , lesjours 8:. les heures
furent révolues, qu’une année entiere

fut écoulée , lphiclus le relâcha , en
récompenfe de ce qu’il lui avoit dé-
voilé les anciens oracles ; ainfi s’accom’

plit la volonté de Jupiter.
Je vis Leda, époufe de Tindare. Elle

eut de ce Roi deux fils courageux , Ca]:
zor, fçavant dans l’art de foumettre au
frein un courtier indompté , 8c Pollux
célebre dans les combats du cette ( t
La terreles poEede ; car Jupiter ré-
compenfe leur vertu jufques dans le
royaume des morts; ils vivent ô: meu-
rent alternativement, faveur qui les
égale aux Dieux immortels.

Je vis Iphimede’e , femme d’Aloiis,

qui fe vantoit d’avoir eu un commerce
fecret avec Neptune , dont elle eut deux
terribles enfans; mais leur vie fut de
courte durée; 0ms égal aux Dieux,"
8l le célebre Eplu’ajle ,l géans les plus

beaux que la terre ait nourris, après
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Orion. A l’âge de neuf ans leur largeur

étoit de neuf coudées , 86 leur hauteur

de trente-fia: ( u). Ils menacerent les
Immortels d’une guerre facrilege (x ) ,
efl’ayant d’entafïer l’Oflà fur l’Olympe-,.

8: l’ombragé Pelion fur Z’Oflà , pour

efcalader le Ciel. Ils y fuirent parve-
nus s’ils enflent atteint l’âge de puberté ;

mais le fils de Jupiter , le brillant
fils de Latone , les tua tous deux ,-
avant que leurs cheveux fe fuirent
étendus fur leurs tempes , 85 qu’un

léger duvet eut couvert leur menton.
Je vis. Phedre , Procris 8e la belle

urina fille du fage Minos , que Thefée
enleva dans l’île fertile de Crete , pour
la conduire dans la villefacrée d’A-

thenes. Mais elle n’y parvint pas ;.
car Diane avertie par Bacchus ,. la retint
dans l’île inabordable de Dias- (y ).

Je vis Mœm, Climat: 8: l’odieufe
«Erifhilc , qui facrifia Ion. époux à l’a:

acidité infatiable de. l’or. (g).

le vis une foule immenfe d’autres.
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femmes; mais la nuit ne fufiîroitpas,
ô Alcinoiis , pour te les nommer 8c
te faire le récit abrégé de leur hil’toire»

Déia l’heure nous invite au fommeil 5

fait ici, dans ton palais, ou dans le
Hameau qui m’efi defiiné ,près des com.

pagnons que tu me’donnes; car après
1es Dieux; c’efl à vous, ô Phéaciens,

que je devrai le retour dans ma patrie.
Ainfi parla Uliffe. Tous gardent le

filence. Ils ne le laurent pas de l’em
rendre; le charme de les difcours les
retient dans le palais d’Alcinoiis.
La belle almée prit alors la parole:
» Phéaciens, quelle idée vous formez.-

m vous du héros qui vient de vous
au faire le récit de fes aventures l Quelle
la prefiance l quel. génie! quelle fa-
n getfe brille dans (es aâions. 8L dans-
» fes difçours! C’efi mon hôte ; il efl

» digne. d’être honoré par chacun de

3: vous.) Pourquoi donc nous, hâter de
l» le renvoyer ,"’ avant d’avoir réparé

au. par nos dons l’indigence à.laquelleu
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a le fort’l’a réduit ; carlesfaveursdes

a. Dieux vous ont donné des richefles

sa immenfes.» ’ l
Le héros Efchinus, le plus vieux

des Pheaciens, prit alors la parole:
» O mes amis, dit-il, notre pru-
dente Reine afait éclater fa fagefl’e

dans les ordres qu’elle vient de vous

donner; obéifi’ez donc , faites ce
qu’Alcinoüs vous prefcrira , 8: fuivez

l’exemple qu’il aura donné. »

au a Puifque le deflin, reprit Al-
» cinoiis, a remis le fceptre en mes
a) mains , pour commander aux Phéa-

si ciens pendant mavvie , voici les
a. ordres que je donne. Que notre hôte
» differe Ton départ jufqu’à demain,

un malgré le defir qu’il a de revoir fa
a patrie , qu’il nouS’donne ce temps
a. pour réunir nos préfens. Le foin des

a
I!

38.883

préparatifs nécefi’aires pour le ren-

voyer dans fa terre natale, comblé
si d’honneurs 8; de richefl’es , regarde

a tous les chefs des Pheaciens , 86 moi
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en particulier; car je regne fur la

nation. n -
» :1 ORoi Alcinoiis dignedel’empî-

re de toutes les nations, repritUlifl’e,
quand tu m’ordonnerois de demeurer

ici une année entiere,pour faire les
préparatifs de mon voyage, 8: me

a combler de vos dons , j’y confen.
tirois; car aucun avantage n’efi com-

parable pour moi à celui de revenir
au dans ma patrie, enrichi par vos bien-

faits (44) , 8c plus chéri de tous les
habitans d’Itaque témoins de mon

retour glorieux. »
a) g: O UliIIe , reprit Alcinoüs;
plus nous te confidérons, plus nous

a t’entendons , plus notre confiance
a augmente. Tu ne refl’embles point
»

»

»

:0

au

»

à un menteur, ni à un homme faux ,

comme il en efi grand nombre fur
la terre,qui débitent des fables à
ceux qui n’en peuvent découvrir
l’impofiure. Tu nous charmes par la
fagefl’e de tes aâions 8c dete5paroles.
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au Le recit de tes travaux & de ceux des
r grecs qui t’accompagnoient, efi plus

a agréable que la douce harmonie
d’un divin chanteur. Continue ; dis-

» nous avec vérité , fi tu as vu , dans

le royaume de Pluton, quelques-uns
de ces guerriers égaux aux Immor-
tels , qui combattirent avec toi ,
qui périrent près de toi fous les
murs d’Ilion; fais-nous le récit de
leurs faits mémorables; car la nuit ’
efi longue encore; il n’efi pas temps
de nous livrer au fommeil; l’hifloire
de tes infortunes m’intérefi’e allez

. pour que j’attendifl’e fans peine , en

t’écoutant, le lever de l’aurore , fi

tes forces pouvoient y fuflire. »
» a O Roi Alcinoiis,digne de l’em-

n pire de toutes les nations, reprit le fage
n Uliffe; il efl un temps pour les agréa.
n bles entretiens, il efi un temps pour le
n fommeil. Si cependant tu fouhaites de
a» m’entendre encore, je ne ne me re-

a fuferai pas à tes defirs ; je te raconterai

v

8

V

889333889988
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n des malheurs plus grands , plus dignes
»

»

de compaflion; les infortunes de ces
héros qui, échappés aux Erreurs d’une

n guerre longue 85 cruelle , accompa-
S

U

au

D

a
a
9)

a!

a
se

au

a
3
se

a
a

gnerent Agamemnon ,à fon retour de
Troye , 86 périrent avec lui, par la
trahifon d’une femme. a

a Quand la chatte Proferpine eut
difperfé les ombres des femmes ,
l’ame plaintive d’Agamemnon fils
d’Atrée , m’apparut. Elle étoit en-.

tourée des armes de ceux qui périrent

avec lui dans le palais d’Egifle. Il me.

reconnut lorfqu’il eut bu du fang ;..

jetta un cri perçant. Des larmes.
abondantes coulent de fes yeux; il;
étend les bras 8c s’efforce de me-
ferrer ; mais fa vigueur n’efi plus la.
même , fes’ nerfs n’ont plus le même

teflon; je le vois pleurer; une pitié
tendre s’empare de mon ame; je.
l’appelle , 85 lui tiens ce langage z

n Illuflre fils d’Atrée, Roi des hommes; .

a Agamemnon; queLmalheur flacon,
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» duit à ton heure derniere? Neptune
a foulevant contre tes vaifl’eaux les
a vents irrités , a- t-il dompté ton
a courage? Après avoir abordé le
a continent , des hommes ennemis
a. t’ont-ils. donné la mort, quand tu
a: t’efforçois d’enlever leurs bœufs ou

» leurs moutons i As-tu fuccombé en
a combattantfous les murs d’une ville
a: quem affiégeois dans le defi’ein d’em-

a mener leurs femmes captives (M) P a
Je parlois ainfi ;V l’ombre me répon-

dit: n divin fils de Laerte , indufirieux
a Uliffe , Neptune n’a point dompté

un mon murage, foulevant contre mes
sa vaifTeaux les vents irrités. Parvenu
se au continent , je n’ai pas fuccombé

a fous les coups d’hommes ennemis
au avec lefquels je fufie en guerre; mais
» Egifie m’a afi’afliné , ayant pour com;

a» plice ma detefiable époufe. Invité

a par lui à un fefiin facré dans mon
a pr0pre palais , dont il s’était em-
a paré (cc ), il m’a afl’afliné comme
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a on égorge. un bœuf dans l’étable.

a Telle fut me fin malheureufe. Tous
a -mes compagnons furent tués autour

a de moi, comme des porcs dans la
n maifon d’un homme riche, le jour
s d’une noce ou d’un feflin folemnel.

- a Tes yeuxgonte’tétémoinsde la mort

a d’un grand nombre d’hommes qui

a ont péri, ou dans les combats fin.
a» guliers, ou dans une fan glante mêlée;

n mais tu n’eufles pu contenir tes lar-
» mesa la vue de cette horrible fcene ;
si l’urne facrée renverfée , les. mets

» fouillés, la falle du fefiin pleine de
cadavres , le fang ruifl’elant fur le
plancher. La voix de l’infortunée
Caflîzrzdre , fille de Priam , afi’afiinée

près de moi,de la main de la per-
fide Clytemnet’tre , fe fit entendre.
Je me fouleve avec peine; mourant
je porte la mainà. mon épée. Laper-

fide Clyternnefire fuit (au); elle m’a-
bandonne , 86 n’a pas même la conf-

ance de fermer mes paupieres ( ce) ;

vaseuses-eu
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a» tant el’t grande la cruauté &limprua

» dence de la femme, quand laierime
a efi entré dans fon ame , 8: qu’elle a

franchi les limites des l’aufiere pu.
deurl Tendre des pieges à fon epoux,

le faire tomber fous fes coups , ne
(ont pas des forfaits qui l’efl’ray’ent.

telle fut Clytemnefire. Je croyois re-
tourner dans ma maifOn , jouir (fi)
des embraffemens de ma femme-Se
de mes enfans; cette femme perfide;
méditant des projets funefles, s’efl:
couverte. d’infamie’; elle fera , dans

les fiecles à venir, la honte de for!
fexe; la tache qu’elle lui a imprimée

rejaillira , même fur les femmes ver:
tueufes. n j
n :1 Infortuné,luirépondis-je; aînfi;

sa dès le commencement, les confeils
a: des femmesattirerent fur la race d’4.
à), tréela haine deJupiter! Grand nombre

a de héros périrent par le crime d’He-

ÏB’BBSHBiU’UHSUI383

Ï» lene, 8C Clytemneflre tend des pieges
à»; àfon époux pendant [on abfence. in

C’efi;
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in à: C’efi;pourquoi,’repri’t l’ombre

a. d’Agamemnon, fois facile ; mais
difcret avec’ton époufe ; ne la rends

pas dépofitaire de tous tes fecrets;

- objets; fque d’autres lui de meurent
cachés. ’Mais jamais, ô Ulifi’e , ta

refpeâable époufe ne formera de
a) projets contre ta vie. La fille d’Ica.
urus, la fage Pénélope efl tr0p pru-
æ fiente "à: trop vertueufe. Tu goûtois

w à peine, avec elle, les douceurs
a de l’hymenée, quand tu ’fus .con-

» contraint de lat-quitter pour marcher
p avec nous -à’la guerre. Ton fils qui
n doit.être compté maintenant parmi
a: les". hommes" , étoit fufpendu à fa

a mamelle. Heureux. enfant! Il jouira
a. du plaifir de voir, d’embraffer un
a pere l’objet de fon amour. vMaudé-»

9
à

- a ouvre- lui ton coeur fur quelques
D

en

U

ip’xteflableépoufe «ne m’a pas laifl’é la

.3 Confolatien de ramifier mes yeux
a... de la vue démon fils; ma mort a
si prévenu fou arrivée. M338,..écoute,

Tom. I. . é R

17m ’M î

në-LT-m

4-.fi Air-î- x- ..
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"3’86 L’a a a a ses;
a. 8: retiens les confeilslque je vais
a te donner. Arrive en (caret dans
si ta patrie, que le vaifi’eau t’y
a. portera aborde fur. quelque côte
’w écartée ; car il n’efl plus permis

u de fe fier aux femmes. apartheid
.9! cependant avec’vérité, dis-moi fitu

et as. appris. des nouvelles de menzfils ,
a s’il vitoudans Orchomene (3g) ,ou
au. dans Pliés, bu dans la fpac-ieufe
au Micene, auprès de ’Ménélas .; car

au mon fils Ore’fie n’en pasmOrtî; il

a n’efl pas arrivé dans la demeure
sa fouterrainc de Pluton. a

a z Fils d’A-trée, lui répondisaje,

in. en vain tu me demandes deslion-
» velles de tonïfils gzj’ignorevs’il vit

in ou s’ileft mon; ilme convînmes
au r de perdre le temps sen ’zdiféours fu-

»æ’perilus; If ’ ’
Ainfi nouerions remmenions Ides

objets de nesüinqiuétades gnous pleu-
riions enfenible gîtés yeux [étoient

baignés agrumes. ’ » *
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L’ombre d’Achille , fils de Pelée ,

celle de Patrocle , celle de l’irrépro-

chable Antiloque , celle d’Ajax , le

plus beau, le plus fort des grecs,
après l’incomparable fils de Pelée,
s’offrirent à ma vue. L’ame du defj

cendant d’Æaous me reconnut , 6C
jettant un profond foupir, elle me
parla en ces termes:

m I-llufire fils de Laerte , indufirieux
a. Ulifle , quel grand projet médites-
: tu dans ton aine? Dan-s quel dellein
« cil-tu parvenu dans ces fombres
:o demeures, habitées par les vaines
se images des humains. privés de l’ufage

a de leurs feus. a
a: 2 0 Achille, fils de Pelée, lui

in répondis-je,le plus ferme rempart
si des grecs, fuis venu ici confulter
a Tyrrefias, prendre fes confeils pour
n retourner dans ma patrie , l’île ef-
se carpéed’ltaque; car je ne fuis point

30’ encore parvenu. dans la Grece , je
a n’ai point encoure revu ma terre na-

R ij
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tale; les infortunes me pourfuivent;
mais toi , ô Achille , il ne fut, il
ne fera jamais mortel plus heureux
que toi. Vivant, nous t’honorions.

comme un Dieu f maintenant tu
regnes chez les morts; vivant ou
mort , la douleur n’a point de prife

fur toi. au
» t: 0 Uljiflêù, reprit Achille, tu ef-

a fayes en vain de me confoler du
’» frépas. Je préférerois àl’empire des

sa morts ,de Vivre fur la terre homme
a. de journée , obligé de fetviràprix
a» d’argent un homme pauvre , qui
a: poufvoiroit faiblement à mes be-
» foins ; mais parle-moi de mon géné-

a reux fils. Efl-ilitoujours le premier.
a dans les combats? A-t-il dégénéré
g: de ma l’eau? Parle-moi de l’irré-

p prochable Pelée mon pet-e , fi quel.
a ques nouvelles de fou fort font par-

venues jufqu’à toi. Ses fujets l’hono-

rent-ils; ou les infirmités infépara-
lbles de la vieilleffe l’ont- elles fait

88:18:"!!!

col

la



                                                                     

CHANT ONZIEME. 389
tomber dans le mépris des grecs,
dans-le mépris des habitans de Pluie
(Hz) ; car il ne m’a plus pour dé-
fenfeur fur la terre. Si j’étois tel que

je fus autrefois , lorfque je com-
battis pour la caufe des grecs , por-
tant le carnage dans les plaines de
Troye , je réprimerois la témérité

de ceux qui eflayent de faire vio-
lence à mon pere , 8c lui refufent
l’honneur qui lui efl du. a Prenant

la parole , je lui répondis :
a: a Je n’ai rien appris de ton pere

au Pelée; mais je te dirai avec vérité,

l comme tu l’ordonnes , Ce que je
fçais. de ton fils Neoptolëme. Ce fut

moi qui l’emmenai dans mon vaif-
(eau , de .56]:er ( ii ) , à l’armée des

grecs. Quand nous tenions confeil.
) fous les murs de Troye, il parloit

toujours. le premier, 8L faifoit ad-
mirer fa flagelle 8C l’on. courage. Le

» divin Nefior 5C moi , feuls nous
pouvions lui réfifler dans le confeil.

I R iij

8853883888

et

se, a sa av

8

3



                                                                     

390 tapissât;a Quand les grecs combatirent fous
a: les murs. de Troye ,jamais il nefiit
au confondu dans la foule. Il devan-Q
n çoit tous les autres; aucun ne put
a lui être comparé pour la hardieflë
9» des entreprifes. Une fOule d’ennemis

au tomberen-t fous. fes coups. Je ne
» pourrois ni te les nommer ni les

nombrer. Il [ecclrrut plxiflamment les
» grecs, tua dans un combat fingulier

Eurifyle , fils de Teleplws , le plus
beau des hommes, après le divin
Mcmnon. Les Cete’ens,, les énormes

a. compagnons d’Eriphile , que l’amour

des femmes avoit attirés à Troye,
périrentà (es côtés (kit). Quand les

plus illullres des. grecs s’enfermerent
avec moi dans ce cheval qu’Epe’e

avoit conflruit, je fus. chargé de la
conduite de l’entreprife. La fatale
machine s’ouvrait 8c fe fermoit par

» mes ordres. Les autres chefs 8e
à confeils de l’armée des grecs s’ef-

» forçoient en vain» d’eEuyer leurs

a

3838.88
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a: larmes; leurs genoux trembloiems
a. Je n’en vis, aucun que la: terreur,

ne fit pâlir, qui ne à; raifort pour
Cacher les pleurs qui inondoient an;
vifage. Neoptolëme feul mejfaifoit de
vives inflances pour s’enfermer au:
moi dans le cheval de bois. Il ma-
nioit (on épée . à: branloit fa lance a.

menaçant les .troyens de. leur heure
fatale. Quand nous eûmes faceagé

a la puiKante ville d’llion , il monta
a fur f9!) vaifiëau, ayant. obtenu une
r Part honorable du hutin. San hall-1
a heur le méferva des. atteintes [des
n javelots ennemis, événement en
a (linaires de la guerre . le théâtre des

a fureurs de Mars- a
Ain’fi je parlois , l’ombre. du. grand.

Achille. fe. retira. marchant à grands
pas fur la rive couverte de plantes

i marines (Il), joyeufe. de la gloire
que fon fils s’étoit acquife, lasagnes
des autres morts attendoient trifiement,
ÔÇ me failloient le récit de leurs lus

R iv.

B.
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392. tapissât;fortunes. L’ombre d’Ajax , fils de Tire-è

Iainon, fe tenoit feule à l’écart ,.fi1-

rieufe de la viâeire- que je remportai-
fur lui, lorique les armes d’A-chille
me furent adjugées. Thétis , mere d’A-

chille-, propofa ce prix digne de notre
courage.- Les enfans des troyens 8:
Minerve me l’adjugerent (mm ) ; fatale
viâoire qui coûta la vie à’ l’invieible

Ajaa ; Ajax, le plus beau, le plus coit-
rageux des grecs après l’incomparable

Achille! Je le vis , je m’efforeois de
l’appaifer par mes difcours r

a Ajax , fils de l’irréprochable Tc-

n banon; ne veule-tu ,, même dans la
» nuitchi tombeau , mettre un terme
a à la colere que tu conçus contre
» moi? Oublie la perte de ces armes,
au que les Dieux rendirent fi fatales-
9 aux grecs , pnifqu’elles furent la calife

» de ta mort, toi lerempart des grecs,
n dont ils déplorerent la perteà l’égal

a de celle du fils de Pelée. Aucun autre
a ne fut caule de ta mort que Jupiter, lam

tu

da
V61

car
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a l’éternel ennemi de l’armée des grecs.

a Ce furent les ordres qui te condui-
n firent à ton heure fatale ; mais ap-
» proche , puifiant Roi, daigne m’éc

» couter, dompte ta colere , remporte
» cette viâoire fur toi-même. » , .

Ainlije parlois, 8c je ne pus le fléchir;
l’ombre d’Ajax rentre dans l’Erebe avec -

les autres ames des morts. Je l’y cuire
fuivi , je l’eulli.r forcé de me parler;
car [on filence m’avoit irrité ; mais je

voulois interroger les ames des autres

héros. a
Là je vis Minos, fils de Jupiter;

juge des morts.’Il efl aflis ; un fceptre
d’or efl dans fes mains; le peuple in-
nombrable des morts [e défend devant
ce juge févere. Partie font afiis, par.
tic font debout dans le vafle palais de
Pluton.

La je vis le géant Orion , pourfuivant

dans la nuit du tambeau, fur la rive cou-
verte de plantes marines, les-animaux: ’
carnafiîers qu’il tua jadis fur les mon-
tagnes. Une énorme mafihe d’airain ,

R v
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que rien ne peut rompre, ell dans le;

alains. ’’ Là jevis Titius, géant d’une taille

énorme, illuflrefienfant de la terre. Il
et! fur la rive ; [on corps couvre
un terrein de neuf arpens (un). Deux.
vautours-éternels lui rongent le foie ,.
8c pénetrent dans les entrailles; (es
efforts (ont impuifl’ans. pour les écar-

ter; car il a. fait violence à: Lafone,
honorée de la couche de Jupiter ,
lorfqu’elle alloit à Pitho , parcourant-
les rives délicieufes du. Panope (00 ).

Là je vis Tamia foulïrant un fup-
splice éternel. Il efi dans un;lac;l’on-

de touche (on menton; fou palais efl: e
brûlé d’une foif ardente ; il fait de vains.

efforts pour l’appaifer, 8c ne peut faifir
l’onde fugitive; car toutes, les, fois que
ce malheureux vieillard s’incline pour
étancher fa foif ,. un gouffre s’ouvre

fous les eaux , les abforbe,.& ne. lui.
laifi’e voir qu’une terre. noire que defl

flache un Dieu ennemi. De grands
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arbres l’environnent; leur tige cil char-
gée de fruits d’une beauté 8; d’un goût-I

exquis ,, despoires , des grenades, des
oranges, . de douces ligues, des olives
verdoyantes; mais lorfqu’il s’eEorce,

d’y atteindre , un vent impétueuxles
éleve Mqu’aux nues.

. me vis Syfii’he fouiïrantdes me.
inexprimsblele roule une pierre énor...
me fiait effort des pieds &des mains
pour l’élever fur une montagne , se
(lès qu’il en atteint le femmet. , la
Furïe’Cmtfi’e détourne la pierre; elle

roule 3c retombe. Syfiplu renouvelle;
les efforts. a la fueur découle de tous!
fes membres ; une fumée épaule fem-
blable à la poufliere , s’éleve chalon;-

met de fa tête. . .. .Là enfin ,je reconnus minage d’Hz’n

que ,- car il affilie maintenant au fef- a
tins des Dieux; la belle H36! repofe
à les côtés ; Hçbc’ , fille du grand Jupiter

ë: de Junon aux brodequins d’or.
:WUQÊ foule d’ombres tremblantes. 5.

R. vj I
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l’environnent avec des perçants;
.femblables-à ceux d’une troupe d’oi-
feaux- effrayés. Immobile-’C’Omme: la

nuit , Hercule tient dans fes’ mains un
arc nud, armé. d’une ficelle-appuyée

» fur la corde; il jette» de tous côtés
. de terribles regards, prêt à’l l’aider fes-

traits vainqueurs. Un admirableJJau-
cirier efi’ attaché fur fa poitrine’IpdrË

une ceinture- d’or. Ce baudrierefi d’un

travail merveilleux : on y- voit «les
ours, des fangliers, de fiers lions-,-
des combats, des meurtres , des
mi’cid’es; aucun artifie n’enfit. défense

blable,& plaife auxlDieux qu’il ne
s’en fabrique. jamais-de tel!»-A--peine--
Hercule m’eut-il apperçu , qu’il 71net

reconnut. Senfible à m’es maux ,V ils
m’adrefTe ces paroles r s . ’
I au Divin fils de Laerte, induflrieur

» Uliffe, infortuné hm fâcheuxdeflin»
» a fans doute préfide’à ta naifi’ance;

a: Tel fut le mien tandis que ievêcus
à fur la terre. Quoique fils- du Dieu
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a qui lance le tonnerre , mes maux
fl- fur’ent inotnbrables; car mon déifia
"f me feumit’ à un homme méchant,

t si quiïm’im’pofa de durs travaux( pp) ,p

»’ .8: mencontraignit enfin de defcendre

ne. dans ce féjour ténébreux , pour lui

a. amener- le chien qui veille à la garde.
indes enfers ;«car il ne crut’ paspoœ
au voit: lm’impofer de combat plus pée;

a rilleux ni plus pénible. Je vainquis"
a toutefois, je tirai des enfers le re-
z doutable mentira; Mercure 8c Mi- ’
» nerve guidoient mes pas. n

L’image d’Herculîe: ayant ainfi parlé; v

- retourna daÊS reparais vide Pluton.
Je tins terme, 8c fans dOute j’aurais
vu paraître , mon mondefir , quelques»
uns des anciens’he’ros morts depuis
long- temps , Thejè’e’Ï’Pyritlzoüs , illufires.

enfants des Dieux; mais le peuple des,
morts s’aflembloit en fi grande foule ,.

avec de tels cris que la frayeur me
faifit. Je craignisque Proferpine ne tirât
des enfers latête de Gorgonne (’qç ),,
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monfireterrible, &qu’elle ne renvoyât-
vers moi; je m’emprefl’ai de. rejoindre.
mon vaifièau ;. .j’Ol’d-Omlaità’ me; sema

pagnons de monter fur leurs bancs ,- 8:, .
de couper les cordagesrlls obéirait sa
prirent place fui-iles bancs; les coureus-
nousgulderentaurfein,de1’oicéan;(n) 3

dlabord nous voguâmes à force. de»

rames, enfante un! veutfavorable nous
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Le: Situe: , les Roches G les Bœuf:
d’dpollon.

Q UAND notre vaifleau eut quitté
les courans de l’océan, qu’il. fut ten-

tré dans la mer (a) , nous fîmes voile
vers l’île d’Ea, où font les palais 8:

, les concerts de l’Aurore fille de l’Air ,

6: le lever du foleil (b)..Nm;s mîmes
d’abord notre vaifleau à (ce. Defcem

dus fur le rivage , nous dormîmes;
attendant le lever de l’aurore.
7 LorÏque la fille de l’Air , l’Auroxq

aux doigts de refes , annonça le retour
de la lumiere , i’envoyai unepartiede
mes compagnons au palais de Circé, les
chargeant d’apporter  le corps d’EIpe-

nor. D’autres coupent,.par mes ordres,

dans la forêt qui domine le rivage,
163 bois nécefi’aires à. la .conficuéfioa
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du bûcher. Nous le drefsâmes fur un
cap élevé, qui s’avance dans la mer. 4
L’ame pénétrée de douleur , nous fîmes

les obfequesde notre malheureux comr
pagnon; des larmes ameres couloient
de nos yeux. Quand le corps 8c les
armes d’Elpenor furent confumés par

le feu, nous lui drefsâmes un tom-
beau fuirmomtéd’rïîne colonne; fa ra-

me fut placée au fommet de ce mo-
hument; nous remplîmes enfin tous
lés rits accoutumés. f
9 Notre arrivée des (ombres rives de
Pluton ne fut point ignorée de Circé;
Elle s’empreflë vers’nous ; fes fuivantes

apportent du pain , du vin, des vivres
àhondans; la Reine des Nymphes au
milieu d’elles i, nous tint ce djfcours :

» Malheureux, qui avez abordé vî-

sa vans le royaume des morts, 8c ces
s rives, que les mortels n’atteignent
a) qu’une fois. Ainfi une double mort
p vous étoit refervée. Mangez 85 bu-

» vez; que ce jour foit un jour de
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. a fête. Demain vous partirez au lever

a» de l’aurore ; je vous indiquerai votre

au route; je vous en ferai connoître les
écueils se les-dangers, afin de vous

a» préferver des maux qui vous me;
n nacent tant fur mer que fur terre. si

Elle dit, 8C nous obéîmes. La jour-

née (e pallia en feftins. Le foleil dif-
parut , la lumiere fit place à l’ombre;
mes compagnons repoferent près des
cordages qui tiennent à la poupe du.
vaifTeau; Circé me prenant la main ,1
me tira à l’écart, 8c me fit afieoü près

d’elle , pour m’interroger- fur les détails-

Ade mon voyage. Mon récit achevé,
la Nymphe Circé me parla en ce termes :

a Toutes ces chofes fe font paflées

n ainfi que tu le racontes; mais
a écoute les confeils que je vais te
au donner; un Dieu les gravera dans

a ta mémoire. a » .
à Tu arriveras d’abord au pays des

a Sirenes ( c) 5 elles féduifent tous
a les hommes qui abordent chez elles.
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a Quiconque» a. l’imprudence de. s’ara- l

a. rêter fur cette rive funefie , 86 d’en-z

a tendre les chants féduâeurs de ces
a Nymphes , ne verra plus fa femme
a 8; tes enfans- s’avancer vers lui ,
ne lui prodiguer de tendres careEes,fe
a réjouir de fan retour dans [a maifon.
a Les Sirenes enchanterefïes affifes
a» dans leurs prairies, charment les
a» voyageurs par la douceur de leurs.
a, accens; mais autour d’elles on voit
a. un tas d’ofl’emens des mortels quiles

a ont écoutées. Non loin e11 le lieu Où

A n leurs chairs (ont defl’e’chéos par le

301.016,11. Ne t’arrête point fur cette rive V

a», perfide; paie rapidement; prends
a» la précaution de remplir de cire les.

a. oreilles. de tes compagnons , afin
a» qu’aucun d’eux n’ entende les chants

a des Sirenes..Quant à toi, écoute:
» les, fi tu veux; mais que tenonna
a pagnons me lient les pieds 6C les
a mains fur ton vsifi’eau, qu’ils. t’ar.

a tachent. droit au pied du mât ,
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au avec les cordages , pour que tu
:- goùtes en sûreté ce dangereux plaifir.

Si tu les conjures. de te relâcher a
fi tu leur donnes les ordrcsles plus
formels, qu’ils refilèrent tes liens ,’

qu’ils en ajoutent de nouveaux. a»

» Lorfque tes compagnons auront
a ainfi doublé la côte des Sirenes, (leur

» routes s’ouvriront devant toi; je
a ne t’indiquerai pas celle que tu dois
retenir ;Lje mettrai fous tes yeux le
Q

a

tableau de l’une 8c de l’autre , afin

que tu fois à portée de choifir. »Ï
a D’un côté [ont des roches élevées

a contre lefquelles les flots de la bleue
a Amphitrite fe brifent avec fracas ;
n les Dieux nomment ces roches la
» pierres d’égarement ( d) ; les oifeaux

99 mêmes, les colombes qui portent
a) l’ambroifie à Jupiter , ne peuvent
» élever leur vol jufqu’au fommet de
» ces roches efcarpées;une d’entr’elles

a périt à chaque volée; mais Jupiter v

en en fubfiitue une autre pour que le
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nombre foit complet ( e Tout vaitï-
feau qui approche’de ce périlleux
détroit, y périt; car, les flots de la

mer, les tonnerres. odes tempêtes
portent les vaiffeaux fur ces roches ,
les brifent , 8c les corps des hommes
qu’ils renferment. Le feul navire
Argo, l’objet des alarmes de toute
la Grece (f) , revenant du royaume
d’Ae’tes (g) , échappa à ce périlleux

paflage. Les flots l’eufl’ent jetté fur

ces roches , fans la prote&ion (pé-
ciale de Junon (li ); à qui J afon étoit

cher. De ces deux écueils , l’un
touche le. Ciel; un nuage éternel
le couvre; il ne fe diffipe ni en été

ni en automne, ni dans aucune fai-
fon de l’année. Quand un homme

auroit vingt mains 8c vingt pieds ,
il ne pourroit grimper fur ce rocher
ni en defcendre ; car le marbre en
efi une comme s’il eut été taillé au

cifeau. Au milieu cit un antre ob-
fcur , vers le couchant, tournant du
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côté de l’Erébe : illuftre fils de Laerte ,

dirige ton vailfeau pour palier ra-
pidement. Le plus habile archer
placé fur un vaifl’eau près de cet

antre , ne pourroit avec fes fleches en
atteindre la profondeur. C’efl la de-
meure de Sylla , dont les hurlemens
font terribles. Sa voix cil: femblable
au cri d’un chien nouveau-né. Ce

moudre cit cruel 85 affreux , les
Dieux mêmes ne pourroient le re-
garder fans frayeur; fixpieds dif-
formes; autant de cous d’une étrange

longueur , furmontés de fix têtes
hideufes; chaque tête porte trois A
rangs de dents très-ferrées 85 trèsd

fortes ; la mort cil dans fon horrible
mâchoire. Sylla et! enfoncée dans
(on antre jufqu’à mi-corps ; (es fix
têtes ferrent du gouffre , à l’aide
defquelles elle parcoure les retraites
de (on antre , 8c pêche les dauphins ,

’A les chiens de mer , les énormes ba-

»’ leines , tous les menâtes que la

83388838
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in bruyante amphitrite nourrit dans fes
» eaux. Nul vaiffeau ne paire avec allez
a de rapidité dans ce périlleux détroit,

ce pour n’éprouver aucune perte .; cha-

p tune des gueules de Sylila cules»:
n un homme du navire le plus léger.

u 0 Ulili’e , près de ce lieu tu verras

et une autre roche plusbatle, fivoifine
» de la premier-e ,vque le javelot pour-
en roit y atteindre; un grand figuier
:0 (auvnge chargé de feuilles t’indi-

lu quem-ace fieu redoutable; c’efl le ’

n gonfle de l’afreufe Cariàdc. Trois

» fois dans le elle abforbe les
» eaux de la mer , de troisrfois elle
u les rejetteCi Garde-toi d’appro-
» cher-quand elle abforbe l’onde fa-
» lée; car Neptune même ne pourroit

» te tire decegouffre adieux. Paire rapi-
n dément bordant l’antre de Sylla;
"n il vaut mieux que tu regrettes fur
au de tes compagnons. que la perte de
a tous. a»

: Bile dit. &jelrepaniszæ enfeigne-
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a moi, ô Déclic , comment échappé

n à cette pernicieufe Caribde, je me
a vengerai de la cruauté- de Sylla ,
a quand-elle aura dévoré mes com»

b pagnons? » n ,e » :3 infortuné! reprit la ReinedeS
9 Nymphes; après tant de calamités
a tune refpires encore que combats
a 8c travaux, 8c ne cedes pas aux
n Dieux mêmes. ’Sylla n’efi pas fun

a jette à la mort ; c’efl une furie
a immortelle, camelle, terrible, inem-
9 pugnahle. La force-ne peut riencone
a tre elle. Il .n’efl: d’autre parti que la

à fuite. Si tu t’arrêtes a: prends tes ar-
s mes ,jeïcrains que s’éleVant de mou.- I

9 veau , elle ’ne«t’e fuive , 8c n’enleve

in avecfesfixtètesunpareilmbeede
a) tes compagnonsPt-efl’e ta navigation;

nadœfl’e tes vœux à la furie Onde ,

a lnacre de Gym, qui a produit ce
u-Jntontlre, pour ile malheur de l’hu-
wtttmnité. Grade empêchera Ta fille de

si anhélaient dune faconde fois fur son
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vaifleau (k). Tu parviendras àl’île de

Trinacrie (l La tu verras les bœufs
8: les moutons du foleil qui paillent

a furlerivage; fepttroupeaux debœufs, À
fept de moutons, de cinquante têtes
chacun. Ils ne multiplient ni ne dé-
croifi’ent. DeuxDivinités, deux belles

Nymphes [ont leurs pâtres , Plumufc
,8: Lampetie, filles du Soleil 8: de la
Déeffe Néaria. Leurrefpeétable mere

étant accouchée dans l’île de Trina-

crie, les y nourrit de [ou lait, 86 les le
relégua à l’extrémité de l’île , les

chargeant de garder les moutons ô:
les bœufis de leur pere. Uniquement
occupé de ton retour, fi tu lames en
paix ces trou-peaux, que tu ne leur
faires aucun mal ; malgré les traverfes

dont tu es menacé , tu arriveras à
Itaque avec ton vaifieauôc les tiens;
mais fi tu attentes-à ces troupeaux
facrés je te prédis la perte. de ton
vaifleau 8.: de ions tes- compagnons.
Seul tu échapperas au trépas; ’ mais

ton
,
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a) ton retour dans ta patrie fera tardif
à 8c malheureux, ayant perd-u tous:

w tes compagnons. » . :
Elle dit , 8c l’Aurore monta fur fou.

trône d’or. La Reine des Nymphes-
retourne Idansfon palais ;je m’approc-
che de mon vaifl’eau , pourri-animer le:

courage-des miens ; je leur. ordonne
de s’embarquer, de délier les cables.

Ils obéilfent ; prennent place fur.
leurs bancs , fuivant leur ordre, 8c
frappent la mer avec leurs rames.
La belle Circé, Déclic redoutable par

les enchantemens , nous envoya un
vent favorable qui prit notre vaifl’eau
par la ’poupe. Nous étendîmes nos

voiles ;ele vent 8c le pilote nous guide-
rent. Alérsyouflhntrun profond. fou-
pir , je parlaiainfi à mes compagnons:
. a O mes amis, le neveux qu’au-
» cun de vous ignore les oracles que
a 21a Reine des Nymphes , Circé , m’a

»- prononcés. Nous avons à choifir
in entre la monôala vie. Circé nous

Tom. I. S
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a ordonne d’abOrd d’éviter les, mon:

n enchanteurs, 8L les prés fleuris des
a. Sirenes. Elle permet à moi feul de
n les écouter; mais elle exige que
a! vous m’attachiez droit au pied du
a mât , avec les plus forts cordages.
a Liez-moi ,lerrez fortement , à plu-

’ a lieurs tours , afin que je demeure
in ferme, attaché au mât, 8; que je
h ne puifl’e vous éhapper. Quand je

n vous ferai infime. , quand je vous
si ordonnerai de me mettre en liberté,
n ferrez plus fort , ajoutez à mes liens. à

Je parlois ainfi à mes compagnons.
Cependant le - vailleau. bordoit l’île des

ÎSirenes; car un vent favorable nous
y portoit. Aufli-tôt le vent tombe ,
le calme fuccede , v un Dieu appaife les
flots; mes compagnons releveur, plient
les voiles . les-placent dansleVaifl’eau ,

l’onde écume 8:. blanchit fous leurs
rames. A l’infiantje coupai avec mon
épée une, grande maire de cire ; je la

comprimai dansmesmains; la cire



                                                                     

0:14); a; .îDovg ne in z. 4re-
mollit sur, lai-chaleur du bien étoit.
stands.- Je mies lavis. vos: malin
lesvoreilles de mes compagnons, les
9mm [même v I (des -* leur-hmm?
De leurrera, ils mï’mêchçnî assieds.

ê; les, manieroit. au. pied du mît ,
de ferlent fortementqlçsl cordages
contre l’arbre duvaiflîeaur, afin que .je
ne puifl’e échapper; Quand nous fûmes

parvenus à ladiflance dont la voix
d’un hommefip-eut être entendue; au
lieu d’aborderrnous forçâmes de ra-

mes .pourpçllèr plusxapidement. Alors
V les Sirenes’ inflruites qu’un vaifl’eau

léger approchoit leurile , com-
mencerent leurs .chants harmOnieux z
q» Ç mille, la gloire des,grees ,

a WChçnargêtetœnu-vailïeuu fur
au cette rive , poprenteadre nos-chan-

z a». Ions: Jamais- :vailfeau j ne page «en ce

a lieu qu’il neœ’arrête, charmé pas

’P pommas, 118, en partent
a, » Î comblés rde ., d’admiration,
a. êçplus [gavait gn’llsln’étôlgltfiNlom

s ij
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si-n’ignorOns? pas lesÎ induir- les2

la grecs sommais ont tonnerais;
à les plaines d’Ilion ,1 par la’colere des»

a. Dieux"; car-’rien dolce arrive
au fur la terre ne nous eft inconnu; ,3.-

Les Sirenes mêloientà "ces paroles
des’accens fi toùchans ïôc fi tendres -,*

que mon cœur en fut ému. Mesflfens
font charmés; je veuxî les écouter
encore ; j’ordônne par figues à mes
compagnons de me délier frirais loin
de m’obéir, ils péfent’avec plus de

force fur leurs rames ; mais; .6: ,
Euryloque le levent , tellement me:
liens, en ajoutent de. nouveauit. Déja
nous avions pafl’é cette rive enchan-i
terelïe ,V les tous harmonieux; ’rii les

voix des Sirenes ne ’fe’faifoient.
plus entendre; mes-I compagnons ben-v
levent la cire dont j’ai rempli leurs
oreilles, 8: me mettent en liberté. ’

ApeineT’ nous avions; quitté l’île des

Sirènes 7,’ que j’apperçu’s "une épaule

fumée. Les flore-iront foulevés me
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un horrible fracas; la frayeur s’empare
dermes compagnons; les rames mm,
bent de leurs [mains 5’ l’onde, fe larme

.8: mugit au loin ;;.le .vaifiieau cil:
arrêté 5 le travail -des:rames elt in:
terrompu. le m’avance yerseux, j’a-g
horde chacun .d’eux,,m;’efi’orçant de

ranimer leur, courage; je leur parlai

ainfi: tra O mes amis! l’infortune nous cit

à connue depuis long-temps. Ce
n heur n’eflpas plusâgrand que ceux;
in v que nous avons éprouvés dans l’antre

à?” du cyclope, dont mon Icouragehôc
si nies confeils vous préferverent. Un
in? jour viendra que vous trouverez du
iliplaifir [dans le fouvenir des maux

annuels yens (a. k;
a; encarte; donc; ce 1. que . Je vais
» prefcrire,à tous. Quçlesî rameurs
» redoublent’leurs efforts ;.fuyons;
ne c’eft le. feul moycn d’echapper au
’»’ trépas, fi les décrets de Jupiter ne

à s’y oppofe’nt. point. .;Et toi)! pilote ,

Î.” 1 Siij

est
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a qui tiens le gouvernail ,lreçois mes
à ordres , 8: grave- les dans ramé-
» moireüEloi’gne le ’vaifl’eau de cette

a fumée , deces flots a’moucele’s 8c

fiïécumans; bordela roche o’ppofée;

M de peur que la violence du flot ne
à nous précipite par ton imprudence
à dans ce gouffre affreux; ou la mort

a feroit inévitable,» t ’
Je dis, 8C mes Compagnons obéirent.

Il? ne leur parlai pas alors (de Sylla ,
monfire auquel il leur" étoit impoflible
d’échapper ,’ de’peur que la crainte

n’amofiît’l’eur couragea 8e ne rallentît

le 7travail l désirant-es. MoiT même , j’ou-

liliai les. ordres de Circé; Car ;elle
m’avbit défendu de m’aimer; cepen-

riant) je vêtisïmes armes; et tenant
deux javelots dans mes mains; je mai.

, êhoisà’jgrandsi pas lut le: pour, de la

poupeâ la prône , attendant le moment

auquel la pierreufe Sylla: paroîtroit
pour enlever ’mes compagnonsrfiille
«sont: pas à ’ma Mie; mes ye’ui:

s
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étoient fatigués à fixer fans celle l’antre

[ténebreux de cette détellable furie.
L’ame pénétrée d’une douleur profon-

de, nous .pafsâmes ainfi l’afieux dé-

troit. D’un côté Sylla, de l’autreCa-

ribde abforboient alternativement à:
vomifl’oient l’onde talée. Tantôt la

mer troublée femble» bouillir comme
l’onde enfermée dans un vafe pofé
fur une flamme ardente ; tantôt l’écume

jaillit au fornmet des roches, retombe
8c les couvre ; tantôt elle elt abforbée
par le gouffre. L’élément liquide efl:

remué dans toutes fes profondeurs; les
roches voifinesretentifl’ent del’horrible

fracas des flots; la terre le montre
couverte d’une écume bleuâtre; une

pâle frayeur impunie l’aine de mes
compagnons, témoins de ce fpeâacle

horrible; la mort leur femble fufpenb
due fur leurs têtes. Tandis que je com-
fidere la marche du vaifl’eau, 8c rav-
nime le courage des miens , Sylla m’en-

leve fix de mes compagnons, les plus
S iv
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forts, les plus courageuXrJe les vois
levant les mains de les pieds au Ciel ;
je les entends me nommer , m’appelle:-

à’grands cris; le défefpoir eft dans
leurs ’ames ’; ce ferala derniere’ fois

qu’ils imploreront mon" afiifiance. Tel
qu’unpêcheur,placé fur la pointe d’un

rocher, étend dans la mer une. longue
’verge à laquelle ilafufpend-u , fous
la corne d’lm bœuf fattvage, un haine.-

çon 8e un appas pour tromper les
petits poÉEons , jette la ligne ,81 la
retire chargée de fa proie palpitante
qu’il entafi’e’ à fa porte; tels mes com!-

pagnons palpitans , font jettés fur. les
roches par la cruelle Sylla.,.qui les
dévore à l’entreéde fonantre. J’entends

leurs cris; ils tendent vers. moi leurs
mains fuppliantes, & je ne peuxles
-fecourir. De toutes les infortunes
«que j’éprouvai égaré fur la vafie eten-

due des mers ; ce fpeélacle pénétrait

mon ame de l’atlliétion la. plus vive.
Quand nous fumes échappés, aux
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rochers de la cruelle (Caribde 8c aux
fureurs de .Sylla, nous arrivâmes à
l’île fertile d’Apollon , oùpaifl’oient

les boeufsôc les moutous du Soleil.
J’étpisencore fur la mer, dans mon
vaifi’eau , quand j’entendis le! mugifi’e-

ment des bœufs, de le bêlement des
moutons enfermés dans l’étable ; je me

louvins alorsdes oracles du Thébain’

’I’yrrefias oc. de Circé , la belle Nym-

phe de l’île; d’Ea, qui me recomman-

der-eut, comme le plus important de
leurs confeilsp, d’éviter l’île du Soleil

dont. la lumiere réjouit les mortels.
La douleur-nie prefl’e; j’admire la

parole . armes compagnons :
. » Écoutez-moi, ômes compagnons,

9g ave; foufou tauds. maux. Ra-
; trimez en ce moment votre cou-.
on rage. Je vais vous découvrir les
s oracles de Tyrrefias 86 de Circé,
a la belle Nymphe de l’île d’Ea. Ils

a me prefcrivirent rigoureufement l’un
a 8: l’autre d’éviter les charmes lé:

S v
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a». rhéteurs de l’île’du réjouit

à) les mortels; ils m’amon’cerent que
n. j’étois’ menacé "dans-cette île d’un

a». malheur affreux. -Douliler.K donc ras
au pidetnent’ cetteîllatibnî dangereufe. b-

; Ainfijeî parlois .,’ & leur coeur fut

briféi Euryloque Fme répondit avec
fierté: si Grue-l’- Ulifl’e’, Itafconflancè

» ei’t inébranlable, ton mais efi’d’acier.

a La fatiguerôe ielfommeil accablent
un tes-cornpagnon’s, «Se tu leur défends

a» de ; toucher la terre , de goûter
a dansante île les clameurs d’un re-

a poe nécelfaire. Tu leur ordonnes
à. d’errer fur-les mers dans ’l’obfcurité

un de la nuit, 86 de s’éloigner’d’e cette

» flation propice qui s’ofiireâ eux.
a Les vents font plus violens pendant
,9 la mut ,«eles dangers delà mer plus
» grands. Qui pourroit éviter la mort ,
au fi une tempête excitée par les ter-
9) ribles combats des vents de fud 8e
a d’ouefl , qui brifent les vailleaux;
a auxquels la puifi’ance des Dieux
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CHANT Do dans". 4:,
mêmes ne peut réflfler-fur ces mers,

nous furprenoit dans ces ténebresl
Cédons maintenant à la nuit; 11:5

parOns le repas fur la rive, près
de notre vaiEeau; nous nous ren-
barquerons demain au; levez de
l’aurore. a

Ainfi parla Euryloque , 6: tous me:
. compagnons applaudirent. le reconnus

à cette réfiflance qu’un Dieu ennemi

nous préparoit. de nouveaux malheurs;
Adreiïant la parole à Euryloque:

38888688IU

» O Euryloque , lui dis-je , feu!
contre tous, je cedevâ la violence;
mais jurez-moi tous, par unferment
terrible , que fi nous rencontrons
dans ces p1aines,des troupeaux de
Abœufsou demeura», am de
vous n’yr attentera d’une main fai-

crilege , que vous n’ont tuerez ans
cun. Confilmez en paix-V àfrc’ey don-

ditions lespro’vrifions que laidivine
Circé vousa données-r» ’ e -r V "

. Je. dis ,u mes co’mPagnOnsl prêtèrent

Svj
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[enferment que ’j’exigeois, Quand il

fut acnevé , que les rits folemnels eurent
été remplis, nous introduisîmes notre

i siégeai: .dansïle port, près d’une onde

pure. Mes compagnons en ferrent , ils
préparent un banquet agréable fur le
rivage. Le repas achevé, ils-répandent

des larmes "ameres, par le fouvenir de
nos chers compagnons , que la cruelle
Sylla a dévorés dans fon antre. Ils
pleuroient ; le doux. fommeil ferma

leurs paupieres. « - -
Un’tiers de la nuit étoit à peine

écoulé g les aîtres brilloient encore fur

nos têtes, quand les vents envoyés
par Jupiterrrexciterent fin: les flots une
violente tempête. Le Dieu qui afemble
les nuées couvre d’un voile obfcur
la, terre 8c l’onde, aucun des eélefies

feux-ne brille dans cette nuit affreufe.
! .Quandiglaïfille de l’Air , l’Aurore

flux’ïdnîgtside rofes, fe. montra fur
l’horifon , nous tirâmes notre vaifleau

à (ce, près d’un antre qui retentitdes
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chœurs des Nymphes dont il efi le s
féjour: j’aflemblai mes compagnons ,

&rleur, tins ce langage:
» .0, mes amis, notre vaiKeau ren-

1» ferme d’abondantes provifions; que

» la crainte des maux dont nous fom-
æ mes menacés nous’contienne. Abfle-

a nons-nous de ces troupeaux; mils
a» appartiennent à un Dieu terrible , le
9) Soleil qui voit tout, qui entend tout. a
. . Je, dis, 8c mes compagnons obéirent.
Pendant, un mois entier aucun ’vent
ne fouilla ,l que l’efl 8: le fini (la)...

Tant que mes compagnons ne man.
querent ni de pain ni de vin, la crainte
de la mort les força de s’abfienir des

boeufs du Soleil. i r
. .LOrfque leurs provifions furent con-
fumées , il efiayerent d’abord, pour

« fubvenir à la néceflité la plus preKante,

la foible relieur-ce de laschafi’e de de
la pêche à l’hameçon ; heureuxquand

la fortune faifoit. tomber fous leurs
coups,ou dans leurs pieges, quelques
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tuileaux , quelques poid’ons, incapables

’ d’appaifer la faim qui les dévoroit.

Je m’étais éloigné de mon vaillent

pour admirer aux Dieux de ferventes
prieres , tentant de fléchir quelque
Divinité propice , qui rif-Ouvrir la
route de ma patrie. Loin de mes corn-
pagnons, dans un lieu folitaire , je
lavois, fuivant l’ufage , mes mains dans

une onde pure, fuppliant tous les ha-
bitans de l’Olympe de me fecourir.
Un doux fomnieil. appefantit mes pau-
pieres. Euryloque faifitcet ballant pour
donner aux miens de pernicieux con-

a» 0 vous ,. leur dit -il, jouets in»
si fortunés du deflin ennemi , écoutez-

. moi. [antimite répugne à tous les
s genres demort; mais il n’en cit pas

u de plus cruel que la faim. Suivez
ne donc mon conflit; choifialïons p
a les bœufs du Soleil ceux qui font
un les plus gras,olfrons-les enfacrificc
se à. tous les habitants des célefies de:



                                                                     

CHANT; Donneur. 4:3
a t menues; BPrOmettonscleur qu’arrivés

a à ltaqiœnotre patrie, nous confa-
au cretons au Soleil un temple riche-

.» ment: doté, orné des offrandes les
ueplnslpre’cieufes. Quandlle Soleil ir-
nrité du carnage de les bœufs, bri-
feroit". natte vaifleau, quand: toutes
les autres Divinités Confpiroient à.
fa vengeance , je préfère une mort

- prompte, dans le fein des flots, à
n: une vie languifiante, confirmée par
alla faim,dans cette île délute. » "
i Ainfi parla Euryloque,8e musâtes

compagnons applaudirent. Les luper-
lacs. bœufs du Soleil, au front large ,
aux cornes élevées, pailloient non loin

de notre vaifl’eau. Mes compagnons
flandentfut eux. ,-choififlënt les plus
gras, les cabanent devant eux ,L lesen- p
courent ,"adrefl’ant. leurs vœu-x aux
Dieux Immortels. Ils n’avaient point;
d’orge dans le vailleau; ils lerempla-
cet-ente par des feuilles tendres qu’ils:

enleverent aux chênes. Leur prierec

HI!

I3U



                                                                     

424 . 1101211.: s in: ’; -
achevée, ils, immolent , écorchent;
coupent en morceaux , cachent .les
entrailles fous la graille des .viâimes ,
placent defl’u’s les chairs immolées. Ils

’n’avoient pas de vin poutines-libations

dom on arrofe les portions des vitili-
mes que le feu doit confirmer; ils y
fuppléent par de l’eau. Les intefiins. [ont

allaifonne’s ’fuivant le. rit accoutumé.

Quand les cuifi’es furent brûlées ; qui’ls

eurent dévoré les entrailles ,- wils parta-

’ gerent les autres portions, 8c les perce-.

rent avec des broches. En ce.moment le
doux fommeil s’éloigna de mes paupie-

ttes; Je marchois fur la rive pour rejoin.
dre mes cor’npagnons. J’étois à peu de

difltance de mon vaiEeau , lorfque l’o-l
dent de la grailïedesvviétimes immolées

m’avertir du crime des miens. Pauffant
un profond foupir, ie m’écriai , adref-

fant aux Dieux ces trilles reproches :.
- » O Jupiter, 8: vous tous heureux

a a Immortels l. Ce fut fans doute, pour
a. mettre le comble à mes infortunes
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n que vous m’envoyâtes ce doux fom-

, a meil, pendant lequel mes compas;
si gnons ont commis cet horrible fa:

s a crilege. 3 V
Cependant la belle Lampetie s’em?

prelle d’avertir le soleil que mes com;

pagnons ont tué fés bœufs. Le Dieu

irrité porte fes plaintes aux autres
Divinités. ’ t

s) Puilïant Jupiter, dit-il , de vous
a» tous heureux Immortels , unifier.

. a VOUS à moi pour punir la témérité
a» facrilege des compagnonS’d’Ulill’e,

si fils de Laerte, qui ont tué mes boeufs

si que je me plaifois à regarder lorf-
a que je montois fur la voute azurées
u quejecontemploisavec fatisfaétion
a» lorfque , defcendant des céléfles

en demeures , je m’approchois de la
. p terre. Si la peine que vous infligerez

a aux coupables, n’efl proportionnée

sa à leur crime, je defcends dans’les
.» [ombres demeures demeures de Plu.-
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satan, 8c je porte la lumiere dans
p l’empire des morts. -»

a z Soleil, répondit le Dieu qui
h afi’emble les nuées, continue d’é-

au clairer les Dieux 8c les hommes,
"» qui habitent. fur la terre. Dans peu
a» je lancerai ma foudre , je frapperai
a le vaifleau du fils de Laerte, 811e
a briferai au milieu des mers. sa

» 0 Roi Alcinoüs , ce recit que
:- te fais, je le tiens de Calypfo ,

8.- qui. me du le tenir de. la bouche
" a. de Mercure,le meflager desDieux. »

. Parvenu à- mon vaifleau.mon indi-
gnation s’exhala en vains reproches à

chacun de mes compagnons; car les .
bœufs étoient tués, 8c le remede im-

pollible. ’- - A »
Bientôt des prodiges multipliés nous

manifefient la. colore des Immortels.
Les peaux des bœufs immolés rampent

I étendues fur la terre , les chairs per-
cées parles broches , 8: celles qui font

, fans avoir eneore éprouvé
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l’action dufeu, mugifi’ent ; la voix des

bœufs le fait entendre comme s’ils
’ encore.’ ’j ’ » ’

r Ces bœufs étoient les plus gras de
ceux des troupeaux ’dul Soleil. Mes

A chers compagnons paKerent fix jours
dans lesfufiins.’ .œ - . ’. .-:.
1 Quand le fils de Saturnev*,jl’arbit*rq
du" temps, envoya la- feptiemerOurnée ,

la fureur du vent s’appaifa. Nous lan-
çons notneïvaifl’eau à la mer; nous

s nous-embarquans, dallions. le-mât,’

étendons les voiles. . . . a .-
; Lorfquenous cintres quitté l’île. de

’ Trinacrie,6c perdu la terre. de» vue ,-
quand l’univers;ne nous parut que ciel

8c mer, le fils de Saturne étenditun
nuage mtœ.-vaiEeau,la mec
fin cachée fous ce voile. obfcur. Le
nua’ge’ne [zircourut pas un long efpace’;

Bientôi: le vent d’ouefl , peu-reur des,
tempêtes, s’éleva avec fracas; fou hm

pétunfité brife’ les deux cordages qui

attachent lemâtsil .uombedans une,
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tine, entraîne tous les Lagrêts. la
tête du .pilotequi fe tient à la poupe;
en fut fracafi’e’e , fes los v brifés;,fon

corps plonge, précipité dans la mer;
fou ame fçavante l’abandonne: Jupiter

tonne , la foudre éclate , frappe ,8:
renverfe notre vailreau, une.vapeui-
fulfureufele remplia-mes compagnons
font jettés au loin , femblables à des
corneilles marines ; les flots les. portent
autour. du navire; un Dieu s’oppofe
à leurxretour. Seul njeidemeu’rai porté

par les tourbillons vde’l’onde agitée s

jufqu’à ce qu’ils enflent-wompu lata-
rêne 1’, s8: que les: flots’em’port’afl’ent les

débris de mon vaifi’eau.-Le mât étoit

brifé dans fa racine;;mais une épailfe
courroie y refioitattaché’e’; j’en faifis

les deux extrémités, :86 m’en fervis

à lier le mât avec la quille du vaifijeau
fur laquelleLje m’afiis, jouet infortuné

I des ondes 8: des vents. La fureur du
ventd’ouelt-s’appaife; le vent de fud
s’éleveôc .augmentemesalarmes. Jefns
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est Je x r- D017 2er une. 42.9
ainfi porté-par les flots pendant une
nuit entiere, l’atne agitée de la trop
jufie frayeur d’être forcé de mefurer

encore l’adieu): détroit qui fépare Ca-

:ribde»de Sylla. Au lever de l’aurore
jeune entre la ’ro’ch’eï’ redoutable

de Syllalâl’le. aErèux de Ca-
ribde. au»; venoit d’abforber l’onde

falée. Je m’êlevai fur les ondes , 85

faifis le figuier (cuvage; je m’y collai
comme un oiféau de nuit (p ) , ferrant
leneorps- de l’arbre avec -- force ; car il
m’étpit impotlibledc peler, un pied tu:

Je tronc, ni de grimper à lange. Les
racines de cet- arbre ïfont troppro-
fondes 8c trop veltes; elles couvrent de
délit pmbre toute la furface de l’herp-

rible J’attendisxdanscetteafi-
35.11016 ,polition que 5 Caribde vomit le
mâtât les débris: de. mon Ç vaillent

(Quiche lavoit engloutis. .
7 « Sur lofoit mes [voeux- furent exaucés;

l l’heure à laquelle le juge fatigué des

plaintes ’8: desquame-s des plaideurs ,

n

La. «sans
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rentre dans .famaifon pour yzgoîuer les
douceurs d’un repos mérité q J31
cette heure j’apperçus les bois deuton
.vailïeau flottans fur ’lcsvondes 5 jem’é-

.lance 8c me prédpite avec fracas près
de ces débris; j’embtaiïe; le’mâtpar

j lemilieuyêz’m’afi’ermisflh’eforçant’de

me: des pieds 8; ides suants.î1.ePere
des Dieux a: des hemniesneîpetmit
ypas que Sylla me vit en cet influant ; car
.ilrn’e’ut été impoflîble d’éviter la mont.

SI Je fus portéainfilfur larmer,peni-
’dan’t neuf jours. panai ladittiemeaiuit’,

jobardai," avec; l’elfecours’ desï’Dieux,

l’île d’Ogygie. Ia’belleïNymphe Ca-

dypfo , Divinité puiflante par les eni-
-chantemens i, habite cette île; elle
bituma-8e prit flfoin’. de moi, Mais
fpourquoi, ô :Roi :Alcinoüs, reprendre
342e récit? Je le a; hier danston palais,

devant toi , devant ta «comme
éponte; lesjrépétitionsfont fatiguantes.

i çà nazaréenne. 4 2’ I

p .



                                                                     

T A-B «L E
Drs Maliens contenues dans «premier «

’ Tome. I l ’

Ultra-,0 puer-ION.
CHANT I. Confiildcs Dieux. Minemfbvflle

le courage dans rame dufilr d’Ulilfe, p. t.

CHANT Il. L’qfiêmllc’e Hale Notion. Provifions

’ fiumies par la nulle. Télémaque, s’embarque

avec Minerve; 32;CHANT Il]. Télémaque a]! reçu par Nejlor; il

par: avec le fil: de ce Héros; la Dl: edijï

paroit. 61.CHANT IV. Ce que Télémaque apprend de fini

pue cher d’Am’ei plages tendus aufil:

d’Ulejê. 96.Canut V. un]: part de me de Calypfizfilr

un «minai si! fimfll tu.
CHANT VI. Naujîcaé accueille’ 071:0? dans l’île

de Schyrie. « 187:
CHANT VIL Le Roi de Schyri: reçoit favora-

jlarunz wifi. au;



                                                                     

43 z un; des Maliens.
CHANT VIH. l’emporte [in le: PHacîegr

dans les jeux (Plus kscomban. 2.36.
CHÀNT 1K nivaux d’Uhflè elzq È: Laza-

plwge: ,14: Cyconiens 6’ le Cyclope. 1,77.

aux: x. [la]; chq E01: , c114 le: Leflfl’gon:

6’ demie Palais d: Ciné. 316.
CHANT XI. Uhflè interroge les au: desMom

du: la Royam de Pluton. 356.
CHANT X11. Les Sinus, la rochet, 6 le:

. M JApalIon. r I 399.
Fin de la une.

f! l; à,
3 Il


