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TRADUCTION NOUVELLE.

a se: ’ -.;.3Ï
CHANT TREIZIIIEME-

a 33S à)!ULISSEU arrima à. [traque dans un vaifleazt

Phéacien.

Il. dit; tous I-giardent ’le’jfilenc’e. Les

difcours d’UlifTe répandent’dans leur; i

ames lune doùèe volupté. Aléînoüs-

admirant la parole au fils de Laerte :
» 0 Uliffe, lui dit-31,. j’ai cette con-"l

» fiance , qti’arfîvé dans mon palais ,f

a: tes égaremens font finis , que
no es enfin parvenu vau terme de tes

Tom. Il. A



                                                                     

z L’ODIssÉE;
V au, infortunes. Voici les ordres que je

a donne aux chefs de la nation des
si Phéaciens. Vous qui affiliez à nos
» banquets facrés (a) , qui enten-
39- (lez notre divinlchanteur ;plufieurs

.p vêtemens, des fommes immenfes ,
9) préfen’s que les chefs, les confeils
si des Phéaciens ont fait jufqu’ici à
» notre hôte , font renfermés dans cette

a arche; que chaque pere de famille
au lui donne maintenant un grand tré-
» pied 8c un-vafe d’airain. Nous Iré-

partironscette dépenfe-fur le peuple ,
æ dans la premierè affemble’e de la
si. nation ;v car il feroit. difficile à un
au feul de faire de telles largefïes ( à). »

, Ainfi par-la Alcinoüs, &lîafïernblée

applaudit. Chacun fe retira-dans fa mai-À

(on pour goûter. les douceursdu fome I
meil. Quand la fille dçil’ajàir, l’Aurorç

aux doigts de ro-fes,lpar11pfllr l’horiiona

ils. s’empreflentg d’apporter un poids

immenfe d’aigain. Le Roilui 7 même

place Tous panas, des. rameurs ,qu



                                                                     

c a a N 9.11m; mais 3:va a. :3).
trépieds Bahxisæiàâfes immola crainte:

que lestnîatelots ne :lesieàddnunagentà
en pefarrtïfimleiirsïarfieâ; leschefszdè lat.

muon installent au palais*,"&.pienhent.
foin- :dù feint: ;Ë leRoiim’moié imhœuffz

au Dieu qui afljemble” les muéeszjlàï;

Jupiter: Î qui E»: commuas faux Dieux 85

ami: hommes grils confument ,zdans uns
feflin mamel- ,’leè .cuifl’es- 8: les chairs

amorties parle feu; le ichaiitre De-
niodo’cusÏ, 2 honoré des g ’pèllpieàï, fait

entendre lestdouxaccens delà aux g:
UNE occupé du dvfir. de :revoir fa
patrie, flemme par fes regards’repro-s
cher au fadai] lalenteur de fa couffe (c).-
Tel è qu’ïunë laboureur , fatigué des traA

Vàüxfïd’ukaeïjournée!2emplOyée-âtraEer

des. îfillons , attend avecimpa-
tiénèé "que "le? toucher, de: . l’amer du

"mon ramène-dans fa maïeur;- jouir
d’un repas frugal que la fatigue :8: le
befoiu afl’aifonn’ent, (es genoux afici-

b’lis ’paiilîlez, menu, fl’échiflènt fous

Iui ’(.d )-;-telle«fut la joie qu’UliiTe
A ij



                                                                     

se m 11.30.21 1 sis É a; e
«alentit ,2 f quand le flambemjiufjour. ,3
.sîe’teignant ;: îui annonça lle .termè de

fes infortunes; Adreiïani alors la paroleJ
aux Phéaciêns; &Vavant fousvies au-.

ires, ail-Roi Alcinoiis, il leur. .tintïcei

difcourszt a; u ;’ i; .. , . v,
1;.» .Puifl’ant; Alcinoiis ç.- Roi thérid’unî,

m peuple .illufire ,66 vous Phéaçiens ç
un emprefl’ez-vous d’achever les, libaà,

Je rions, &ïde inerenVoyer dansma;
patrie ,- échappé aux périls .d’unc’pé-r

nibie ’navigation. Reèevez les» té?-

.moignages de. ma reconnoifi’an’ce ;"

r car j’ai ohtenude vous ce que mon;

cœur defiroitle plus , lesmoyens,
de revoir ma patrieôc les: dons-de
l’hofpit’alitê. Que les Dieux halai-v

tans de l’Olympe yrattachent’le bonb

heur lPuifiÎai-je pde retour-dans mon

palais , y retrouver mon époufe
exempte de reproches; ’y «revoir
mes amis en fauté-l Heureux habitans

de cette iterrer,:;yous jointiez des
embrafremens de vos époufes ;A vos

un ’ î r-e

auaauzuuauazu

U

l



                                                                     

Cyan 15771221212112. Î;
au filles &1 vos fils (leur .vorre- confer.

ü un latinos: votre joie; que les Dieux
a. ornent vos amas de toutes les’uer-
a tus, 8: préfervent cette nation de

.5 toute calamirélai .’ . . : ’

Il dit ;tous applaudirent à la fagefl’e

de fes paroles, 86 fe’difpoferent ale
cramenerîdans fa patrie. Alèinoüs fafi-
pelle un hërault v: a Panton’ius , lui dit-

’il’, emplis l’urne (actée. &difiribue

.n le vin ,- afin qu’ayant’adreffé’ nos

4.»"voeux. à, Jupiter, «nous renvoyons
ç» notr’ehôte’dans farterreunatale. a

i. :Pàntdnius prépare le. vin ’dansl’urn’e

:facrée , &tle :diflribue à ’llafi’emblée ;

. ils font des-libations aux heureux Im-

.. mortels habitans’ de la voûte azurée;
, :Tous font:aflîsr;.le. (en! .Ulifi’elfeï’léve’

,80 préfentantvla: Carpe; à" Mêlée à

J, .ô Reine, lui dit-il",jdtiisjdubbnheur
un à tes vertus , jufqu’à Ce que la

.vieillefie te conduifel au tombeau -;
car c’efi la condition de tous les

mortels. Je pars comblé de tes dans;
A iij.

s

à

leur:



                                                                     

5 ’ 51.7.0 pifs s Ère,
au jouis dans mon palais, de l’amour
au, de. mes fifi-316.311? l’amant de itou

un; peuple ., il: l’amour d’Alcinoiis mon

;»ép0ux.» , -3 . se
Le divin Uliffe ayant .àinfi parlé ,

fort du palais-Al’cinoiis envoye un
héraultvqui le précede jufqu’au rivage ,

l’introduit dans. le vaifi’eau qui lui cil:
deiliné. ç, Aretée envoya --de’sr’feniine.s

[de fa fuite; l’une porte un fiiperbeahan-
teau 86 une "tunique; d’autres; l’arche

qui contient. les .préfens ;’ meurtre
du panifié. du, vin. Arrivés?! lamer,

les» compagnons qu’Alcinoüs lui a
donnés, joyeux de la .miflion,lqn’ils

ont reçue , prennent, des mains des
efclavesle’s préfens 8c lesïpfovifions,

les placent dans île, vailfeaug. dreffent
«un lit , fur le pour gle couvrent d’étoiles

.de laines-:6: deïIta’pis travaillés avec

art ,n pour qu’il repofe plus mollement.
.Il. monte fur-le, navire, 8C s’étend en fi-

lence fur le lit qui lui cil préparé; les ra-

(meUrs prennent place leurs bancs,
i ,



                                                                     

CHANI TR’EIZIEME. 7.,
fuivant leur ordre, les cordages (ont
détachés du rocher; alternativement
courbés fur leurs rames, 8c renverfés ,

ils frappent la mer à coups redou-
blés (e); un fommeil doux 8c pro-
fond , femblable à la mort , s’empare
des feus du fils de Laerte. Aufii légere

que quatre vigoureux courfiers qu
s’élancent dans la carriere , au ligna!

donné , leur criniere flotte au gré des

vents,»la terre fe dérobe fous leurs
pas , telle la proue du vailïeau d’UlifTe

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

fuivie d’un long fillon d’onde écuù

meule; le plus léger des oifeaux ,’
l’épervier ne pourroit égaler la rapi-

dité du navire qui porte le fange UlilTe g

(l’ont les confeils font aufii sûrs que

ceux des Immortels. Pendant ce temps
ce héros éprouvé par les travaux d’une

guerre longue ë: meurtriere, par les
périls d’une longue navigation , 85 par
les fureurs d’une mer orageufe , dort

’ A iv



                                                                     

.8 l’ODISSÉE,
fans crainte ( g), ayant oublié fes in:-

fortunes pafi’ées. .
Quand l’étoile du marin, coür-iere

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

le vaiiTeau qui portoit Ulifi’e arriva à
Itaque dans un port écarté qu’habite

le Dieu marin , Phorcinus (il Deux
-jettées naturelles garantifl’ent l’entrée

de ce port de la fureur des vents 8c
de la violence des flots. Les cordages
8: les ancres font inutiles aux vaifi’eaux

dans cette heureufe fiation.
I Sur un tertre , au fond de la baie-
qui ferme ce port, s’éleve un olivier,

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

des. Ony voit des urnes 85 des vafes
de pierres formés par la nature g les
abeilles y viennent dépoter leur miel.
De longs bancs de pierre , fur lefquels
les Nymphes trefi’ent des voiles de
pourpre d’un travail admirable ,
font difpofés naturellement dans la



                                                                     

CRAN!” Tazrztaiuz. -9
cavité de cet antre; une onde limpide

y coule fans celle. Deux portes en
ferment l’entrée; celle du nord tell:
fréquentée par les mortels; celle de
l’oueû ’efi plus fecrete ( le). Jamais

les hommes ne. pénetrent par cette
ouverture dans l’antre des" Nymp-
phes ; c’efi’la route des Immortels. Ce

fut de ce côté que les rameurs Phéa-

ciens, à-qui cette baie étoit connue
depuis long-temps, dirigerent leur Vail-
feau. Lenavire fuit le mouvement que
lesrrames lui impriment, 8C pénetre
jufqu’à moitié. dans l’antre des Nym-

phes ; les matelots fortent du Vaifi’eau,

enlevent UliiTe , le dépofent endormi
fur le. fable avec les tapis;fur lefquels
il repofe ; tant .efi profénd’le; fommeil

qui l’accable l Tirant ’enfuite du navire

les préfens dont les Phéaciens l’ont

comblé , . par-l’infpiration de Minerve,

ils les placent; au. fend :de. la baie»,
au pied de liolivier , hors du chemin,
dans la crainte que . quelque paflimt

A v

mon
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’10. ’L’Ovr’ssssçù

ne le dépouille pendant (on fommeil ;

ils retournent dans leur patrie (1
Cependant Neptune n’oublie point

encore la haine qu’il a vouée au fils
de-Laerte, 8c les menaces qu’il lui a

faites ; il entre dans le confeil des
Dieux , s’approche du trône de Jupiter:

8
a! 0 Jupiter, dit-il, à quelle gloire
p-Ourrois-je prétendre parmi les Im-
mortels, méprifé des hommes, des

Phéaciens, eux-mêmes qui tirentide
moi leur-origine ( m) ; car j’apprends
qu’Ulifl’e échappé aux infortunes que

jai accumulées fur faitête,.efl enfin
arrivé dans fa patrie. Je n’avois pas

prétendu Ïmetxre à font..retour un
obfiacle invincible; car j’étois infirui

ô Jupiter, de tes volontés fuprêmes,

. E. - v aje connoniloxs les ordres. irréforo
mables du dettin c n ) ; mais les

. Phéaciens a rès l’avoir ramené dans’ P

faîterrenarale, dans un de leurs
vaiflealxx, le dépofentÎ maintenant
endormifur la rive. d’ltaque, comblé
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CHANT Tnazzrer. 11
de dons, de cuivre, d’or ,d’habits

précieux , en fi grand nombre qu’il

n’eut pas polledé tant de richelles,
s’il eut confer-vé la portion entier-e

qui lui échut dans le partage des
dépouilles des troyens. n

:n :4 Neptune qui ébranles la
la terre , ô mon frere, répondit Ju-
piter , toi dont la puiflance ei’t fans

bornes, quelle parole cil fortie de
ta bouche! Les jDieux ne te mé-
prifent point. Le plus ancien , le
plus jufie des Dieux, ne peut être
l’objet de leur mépris. Si quelqu’un

des mortels le croit élevé par fa
puiffance ait-demis de la condition
humaine ( a) , s’il te refufe le culte
qui t’efl dû , la punition efi: en
ton pouvoir; fais ce que tu voudras;
fatistais ta vengeance. » li I v
a :4 O Jupiter qui afl’embles les »
nuées , reprit Neptune, jeifatisfer’ois

à l’infiant ma vengeance ,comme tu

le dis; mais je refpeâe tes volontés
’ A vj



                                                                     

12. L’ODISSÊE;
3)
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33888

iuprêmes , je redoute les effets de
ta oolere. Je briferai donc , fi tu le
permets, dans le fein. des mers, le beau
vaiiTeau des Phéaciens , à fort retour

de la conduite d’Ulifl’e; je cache-

rai leur ville fous une grande mon-
tagne , afin qu’il ne fe chargent plus
de ramener les étrangers. a:

Jupiter prenant la parole, lui ré-
pondit r au ô mon frere , c’efl ainfi que

h)

fi

8388H!

8

je penfe que tu dois te venger (p ).
Quand tous les habitans de cette
grande ville fouiront pour voir ce
vaillant à [on retour, qu’il (oit mé-

tamorphofé en une roche énorme,
qui cache l’entrée du port des Phén-

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

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

x Ïmitive fg). n
Le Dieu qui enveloppe la terre de

les ondes, ayant reçu les ordres de
Jupiter, marche vers l’île de Schyrie



                                                                     

GHANT TREIZIÉME. 13
habitée par les Phéaciens. Il y arrive
au moment auquel le vaifi’eau qui
avoit ramené Ulifi’e, voguantà pleines

voiles , fendoit la mer avec légereté,

pour rentrer dans le port. Neptune
s’approche, touche le vailleau de fa
main purifiante , le change en un rocher
dont les racines s’étendent au loin fous

la men-Le Dieu fe retire. Les Phéaciens
fçavans dans la marine, voyent cette ro«
che nouvelle , leur ame ef’t brifée d’ef-

froi , ils tiennent entr’eux ces difcours.

a» Malheureux que nous fommes!
Qui a attaché notre vaiireau dans le
fein des mers, à (on retour de l’île

d’ltaque; car il ne paroiiloit avoir
reçu aucun dommage. n Ils parloient

ainfi, ignorant qu’un Dieu puifi’ant étoit

l’auteur de ce prodige (r). Alcinoiis

prit . la parole: I ”
au O mes amis , dit-il , je reconnais

a l’accomplifi’ement des anciens ora-

» des que mon pere m’a dévoilés. Il

a me difoit que Neptune étoit indigné

9988



                                                                     

l4 L’ O D I s s É t;
» de nous voir fouftratre les mortels -
du à fa puiflhnce , nous chargeant de
n les conduire fur les mers (s) ; qu’un

a jour viendroit auquel le plus beau de
n nos vaifïeaux revenant d’un tel con-
» voi , échoueroit au port , 86 qu’une

» grande montagne couvriroit notre
a ville. Ainfi parloit ce vieillard], 86
n fes prédiâions (ont accomplies.
» ObéifTez donc tous à mes ordres.

:n Si quelque voyageur aborde dans
au notre île , ne vous chargez plus de
à» fa conduite. Immolons à Neptune
a deux taureaux]; fupplions ce Dieu
» de prendre pitié de nous , de ne
a» pas permettre que cette montagne
59 s’étendant , cache notre ville fous
» des roches affreufes. au

Il dit; les Phéaciens tremblent, pré-

parent les taureaux deflinés au facrifice;

les chefs, le confeil de la nation prof-
ternés au pied des autels de Neptune,
adrefient à ce Dieu de ferventes prieres.Œ

Cependant Uliflè couché fur fa terre, v



                                                                     

CHANT TREIZIEME. 15
natale ,après une fi longue abfence,»s’e’-

veille 8; ne reconnoit pas fa patrie; car
Minerve ,fille de Jupiter , a étendu fur
,lui un nuage épais , qui tranforme à les

tes yeux tous les objets , 86 empêche
quÎil ne fait reconnu lui-même (t La
Déefle s’efl chargée de le guider dans

toutes les démarches. Il demeurera in-
connu à PénéIOpe , à fes concitoyens ,

.à fes amis , jufqu’à ce qu’il ait lavé

dans le fang de tous les prétendans
l’injure qu’il areçue. Tousles objets

paroiflent étranges au Roi d’Itaque.
il ne rç.c9nnoît;.ni les chemins, ni,.,les

ports, ni les fleuves, ni les roches
mêmes, 8: les arbres verdoyans qui les
couvrent. Il fort des bras du fommeil ,
regarde [a patrie , leve les mains au
,Ciel«( u ) , 8c répand des larmes:
. . «a Infortuné , dit-il, dans quelspays,’

a chez quels peuples fuis-je arrivée?
99 Sont-ils cruels, fauvages’, injufies ou

p hofpitaliers 8c craignant les. Dieux?
a.» Où porterai-je ces richeflesîDans



                                                                     

I16 t’ODrssz’z;
quelles contrées dois-je errer en-
core? Ah! qu’il eut été préférable

» pour moi d’être demeuré chez les

Phéaciens. Peut - être , courant les
mers avec aux , j’eufTe abordé dans

a les états de quelque Roi magnanime ,
qui m’eut reçu avec bonté , 8: m’eut

a renvoyé dans ma patrie. Maintenant
a je ne fçais ou placer ce tréfor, 8c

cependant je ne veux pas le laitier
ici, de peur que ce qui ef’t à moi
ne devienne la proie des étrangeté
Non les chefs 8c le confeil des Phéaa

ciens ne font pas entiérement fages
8c jufies , puifqu’ils me dépofent dans

une terre étrangere, eux qui me pro-
mirent de me ramener dans l’île d’ha-

que ma patrie ; ils ne tiennent pas la
parole qu’ils m’ont donnée (x); Ohi-

piter , venge mon injure, toi qui pro-
teges ceux qui t’invoquent, qui vois

8: punis les mortels ; mais empref-
fous nous de compter ;voyons fi mes
conducteurs ne m’ont rien enlevé. a.



                                                                     

CHANT Taslzzzmz. r7
’ Ayantainfi parlé , UliEe fait le compte

des trépieds, de leurs vates , de l’Or 8:
des vêtemens» précieux qui lui ont été

donnés. Rien ne lui manque de toutes
ces richefïes. Cependant il parcourt
trifiement le rivage de la mer (y ),

ô: gémit d’un égarement qui l’éloigne

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

que (ont les enfans des Rois; fou
manteau d’une grande finefl’e, fe re-

ploie avec grace fur (on épaule; une
chauflure agréable" couvre fes pieds.
Il porte dans (es mains un javelot.

,Ulifl’e [e plaît à le confidérer; il s’a-

Vance vers lui , 8: lui tient ce langage:
a Mon ami, puifquee tu es le pre-

» mier homme que je rencontre fur
sa cette terre , reçois mon hommage,
a regarde-moi avec bonté ( g). Je mets
a ces richefi’es fous ta garde, je m’y
a» mets moi-même; parle.moi avec vé-

» rité ; je t’adrefie mes prieres comme

a à un Dieu. J’embrafl’e tes genoux



                                                                     

’18 ’ rio-Drs s à: ;-*
» dis-moi quelle efi cette terrePQuel
9’ peuple, quels hommes l’habitent?
en- El’t-ce une île agréable P fifi-ce une

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

ou tu es infenfé , ou tu viens der.
bien loin , puifque tu me demandes
quelle efi cette terre? Elle cil cé-
lèbre C au), connue des hommes
depuis le levant jufqu’au couchant;
bêtifiée de mches, il cit vrai; peu
propre à nourrir des chevaux ; d’une

petite étendue ; 8: cependant elle
a) n’efl’ point ingrate; car elle produit

a) d’excellentbled à: du vin ; les pluies

au 8c les rofées la fertilifent; elle nour-

a: rit des chevres 8c des bœufs ; elle
a» a des bois 8C des fources éternelles

au qui l’arrofent; c’efl ltaque, dont le
m nom cil connu dans Troye’ qu’on dit

être fort loin de l’Achaie ( b6 »

Ainfi parla Minerve , 86 le cœur du
patient Ulifie fut réjoui d’apprendre

qu’il étoit dans fa patrie , que les

BÜÜ’Üt’UHB

Ï



                                                                     

CHANT TREI 21 ÈME. 19
jpromefl’es de. la filledu Dieu qui porte
;l’e’gide, étoient. remplies (ce) ; cepenu

dant fertile en rufes, fa prudenée ne
lui permit pas encore defe découvrir;
mais inventant une fable ,-il répondit
au jeune palleur (:111);

r :- J’ai» entendu parler .d’ltaque jui-

j 1)

æ

n a

tu

au

e, g j,

.8

8

n.

"u ü a”: et:

ques dans la vafie île de Crete , fi-
tuée au :fe’m des mers ce ), loin
des rives ou j’aborde avec’ces’ râ- -

rchefi’es , en ayant lamé autant à mes

enfans. Je fuis la vengeance d’Ido-
menée-dont j’ai tué le fils Orfiloquz

aux pieds légers ,096’10411: qui l’em-

portait dans la vafie Crete,fur les
athletes les plus célebres. Il vouloit
me priver. de ma part du butin en-
levé aux troyens , que j’achetai par

une longue infortune , au prix de
mon. jfang répandu dans les com-

,bats, 86 des-périls auxquels je, fus
expofé fur les mers, ayant fous mes
ordres de fideles compagnons [qui
m’avaient; fuivis , auxquels je com-g



                                                                     

SL’O D’I 3st E, 7*

mandois. Ce fut le fujet des plaintes
d’Orfiloque; il me reprochoit de
n’avoir pas voulu m’alfervir pour
plaire à fon pere, d’avoir refufé de

marcher fous les drapeaux d’Ido-
menée (ff). Je me plaçai en em-
bufcade avec mes compagnons dans
des champs voifins de la route qu’il

devoit tenir ; je le frappai de mon
javelot à la defcente d’une montagne;

La nuit couvroit alorsle ciel d’une
ombre épaule; je lui otai la vie
fecre’tement , fans être reconnu de

performe ( gg). Je m’embarquai en-
fuite fur un vaifl’ea’u des magnanimes

Phéniciens, avec lefquels j’avois fait

marché pour me conduire à Piles
ou dans l’Elide où regnent les Epéens.

Je leur donnai ce qu’ils voulurent
des richeffes que j’emportois( hl: ).

La violence des vents contraires
nous repoufTa de ces côtes , malgré

a: mes conducteurs; car ils «n’avaient

3pas ,deKein-de me tromper. Egarés



                                                                     

damier: T411 ELZIEME. n
M (urates mers Î, nous fûmes jettés fur

a cette rive pendant la nuit, 84 par-
» vînmes dans ce port à force de ra mes.

-» L’excès de la fatigue ne nous permît

a point. de peinera prendre un 143:»:
w repas dont nous avions un extrême-
u befoin’. Sortis,du--vaifi’eau , nous noirs

»j;étendîmes tousfur le rivage; acca-
a: blés de laflitude,lun doux’memeil
a s’empara de mes feus; les Phéniciens
a dépoferentçfur’ 4a:- rivefoù j’étois-

s) couché , ilesT richefïes que j’aVois

a apportées, 6c, par-tirent pour... la
a» puiflante. ville de Sidon , m’aban-.
au donnant à ma douleurm,’

1 Iljdit; Minervejfourit (ü), 8: te-
prenant fa forme naturelle; elle Je;
montra à lui, comme une ,grancle ,6;
belle femme, fçavante dans. les arts
de .fon fexe. Adrellant la parole au

fils de Laerte z .a) O le plus induflrieux des mortels,
un (kit) ditnelle, aucun ne peut t’être I
si: comparé en ,finefi’e ôç en’lhabileté;



                                                                     

a). .L”O!D1Ïs’îs lira,- nia

Je tu effaies d’en impofer fauxDieux:
» mêmes. Infortunél fertile en ’rufes ,3

a» tu les aimas dès l’enfance,*&ine

n les abandonnes pas, même dans
au ta terre natale. Mais laifl’ons les ar-ï
si tifices que je connois comme toi.’

:- Si tu (impaires tous les hommes
a. par la fagefle de tes confeils 85 par-
ne tes difcours, je fuis la plus habile
n86 la plus (age ides Divinités. r Ne
si reconnois- tu pas Minerve ,l la fille:
,9. de I’upiter? Ce fut tridi qui? te fait;
,3 ’tins dansites travaux, qui veillai et
n ta confervationayce fait moi q’uiIté

a. conciliai l’amour des Phéaciens."
a. Maintenant je defcends de l’Olynipe

» îpour t’aider de mes confeilsÏlJe’ me

a charge de cacher à la vue des morer
a tels les tréfors que les magnanimes
wPhéaciens t’ont donnés , par mon
au confeil 8C mon infpiration. leit’ap-À

n prendrai les travaux que le deflin
a! exige encore de toi, 8c ce quitta
a relie à fouEfir dans ta propre maifon.’



                                                                     

9)

3

CHANT Tnsr’zrzu a. a;
Prends patience maintenant par né-
ceflité; ne parle de tes defleins à

a à aucuns des hommes , ni à aucune
»

»

»

:n

3)

»

3

»

i»

des femmes que tu rencontreras ;
garde-toi de les entretenir de tes
travaux paflés 8: des. pays que tu.
as parcourus ( Il) ; fouffre en filencee
la violence 8: les rigueurs des pré-
tendans à. l’hymen de tons-épode,

8: de leurs complices,» , j . i
L’indufirieux , Ulifle lui répondit a
ô Déefi’e, il e11 diflicileà l’hommc

le plus fin de -te-reconnoître.,quand;

tu veux te cacher; car la nature
cil foumife à tes ordres, tu prends

» toutes les formes qu’elle offre à nos

a sa sua:

yeux (lmm ). Je fçais , ,ô Minerve!
que tu ne me refufas jamais ton afliG

tance, tant que les grecs combatti-
rent fous-les murs de Troyçgrmais
r quand nous eûmes détruit" la Ville
de Priam ,. 8: que Neptune eutlkqlifa-

a perfé notre flotte ,gje ne te vis plus,
ô fille de Jupiter l Tune daignas pas
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monter fur mon vaiifeau pouralléger
mes travaux. l’errai, le cœur brifé

par la douleur, attendant le terme
que les Dieux vouloientmettre à mes

’ infortunes. Je reconnus , il enivrai ,

ta préfence , quand, parvenu chez
l’opulente nation des Phéaciens, tu

me fortifiois par tes difcours , 8:
marchois devant moi dans leurville.
Maintenant j’embrafi’e tes genoux;-

: je te. c0njure , par Jupiter ton pere ,
Ide me dire fi je fuis véritablement.
arrivé dans ma patrie; car je ne;
reconnois point Itaque; je me crois
dans une terre étrangeté; tes difcours
même ne peuvent me ralÎurer; peut-
être refl’emsëttl quelque’plailir de

mes alarmes. a 5 t "
"n :1 J’ai toujours reconnu en toila
fageffe, reprit Minerve. Eloquent,’
ingénieux 8: fage , je ne peux t’a-

bandonner dans ton malheur; Un
autre s’emprefleroit d’arriver dans

(on palais y voir fa femme 8: fes.
enfans ;
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CRAN 1’ ’T’a i512 un a. 518

enfans ; mais tu veux refierinconnu,-
qu’on n’entende pas même parler dei

toi (un ),’jufqu’à ce tu aies éprouvé

l la fidélité de ton époufe. JSÎÇIQCl’lCI

donc que Pénélope palle de trilles:

journées 8: des nuits affreufes dans
ton palais, les yeux baignés de lar-’
mes , n’efpérant plus te revoir. Quant L

à moi je n’en défefpérai jamais; je

fçavois que tu reviendrois dans ta
patrie , après avoir perdu tous tes
compagnons; mais je ne voulus
pas m’oppofer ouvertement aux pro-

jets de mon oncle "Neptune qui te;
hait, irrité de ce que tu as privé
de la’vue l’on cher fils Polyphême.’

Ouvre les yeux (oc) ;* reconnaisî
enfin [taque ta patrie. C’eft ici le;
port du Dieu marin Phorcinus. Au
fommet de ce port eft un vieux oli-
vier; non loin’efi un antre’obfcur 8:

frais, le palais des Naîades. Ce filt
dans ce temple fouterra’in que tu
offris autrefois de magnifiquesihe’cag

Tom. Il. t B



                                                                     

26, tu a: son s,
si, tombesaux Nymphes quil’habitent;
u. la en le montNérit couvertde, bois,»

[La Déetïe ayant ait-ni parlé , diflipa le

nuage quicachoit aux yeux d’UlilIe la
terre d’ltaque. Il reconnaît fa. patrie;

fou cœur efi réjoui; il embatre cette.
terre qui l’a vu naître, étendant les,

mains , ilradrefl’e fa priere aux Nym-

phes z Lau Naiades, filles de Jupiter, hélas!
au. je défefpérois de vous revoir! Rem

l ». cevez mes hommages 8: mes vœux..
au. J’y joindrai, comme autrefois , de

a, fuperbes dons, fi la fille de Jupiter,
.,Minerve, qui préfide aux allemblées.

des nations ( pp), qui daigne me pro-
u. téger ,, permet que je vive ,1 qu’elle.

», m’accorde de revoir mon fils. a
Z: e: Prends confiance , reprit, Ian

B

IspDe’efi’e, chaffe de vaines terreursa.

a: Cachons maintenant ces tréfors dans;
a le fondldecet antre , pour te les con-tw
a .ferver; délibérons enfemble afin de .
a prendrele confeille plus falutaire. n.



                                                                     

O

Cam: à. Imarûr’nz; se;
z linéale ayant amfiparlé, pénetre

dans: Hamme-laient; cm cherche elle«
même-les retraites les. plus I écartées.-
UliiIe apponte l’or,- l’ai-rain, l’eszvêtec

mais IPÎéCËÜX’J que: ;lesfPhiénxiiens lui.

ont alarmés gLilrlexÆe’pofe: dansante

retraite alamiréex, A Minerve ’ place un
nocher à ïl’enttée’de: l’antre. Afiis l’un

8: l’antre aupied die l’olivier, ils mé-

ditent la mortî des fiers prétendans. La
Déefl’eiaux: yeux bleus âprit lapai-oie :

à Fils de’Laerte ,andufièrieux- Ulifl’e ,

a, dit-elle ,, occupe-toi» desmyens de
a répandre le fang des fiers préten-
aa, dansa l’hymen de ton époufe, qui
a le (ont emparé idevtonpalais depuis
a trois années; 11s fom àxPénélope-xde

a :fuperbies: préfensu; mais elle n’efk-

au. occupée que dola douleur que lui
av sœuferton1abfence ; elle confirme les
» jours. dans les larmes, donnezà tous.
arides . septimes , :pmmef çà: chacun a

a. .eiivoye ”des.mdflages; mais [on me.
nielliocctqléexlîautrespenféesi au ,

B ij
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ràffuré par. tes promefl’es («356;

puiflante Déefle , je redouterois le
fort d’Agamemnon fils d’Atrée;

craindrois de’ipérir comme lui dans:

mon palais , à mon arrivée dans ma
patrie. Développe-moi tes defl’eins ,

apprends-moi comment j’abaifïerai

la «fierté de ces brigands; demeure
à mes côtés; fouflie l’audace dans

mon ame. Ainfi tu m’infpirois lori.-

que les remparts de Troye tombe-
renr fous nos coups.- Afi’uré de fou

afïifiance , ô Minerve , je ne crain-
drois pas de Combattre,’ feu! avec
toi, contre troiscens ennemis. »
a» z: Sois certain de moniafiîflance,
reprit la Déeffe; je ne: t’ab’andon-

fierai pas ;’ je feràià tes côtés quand

nous exécuterons cette péniblem-
prife , 8c bientôt le fang de ces bri-
gands qui confirment. tesgbie-ns , :niif-

felera dans ton palais(rr); mainte;
nant je vaigre rendre méconnoifl’able’:



                                                                     

un: 3T1! EfZIthng
V». à tous les martelé; Je deflëcheraî tes

-». membres 85 -Iàl’peàuî qui les couvre;

m :- je z ferai (minbar) tes iblonds theèeux ,

l nanj’élendraiï fiIrIrtoi-unï-voileïqtii" te

» rendrai hideur;r rje’kdéfôrmerai tes

imzbeaux iyeùx ;» jeÏ veux que» tu pa-

ix roiflesidifforme 8c méprifable aux
tnvryeux de tan épode, aiixl yeux de
:n’.CeIfi1é.q;ue Ttu’ laifl’asî dans ton" pa-

-r skis; Va d’abOrd chez le’-gardien’ de

a tes? porcs; Cet bonifie ’t’ei’t raflé

a fidele;xil-aime-ton file, il refpeété.
Ma. .fagér»Pénéiôpe.-’ Tu le - trouveras

a), gardant (es porcs gai pâment auprès
a deialrbcheïfluïCerbeaui(si) 86 de
fait lai-fontaine .Arétufe.’ Ils s’abreuvent

ardemme- deièetteïfôntaine, (endur-
a tatami-du giàndïqui-toçabedes chênes

«95 qui l’environnent; ’aiimentilqiiii rend

w’. lagtàiffeidë ceë animant phis ferinéi
a: 2 ameuté fôuïlé toit Modèfle’caé ce

a: zfidele ferviteur; interroge-lé firr ce
à i qui t’intérefle; je irais à Sparte ,
a ramier. près de foi: ce fliq’ui t’efi

B iij



                                                                     

«3.0. emmura s in; ü
j»? cher , .gô ’Uh’fferll e41 allé vifiter

;ag.Méné1ag datas la.grandevilîede1.a-

a», cédémenebirjtenmgcr-laffienbmmée

a» [un ton abfençe’, s’informer parlai-

-.». même. idem: emmena; a)

a) a, Pourquoi ,. ô Minerve,zeprit
la. Mitre, necl’ea ais-tu infinfif,:toi
9» qui pfçaisutout. Je. crains ,; qu’égare’

p fur ; ring ,merxoïageufe ,, il n’éprouve

a» les mêmes malheurs’ que ’moi ;’ce-

cependant d’injufies brigands confit.
pjm’ent le tfubfifiance (.uuî).j a. . a»

. au ’ q, e fion-(gais, aucune alarmeîfur

.w. voyage, arépehdit Minerve à ce

.35 En! mit qui: empâtai de huère-
9,- prendre ,,pdur- [qu’il en recueillît

a une’gloirevimmortelle. Ce fait moi
3 qui ( le vpréfervai deuton); danger; Il
r efizà.-Spartei;;;dafû le iêalaîï’defils

9° dÎAîtÉée, 9ù:i1tvit.dans;ïl’abonèai1ce.

au. Le; fletsptétendgns à lïhymenj’ de

p ton époufe, qui guettent- tanmaîfon

a au pillage , (ont Partis aVec fun guif-
è l (eau, pour lui tendre zigs pièges (on



                                                                     

CHANT Tnzïrzqiswz. 3?:
a retour; ilsont forméleproiet dele
in tuer , quand il *reviendra dans fa
» patriesmais ils verront: le fouine
à royaume dePluton , avant. d’exécuter

» ces funefiesdefhtins. n i :-
Elle dit , 8c frappe Uliflle de fa verge:

Aufii-tôt (a peau fe defleche; (es men;-
bres fe roidifl’em; fa: cheveuxtombeng

il ne lui en relie qu’un petit nomme
blanchis parles ans,e’parsiçà 8c tâtât:

(a tête; le cuir d’un vieillard s’étend

fur fou corps; fes beaux yeux fe défoli-

ment; les vêtements [e changent en.
un vil manteau a: une mniqiœ :déù
chirée, fouillée , noircie parla fumée;

fur lès épaules effane gaude peau de
cerf ,dépouillée de fou poil;un bâton

cit dans fa main , ô: fui- [on dogme be-
làce grofliérement rejointe , qu’attache

une vile courroie. ’ . i i
Ainfi ils fe (épatez-eut après filoit

tenu confeil. Minerve partit pour re-
joindre le fils d’UliEe dans la divine

lacédEmone. . . . a
B iv



                                                                     

a: L’O D I s s z? a ;

CHANT .QUATORZI’EME.’

l Eume’e , le Gardien Jupons, donne-
l’hajjairalin’ à Ulzflê.

C EPENDANT Ulifl’e quitte le port du

Dieu marin Phorcinus; il marche dans
les routes efcarpées de-la forêt placée

au fommet de la montagne , comme
Minerve le lui a ordonné ,. arrive à la

maman du fidele ferviteur , à qui le
foin de . fes porcs efi confié: , qui
veille fur les efclaves’que- le divin
Ulifie a acquis. il le trouva afiis fous
le portique d’une-maifon élevée, limée

dans un lieu découvert , fpacienfe , .
belle ,. a plufietirs mites. le fidele fer-
viteur l’avoit bâtie de fes épargnes,
en l’abfence Je (on maître, à l’infçu

de Pénélope 8: du vieux Laerte, avec

des pierres. raflemblées par les foins;
afyle commode de fa famille 8:. des



                                                                     

CHANTYJQULATORVZNIE ME. j;

animaux imitera fa gardés nuerai:
, fiméeïdans lune" plaine fpaCieuiË [au

milieu d’un grand parc ferméid’une

haie d’épines foutenue de palis de chênes

nësèferréska a. Il confiruifit dans ce
parc douze étables ’voifines d’une de

Faune! ,i pour Irefi’errer les animaux
dont il prend foin , cinquanteltruics
pleines( b) (ont renfermées dans cha-
que étable ; les mâles couchent dehors.

Leur nombre diminue chaque jour, ;
car lesvprétendans’les confument; le
gardien ides; porcs; efl forcé d’envoyer

tous les jours le plus ’ gras au pa-
lais , ipour-i leurs facrifices 8: leurs

v feflins. Il en relioit trois cens foixante.
Quatre «chiens femblables à des bêtes
féroces, que ce fidelc pâtre, le chef
des efclavés ’d’UlilI’e , a élevés, cou-

chent à la porte. Enméeïétoit occupé à; .

couper Eune Îpeaufine bœuf avec tout

fan poil, pour le faire une chaumine-
ses compagnons étoient difperfés ;
trois gardoient les troupeaux dans les:

B v



                                                                     

î4r V9. ÆK-is’tllË’LE-ip in ;.

vêtures; Je ranimerait râpé» a,
la. ville , contraint. par lanç’ckeflité d’an

quittai-le tribut que les fierspré;En-
dans exigeoient. DM plus loin igue les
chiens apperçurent Ulilië, ils accouru-
rent, avec des hurlemens affreux , s’é-
lançant fur lni..Le prudent Ulifi’e laifl’e

tomber fou bâton , 8C’s’afiiedy. Malgré

cette précautipnf il .eut. été dévoré

par les chiens ,, à la porte de Ion (.103
mâtine , fi fou. fidelet inviteur. nel’eut

fecouru ( c. ).,Le;cuirl qu’il façonne,
tombe dates mains, il court àjl’envtrée

de la porte, menace,fes chiensr, leur
jette des-pierres, est adrelîe ce dil’cçursï

à [on maître qu’il ne reconnaît pas a;

n O vieillard ,jpcu s’en, pli-fallu) .
:- que mes chiens ne dévernirent: x
a» C’eut été (un OpprQbre pour moi.,

a: Les Dieux m’ontaccablé jufqu’ici,

» de trop d’infortunes. Forcé d’en-,

a: grailler des befliaux pour la table
a. d’injufles étrangers ,v je pleure le,

a maître égal aux Dieux que j’ai perdu.



                                                                     

CHANT QU’ATOKZIEMB. 3;
» Peut-être en ce moment efitil errant
au chez des peuples barbares, manquant
» du néceffaire,’ s’il vit encore , s’il

a jouit de la lumiere du foleil. Mais
» fuis-moi , entre dans ma mailbnr;
A) partage mon pain 8c mon vin; en-
» fuite tu nous diras quelle eltî tu
» patrie , quelles infortunæ tu . a:
a eprouvees. »

Ainfi parla ce fidele ferviteür, 8c il
précede Ulille,’ le conduit dans la

maifon , jette à terre des branches
chargées de feuilles , étend par-dell’us

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

fait vafie 8C commode; Uliffe Te ré-
jouit de la réception qui lui eft faite":
:5 ô mon hôte , dit-il , que lupiterôc
n les autres Immortels te donnent ce
a) que tu delires le plus ardemment;
à car tu m’as reçu avec joie. »

A Eumée , le gardien des porcs,prea.
nant la parole, lui,répondit a» (a):

prj



                                                                     

36 L’Oprssâr; w
. a :1 0 étranger! la, juflice ne pep

BÜBl’83’888.33333r3’

vv

9)

au

ne

,0

a:

a:

W

met pas de méprifer un homme
malheureux, quand fort extérieur
feroit encore plus vil que n’eft le
tien ( f). C’efi Jupiter qui nous
envoye les étrangers à: les pauvres.
.Mes dons font foibles; mais ils par.
tent du cœur. Je donne peu ; cas
les fervitenrs font toujours dans la
crainte (g) , quand ils ont dejeunes
maîtres. Les Dieux retiennent loin
de moi ce maître qui m’aimoit., qui

me donna ce que je poliède. C’efli

à lui que je fuis redevable de cette
meulon. Il me fit part de les ri-

. cheiks, 8c dota mon éponte. Il ré

compenfa mes travaux. Un Dieu-
les fit fruâifier. Sous ce bon maître

ce domaine dans lequel je demeure
le fût accru; j’entre obtenu de lui
des feeours abondans ,s’il eut vieilli

dans fon palais. Mais il ne vit plus.
Plut aux Dieux que la tige limette-

» dont Hélene sa illue , fut féché’e



                                                                     

Cana r Qvfizronzrrur. 37
» .jufquès dans fes racines ,. cette. Hé-.

» lene qui fut calife de la ’mort de
w tant de héros! Car mon maître ahan--

a donna fa patrie pour aller avec les.
». autres Rois , combattre les troyens
a. dans les fertiles plaines d’llion (Il) r
a; fous les ordres d’Agamemnon,pour
w l’honneur de Ménélas. à

. Il dit , 8c attache fa tunique avec une
V ceinture ,’ marche vers l’étable cules:

porcs fontirenfermés,’ en ehoifit deux,’

les immole ; brûle leurs foies," 4 les
coupe en morceaux , les perce avec des.

- broches, les afi’aifonne , les place de-»
vant Ulilfe encore fumantes, avec les
broches auxquelles ils font attachés ,
les couvre de fleur de farine défro-
ment le plus pur, prépare le-vin dans i-
une urne de bois, s’allier! devant Uliffe; ’

8c adrefïant la parole au fils de Laerte,
il-l’exhorte à prendre de la nourriture ;

’59 Mange , ô mon hôte , lui dit-il,
a: ces p’orcs qu’on abandonne aux rio-v

a». maniques; car les porcs engainés"



                                                                     

38 L’a-013.911,-
n- [ont réfervés pour la table despré-

a tendans , qui n’ont ni commiféra-

n tian ni crainte-des Dieux; dont ils
u provoquent la colere (i ). Les Dieux

baillent les aétiOns injufles; ils font
a jufiice 8c munirent les crimes des
w hommes. Les pirates eux-suifâmes ,
au les ennemis les plus envenimés ayant
» confumé la fubfiance d’autrui, ô:

ujoui de la proie .que Jupiter leuria.
n abandonnée », de retour dans leurs

maifons, après leurs courfes injufies , î

» (ont troublés parla crainte des Dieux, -
a ô; s’efforcent de les fléchirl Sans.

si doute les prétendans à: l’hymen de

s», Pénélope , font allurés de la mort

a. d’UlilTe 5 un Dieu fans doute-la leur
a a révelée; car ils refluent de retour-e
in net dans leurs maifons , .8: de fe’
au conduire convenablement dans la
n recherche de fa veuve (k ). Tran- v
a quilles 6c fans remords, ils confu-
» ment avec infolence les biens d’une

autre; immolent tous les jours nm l
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r liftez ni; deux Ïvifiiimes ’,’"Ï.Amais un

in grand nombrez; toujoursêivres ;
b toujours dans les feflins 8l dans la

débauché (:1 Avant ce temps les
.richelïesde cette gmaifo’n’étoient im- a

manies; aucun hermine n’eut un fi
grand nombre de befiiaux, (andains
Itaque,. fait dans le continrent; ou
dans lesfîles» voifines f, l’opulence

.d’JJlifiÏé fiirpafl’oit îçellezide vingt

hommes; je vais t’en faire-1e détail:

a douze; troupeaux de bœufs dans le
v continent; douze de moutons,tdouze
» de porcs ,. autant d’érables poux-Îles

* » chevres. Des pâtres du pays, des
a. pâtres étrangers ,- commis à la garde:

de ces immenfes troupeaux; onze.
. établesude chevres limées à l’ex-r.
I mêmité- de l’île, confiées à des pâtres

vigilians dans de fertiles pâtures. Chau
cun d’eux cit contraint d’envoyer.

par jour au palais un chevreau le.
a plus gras de fes troupeaux. Commis
a àJa garde de ces? pansage fuis forcé

use-usure

3

333.34"!



                                                                     

.40 130111 .st t 1;; fil
ç- :de choifir tous les jours le plus gras;
w je m’acquitte tous des jours ’, malgré

au moi, du tribut qu’ils m’impofent: a

Il; dit, Ulifle mange (Un 8c boit en
filence, méditant la mort-des préten-
dans à l’hymen de (on époufe. Quand
le (repas fut achevé, que’lainourrié

ture eut rapellé [es efpritsz abattus,
Eumée emplit lacoupe; Uliffe la reçoit
de :fes mains; elle’porte la joie dans

foncœur (a). w a l’- -’ ”
al a O mon ami ,ïlui dit- il , que!
ne maître-a acheté un» fer-vireur fi fil-

» dele , A8: lui a confié l’adminifiration

a de fes biens! Cet homme étoit riche
n ’ 8l puiflànt comme tu le dis. Tu pré-’-

» tends qu’il efi mort pour’la querelle

a d’Agamemnon ; nomme- le afin
» que je me rappelle fi je l’ai vu; car

...Jupiter de les autres Dieux fçavent
sa que je ne m’attribue pas une vaine-
» gloire, en me vantant de l’avoir pu
a: voir, ayant été long-temps égaré

a fur laivafle étendue. des mers. »
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CHANT Quaroxzzrur. 4x
n :1 O vieillard , reprit Euméee.
performe fe vantant d’avoir vu mon
maître dans les voyages , ne perà- ,
fuaderoit aujourd’hui fon époufe ni

fon fils. Déja plufieurs égarésjfur

les mers , emprelïés d’obtenir une

réception agréable, 86 le foulage-

ment de leur indigence, ont fait à
Pénélope des récits trompeurs , lui
diHimulant la trifle vérité qu’ils n’a,

gnoroient pas. Quiconque aborde
à [taque ( a) , le préfente à ma
maîtrelTe , 8c la flatte par l’efpérance

qu’il lui donne; Elle le reçoit avec

bonté, l’interroge-; de des larmes
’ameres coulent de (es yeux; comme
il cit Convenable aune femme qui
a perdu (on époux. Toixmême, ô
vieillard , fi quelqu’un. to donnoit
aujourd’hui un manteau, une tuni-
que de des vêtemens convenables,

.tu forgerois une fable pour le flatter.
Hélas l il n’efi que trop vrai que
l’ame de mon maître n’habite plus



                                                                     

42. L’Onrsstz,
O

a

à.

b
a

vedettariats-erreras

"dans (on corps, que [es membres
(ont devenus la proie des chiens 8c
des vautours (p ). Peut- être a-t-iI
été la pâture des poilions; peut-être

(es on jettés par la mer fur quelque
rive écartée , font-ils feulement cou-

verts de fable. Il cit mort laifl’ant
àfes amis , ôta moi principalement ,
d’éternels regrets; car je cherche-

rois en vain dans le monde entier
un maître fi doux. Non, quand je
retournerois dans la maifon de mon
pere à: de ma mere , ou je fuis ne,
qui prirent [on de mon enfance,
ne pourrois me confolerde cette
perte. L’abfence de ma patrie, la
privation de mes parens , fujet éter.
nel de mes larmes, ne me attifent
pas des regrets aufli amers que la
mort d’Ulifi’e. Je ne peux,ô étran-

ger, prononcer ce nom fans un
feint refpeé’t; car il m’aima 6c prit

foin de moi. Abfent , je l’invoque
commeunDieu pmpice(q).a I -
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Cam 11’ Qluranzz i112. ï43
a t: 0mm ami ,«mprît (le dîvîn”,

. le patient tfllsde hâte; dë-
fefiæses duretourd’Ulîfïèf l’on

: .incrëdulè jufqu9à JOIE-
pendant mes promeiïesne (champis
vaines. J’affirme avec ferment qu’U-
lifle efi dëja de raciné icïàhàîfa’ïpa-

trié. . Promets-nabi pour cette bonne

nouv.elle z de me donner Ï un man-
teau , nué tunique 8: de Boas vête-

»mensv, alîïfiüdîôt qu’UltiEereparôîtra -

dans [on phis. Avant cettemps,
malgréma; pauvrèné’, je ne reçevrai

9g aucun de iœdonsv; car jelhais,cà
p.

."f

l’égal deSÏpnrtes de l’enfer , quicon.

que a l’âme airer vile :pour céder
à l’hadigenCè’ixd’qn’à-adèbiœt deè’men-

» a; fongeç.;1eëjnte.donc pakfixpker le

A!

b
D
à)

premier dei Divin ,» par-tette table
hofp’iralim, par les :Dieux 13em-

-tes (f). de. l’i’r’téprdchàble» VÏUliiïet’,

fous la proteâion- chiqués î je fuis

maintenantyque tout ce que je dis
a; s’acqomplirac , "qu’en cette même,
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aï: u

F.

année, en ce: mois , ou dans le
.fuilvant , Ulifle rentrera dans fa mai-
fon ; qu’il punira ceux qui . attentent

à l’honneur de fon époufe , à l’homo A

neur de fon fils. » v’ j «s

» a O vieillard , reprit Eumée , ja-
mais je ne récompenferai cette bonne

nouvelle; jamais .Ulifie ne reviendra
dans fa maifon; mais bois en paix;

écartons, s’il fe peut, ce trille fou-
vvenir-;. car mon am’e .efl affligée

quand quelqu’un rappelle à ma
mémoire les malheurs d’un maître

que je regrette 8c que j’aime fi ten-
".drement (s). Lailïons les fermens.
Plût aux Dieux qu’UlilTe revint,
comme le defirè Pénélope , comme

le defirent le vieux Laerte 8: Télé-
maque, la vivante image desiDieux”!
Le fort du fils d’UliflëœÏb mainte-

nant l’olzjet de l mes fivives alar-
mes. Élevé par. laeproteâàon des

. Dieux, commiegunesjeùne Jphn’te’,



                                                                     

C H A N r Q9." à)! 521;; «Mia.
a dans le palais de’fdn ’pere; i’admi-I

a; tous (on efpritàü la majeflé de [on

a port; il me fembloit ne devoirpas.
a. dégénérer du (age UliITe (t )f Quel-

: qu’un des "Dieux ou des hommes al
au :égaréïfans doute fa prudence ;:car

Vil efl allé dansla divine Pilos , ap-I
:- prendre des nouvelles de Ion pere;
» 86 maintenant les fiers prétendans à

l’hymende fa mare, ont drellé une
a embufcade ; ils l’attendent à fonte-fi

a tour à Itaque; pour effacer le nom,"
s- 86 détruire jufques dans" fa racine la
» race d’Acrife , égale aux Dieux (u
w Eloignons "cette trifle. penféeï x) ;l*
sa foit que Télémaque doiv’e Afucco’ma

:9 ber fous les pieges de les ennemis 5’
9 caleur échapper, que Jupiter étende

si canon fa main puilfante pour le:
à protéger, parle-moi de toi, ô-vîe’ilJ

» 1 lard ;dis-moi airer: vérité: qui tu es ,”

:9 quelle lefl: ravine , quels (ont les
au pareils ,"dans quel vailleaut «tu es:
"arrivé , quelsrmatelotsi t’ont amené;



                                                                     

4p .950 21H sa; fi ’3’! a n
» ’àItaque, de quelpavys’ils fe (filent;

a: car jette crois pasqgie tu fois activé:

aùiparterre?» swï; .
ne: Je répandrai à toutes tes

i n quefiions aveciuéæite’, repritsillifie ç

sa. .8: cependant je ne ne. feràiâ qu’un»

a tableaux abrégé. de: mesî’mfortunesc.

a Quandnousaur-ions allez de vivres.
a: à: devin pourædemeurer-enoe lieu:
a une année entiere , grandis ,que les
a! autres, ferviteursliraient à: leursouq
a: usages ,4 ce temps; ne» (miroit: pas
a. aux): te raconter en détail toutes mesa

yafliflions, tous les travaux quela,
a volonté des Dieux m’æ impolies; w.
a» Je matais gloire d’être né» "dans

,z ,fpacieufe ,Crete.;, «nm honnirez
a frichequi-eutale [onépoulë plulieuræ
a enfin; légitimes 4,; élevés dansa, fa

* m ImaifonLJe naquis d’uneefclavequ’il

a; avoitzachetée; mais CajlorLfils 1191!].

a [amompere , me, traitai-à l’égal-de
a,- ,.fesçautres .enfanst Les Cretoisi 1’110.

a! maintenons: un Dieu, anatife!



                                                                     

6H48: Qrurqxrzgsuz. g;
» defon. bonheur rée fes ricbçlïçs 2, 8c

a de («magnanimes enfanta. Lorfqrie,
» MÊME le fort des mortels , lesRarg
» ques l’eurent envoyé dans le royaug’

» me de Pluton ,p les enfaBsJégitimes,’

a fiers de: leurmiiïance a firent le par!
a. rage de fes biens, ôt..tirerent..1eurs
» lots, au fort. Ils ne me donnerent

I » qu’une petite portion &un,e,maifon.
g, J’époufai la fille d’un desplus. riches

a hahitansdela Crete ,,wàïcaufe de
» ma; vertu , de ma beauté, 55 de. la
r : gloire. que, i’avoîs asquife dans, le?

a) combats (y) ; tous-cesavantages le
ap- [ont évanouis. Je me flatte: cepen:
’» dam que ,pme» regardant; avec attelle

agrion, tu remarques, malgré l’an-:-
2» .preinte du malheur, tracesllde ce
que je rus. autrefois «mars. s;
a Minerve m’infpirerent le com-ils
a- m’apprirent l’art de rompre ba:

a) taillons , dechoifir des compagnons
». courageux, de me placer en em-

ag hui-cade, de porter le
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’48 ’L’Ootssâre;

a
O)

a.

à)

»

à.

8’8’839838888’8’

3 i

;

carnage dans les rangs ennemis:
Jamais la crainte de la mon ne
m’arrêta. Je m’élançois le premier

fur les ennemis, le javelot en main.
S’ils. fuyoient devant moi, je [les
atteignois à ’ la courfe ; t’el j’étais

dans la guerre. Les foins domeltiques,
la culture de la terre qui nourrit les
enfans I, ne pouvoient m’arrêter; les

vaillent: , les combats, les javelots,
les fleches étoient mes plaifirsJ’ai-ï

mois ces exercices fanglans que les
autres ont en horreur. Un Dieu ’,
fans doute m’infpiroit cette noble
pafiion; car les Dieux font les dif-
penfateurs des goûts divers qu’on

remarque parmi les hommes ( du).
Avant que les enfans des grecs s’em-

barquaffent pour Troye , neuf fois
j’avais commandé des armées 8c les

flottes contre les étrangers. Toutes
mes entreprifes avoient réufli. Je
choififlois ce qui me plaifoit dans
les butin; je partageois dans le relie ;

ma



                                                                     

CHANT QUJTORZIEME. 49
se ma mailon fleurilïoit; j’étois crain

a: -& refpeàé des Cretois. Mais quand-t
n Jupiter à qui rien n’efi caché, eut

a réfolu cette terrible guerre qui coûta
sa la vie à tant de héros , les Cretois
g) medonnerent le commandement de

.» la flotte d’ldomenée. Il: ne m’eut

» pas été permis de refufer 5 car
le foin de notre gloire , le tel;
peû pour l’opinion des peupless
eft une loi-impérieufea » t
a. Les enfans des grecs combattirent

au pendant neuf ans fous les murs. de
tu Troye. Dans la dixieme année nous
en remontâmes dans nos vaifleaux ,
n après avoirfaccagé la ville de Priam;

n un Dieu-difperfa les grecs; Je revins
’50 dahsma maifon;mais]upiter me pré

3
a
a:

C

838

paroit d’autres infortunes. Je. jouis
pendantun mois de mes richefl’es, des

embralïemens-de ma femme 8c de
mes enfans. Bientôt je formaile pro-

u» jetde faireunecourfe en Égypte avec
» mes vailïeaux. J’équipai une flotte

Tom. II. C



                                                                     

je 1300133123;
a de neuf vailleaux; je choifis d’ex-
» cellens compagnons; le peuple s’em-
» prefla de me’fuivre. Nous pafsâmesfix

a jours dans les fêtes; je leur fournis
u ’de nombreufes viüimes , qu’ils cf.

a! frirent aux Immortels dans des fefiins
n (acres. Le feptieme jour nou snous
a embarquâmes dans la velte Crete ;
n un vent favorable, Borée’, nous
a» porta avec la douceur d’un fleuve

a bienfailant; aucun de nos vailleaux
a. n’éprouva de dommage;aucun de

a nous ne foufïrit; le vent 8C le pi-
» lote nous guidoient. Le cinquieme
au jour nous arrivâmes dans le riche

rpays .d’Egypte , j’abordai à l’em-

bouchure du fleuve Egyptus(éb y;
ayant ordonné à mes compagnons de

demeurer auprès de leurs vaiffeaux r,
8: de "les’mettre à fec , j’envoyai

quelques-uns d’entr’eux les plus
D légers, les plus adroits pour recoup-

a": noitre le pays; Ceuxvci ,fiers de leurs
au. fuccès , emportés par une ardeur

suasse
si



                                                                     

CHANT (avar-on ITEM E. s:
.» indifcrette, dévalierent les fertiles

’88 Il!!!

tuasses

"8:83.833

B

plaines des Égyptiens, tuerent les
hommes , enleverent les femmes 8C
les enfans. Le bruit .- de ces ravages
fut porté avec rapiditéà la ville ; les
Cris ides opprimés pénétrerent dans

fes murs. Les Égyptiens infimits de
ces violences,’ s’alïemblent au lever

de l’aurore; la campagne e11 couverte

Ed’hommes 8: de chevaux; le foleil
darde les rayons fur ’l’airain étin-

celant. Le Dieu qui lance le ton-
nerre à imprima la terreur dans l’ame

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

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

réduits en elclavage. Plut aux Dieux
que j’eufi’e péri alors dans lesplaines

dîEgypte; car l’infortune me pour-,-

fuit depuis ce temps.l Jupiter m’inl-Î-

pira en ce moment une falutaire
peu ée.Je détachai mon calque ,
jettai mon bouclier 8c mon javelot ,

L, 1)

.gtg



                                                                     

si. t’IO D 1s si E,
au je me précipitai au-deVant des che-
’p vaux du Roi, &j’implorois à genoux

in fa clémence (cc ). Il me releva;
.7 n eut pitié de moi. Senfihle à ma dou-

a leur, il me plaça lui-même dans [on
à chants: me conduifit à fan palais(ee).
» Les Égyptiens environnoient le char,

leurs javelots étoient dirigés fur

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

Roi les contint; il redoutoit la co-
lere de J upiter hofpitalier, qui s’irrite

n des crimes des hommes. Je demeurai
9) fept années en Égypte g j’y acquis de

» grandes richelïes ; car tous me coma
» hloient de dons. Dansla huitieme an-.
» née , un Phénicicn ruféqui avoit fait
» beaucoup de m’al’aux’hommesrnff)’,

» aborda en Égypte. Ïll me perfuada
» de palier avec luiven Phénicie où

a il avoit une maifonôc de grandes
» pollellions. J’y demeurai’une année

n ’entiere. ’Quand les mois’ôc les jours

o» furent révolus,’méditant des rufes

833V
8



                                                                     

CHANT Quaranzretuz. 5;;
à! funefiesgce Phénicien prodiguant les.
». mentonges. m’cmhrquafur [on railla

» reau pour me conduire en Lybie (gg),
» fous le fpe’cieuxprétexte. d’une (on;

n, ciété de commerce,mais [on pro:
» jet étoit de me vendre en ce pays ,’.

» 8c de tirer de moi. ungrandf. prix..
n J e le ûüvois forcément, leupgonnant:

A» la perfidie. Poulïé parle vent. du
» nord, notre vaiflèau parvint. à la:
» hauteur de l’île de Crete ; alors, Jzu-

tapîtet réleutla mon. de ce perfide
.1) sa de (es. compagnons. Déja nous
a ne voyons plusla Crete , l’univers
«z ne pâtoifl’oità nos yeux que ciel 8c

s eau ; lefils :de Saturne ’couvritnotra
’» vailleau. d’un minageépais; une nuit

a afreufe le réputait fur la me. la... -
w. piter tonne, la nue e fend ,.1e.t0.ne
sa nerre’ éclate , une odeur: de, foutra

are répand; dans. la. cavité. de, notre

a navire frappé de h.lbtuime;. il efi
e brifé; les matelots, les pafïagers
n précipités dansh mer ,. portéspar

C si



                                                                     

54 L’Onrss-és,’
les flots , comme des corneilles ma.
rima-environnent les débris de notre-

’vaifi’eau-fracafl’é’; un Dieu s’oppofe-

n à leur retour ; toute voie ide falut
» leurLef’t fermée. Jupiter touché de

» mon afiliétion , me fecourut en ce
» péril extrême. Il plaça lui-même

si dans mes mains le grand mât du
» Ivaifi’eau ,7 pour me préferver de la.

Mme". J’embrafl’ai ce mât, 8: m’a-

» bandonnai aux vents 8c aux flots;
) Ils me porterent pendant neuf jours

dans le vague des mers. La dixieme
nuit les flots me jetteren’t fur la
Privé des Thefproriens. (1112;. Phidon

l RoilÏdes’Thefprotiebs , me. reçut
I avec bonté ; 8c n’exi’gea. de moi au.

f cune rançon; car fonfils m’ayant
rencontré au moment auquel j’abor- i

dois ,tt’ranli de froid , épuifé dota-

’ tigriez, me couvrird’un’manteau 8l ,

d’une tunique, me Conduifit aupa-

i lais de fou pere, me prêtant une
i main [ecourable’poxir me fauteuil:-

:3!

v

8* 3

:v 3 :1

”’8833”



                                                                     

au] r Qtu roazrzmz. 5.5"
9’ Ce fut en ce lieu que j’appris de;
t nouvelles .d’UlilTe. Le-Roi des Thel-

.» protiens difoit lui avoir-donné l’hol-

» pitalité , l’avoir traité avec amitié

» à fou retour de Troye. Il me montra
t les richefles immenfes en airain , en
n or , en acier, qu’Ulille avoit amal-
» fées; telles qu’elles fulliroient aux

a, befoins de deux familles pendant dix
-» générations. Tous ces biens étoient

v en réferve dans le palais du Roi;
» Ulifi’e étoit allé à Dodonne, con-

» fuiter l’oracle que Jupiter y rend
a par les vieux chênes de fou rem-
t) pie ( ii ) , apprendre s’il devoit ar-*
» river ouvertement ou fecrétementà
» Itaque ,après (a longue abfence. Le
a: Roi des Thefprotiens me jura , au
» milieu des fefiins (acres, qu’il avoit

si préparé un vaifieau, 86 fait choix

» de braves compagnons,pour rame-
» ner UlilTe dans fa patrie. Cependant
a, il me renvoya avant ce héros par
» un vaifieau des Thefprotiens qui

’ C iv

v

v



                                                                     

36 .z’OnzssÉe,
si: partoit pour l’île fertile de DuIi-

4» chium, (Un) ordonna aux gens de
a l’équipage d’avpir foin de moi ,

se de me remettre avec fidélité entre

sa les mains du Roi Acafle ; mais ils
» formerent fur moi des projets cri-
» minels ; cette derniere infortune
a) m’étoit réfervée. Quand le vailieau

» .fut loin de toute terre , ils complo-
b terent de me réduire en efclavage.

M’ayant dépouillé de mon manteau,

» de ma tunique , de mes vêtemens; ils
à, me couvrirent de ces vils haillonsôc

de cette tunique déchirée. Nous abor-

dâmes fur le (oit aux rives. d’ltaquec

Les Thefprotiens avoient eu foin,
avant de débarquer, de me lier dans
le vai-(Ieau avec de forts cordages-
Sorti-s du navire , ils préparoient le

si repas fur la rive; les Dieux re-
œ- lâcherent mes. liens. Cachant mon

h vifage fous ce mauvais manteau ,
» je me gliflai hors du vaifi’eau , par
se l’extrémité à "laquelle le gouver-

s 3’

tu 3 8’ m’a!
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0114 In Quidam il". 57
mil c9: attaché; 1e m’étendis fur les

ondes, à: nageant cingleur: bras y
je pafîai devant aux flegme telle:
rapidité, que fêtois loin lorfquîilœ
m’apperçurent. Je pris teste à l’em

droit où hachâmes de. la forêt fors
ment un ombrage épais. J e m’étendis

dans cette; forêt ,65 m’y caçhai. le

n les entendois marchçravec inquiéç
n, tude fur lainage. Convaincus enfin
» de l’inutilité de leur: mherches ;. ib

» remontémntdanslçmvajflèauLLœ
» Dieux ’veillansiàla sîu’eté’de l’afyle

9 que jîavais’ choifi- ; m’approçhernnt

» dé la maifon d’un homxhe jufie ;  car
a mon heurefafale n’était pasarrîve’e. u-

Eumée Ion. fidele fervitegir lui ré.

pondit :. 1- . .a1: 0* mon hôte infortuné , tu;
or m’as vivement ému par le récit de

à tes malheurs 8C de tes égaremcnsgi

au Je ne crois «pas. cèpendant que tu
b m’aiesparlé avec vérité du retour
g» d’Uliflè. Que te fengdans l’émail:

C v

:zvtucsx



                                                                     

58 raplati s;
»

M

9
M

axetisx

38313888

33:3:
9)

ie te vois, d’efi’ayer de me tromper à

Je fçais’ par" moi-même que je ne dois

plus efpérer de revoir» mon maître.

Il cit devenu l’objet de là haine de
tous les Immortels. Ils ne l’accable-
rent pàs (on les fiant-5l de Troyel; il
ne périt pas dans ales. bras de fes

ï amis , la!) rêsavoir terminé glorieufe-

ment atteiguerre. Tous. les grec;
lui enflent élevé uni. tombeau; (a
gloire eutrejailli fur Ion fils dans les
.fiecles’ à venir ;"mais il efi mon fans

gloire, la proie desharpies. Depuis ce
temps .je rie: tiensà’ l’écart; occupé

. du. foin de mes. p’o’rcs; jamaië’je ne

.-vais à la ville, que-la rage. Pénélope

. ne im’y appelle , lquuïilï furviènt

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

être parvenus à fa connoifrance. Les
uns s’afiligent de la longue able-nec 1
de ’monmaître , les autres, s’en ré-
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CHANT Quaranzn: M z. 59
jouifi’ent, 8c confument impunément

les richefïes de. cette maifon. Quant:
àmoi je n’interroge performe ; je
ne m’informe de rien, depuis qu’ut;

Etolien (Il) perfide me trompa.
C’étoit un meurtrier qui erroit deg-

puis long-temps fur la terre. Il a?
riva dans le domaine dontje prends
foin. Je le reçus avec amitié; il
difoit avoir vu Ulifïe en Creie chez
Idomenée, radoubant fies vaifreaux
brifés par la tempête , il promettoit
fou. retour. dans l’été ou dans l’au-

tomne fuivants, avec des richeiTes
immenfes , 8c res divinsvcompa gnons.

O toi , infortuné vieillard , que le
sa deflin conduit ici , ne cherches pas
a. à me tromper par de vaines efpé-

rances. Elles n’ajouteront rien au);

z, .’ . . . .r) egards que Jaurar pour tor, aux
s preuves d’attachement que le te
au donnerai. Tu les dois à ma piété
Q)

)’

envers Jupiter-hofpiïalier , à la
compafîion que. tu m’as infpirée.»

I ’ C v1 ’ *
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Go ’l’OD’ISSÉE,’

Le prudent Ulifl’e prenant la parole- I
iui répondit :

»

Q)

9!

»

,9

»

l»

si :: Ton eï’prit efl grandement incré-

dule , puifque mes fermens ne peu-
vent te perfuader. Faifons un traité -,
que les Dieux quihabitent l’Olympei
en (oient les témoinsôe les garans,
Si le Roi d’Itaque revient dans (on.
palais, tu me renverras àDulichium
ou j’ai defl’ein d’aller , vêtu d’un

manteau, d’une tunique 8: d’habits,

convenables. Si ton Roi ne revient
pas, comme je te l’annonce, tu.
ordonneras à tes compagnons de me-
précipiter du fommet d’une roche-
efcarpée , afin que d’autres mendians.

n’effayent plus de te tromper. »-

» :1 O mon hôte, reprit Eumée ,.
je dérogerois à la vertu dont je fais
profeflion; ma gloire feroit flétrie ,
ma honte pafTeroit aux générations
futures , fi, t’ayant reçu dans ma mai- I
Ion, t’ayant donné l’hofpitalité,je t’ôÂ

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



                                                                     

CHÜJNT’ QU’Aronzstz. 6:

n Comment oferoi-s-je , aprèsun tel.
forfait, adrefier mes vœux à Jupi-

n ter hofpitalierii Mais l’heure du te.
à pas efl arrivée 5. mes compagnons
au vont revenir des champs ’, préparons

a» un feflin convenable. »
Tandis qu’Ulifl’e 8e (on fidele fervi-

teur s’entretenoient ainfi , les pâtres
8: les animaux confiés à leur garde
arriverent ; ils introduifirent les porcs
dans les étables accoutumées; leurs-
cris fe font entendre au loin. Eumée
donne fes. ordres à fars compagnons :A
à, choififl’ez , leur dit-il , le plus gras

a des porcs, offrons-1e aux Immor-
æ tels , I traitons dignement notre
a hôte qui arrive d’un pays éloignéÇnn),

» Prenons nous-mêmes quelque dé-
: lafi’ement après nos longs travaux.

a Nous y’ avons plus de droit que

a
3

8

Ces étrangers qui confirment impu-
nément le fruit de notre labeur. w
Il dit, a: d’un bras vigoureux il

fend du bois ,. avec la coignée.» Ses



                                                                     

6’: L’Oprssta;
compagnons amenent un I porc gras
de cinq ans , 8c le placent fur le foyer.
Lepieux Eumée n’oublia pas d’adrefl’er

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

dans le feu , fuppliant tous les Dieux
d’accorder au [age U lifi’e le retour dans

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

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

partage-,Eumée détache des chairs des

quatre membres de la viéiime, les re
couvre de la graifi’e, vcrfe de la farine
par-defl’us, jette les premices dans le feu

en l’honneur des Dieux , coupe le I
relie par morceaux qu’il perce avec
des broches. Le tout étant afi’aiionné ,

retiré du feu 86 pofé fur les tables ,
Eumée fit les parts; car la jttfiice étoit

dans fou ame. Le porc fut divifé en
fept portions, il en offrit une aux Nym-
phes 8C à Mercure de Maïa, qu’il;
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invoque (ce ); le refle fut diflribué
aux convives g le dos entier fut donné v

à Ulifi’e , comme la partie la plus ho-
norableg L’état dans lequel le fils de

Laerte paroiffoit aux yeux de [on fi-
dele ferviteur lerrendit feriiible à cette
ldifiinétion (pp). 0’ Eumée , lui dit-

;» il, de qui je reçois de tels hon-
:- ncurs en l’état. ou je fuis, punie-
a tu. être aufii chéri de Jupiter que de ’-

8 moi n.
a à: Soulage ton befoinl, ô mon

V ’hôte infortuné, répondit le fidele

si Eumée, prends plaifir au repos qui
a» t’efl offert (rr). Dieu décidera de

’

A l3

ton fort, fuivant fes décrets éter-e
nels; car il cit tout-puifl’ant. a).
Il. dit 8c offre aux Dieux les prémices

ide-la portion, qu’il s’efl refervée , fait

. des. libations, préfente la coupe à Uliffe

qui efl atiisprès de lui ( :5) s Malrau-
jus apporte le pain. Des Marchands Ta-
. phiens vendjirenticet efclaveà Enmée. ,
qui l’acheta de les. deniers ,en l’abîme-e.
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de fou maître , à l’infçu de fa maîtrefl’e

8c du vieux Laerte. Les convivesporf
tout leurs mains fur les mets qui leur
(Ont offerts. Le repas achevé , ’Mefi’aa

lus enleve le pain; les convives rafla-
fie’s fe féparent pour prendre du re-

pos. Une nuit (ombre 5c humide étoit
répandue fur la terre; car Jupiter fit
pleuvoir pendant toute cette nuit;le
vent du midi, le plus pluvieux des
vents,fm1filoit. Cependant Ulifl’e efl’aye

d’engager Eumée à lui donner un man-

teau , ou d’ordonner à quelqu’un.
de t’es compagnons de lui prêter» le

fieu (n j i na) :1 -Ecoute, ô Eumée , dit-il, 8c
» vous tous fes chers! compagnons.
au Permettez que je me vante devant
a: vous; car le vin m’en donne la
a: hardiefl’e , le vin qui égaye un-

» ge (au), 8c lui infpire des chantons a
a» qui remplit de joie Ion CŒur ,dé-
» nOue fes membres , cadencepfes fauts

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

pas la, penfée qui m’occupe maintes

nant. Plut aux Dieux que j’eufl’e la

même vigueur 8c la même force que

je montrai devant Troye , quand
nous préparions une embufcade dont
les chefsétoient UlifTe , Ménélas le

fils d’Atrée , moi le troifieme, qui

leur fervois de guide; car ils me l’or-

donnerent. Quand nous filmes par-
venus fous les murs de là Ville ,
nous nous mîmes ventre a terre:
couverts de nos armes , dans des
hrouflàilles , fur un terrein maréca.
geux. La nuit étoit humide ; unpvent

du nord très-froid humoit; une
neige abondante tomboit comme la
pluie; les bords de nos r boucliers.
étoient couverts de glace (se; Tous.

mes compagnons ayant des man-
teauxëz des tuniques, dormoient
tranquillement, portant leurs bou-

cliers fur leurs épaules. Pavois en
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l’imprudence d’abandonner mon

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

goureux. Je marchois couvert de mon
feul bouclier 8c d’une fimple tuni-
que que ma ceinture attachoit. Quand
le tiers de la nuit fut écoulé , que les

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

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

de Laerte, lui dis-je , indufirieux
UlifTe , je prévois que le terme de
ma vie efl arrivé; car je fuis fans
manteau ; le froid abat mon courage.
Ma malheureufe defiinée m’a trom-

pé; je n’ai emportai avec moi que

ma feule tunique, 8c maintenant le
froid eft tel qu’il m’eft impoflible
d’y réfifier. sa

1 n Le divin Ulifl’e aufii bon pour le

.3:
confeil que pour le combat , ayant a
entendu ces paroles prit fur le champ
fon’parti :». t: Tala-toi , me. dit-il,
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» à voix baffe , qu’aucun- des grecs

a ne nous entende. si v I ’.
; au Il dit ,. ô: s’appuyant fur fait
I coude , il fe. fouleve, 8: adrefle ce

difcours aux grecs: .
, a, z Écoutez, mes amis, l’averà
a ridement qu’un Dieu m’a donné

sa pendant :mon fommeil. Vous êtes
a loin de vos vaifïeaux «Se-trop peu
si nombreux, m’a dit ce Dieu; que
a. quelqu’un de vous fe détache pour:

» avertir Agamemnon le patient des
n peuples, nous envoyer du fecours de
a! [es vaifieaux. A peine eut-il achevé,
a.) que Thoas filsd’Andremon .fe Ieve,

» détache fan manteau de pourpre ,
a. 8c court aux vaifl’eaux. Couvert de

a ce manteau, je repofai tranquille-
a. ment, attendant quela divine Aurore
» montât fur fou trône-d’orrSij’étois ,

a» jeune. encore , fi mes forces étoient

» telles qu’elles furent autrefois , l’a-

» mitié, le .refpeâ qu’On doit à un

a homme, de bien , porteroit fans

Ü
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p doutequelqu’un des pâtres qui ha-

: bitent cette maifon , amadouasse
a» un manteau; mais les vils haillons
a» dont je fuis couvert, me font mé-
» prifer. »

» a Ovieillard, répondit Eumée,’

a» l’apologue que tu viens de faire efl

a ingénieux; aucune de tes paroles
» n’efi inutile. Tune manqueras main-

» tenant ni de vêtemens ni de tout
» ce. qu’on doit à un infortuné Inp-

» pliant ; mais au lever de l’aurore
»- tu feeoueras tes haillons , 86 les re-
». prendras; car nous n’avons.an plu-

» fleurs manteaux, niplufisura mai.
a quem; chacun des. pâtres n’a qu’un

p manteau 8: une tunique. Quand le
» fils d’UliiTe , Télémaque fera de re-

» tout, il te donnera un manteaux ,
a» une tunique 8c des vêtemens con-
a venablzs , 8l tefèra conduire ou tu

I naslrdeflein d’aller. »

Fumée ayant ainfi parlé, fel lève ,

l «ne. infirmes dunfoyer, lecouvre
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de peaux de moutons 86 de chevres.
Ulifle fe couche. Eumée lui donne un
vafie 86 épais manteau , qu’il refer-

voit pour les froids les plus rudes. Les
jeunes pâtresrepofent près de lui ;mais
non le vigilant Eumée. Il ne fe permet
pas de demeurer éloigné des animaux

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

d’un baudrier que foutiennent (es larges
épaules, fe couvre d’un lourd man-
teau pour [e garantir des ventsôz du ’
froid ; pofe par-demis une vafle peau
de chevre; s’armejd’un javelot pour

fe défendre contre les ariens Bacon-
:re les voleurs; fort enfin,& paffela
nuit près de les porcs , dans une ro-
che profonde, à l’abri des fureurs de

Borée. L.A i
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«CHANT QUINZIEME. .

Le Fils revient deildec’dém’one
à flaque-7 v’

C EPENDANT Minerve va à. Lacédé-

mone hâter-le départ du fils d’UliITe.

La Déefïe trouve Télémaque 81 le fils

de Nefior couchés dans le vefiibule
du palais de Ménélas; le fils de Nefior

dormoit ;mais le doux fommeil n’entre
pas dans les paupieres de Télémaque ,

les malheurs de fou pare occupent fa
penfée pendant le filence de la nuit;
Minerve s’approche, 86- lui parle en

ces termes: ’ 1 * v ta Télémaque, depuis trop long-tems

au tu es abfent de ta maifon, laurant
» dans ton palais des hommes hardis .8:
» injufles..Crains qu’ils ne confument

» entièrement tes richefles; neles parta.

a gent entre aux, 8c que ce Voyage
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a que tu as entrepris ne te devienne
» funeile (a ); Hâte ton retour; con-

’» jure le magnanime Ménélas de te

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

» ve(b) ; car fon pere 8l (es freres
» (c) la prefient d’époufer Eurima-

» que , qui furpafle tous les autres
a prétendans par la magnificence de

l» (es dons 8c les avantages qu’il lui
n promet. Grains qu’elle ne perte ce
a qui efi à toi dans une maifon étran-
» gere; car tu n’ignores pas quelle cil
» l’inconftance de la femme.(cl)A peine

» a-t-elle contraéié un feCOnd hymen ,

» qu’elle cherche à accroître les biens

» de fou nouvel époux ,- &ne fe (ou.
n vient ni de fes enfants, nidel’époux,

- » qui fin l’objet de (es premieres
. » afl’eâionsr, que la mort lui a ravi,

» Reviens dans ta patrie , confie. tes
a: richeiïes à celles des efclavesquetu
» croiras la plus fideleî, iufqu’à ceque’ I

n les Dieux t’accordent une époufe



                                                                     

7:. fantasia;» d’un fangilhdlrerEcoute cependant,

’9’ 8: retiens. fidellement les confins

» que vais te donner. Les plus cou-
- 1» rageux des prétendans à l’hymende

a» ta mere t’attendent dans le détroit
9» qui fépare l’île d’Itaque de larfablon-

w neufe Samé; ils ont formé le projet

99 de te tuer avant que tu parviennes
n dans ta terre natale. Je ne crois pas
n qu’ils réufiifient dans ce projet cri.

W minel; le tombeau s’ouvrira aupa-
» ravant pour quelques-uns de ces
» hommes injufies qui confument ta
a fubfifiance; mais éloigne ton vaiiïeau

A» de ce périlleux détroit; double les
a» deux îles pendant la nuit. La’Divi-

a» niré qui te protege’, qui veille fur

» toi , t’enverrai un vent favorable.
le» Quand tu feras parvenu à l’extrémi-

.» té de l’île d’Itaque, Ordonne aux

si matelots de le hâter de ramenerton
î» ïvaiflïeau 8: tes compagnons à la

ï» ville; marche feul vers la maifon l
le» du’ifidele fetviteur «tamisa-la garde

de
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a» de tes porcs ; car il t’e’ft relié fidele.

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

» voyer à la ville apprendre à la
9) fage’ Pénélope que tu es de retour

) de Pylos, que .ton voyage a été
n heureux. » ’ I

Ainfi parla la Déefi’e, 8c elle re-
monte fur l’Olympe. Télémaque éveille

le fils de Neflor (a » O mon cher
Pififirate , lui dit-il , leve-toi promp-

» tement; attele les chevaux à ton
a) char; emprefl’ons-nous de partir. »

a) t: Télémaque, répondit le fils

de Neftor, quelque defir que nous
ayons de retourner dans nos mai-
fons , il ne feroit pas convenable de
fe’ mettre en route par iune’nuit fi

olifcure. Le lever de l’Aurore ne
» tardera pas ; demeure; attends que le
» fils d’Atrée, l’illuflre Méne’las place

au lui-même dans le char les dons de
.» ’l’hofpitalitéi, qu’il te renvoye après

» de tendres adieux; car celui quia
Tom. Il.

V

3

âuus’t
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» été reçu avec amitié dmsIa maifon

a d’autrui, f: fouvient tous les jours
a de là vie de celui dont il reçut
9 les dans de l’hofpitalité. a:

Il dit , 8c l’Aurore monte fur fou
trône d’or. Le courageux Ménélas

quitte le lit de la belle Helene. Il s’a-
vance vers [es hôtes. Le fils d’Uliffe
qui l’apperçoit, vêtit fa fuperbe tu-
nique , couvre fes larges épaules d’un

grand manteau , 8c s’approchant du
fils d’Atrée:

A a Divin. Ménélas,fils d’Atrée,Roi

a des nations , lui dit-il, renvoye-
a moi dans ma patrie; car un defir
» ardent me preEe de retourner dans
a ma maifon. :-

a z: Télémaque, répondit le brave

in Ménélas; je ne se retiendrai pas
n plus long-temps, puifque tu defires
r de retourner dans ta patrie. Je hais
si également celui gêne (on hôte
a par un empreflement inconfidéré,
sa a; celui qui le reçoit avec froideur ,
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CHANT Qvurzrauz. 7;
comme unennemi: l’excès en tout cit

condamnable. Il cit également odieux

de prefler départir celui qui veut
demeurer , 84: de retenir malgré lui
celui qui veut partir. On doit (e plai-
re avec fon hôte lorfqu’il efl pré-
fent , 8: le laitier partir lorfqu’il veut
nous quitter; mais demeure jufqu’à

ce qu’on apporte les dons précieux
de l’hofpitalité ; que je les place moi-

même dans ton char , que tu les
voye de tes yeux, 8c que j’ordonne
aux femmes de préparer le. repas
avec les provifions que ce palais ren-
ferme. Ma gloire, l’honneur de ma
maifon , 8c votre utilité, perfon-
nelle exigent que vous preniez dans
mon palais un dernier repas, avant
d’entreprendre la longue route que
vous avez à faire. Si votre deHein
étoit de vous détourner pour trac
verfer l’Elide , ou d’aller dans la
fertile Argos ,I faifant atteler mes
chevaux à mon char, je vous am,

D ij v

un
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compagnerois. Nous parcourrions
enfemble des Villes puifi’antes; il
n’efi aucun des princes de ce pays
qui ne fît des efforts pour nous rete-
nir (i) g nous (n’en reviendrions pas

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

des mules, ou quelque coupe d’or. n p
se a Ménélas fils d’Atrée, Roi des

nations , répondit le prudent Télé-l
maque , j’ai hâte de retourner dans

ma maifon ; car je n’ai commis per-

forme à la garde de mes biens , je
crains que la recherche de mon pere
égal aux Dieux n’entraîne ma ruine ,

a: la perte de ce que j’ai de plus
précieux dans mon palais. » " -
Le magnanime Ménélas ayant entene

du ces paroles , ordonna à la Reine
a: auxfemmes de fa fuite de prépa-
rer le repas avec les ’provifions que
le palais renfermoit. Eténée, fils de
Boetus, (e leve; car il- couchoit près
de Ménélas (g). Il approche; file brave
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Ménélas lui: ordonne d’allumer le feu;

8c de préparer les chairs defiinées pour.

le tefiin; il obéit. . ..
n Ménélas fuivi d’Helene 5: du va-

leureux Megapinte pénètre dans une
chambre parfumée, ou l’onvconferve

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

un vaife d’une immenfe grandeur, à
deux fonds (li ) , 8c ordonne à (on fils
d’apporter une urne d’argentrHelene

ouvre les arches cirfont gardéesiles
mantes de diverfes couleurs, ouvrage
de (es mains. Helene , la plus belle des
femmes , choifit entre ces mantes, la
plus vafte, la plus. éclatante par la.

* variété de fes couleurs 8: la finefie du

travail, qui brille comme un alite;
Cette mante étoit placée fous les autres,
comme la plus précieufe. Ménélas, He-

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

admirant la parole au héros:
. a: Télémaque , lui dit À- il, puifque

Diij
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a» tu veux nous quitter 8c retourner
a dans ta patrie, que le puiffant Ju-
an. piter, l’époux de Junon, te donne
» un heureux voyage. Reçois ce pré: t
au fent le plus beau , le plus précieux
n de ceux que je pourrois t’offrir. Ce
a Vafe , chef-d’œuvre de l’art , cil d’ar-

au gent; l’or efl incrufié fur fes bords;
a c’efi l’ouvrage de Vulcain. Le Roi

a. des Sidoniens m’en fit don lorfque
n je quittai (on palais , où il me reçut
a avec amitié; garde-le en mémoire

a de moi.» a: V
Ainfi parla le fils d’Atrée , 85 il

donne à Télémaque la coupe à deux

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

lene s’avance; elle tient dans les mains V
la mante précieufe qu’elle a choifie g

a O mon cher fils , lui dit - elle ,
» reçois ce don, ouvrage de mes mains,

au 8: fouviens-toi d’Helene. Que ce
a» riche vêtement orne les attraits de
a celle à laquelle. tu feras uni parles
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a» nœuds d’un l’hymen ardemment defi-

» ré. Confie en attendant cette malte à

ne ta refpeaable ancre; qu’elle la con-
: ferve dans ton palais. Que les Dieux-
: t’accordent un heureux retour dans
» ta manet: 8c dans ta terre natale. a

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

maque la reçoit avec reconnoiiïance;
le héros Pififlrate-ea admire la beauté ,

8c l’arrange dans la cavité du char.
Ménélas terme avec eux dans fa main

Ion; les fait adiroit fur des trônes ; une
efclave leur préfente une aiguiere d’oc

fur un badin d’argent, pour laver leurs
mains , 8c étend devant aux une table
polie; la fidele célériere apporte le
pain 6c des mets abondans; le fils de
Boetus divife les chairs, 8l fait les

parts ;. le fils de l’illuûre Ménélas verte

le vin dans les coupes. Les convives
portent leurs mains fur les mets qui
leurs font 05m3. Le repas achevé ,,

a D iv
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ils attelent les chevaux au’ char du
fils de Neftor; ilsy montent; preEent
leurs cour-fiers; la voûte [onore du
palais retentit; ils fortent des por-
tiques. Le fils d’Atrée les fuit tenant

dans tes mains une coupe d’or, rem»

plie de vin , 8c les arrête jufqu’à ce
qu’ils aient fait aux Dieux les liba-
tions accoutumées.» Plein d’un faim

refpett pour la Divinité qu’il adore ,
Ménélas fe place devant les chevaux:

au Jeunes hommes, leur. dit»il, que
au la joie vous accompagne ; faluez
a pour moi le vieux Neflor, le paf-
: teur des peuples; car il m’aima
a» comme un pere tendre; quand les
n enfans des grecs combattirent fous
u. les murs de Troye. » I

» : -Digne fils de Jupiter, reprit
» le fage Télémaque, nous dirons à
au Nefior la’réception que tu nous as
a faire. Puifi’ai-je , de. retour à Itaque,
.» dans la maifon d’Uliffe , raconter de

a: même à mon perce quelles preuves
w].

. t
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n tu m’as données de ton amitié , 86

» luimontrer les magnifiques préfens
un dont tu m’as comblé. »

Comme il diroit ces mots , un aigle
vola fur la droite. Il tenoit dans tes
ferres une oye domefiique , blanche ,’
très-grolle, qu’il avoit enlevéeidans

une baffe cour. Une troupe d’hommes
6c de femmes le fuivoient avec de grands
cris. Continuant de voler fur la droite ,
il s’approcha des chevaux du fils de
Nefior, 8c tomba aux pieds des deux

I voyageurs. Ces figues d’un augurefad
vorable firent renaître lajoie dans tous
les cœurs. Le fils de Neflor , Pifif-q
trate adreiTant la parole à Ménélas:

- a: Apprends-nous, ô divin Méné-

a las, Roi des nations, lui dit-il, fi
a) cet augure nous regarde , ou fi c’eft
» toi quien es l’objet i »

Il dit; Ménélas chéri du Dieu Mars ’-

tardoit. à répondre; il réflechiflbit; la
belle Heleine le prévint :» écoutez ,
a. leur dit-elle l’explication de ce figue

D v



                                                                     

82 i L’ODIssÉs,’
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telle. que les Dieux immortels le
dévoilent en ce moment à mon ef-
prit , telle que l’événement le jufli-

fiera. a
n Comme cet aigle forti des mon-
tagnes où il cil né , où ila laifié fes

aiglons, a enlevé d’une haire-cour

cette oye domellique , tel Ulifi’e,
après avoir beaucoup foufi’ert, beau-

coup erré fur les mers , reviendra
dans fa maifon punir les fiers préten- ’
dans à l’hymen de: (On époufe. Déja

il cil arrivéôc médite fa vengeance. u

a à: Que le puifiant Jupiter , l’é-

pOux de Junon, répondit le [age
Télémaque, accomplifl’e ta prédic-

tion. Arrivé à ltaque je t’adreerrai

des vœux commeà une Divinité. a

Il dit , 8c preffe les courfiers. Ils ’
volent; traverfent la ville d’une courfe

rapide ; fecouent le jOug , 8c blan-
chifl’ent leurs mords pendant un jour
entier. Le foiril fe couche , les cheà
nains font obfcurcis, les voyageurs



                                                                     

c HAN? Quræzrzrrx. 8;
arrivent à Pheres ( ), à la maifon
de Dioclès fils d’Orfiloque, qui eut

Alpée pour pare ( k Ils y pat;
ferrent la nuit; s’y repoferent deleurc
fatigues,yrreçurentl’hofpitalité.Quand

la fille de l’Air, l’Auroreaux doigts

de rofes , parut fur l’horifon , ils at-
teler-eut leurs chevaux , 8c montèrent
dans leur char. Le veflibule , les pour
tiques (onoresde, la maifon-de Dioclès
retendirent à leur départ. Ils prefient
leurs courtiers; le char volatils an»
rivent à la fuperbe ville des. Piliers,

Télémaque adrefiant alors la parole

au filsde Nefior : l99 OPififir-ate , lui dit » il ,r, tiens la
un parole que tu m’as donnée. L’ami,

n tié de nos peres , l’ancienne hofpiç
a talité, l’égalité d’âge me donnent des

a droits fur ton, cœur. Ce voyage
» refente les nœuds de notre amitié.
tu » Je te conjure donc ,divin Pifiilrate,
:0 de ne pas m’éloigner de mon vaif-

a fumée lamer ici, de peut que

, . D vj



                                                                     

84 L’Oorssâr;
» le vieux Nefior emprefl’é de me

æ donner de nouvelles preuves de fou
» affeélion,-ne me contraigne de fé-

» journer dans fou palais,malgré la
u» néceflité prefl’ante qui hâte mon

» départ. » ’ .
- ,Il dit, le fils de Nefior réfléchit
comment il tiendra la parole qu’il a
donnée à Télémaque; ce parti lui parut

le meilleur. Il detourne fes chevaux,
prendle chemin de la mer, conduit
Télémaque à fou vaifi’eau , tire du

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

donnés :- si hâte-toi de monter fur ton

u vaiiïeau, lui dit-il; ordonne à tes
u compagnons de démarer fans délai ;

a pars avant que je parvienne au pa-
» lais de mon pere , 6c qu’il »foitinf-

st truit de notre arrivée; car je cannois
a la violence de fes defirs. Il viendroit
» lui-même te chercher , 8c ne fouf-
» friroit pas que tu panifies avant
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» d’avoir accepté (es dans; il entres

2*rOit dans une violente colere. n
Il dit , 8: prefl’e fes chevaux ,,arrive

à la villeude Pylos 8: au palais de Ion
pere. Cependant Télémaque anime fes

compagnons : a montez fur le vaif-
» feau (l), leur dit-i1 , étendez les
» voiles , frappez la mer avec Nvos
» rames, ô mes chers compagnons ;

empreflons -.nous-de traverfer les
mers, .85. deretourner dans notre

» patrie. au .
i Il dit , tous obéifi’ent , montent fur

le vaiiTeau, prennent place fur les
bancs; Télémaque préfide à tout, 84

adreife (es vœux aux Immortels. S’ag
vançant vers la poupe ,1 ilÜfaitoit des

libations à MineIVe (m). 3 ,
4 En (cet inflant un étranger fugitif
d’Argos pour un meurtre qu’ila com-

mis , s’avance vers lui. C’était un des

vin dela. race dedMelampus , qui
habita autrefois dans Pylos , riche. en
moutons l a). ,Melampus le [plus riche

8
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desPiliens, avoit à Pylos une fuperbe
maifon. Il la quitta, 8c s’exila lui-mêmes

forcé de fuir [a patrie 86 la colere du
grand Nelée, leplus célebre des mortels;

qui le pourfuivoit avec inhumanité ;
qui s’empara par force de (es biens,
85 les retint pendant un an entier. ll
fut chargé de chaînes, affené dans
une afi’reufe prifon, où il foufroitdes
maux extrêmes dans le palais de Phiq
lacus , à caufe de la fille. de Nelée,
8c du poifon qu’une détefiahle furie

avoit faufilé dans fou aine (a). Ce-
pendant il évita la mort , parvint à
enlever les bœufs de Philacus, ales
amener à Pylos , 8: à tirer vengeance

(de l’injufiice- du divin Neiée , le for-

çant de donner fa fille en mariage à
e fon’ frere.-.Il s’exile enfaîte à" Argos,

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

viendroit puifiant parmi les Argiens.
Il s’y maria, y. éleva un fuperhe pa-

lais , eut deux enfans valeureux , A»
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épila: 8c ’Mantius. Antiplzatc fut pere
du magnanime Giclée 3 d’Oidéc nâquit

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

,85 Apollon aimerent tendrement. Ils
’le’comblerent de dons; 8c cependant

il ne parvint pas à la vieilleiTe; car il
périt dans Thebes :les préfens faitsà

fa femme hâterent [on trépas ( q). Il
eut deux fils, 410mm 8c Amphiloqw.
Matins eut aufli deux fils Poliphidès
8l Cüms.L’Aurore au trône d’or ravit

Clizusà canfe de fa beauté ," 85 le plaça

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

x fon pere Amphiams fe retiraà Hypo-
r: 1e Il y rendoit des oracles à
tous ceux qui venoient le cônfulter.
Thcoclinmçes étoit fan fils.

C’efi le nom de cet homme qui
s’approcha de Télémaque loriqu’il

faiibit des libations fur fon trumeau;
8C invoquoit les Immortels : nô mon
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’».. mon ami, lui dit-il ;. puifque je te

trouve adreifant tes vœux à la Di-
vinité (s), je te conjure par ces

! pieufes offrandes , par le Dieu que
u tu invoques, par ta tête 8C par celle
» des compagnons qui te fuivent , dis-
» moi la vérité, ne me trompe pas.
» Qui es-tu ?De quelle nation? Quelle
I» ville habitent ceux qui t’ont donné

a: naiffance? n V r ’
a» ::: O étranger, répondit le 111111

au dent Télémaque , je fatisferai à toutes

» ces quefiions avec vérité. Ma maifon
au" cil établie dans l’île d’Itaque ; UliiTe

a efi mon pere , oulplutôt il le fut;
a car il ef’t mort miférablement. J’ai

a choifi des compagnons,-je me fuis
a embarqué fur ce vaiffeau , dans le
au deiïein d’interroger cent que je
a croyois pouvoir me do’nner des.
in nouvelles de mon pere, 8C m’ap-
»’ prendre les califes, de fa longue ab-

p .fence. a
a. ::: Et moi aufii , répondit le divin

8 8
V
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si Théoclimenes , je fuis abfent dema
et patrie où j’ai tué un homme qui a

. » grand nombre [de parens 8cd’amis

a a dans la fertile Argos, dont la puifa
.. a fance cil redoutable parmi les grecs.

n Jefuis cherchant à. éviter la mort (t);
» Puifque le deliin m’oblige d’errer

au chez d’autres peuples, reçois4moi
p dans ton vaifïeau , je t’en conjure ç

au fauve-moi la vie ; car jecrois qu’ils

a me pourfuivent. » - Ï j p l
. jLe prudent Télémaque lui répondit z

a. je ne te refufcrai pas un afyle dans
au, mon vaifl’eau ; fuis-moi , turecevras

V au dans Itaque un accueil favorable;
n.&partageras ce qui cil à nous. » -
- Il dit; prend le javelot des mains

de Théoclimenes , 66 l’étend fur les
bancs. L’étranger monte; Télémaque

r l’accompagne ;.Télémaque s’aflied à

l’extrémité du vaifïeau , voifine de la

poupe , 8: fait alTeoirThéoclimenes
près de lui. Les ancres fontlevés , les
cerclages détachés; Télémaque ordonne
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à les compagnons de préparer les agrêts;
ils obéirent; élevem le mât fur fa haïe,

l’y fixent avec les ables, tendent la
voile. Un vent favorable envoyé par
Minerve,agite l’air, &les porteavec
rapidité fur la plaine liquide. Le foleil
le couche 5 les chemins font obfcurcis.
Le .vaiifeau pouffé par un bon vent
parvient à la hauteur de la divine Elide,
ou regnent les Epéens (a), double
Pherès , 8: range les îles de Samé 8l

(Pltaque,pour éviter les pieges qui

leur font tendus « s -
A Cependant Ulifl’e cil aflis dans fou

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

font autour de lui. l
Quand ils eurent chaumé ’le defir du

boive 6: du manger , Ulifle voulant
éprouver l’attachement d’Eu’mée , 8:.

connoître s’il lui confeilleroit de relier

dans (a maifon, où s’il le prefi’eroir
d’allerà laville, lui parla ainfi : » écoute-

».moi, ô Eumée, 8l vous tous, les

.. a a - - *’-"
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cherscompagnbns. Demain , au lever

de l’aurore, j’ai defi’ein d’aller à la

ville y mendier; car j’aurais peine
à vous être à charge (a). Confeille-

a» moi feulement , ô Eumée , 6c ligne

a. ne-moi un bon guide pour me
» conduire. Contraint par la néceflité

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

a J’entrerai dans la maifon du divin
a Ulifi’e 5 je dirai à la fage Pénélope

p des nouvelles de (on époux; je me
a préfenterai aux fiers prétendans. Ils

n nagent dans l’abondance; ils neme
u refileront pas quelque [cœurs (au).
si Peut-être me prendront - ils à leur
a fervice. Je fuis propre à tout ce
a qu’ils voudront m’ordonner; car je

» ne dois pas te cacher mes talens (6b) ;
sa j’en fuis redevable à Mercure qui
au donne de la grâce &,du prix aux
il ouvrages des hommes. Aucun ne me
a furpaflem aria-elfe pour arrangerun

U338



                                                                     

92 L’ODISSÉE;
t) feu , fendre du bois,alfaifonner le!
a viandes, les faire cuire , verfer’le
a: vin dans les coupes , 8c dans-rom
a! les fervices que les indigens rendent
» 31x riches. »

. -Eumée ayant entendu ces paroles,
poufla un profond foupir.

a. 0 mon hôte , lui dit -il, quelle
a penfée occupe ton efprit! Es-tu fi
a las de vivre, que tu veuilles t’ex-
a) pofer aux infultes 8c aux violences
a. de cette foule de prétendans,dont

le Cœur cil d’acier , dont l’orgueil

s’éleve jufqu’au Ciel (cc ).’Leurs

minifires ne te reflemblent pas. Ce
a font de jeunes hommes couverts-de
» beaux manteaux 8; de fuperbes tu-

niques , d’une figure agréable ,par-

a fumés des ellences les plus fines.
au Tels font ceux qui les fervent. Leurs
sa tables (ont polies, chargées de pain,

M de chairs , de vin en abondance.
» Demeure ici; ta préfence n’impor-

a ;tune ni moi, ni aucunrde. mescom-

il!!!
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CHANT erverMz. 93
pagnons. I Quand le fils d’Uliffe fera

de retour, il te donnera une tunique, A
un manteau , des vêtemens conve-
nables , 8c t’enverra où tu defires
aller. a

au :1 O Eumée, reprit le patient
Uliife , pailles-tu être aufli chéri de

Jupiter que de moi, toi qui foulages
mon infortune , 8c termines mes
erreurs; car il n’efi: rien de pireque
la mendicité. Cependant les hommes

les plus courageux font quelquefois
réduits à cette extrémité par les

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

meurerai avec toi, puifque tu le
veux. Parlesqnoi maintenant de la
mere du divin Ulille; parle-moi de ,
fon pere qui étoit déja vieux,lorf-.
qu’il partit pour Troye. Vivent-ils
encore? louifi’ent-ils de la lumiere
du foleil? Où font-ils morts P’Habig

tent-ils le royaume de Pluton î il
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a z O mon hôte, reprit le Edele

» ferviteur,-le chef des efclaves d’U-
u liEe , je répondrai avec vérité à

a. toutes ces quefiions. Laerte ell: vi-
a vant, il habite fou palais, 8e de-
» mande fans celle à Jupiter de féparer

si fan ame de (Oncorps; fans celle il
a pleure l’abfence de ion fils 8: la perte,
sa de fa vertueufe époufe. Cette perte
n accable le vieux Laerte , 8: précipire
à fa vieillefl’e. Il pleure une époufe

» vertueufe qu’il aima dans fa jeunelfe;

» car le défefpoir de l’abfence de fon

a. fils qui s’étoit acquis une gloire

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

a mon aEreufe( éd); les Dieux pré-
» fervent d’une telle mort tous ceux
a. habitent cette mai’fon ,tous ceux

n qui me font chers , tous mes bien-
» faiteurs. Quand elle vivoit , malgré.
a la douleurqui m’accable ,e je prenois

a plaifir à’la confoler, à interroger
l s ceux qui pouvoient me donner des
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a. nouvelles de fon fils ;- car elle m’avoir

a élevé avec la belle Climene, la der-

» niera de fes filles. Elle m’aimoit
w prefqu’à l’égal de cette princefi’e.

» Quand nous fûmes fortis de l’en-
: fance l’un 86 l’autre , le pere 8c la

a mare de Climene la marierent dans
a l’île de .Samé , &reçurent de magni-

» tiques préfens de leur gendre. La
a mere d’Ulifi’e me fit don d’une tu-

» nique, d’un manteau, de vêtemens

a fuperbes , de d’une brillante chaul-
a fure; elle nt’envoya aux champs,
a 8c m’aima davantage. Maintenant je
a fuis privé de ces fecOurs ;’ mais les

u heureux Immortels auxquels je rends
99- un culte religieux, ont» fait fruétifier

a mes entreprifes; ils ont béni mes
a travaux. Je jouis des biens que les
a Dieux m’ont donnés, je les partage
9. avec ceux qui m’en paroiflent dignes;

sa cari] ne m’efi plus permis de prendre

» part aux difcours 8c aux aâiorisde
sa ma maurelle; l’infortune accable fa
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’maifon; des hommes hardis y do-
minent; fes plus fideles ferviteurs ne
peuvent ni parler librement devant
elle, ni s’informer de ce qui l’inté--

relie, ni manger 8c boire dans foui
palais , 8c emporter aux champs
ce qu’elle veut bien leur’donner,

toutes chofes qui .foutiennent île
courage, 8: réjouitl’ent les fervi-

teurs. a.
. a r: Ainfi donc, mon cherEumée,’

r

reprit le prudent ’UlifiÎe, tu fus en-

levé, dès ton enfance , à ta. patrie
8c à tes .parens. Conte-moi tes aven-
tures-.- La ville qu’habitoient ton pere

Sera refpeétable merefut-elle prife
d’allaut 8: faccagée? Des pirates te

trouVant (en! dans les champs -, près
’deçtes moutons ou de tes bœufs ,
t’ont-ils. enlevé fur leurs vailfeaux,

amené à [taque , 8: vendu à Laerte
qui n’a pu ate payer d’un prix digne

de toi .( ce ). si hLe fidele ’ferviteur à qui Ulifl’e

confia
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confia l’intendance de l’es pOrcs, 8C

l’autorité. fur fes efclaves , prit alors
la parole :’

’P

9)

) w

» O mon hôtelpui-fque tu m’in-
terroges fur mes aventures , écoute-
moi en filence; elles t’intérell’eront.

Cependant demeure à table 56 con.
tinue de boire; les nuits font main-
tenant fort longuesgil efl un temps

1 pour dormir; il efl un temps pour
écouter; l’heure du fommeil n’efl:

:9 point encore venue pourtoi (f) ; un
»

888I’83

I!!!

troplongfommeileft dangereux.Que
les autres , s’ils ont befoin de repos ,

fortent 8L dorment; demain aulever
de l’aurore , ils iront, après un dée

jeûner convenable, garder les anig-
maux confiés à leurs foins. Pour nous

buvons .8: mangeons , 8c prenons
plaifu- dans le fouvenir de nos infon-
tunes pafl’ées. Quiconque a beaucoup

foulïert, beaucoup erré , fe plaît à ras

conter fes malheurs. Je répondrai .

Tom. Il. E i



                                                                     

98’ L’Onrss’sa,
a donc à toutes les quefiions que tu

, a m’as faites. a » ’
» Il efl une île, (on la nomme

a Syros) tu en as peut-être entendu
si parler, fituée amdefl’ous d’Ortigye,

)) a l’extrémité de la terre , aux lieux

» ou l’on voit les converfions du (0-.

9 leil(gg). Elle cit fertile en vins ,
A si fertile en bleds. On ni connoît ni
a) la faim , ni aucune des maladies
si qui affligent l’humanité. Quand les V

M hommes font parvenus à une ex-
» trême vieillefïe, Apollon 5c Diane

in les pourfuivent avec leurs fleches
au bénignes , les délivrent du fardeau
sa de la vie. Toutes les terres de l’île

a font partagées entre les habitans de
a deux Villes puifi’antes. Créfius fils
a: d’Ormenus mon pare , femblable aux

sa Immortels , regnoit fur ces deux ci-
: tés. Des Phéniciens,pirates avides

8: rufe’s (lib) , aborderent à’Syros ,

apportant dans leurs vaiifeaux tout
l’attirail du luxe. Une Phénicienne888
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étoit dans la maifon de mon pere,
grande 8: belle , infiruite’dans les

arts de fon fexe. Ses adroits com-
patriotes parvinrent a la féduire.
L’un d’eux l’ayant rencontrée au

lavoir, près de leur vaill’eau, eut
un commerce criminel avec elle ;
l’amour feduit aifément les femmes ,

même vertueufes. Ce Phénicien lui
demanda qui elle étoit, d’où elle

venoit? Elle indiqua la maifon de
mon pere; mais je me glorifie ,
lui dit-elle , d’être-née dans l’opu-

lente villede Sidon ,fille du riche
Aribante. Des corfaires Taphiens
m’enleverent comme je revenois des

champs *; ils m’amenerent en ce
lieu, 8c me vendirent à un homme
riche,qui donna de moi un grand prix.

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

féduite, tu reverrois avec plaifirla
maifon de ton pere de de ta mere
qui vivent encore , qui habitent un

E ij



                                                                     

&oo fantasia;
u fuperbe palais, 8l pallient pour opu.
ü

a
9)

9)

lens. »

a a J’y confens , reprit-elle , fi tes
matelots me jurent auparavant qu’ils

me rameneront fans accident dans

ma patrie. a» -
TOus jurerent. Quand les rits ac-

coutumés furent remplis: a :: gardez

’Ü8388’8Ü8838888i38

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

il me rencontrera dans les chemins
ou à la fontaine , de peut que quel-
que témoin de notre intelligence,
n’en faire part au vieillard; car il
me reflerreroit dans une .étroite
prifon, me chargeroit de chaînes ,

.8; méditeroit votre mort ; mais re-
tenez Ce. que je vais dire , Hâtez-
vous de faire les provifions dont
vous avez befoin. Quand votre
vaiEeau fera chargé de vivres , qu’un

de vous m’avertiiïe en feu-et. Je
vous porterai de l’orëc toutes les
richefïequui me tomberont fous la
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CHANT QUINzIth. 10’:
la main; je vous livrerai l’enfant

de cet homme , dont je prends foin
dans fa maifon; Ion efprit , [on ’
admire, fa: vivacité donnent de lui
des efpe’rances avantageufes (ii) ;
je l’emmenerai avec moi dans votre
vaifleau; vous le vendrez , 8c vous
en tirerez un grand prix, en quel-
ques lieux que vous le meniez. n
a: Ayant ainfi parlé, elle retourna
dans la maifon de mon pere. Les
Phéniciens paillèrent un an entier dans

notre Ville; ils y firent un grand
commerce; acheterent d’immenfes
provifions. Quand leur vaiffeau fut
chargé 66 prêt à partir , l’un d’eux ,

homme fin 8l adroit , vint au palais
de. mon pere avertir cette femme. Il

portoit fur lui un fuperbe collier d’or
garni de grains d’ambre. Les femmes

du palais , ma refpeâable mere elle-
même , tournent 6c retournent ce
collier dans leurs mains , le regardant
avec convoitife , en offrent un grand

E iij
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prix. L’adroit Phénicien garde le

filence, 8: fait un figue à. cette
femme. Le figue fait de remarqué ,
il s’emprefle de retourner à fion»

vaifïeau. Me prenant par la main ,
elle me conduifit hors de la maiforx
de mon pere. Elle trouva dans le
veflibule une coupe d’or ê; des
vafes précieux, que ’ les efclaves
avoient placés fur des tables ,defli-
nés au fefiin du foir. L’abfence de

tous les ferviteurs favorifoit fa
fuite ; car ils avoient couru à la
place publique àcaufe d’unerumeur
qui s’étoit élevée dans la ville. Cette

femme faifit trois grandes coupes ,
les cache fous le plis de fa robe, 8c les.
emporte. Je la fuivois avec l’inno-
cence de man âge. Le foleil fe cou-
che, les chemins s’obfcurcifïent. Nous

marchions d’une courfe rapide vers
le port ou le vailleaule’ger des Phé-

niciens nous attendoit. Il s’embar-
querent 8c nous avec eux , fendirent
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a la plaine liquide ; Jupiter leur donna
a, un vent favorable. Nous voguâmes
a pendant fix jours 6c fix nuits. Mais
a quand le fils; de (arrime eut amené
n la feptieme , journée, la chaflerefïe
» Arthemife frappa cette femme harg-
a die de fac-flaches redoutables. En;
.» .tomhe:oomme une foulque marine
» dans: la (entarte; le vaiffeau retentit
a defa chute s Ion corps cil ietté à
a’la mer], pour être la pâture des

v phoques 66 des menthes qui peuv
a.” Fiel?! l’humide élément. un

.1» Je mâtai-fend, l’aine percée de

sa douleurëLe vent de les flous nous
a» pointer-en! fur l’île (flanque ; Laerte

a m’achète parafée habitations. C’efl:

m trafiquerai en pour lamentiez:
cette terre: que j’habite main».

brumant,» .1 ’ .
v: Ai, ce» Eumée, reprit le divin Ulifl’e ,

a: je n’ai pu-entendre , fans être aman.

sa dri, leirécitdes maux que tu as
se. loufiats; mais Jupiter a placé pour

Eiv
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toi le bien près du mal , puifqu’aprës

de grandes affliâions, tues arrivé dans

la maifon d’un bon maître qui te
a traite avec humanité,te fournit avec

.» joie ta nourriture, 8: pourvoit
au à tous tes befoîns, ou tu mènes
a une vie heureufe. Et moi j’aborde
» en cette île, en l’état ou tu me vois ,

99

9,

:59

après avoir erré pendant de longues

années chez des peuples divers. a
UlifTe 8c le fidele Eume’e s’entre-

tenoient ainti. Ils fe quitterent pour fe
livrer aux douceurs du fommeil..Ils
n’en jouirent. pas. longsternps; car
l’aurore monta..fur ’fon trône d’or.

Cependant Télémaque 8c les com-
épargnons plient les voiles , baillent le

mât , introduifent avec les rames le
-vaiEeau dans le port , jettent l’ancre ,
l’attachent avec des cordages, pré-
parent le feflin ,’ 8C mêlent le vin dans

les coupes. Le repas achevé.,le prudent
Télémaque leurparla en ces termes: .

n O mes campagnons , conduifezo.
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CHANT. Qvnr’znzuz. in;
le vaifleau r à la ville; je m’arrête ici

pour voir mes pâtres ; je me rendrai
fur le foir à [taque , quand j’aurai
vifité mes travaux. Demain je vous
payerai ce vous et! dû , 8c vous
traiterai dans un feflin agréable ,«où

vous aurez des chairs en abondances
8l d’excellent vin. » r I’
Le divin Théoclimene’lui répondit :

ou irai-je , ô mon cher fils? A quelle
maifon des hommes puifl’ans,’qui dos

minent dans [taque , m’adrelferai-je ë

Trouverai-je un libre accès dans
ton palais P Me permets-du de m’offrir

aux regards de ta mere? »
p» : En un autre temps, reprit le
(age Télémaque, je t’enverrois dans

ma maifon, le traitement que tuy
recevrois feroit tel que les droitss
de l’hofpitalité l’exigent; mais ce

feroit le plus mauvais parti pour
toi; car je ferois abfent, 8: tu ne

- pourrois voir ma mere. Elle paroît
rarement dans l’allemblée’ des pré-Ê;

E v,
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» tendans à l’on hymen. Retirée au.

» fommet de (on palais; loin d’eux ,.
» elle s’occupe à trefi’er un grand voile.

» Va trouver un autre homme, Euri-
» maque fils du [age Polibe. Il efi
si refpetlé dans [taque comme un Dieu.
9) Ç’efi le plus riche , le plus puifi’ant:

9) de ceux qui prétendent à l’hymenv

n de ma mere , 8: au [ceptre qu’Uüfie

a pana avec tant de gloire lu-
n piter qui habite l’Olympe, dont les.
a décrets décident du fort des mortels,
» fçait fi cet hymen s’accomplir-a , ou

1’ fila mort des prétendans leur tiendra

» lieu des noces qu’ils convoitent.»

Comme il prononçoit ces derniers
mots , un autour , le plus vite des
mefl’agers d’Apollon vola fur la droite ,,

tenant dans les ferres une colombe
dont il arrachoit les plumes. Elles rom.
beur, fe répandent entre Télémaque
8c fon’ vaifieau.

Théoclimene prenant alors à l’écart

le fils d’Ulifl’e , 8: lui ferrant la main 3
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se Télémaqueplui dit-il ,rzce n’ait» pas

n fans l’ordre d’un Dieurquecet oifeau
x a ’vol’é’fur la droite”; Car jell’ai

n reconnu pour être augural ; le (ceinte-
»’ d’ltaque ne fortira 1988de ramai-
». fort (Il) «g la irace d’UlifÇe regina-av.

w dans lesdiecles à venir. ai» * l . ’ L

a; a 50» étranger, répondit le rage

n Télémaque, piaillent tes prédiélions

n. avoir leur ancra-pimentent je les
a!" récompenferai par démagnifiques
u préfenâfltels que tous-Weeux’qui te

un connaîtront , tu jugeront heureux.»
-’ Il dite; &ladr’efi’ant la parole à Pire’e

foni-fidele compagnon r» Pirée fils de
t, Clitus ,h lui-dit-il, j’ai confiance en toi
w «parèdefi’ns tous Ceux qui m’ont fuiv’i:

»aà Pylos. Conduis cet étranger dans.

,9 ta maifon ; honore-le,traite-le avec
sa amitié jufqu’à môn retour. w

Le brave Pirée lui répondit: w T’é-

» lémaque ,. quand tu devrois. faire:
n un long féjour dans. ce domaine ,.
se je prendrai foin de. cet étranger 3. il

E vj)
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a». éprouvera demoi cequ’on doit à
» l’hofpitalite’. n.- 4 r ’ I

Il dit , ô: remonte dans le VaiEœu;
ordonne à fes compagnons de le fuivre
65 de lever l’ancre. Ils montent , pren-
nent place fur leurs. bancs. Télémaque

attache fes fuperbes [brodequins re-,
leva [on javelot placé fur l leslbancs du

navire. Ses compagnons le vent l’an:
cre , 8c rament pour arriver à la Ville ,
fuivant les ordres que Télémaque, le
fils du divin Ulifl’e , leur a donnés.
Télémaque, marche d’un pas; léger vers

le parc dans lequel fespnombreux trou-
peaux font enfermés,versla demeure de
fonfidele ferviteur Eumée qui ne defire
que le plus grand bien de fermantes.

Æ
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CHANT saumure.

Télémaque reconnaît fin pore.

CEPENbÀïfIT au lever de l’aurore,
Uliffe 8c le fide’le ’fervi’te’ur qu’il a

commis à la garde de fes porcs, allu-
ment le feu , préparent le. déjeuner

des pâtres, 8C les. envoyent aux
champs avec les animaux confiés à

leurs foins; l i H U Ï
A » Thélémaque arrive en ce mOmentà

la maifon d’Eumée; les chiens le ca-
refl’ent fans aboyer. .Le,divinUlifl’e

o- l’obferva le premier; il entendit le bruit

des pas de" fils, remarqua les car
relies des chiens ; adrefiant la parole à

Eumée: v ’ . r ,
» Eumée,lui dit-il , quelqu’un de

à tes compagnons, un homme connu
r dans cette maifon arrive; car les
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a» chiens n’aboient point; ils le ca-
a relient ; j’entends le bruit de l’es pas; au

Il n’avoit pas achevé,- 86 déjasfon

fils étoit dans le veflibule. Le. fidelev
ferviteur s’élance avec une joie mêlée»

de furprife; le vafe dans lequel il mêle
le vin , tombe de les mains; il court
alun-devant de fon maître ,y le falue prii-
’fondément (a), lui. baife’ les yeux de

les deux mains, des larmeside joie
coulent de [es yeux ,p les carrelles (ont
celles qu’un pere tendre prodigue à.
Inn. fils chéri ,* l’unique en: de fa. vieil;

leffe, objet de fesvives alarmes, qui
revient en; payas lointain, après une
abfence de dix années-z-tel le fidelè
limnée embrafie le divin Télémaque
échappé au trépas , 6c luilarlrcfi’e ce?

difoours , que (es latines fes sfo’upîrs.

«nettement: r J ï» Te voilà donc, douceïlumiere-
rade mon aine! Hélas! n’efpérois

n plus te revoir ,depuis le jourlauquet
a, tu. partis pour Piles. Entre,- mon.
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a cher fils , dans cène niàifon qui
n t’appartient , que mes yeux? fe raft
a fafient du plaifir de te voir ,, après
n une fi longue abfence ; car on te
w voit rarement aux champs ; tu vi-
su: fîtes peu fies pâtres; tu, æ plais à-
» la Ville , dans l’àflemblée du peùple ,

a oecupélà épier les. démarches de

n cette foule de prétendansàî’hymerr

a de une". a LLe prudent Télémaque lui répondit z

» la néceflite’ m’impofe cette;  can-

a daine (5-), ônm ’refpeâable ami.
a C’efl: pour toi que j’arrivè ici maim

a tenant, pour te voir , pourjouir de
» ta préÉence a; prendre tes..confeils.

a Disæmoi fi ma mer: habite encart!
a» le palais d’UüEe, ou fi elle apaifé

» à un fecond hymen , fi lelis nuptial:
au qu’UlifTe occupa e13: profané(c). a

Le fidele ferviteur à. qui Uliflë a.
confié l’autorité fur (es efclaves,’ lui

répondit : au ta men: demeure avec
» confiance dans ton g elle-pleure
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:- fans celle ; les larmes’ qu’elle répand

a nuit 8c jour la confument. » .
I Ainfi parla Eumée , 6l il prend le
javelot que Télémaque tient dans
les. mains -,- pénétre avec lui dans la

maifon. Ulifïe voyant approcher fon
fils, lui offre le. fiege fur lequel il eft
alfis; mais Télémaque s’éloigne : a ô

a mon hôte, lui dit-il, je trouverai
au une autre place dans cette maifon
au qui m’appartient; cet homme me
a donnera un fiege convenable. a
,. Il dit; Uliffe reprend la; place qu’il

occupoit. Le fidele Eumée étend des. ’

branches vertes, 8: les couvre d’une
peau de chevre g le fils d’UfiEe s’afiied ,»

Eumée préfente aux convives des
baillas remplis de chairs. afi’aifonnées ,s

refleS’du repas de la veille, des cor--

* beilles pleines de , 8l mêle le
vin dans une urne. Télémaque cil aflis

vis-à-vis le, divin Ulifle [en pere ç
ils portent leurs mains fur les mets qui.
leur [ont olferts, Quand le defir du
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boire 6: du manger fut appaifé, Té-
lémaque adreflant la parole à Eumée :

a n i0 mon refpeâable ami,- lui dit-il;
a. d’où nous vient cet hôtel? Quels
uvaifl’eaux l’ontrjetté fur cette île?

1 au De que! pays le difent leurs con-
» du&eurs î car je ne crois pas qu’il

foit arrivé ici par terre. »
s r: Olmon’cher fils , reprit Eumëe;
je répondrai avec vérité àtes quef-

rions. Cet homme fe dit de la
puiEante nation des Cretois. Il pré-
tend-avoir erré chez des peuples

a divers g ainfi l’ordon’noit fa deflinée.

u Maintenantîéchappé-à l’injuflice 8è

a» à la cruauté des Thefprotes, il
a cherche un afyle dans cette maifon-
fi

. 8

833w

Je le remets en ton pouvoir , dif-
pofe de (on fort ; il fait gloire id
t’aborder en fuppliant.» ’
a : Eume’e , reprit le prudent Tél

» a lémaque , ce titre 8c les devoirs qu’il

m’impofe m’embarraifent. Comment

recevrai-je cet homme dans mon

V
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palais? Je jeune; j’ai peu d’ex-
périence; mon bras n’ait pas aile;
[unifiant pour le défendre nilleven-
get; à; l’aune de manier; efipanagée

fur le parti qu’elle doit prendre.
Fidele à [on époux, s’honorant du

titre de veuve d’Ulier , refpeâant
l’opinion du peuple (d ) ,Idemeprera... ’

t-elle avec moi pour prendre foin
de ma. maifon; contraüantxun. fe-
cond hymenée, fuivra-t-elle dans
fon palais celui des prétendans qu’elle

r jugera le plus digne de fouineur ,
qui luiïfera de plus dans?
Puifque par; étranger, ail grimé dans
ta îmaiifon , qu’il tejdemanded’hof-

pitalité, je lui donnerai un manteau,
une tunique , des vêtement; filme

Jépée 18: une chaLuïure convenables;
je l’enverhraioù il a defi’eindç’allera

"ou , fi tu préfixes de lelgarder dans
cette maifon , j’y ferai porter iles
vêtemens ,I le pain 51!- les vivres né.

miliaires ,. pour qu” a ne ION charge
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a ni à toi ni à tes compagnons. Je
a ne foufrirai pas qu’il (e pré-
» fente-devant les prépendans dont ’
» l’orgueil efl extrême ;-ils l’itu’ulte-

» raient; mon cœur-en feroit affligé;

:- 8: je ne pourrois le venger; car
»’ l’homme le plus courageux cil foibleg

n feul contre la multitude. Ils l’ému-

a portent fur moi en forée 8: en
a pttiflance. a» e . - (-

Le divin , le patient Ulifle prit alors
la parole z » ô mon ami , dit-il ,
-» puifque tu me permets de direce
:- que jepenfe,mon eœureflconflerné

d’apprendre que des hommes in-
» jufles forment des projets criminels,
» qu’ils dominent dans ta maifon , 85
n qu’étant tel que je te vois , tu n’aies

a pas la force de réprimer ces excès.-
» Dis-moi donc fi tuleur cades vœ
,9 lontairementla puifiance qu’ils ufutm
» peut, iouli le peuple effrayé par les j
» oracles de quelque Divinité , te hait,
n s’il refufe de venir à ton (cœurs,

t
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excavateur

(il les freres. t’aband’onnent , tes

freres en qui un» homme cOurageux
je. confie plus qu’en tous les autres

dans les Combats , lorfqu’il furvient

de puiiTans motifs de trouble 8c de
divifion. Si j’étois aufli jeune que

.toi, avec le courage qui m’anime,
fi j’étois le fils d’UliKe ou UlifTe

lui-même , ( car l’efpoir de fou re-
tour n’efl pas perdu) revenu. dans
mon palais , après de longs égare-

mens, je punirois un tel outrage
par la» mort de ces brigands -, ou
quelqu’un d’eux me préviendroit ,

m’envoyant dans le royaume de
Plutou (e) ; fi je reliois feu! , accablé
par le nombre, je préférerois de
mourir , de m’enfevelir fous les.
ruines de ma maifon , à voir fous mes
yeux mes hôtes vexés, les femmes
de mon palais infuI-tées 8: traitées
indignement , mon vin tépuifé , mes

vivres confumés , ma maifon au
pillage , fans être vengé a
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CHANT Su zt a ME. "7
a :1 O mon hôte , reprit le pru-
dent Télémaque , je répondrai à
tes quefiions avec vérité. Le. peuple
d’Itaque ne me hait point; il n’efl pas;

l’auteur de mes. infortunes; Je n’ac-

cufe pas mes fret-es en qui un homme
murageux fe confie plus qu’en tous

les autres dans les combats , quand il
furvient des motifs de trouble Se de
divifion. Jupiter n’accorde: à notre
race qu’un feu] rejetton d’âge en âge.

Acrife n’eut qu’un fils; Laerte n’eut

qu’un fils; Ulifl’e’mon’ pere me lailîa

.feul dans fou palais;’8c je n’ai pu

lui être d’aucuns feeours. Mainte-

nant des ennemis en grand nornbre
font dans (a maifon. Tous ceux qui
ont l’autorité dans les îles de Du-

lichium , de Samé , de Zacinte cou-

verte de bois ,tous ceux qui domi-
nent dans Itaque, recherch’entl’hy-

men de ma mere , 86 ruinent ma
maifon.- Elle ne rejette ni ne fe dé-
termine à accomplir cet odieux



                                                                     

118 L’OD’IssÉa,
a hymen ; cependant ces; hommes
a gpuifl’ans dévaflent mes pofleffions,

a à: fans doute dans peu ils me feront
un périr; ces événemens font cachés

a dans le fein de la Divinité O
n toi Eumée-que j’aime comme un
a» pere, emprelïe-toi d’aller à la Ville

æ annoncer à la (age Pénélope que j’ai

» évité les pieges de mes ennemis,

a que je fuis de retour de Pylos.
,2 Jet’attends ici ; reviens prompte-
» ment; ne parle qu’à Pénélope feule,

» qu’aucun des. prétendans ne t’en-

. tende; car je fçais qu’ils méditent

a ma mort. a ,a :1 Je comprends , je réfléchis , tu

» te confiesà un homme,fage,reprit
a le fidele Eumée ; mais répondsomoi
a, avec vérité. N’irai-je pas, par le

à, même chemin , annoncer cette bonne

:- nouvelle au malheureux Laerte.
a Malgré la douleur que lui canât
a Il’abfenee d’Uliiïe, l’amour qu’il te

.,,y portoit rengageoit à Je conferver

.-

"4.x



                                                                     

CHANT S EIZIEME. si,
n pour toi;-il mangeoit &buvoit avec
a. fes ferviteurs , 8c veilloit fur leurs
a ouvrages; mais on dit que depuis
» ton départ pour Pylos , il ne boit
sa ni ne mange , 8e ne vifite plus l’es
» travaux. Il gémit; il pleure;fa chair
se le flétrit la douleur le Confume. »

» : Ton récit m’atllige , reprit le

n prudent Télémaque , 8l cependant
» billons-le encore àfa douleur. Si les
» hommes étoient maîtres des événe.

à) mens , mon choix feroit facile ; car le
a» retour de mon pere cit le premier
i objet de mes vœux. Reviens dès
a) que tu auras fait ton melTage; ne
» fécarte point pour aller vers mon
a aïeul Laerte ; mais dis à ma mere
a d’envoyer promptement celle de fes
» femmes qui efl chargée dans fa
» maifon du foin des provifions, an-
s» noncer en fecret cette nouvelle au
9 vieuxLaerte. »

Il dit (h); Eumée attache (es fan-
dales, 8e marche. vers la ville. Son



                                                                     

ne HLÀ’ODISSÉE,’

abfence ne fut pas inconnue à Minerve.
Elle s’approche fous la figure d’une

belle femme , d’une taille majellueufe ,

intimité dans tous les arts de fon fexe ,
85 s’arrête fur le feuil de la porte de

la maifon d’Eumée, invifibleà tout
autre qu’au feul Ulifl’e. Télémaque ne

la vit point; ilrne s’apperçttt pas de
fa préfence; car les Dieux fe’ mani-
fellent à qui il leur plaît ; mais Uliffe

8: les chiens la voient; ils n’aboient
pas; -fe retirent au fond de l’étable;

des cris fourds expriment leur effroi.
Minerve fait un figue à Uliffe qui.
l’apperçoit , fort promptement , 8c
s’avance vers la Déefii: , hors. de l’en-

ceinte de la maifon. d’Eumée.

» Divin fils de Laerte, indullrieux
»rU-lifi’e , lui dit-elle , il cil temps de

sa te découvrir à ton fils, de lui parler ,
de prendre avec lui les mefures con-
venables pour te venger par la mort
des prétendais. Je t’accompagnerai

à
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a à laqVille ; je ferai près de toi, je
a combattrai avec toi. a j ’ a

Il Ainfi parla Minerve; &elle frappe
lefils de Laerte. de fa baguette d’or.
Aufii-tôt il paroit couvert d’un man-
(eau éclatant 8c d’une belle tunique;
Son teint s’anime, fou port s’éleve ,

fa barbe noircit,v-la jeuneffe 8c l’em-

bonpoint brillent fur les joues. La
Déeffe l’ayant ainfi changé , difparoît;

Uliffe rentre dans la maifon d’Eumée ;.

fon fils le voit; un faint refpeél mêlé:

de crainte s’empare de fon aine ;-
tremblant, il détourne la vue; c’efl
un Dieu qu’il croit voir: n ô mon
a. hôte, que tu me parois différent de ce:

» que tu étois; tes vêtemens font
» changés; tu ne reEembles plus. à
a. toi-même , mais aux Dieux qui ha-
» bitent l’Olimpe! Sois-nous propice ,’

n, puiffante Divinité ,attends que je
u t’immole des vi&imes, que je t’offre

au de l’or 8; des dons dignes de toi.
a. Prends pitié de nous. a.»

Tom. Il. t F

un

AA-1*A- *



                                                                     

in 11.10 D r s s i a;
qsi :1 Je ne fuis point un Dieu,

a» reprit le patient, le divin (Rifle;
n pourquoi voudrois-tu me rendre un
a” culte qui n’en dû qu’aux huertas?

p Je fuis ton perce, après lequel tu
a: foupires depuis fi long-temps; je
a viens punir la violence des brigands
a» t’oppriment. » ,

Il dit, 8c embrafi’e fou fils, le ferre

dans fes bras , les larmes qui baignent
fes joues tombent jufqu’à terre; car
il avoit fait effort pour les retenir. Un
combat de furprife 8c de joie s’élever
dans l’aine de Télémaque ; il voit fou

pere 8e ne peut fe perfuader qu’il ca

devant fes yeux. A
n Non, tu n’es pas mon pere, lui

» dit-il, tu n’es pas Ulifle; tu «un
à Dieu qui me flatte maintenant, pour
, accroître ma douleur quand mes
» efpérances feront évanouies. Ces

à miracles excedent le pouvoir des
an- mortels. il n’y a qu’un Dieu qui
a puifi’e ainfi fe rajeunir , 8e le vieillir
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CHANT SBIznzmz. rag:
comme il lui plaît. Tu étois vieux
il n’y a qu’un inflaqt, couvert de

vils haillons; maintenant tu relient;
bics aux Divinités qui habitent
l’Olympe. a

» : Télémaque! répondit le (age

eUliEe, que la vue de ton pare ne
t’infpire ni une crainte ni une add
miration exceflive ( i) ; n’attends
pas le retour d’un autre UliKe ; c’efi

moi dont la patience fut éprouvée

parle malheur, qui reviens dans ma
patrie après une abfence de vingt anp
nées; ces merveilles font l’ouvrage
de Minerve, la Déclic de la fagefl’e,’

qui préfide aux aEemblées des na»

tians. Cette Divinité puifiànte difo
pofe de moi comme il lui plaît ,me
rendant tantôt femblable à un vieux
mendiant, tantôt à un jeune homme
couvert de fuperbes vêtemens ; car
elle en a la puiffance. Il cit facile
aux Dieux qui habitent l’Olympe ,
d’élever en gloire un mortel, ou

F ij

fit gL-J-mi ’Q-Œ i
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a de l’abaiiïer 8c de le rendre difforme. »

Ç Ayant.ainfi parlé, il s’allied. Télé-

maque , le vifage baigné de pleurs, (e
précipite dans les shras de fou pere.
Ils s’embraflent, des larmes délicieufes

coulent de leui’s yeux , leurs fanglots

fe font entendre au loin, plusper-
çans que les cris des aigles ou .des
Vautours , quand l’impitoyable labou-
reura dérobé leurs petits , qu’une aile

trop foible ne pouvoit foutenir. Ils
pleurent , fe ferrent, s’embralTent ;’ le

flambeau du jour fe fut éteint avant
queleurs larmes fument taries, fi Té-
lémaque prenant la parole , n’eût
adreflé ces paroles à fou pere : a ô
a mon pere,fi .cher à mon cœur,
p dans quel vaifleau es-tu arrivé à
a Itaque? Quels mortels t’y ont con-
» duit? Quelle efl leur patrie? carie
» ne crois pas que tu fois arrivé ici

i par terre. a . ..a :1 Je répondrai ave vérité
’ a à tes guettions , ô mon cher fils,
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CHANT S El ZIEME. n;
reprit le patient Ulifle. Des Phéaciens
fçavans dans lamarine , m’ont amené

ici. Ces peuples remplis d’humanité,

’fe chargent de la conduite des voya-

geurs qui abordent dans leur île.
J’ai traverfé la plaine liquide dans

un vaifleau léger , pendant un doux
fommeil. Je dormois encore lorf-
qu’ilsime dépotèrent fur la rive
d’Itaque;ils m’ont fait de fuperbes
préfens d’airain, d’or , de magni-

fiques vêtemens. Toutes ces richeifes

(ont placées dans un antre par le
confeil des Dieux. Les ordres de
MinerVe m’ont conduit dans cette
maifon , pour que nous concertions
enfemble la mort de nos ennemis.
Dis-moi leur nombre; nomme-
moi les prétendans, que je fçache
combien ils fautât quels hommes,
afin que je décide en moi-même fi
teuls nous fuflirons pour les com-
battre & les punir, ouïi nous appel-
lerons des (ecours étrangers. a t

F il]
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si :2 Onton pere, reprît le prudent
Télémaque, la gloire de tes exploits,

la fagefle de tes confeils, me (ont con-
nus gmais que tu entreprennes main-
tenant de combattre [en] avec moi
tant d’hommes "pumans ., un tel
deflein m’étonne ë: me confond (k) ;.

car le nombre des prétendans n’efl ni

de dia ni de vingt; mais de plufi’eurs
dixaines; je vais t’en faire le détail ;

cinquante-deux jeunes gens d’élite

de Dulichium gr fix efclaves marchent:
à leur fuite; vingt-quatre de Santé g
vingt de l’achinte; douze des plus:
puiffans d’ltaque , avec. eux le hérault

Medon , un divin chanteur 8c deux
efclaves fçavans dans l’art de prépa-

rer les feflins ( l Je crains, fi nous.
ofons feuls les attaquer dans le pa-
lais, que fuccombant fous le nom-
bre, la mort ne fait la peine de
notre témérité. Cherche donc dans»

ton efprit quels amis. nous pourrions.
n appelle: à notre’fecoursar’
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au a, Je vais te le dire ,reprit Ulifi’e ;

a prête-moi une oreille attentive , ô:
n grave mes paroles dans ta mémoire.
a Minerve 8c Jupiter (attirant-ils peur
a nous défendre , ou devons mous
a chercher quelqu’autre appui P a

Le prudent Télémaque lui répondit:

a les défenfeurs que tu nommes, font
se afiis fur les nuées; ils furpaflent en

n puiflmce 8c les hommes 8c les
a Dieux; ils nous [uniront fans doutem

» r: Jupiter 8c Minerve ne nous
n abandonneront pas ; reprit le patient
w Ulilfefiils ne feront pas long-temps
a! éloignés de nous, lorfque dans-Fine

a térieur du palais nous mefurerons
a nos forces avec les fiers prétendans
n à l’hymn de Pénélope. Pars au
u lever de l’aurore , retourne à Itaque;
a. Mâle -* toi parmi les préœndans»;

a. Enmée me cenduira demain à la:
» Ville, cornme un vieux mendiant,
a accablé fous le poids de l’inforttme.
a S’ils mîinfultent dans ma maifont 5.

F iv -
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prends patience , ô mon lcher fils ;
tolere les outrages 8c les maux qu’ils

me feront. Quand tu me verrois
fous tes yeux traîner par les pieds
hors du palais , qu’ils m’accableroient

de coups , diflimule l’injure. liliale

cependant de les appaifer par de
douces paroles ô: de fages repréfen-
rations. Ils ne t’écouteront pas ;. car

leur heure fatale approche. Retiens
ce que je vais dire. Lorfque Minerve,
la Déefle de la fagefle , m’infpirera,

je te ferai un ligne de tête; ob-
ferVe-le. Tranfporte alors toutes les
armes au fommet du palais , enfer-
me -les avec foin, toutes fans ex-
Ception. Quand les prétendans, cher-

chant ces armes , te demanderont
quelle efl cette précaution, calme
leur fureur par des prétextes fpé-
cieux. Tu leur diras : il n’efi point
d’armes égales à celles . qu’UlilTe

laura dans fou palais lorfqu’ilpartit
pour Trqye ’, mais ellesfont rouillées
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8: noircies par la fumée; je veux
les en garantir. Un motif plus puif-
fant me détermine; Jupiter m’a in.

fpiré ce falutaire confeil ,. de peut
qu’échautïés par le vin , ilne s’éleve

quelque difpute entre vous , que
vous ne vous blefliea, 8c que la
table du fefiin nuptial ne foit fouillée;

a car le fer attire l’homme. O mon
a» fils, réferve ,pour nous feuls , deux
a» épées , deux javelots 8c deux bou-
s cliers. Nous nous en’pfaifirons’ après

avoir invoqué les Dieux (m Mi-
nerve & Jupiter calmeront la fureur
des préte ndans. Si tu es véritablement

mon fils, fi mon fang coule dans
tes veines :écoute retiens dans
ton efprit ce que je vais dire. Qu’au-
cun ne fçache qu’UlilTe cil de re-

tour dans ’fon palais, ni Laerte , ni
Eumée, ni aucuns des ferviteurs ,
ni Pénélope elle-même. Gardons ce

fecret pour nous feuls, afin d’ob-
ferver les démarchesdes femmes de

F v
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ne fantasia;M la Reine, 8c d’éprouVer tous ceux.

qui habitent cette maifon; cherchons-
par nous-mêmes à diflinguer. ceux.
qui-nous honorent de nous craignent,
de ceux qui nous méprifent , 8:;
n’ont pas pour toi, étant tel que tu
es ,r ô mon cher fils, lere’fpeét qu’ils.

te doivent. ne i x
a» m O mon, pere ,, répondit Télé-

maque , tu cannoit’rasun jour quelle
cil ma confiance démon courage. La
timidité ni l’imprudence n’ont point

accès dans men aine; mais je crains

que ce projet ne nous devienne
’ funelie àl’un- s: âl’autre (n Con--

fidere , je te prie, qu’il te faudra,
beaucoup de temps pour connoître
par leurs œuvres les fentimens de
tous Ceux qui habitent ce palais.
Cependant tes ennemis tranquilles.
coafument tes richelïes avec info-
lence, fans ménagement ni pudeur.
Je crois donc que tu dois chercher
à découvrir celles d’entre les femmes
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K» qui font criminelles,&nete rendent?
a pas l’honneur qui t’eltdù. Quant aux.

a hommes.,je ne voudrois pasm’ocv
a cuper de les éprouver maintenant ,.
w dans ce palais. Nous chercherons par
» la fuite à connoître leur fidélité,

i sa s’il cil vrai que le Dieu- porte-
» l’égide , t’ait manifefié fa volonté

a par quelque prodige , qu’il t’ait: V
a promis le fuccèsde ton entreprifear i

Ainfi s’entretenoient Uliflïe 8: [on

fils. Cependant le vailleau qui aamené
de Pylos Télémaque de les compa-
gnons , arrive à Itaque ; ilsentrent.
dans le port (a) ; mettent le navire
à (ce g de fideles- ferviteurs emportent
dans la maifon de Climslcs agrêts du-
vailleau: , 8: les beaux préfens qu’il
renferme; les compagnons de Télé-
maque , envoyeur un hérault au palais
d’UlilÏe, calmer les terreurs dela Reine,

fécher fes pleurs, annoncera la ver-
tueufe Pénélope que Télémaque cil

arrivé dans fan domaine, qu’il leur
F vj
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a ordonné de conduire le vailleau à la
Ville. Le hérault 8c Eumée fe rencon-

trerent porteurs de la même nouvelle.
Parvenu au palais du divin Ulille ,le
hérault s’exprima- V ainfi devant les

femmes de la Reine :
au O Reine , ton fils cil arrivé. à,
Eumée s’approchant de Pénélope ,

lui dit tout ce que Télémaque lui avoit
ordonné. L’objet de fa milliou étant

rempli, il quitta le palais d’Ulifïe, 8è

retourna à fa métairie.
Cependant la trifielïe et! dans l’ame

des prétendans. Ils fartent de l’en-

ceinte du palais, 185 fe tenant devant
la porte , afiis fur de larges bancs de
pierre , Eutimaque fils de Polibe leur
parla en Ces termes:

a: O mes amis, ce voyage de Télé-

:- maque ef’t une entreprife hardie;
a» nous ne croyons pas qu’elle dût avoir

in d’exécution. Choififlons donc le
à» meilleur vaifleau , allemblons des
» rameurs habiles, pour porter à ceux
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a des nôtres que mus, avons placés
s, en embufcade-i, l’ordre. de revenir

à promptement. w
* Il n’avoit pas; achevé , qu’Amphi-

nomus apperçut le vaifl’eaudans le port;

On ploie les Voiles , les rames font en-
core dans les mains des matelots , la
joie dans leurs ames : » N’envoyons

n performe , dit Amphinomus à les
a compagnons; car ils arrivent, foit
in que quelque Dieu les ait avertis ,
» ou. qu’ils ayent vu le vailleau de
» Télémaque , 8: qu’ils n’ayent pu

a l’atteindre. n

Il dit : les prétendans fe’ levent- ;

marchent vers le port. Cependant les
matelots defcendent fur la rive ; mettent
le vaifïeau à (ce; de fideles ferviteurs
enlevent les agrêts. Les prétendans
s’afl’emblent; ils ne foutFrent aucun

étranger parmi eux , ni jeune ni vieux:
alors Antinoiis fils d’Epithée leur tint

ce difcours :
:- 0 mes amis, les Dieux ont pré



                                                                     

:34 tablasse,» ramé Télémaque des maux que nous

lui prépariona’TOus les jours des.

» fentinelles fe tenoient fur les pointes
a des rochers battus des vents; ils y;
a étoient encore au coucher du foleil ;.
n nous ne dormions jamais à terre , at-
n tendant dans notre vaifi’eau le lever
» de l’aurore; toujours en embufcade,

s nous croifions dans le détroit pour

a
D

9

I
»

fi

nous t’ai-fit de lui 8c le tuer ; cepen-

dant le defiin qui nous cit contraire
le ramene dans fa patrie. Confultons
donc entre nous. fur les moyens
de le faire périr, pour qu’il ne puiflë

nous échapper; car nous ne pourrons-
’ réuflir dans nos projets , tant qu’il

a vivra. Il efl .fage, éloquent , 8c les.
a: peuples ne nous font pas favorables;
n prévenons-le avant qu’il convoque
sa Pailemblée des grecs; car il ne s’a»

n bandonnera pas lui - même. Poulié

sa par le defir de la vengeance , il
x s’élevera contre nous dans l’affemblée

a de la nation ,, il dira que nous. avons
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se voulu le faire périr , 81 que nous
a n’avons pu exécuter nos projets:
»- criminels. Ceux. qui l’entendront
» feront indignés; craignons. qu’ils ne"

a. nous attaquent,qu’il;sne nous chaflent.

a de cette terre que nous regardons.
déja comme nôtre (p); prévenons-

r) le à Ion retour des champs , tuons-
» le dans la ville ou fur les-chemins ,
n emparons» nous de les richelIes ;:
D

»

2

8

nous les partagerons également entre

nous, nous donnerons la maifom
à celui que fa mere- choifira pour

sa époux.Si mesprojetsne vous agréent

n pas, que vous vauliez- qu’il vive
x 8c qu’il conferve fou patrimoine ,
» féparons-nous , celions de confirmer

» fa-fortune , retournons dans nos.
a» maifons , demandons fa mere en,
sa mariage , tachons de l’obtenir par
:0 nos dons, qu’elle époufe celui qui
a lui fera de plus grands préfens , celui-
» que l’ordre des Dieux lui defiine. w

r Il dit. z tous garderent le filence ,
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Amphinomus l’illuflre fils de Nifus ;
petit fils du Roi Aretas, le chef des pré-
tendans arrivés de Dulichium, fertile
en froment , fertile en pâturages, celui
de tous qui agréoit le plus Pénélope ,

car il avoit un bon efprit , prit alors

la parole : I é é
a 0 mesamis, dit-il, la propofition

a de tuer Télémaque me revolte. il
» efi dangereux de porter des mains
n parricides fur un defcendant. de la
» tige. royale. Confultons les Dieux.
a Si les oracles de Jupiter favorifent
» ce deHein , je le percerai moi-même

n le premier , j’exciterai tous les
» autres à m’imiter; mais files Dieux

» nous font contraires, je vous c0n-
» feille de renoncer à ce projet. n

.Ainfi parla AmphinOmus , 81 (on
confeil fut approuvé de l’affemble’e.

Ils rentrent dans le palais d’Ulifïe, 8C

prennent place fur les trônes. Mais
d’autres penfées occupent la vertueufe

Pénélope. Elle projette de (e préfenter
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devant les fiers prétendansà fonhymen;

car elle efl inflruite de leurs complots
(contre la vie de (on fils. Le hérault
Medon qui a tout entendu, les lui a
dévoilés; elle s’avance; fes femmes

marchent à (a fuite. Quand la divine
Pénélope fut parvenue au lieu oilles
prétendans étoient afïemblés , elle s’ar-

rêta fur le feuil de la porte; un voile
couvroit (on vifage; admirant la parole
à Antinoiis, elle lui tint ce diféours:

» Orgueilleux Antinoüs, qui formes
.» des projets criminels , tu paires pour
.» le plus fage; 8c le plus éloquent des
a habitans d’ltaque ; mais tu ufurpes
» une gloire qui ne t’appartient point.

n Quelle fureur le porte à attenterà
» la vie-de Télémaque, à violer des
» traités dont Jupiter fut le témoinôc

l» le garant (q), que tu ne peux en-
» freindre fans facrilege. As-tu oublié
a les bienfaits d’Ulifi’e , as-tu oublié

a) que ton pere fe mit fOuS fa protec-
a tion contre la haine du peuple
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» ’d’ltaque , irrité de ce que pourfuivarx

v des pirates de Taphos , ton pere avoit
L» maltraité les Tefprotes nos alliés.

D Les habitans d’Itaque vouloient (a

a mort, ils vouloient arracher fou
a cœur, dévafler (es biens ,lui enlever
a une fortune immenfe, le réduireâ
a l’indigence. Ulilïe s’oppofa à leur

u fureur; ton pere lui dut fon fallut;
a 8c tu déshonores fa maifon,pilles
» fes biens, convoites fan époufe,
a: ail-affines fon fils, 8c m’accables de

u douleur. Abandonne tes ininfles
a projets; retiens ceux que tes per-
u nicieux confeils auroient pu en!-

» traîner. a a
d Eurimaque fils de Polibe alors

la parole :
n Fille d’lcarus , dit-il, fige Péné-

» lope , prends courage, n’occupe plus

a ton efprit de ces vaines terreurs. Il
u n’efi aucun mortel; il n’en fera au-

» cun qui ofe porter une main cri-
» ,minelle fur Télémaque , tant que fie

l
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a: vivrai , tant que j’habiterai fur la
n terre. Ma main puniroit l’afl’aflin;

à ce javelot teindroit la terre de ion
à fang; je te leïpromers 8c j’accom-
in plirai ma promefl’e; car je me fou-

» viens du temps auquel UliKe le
» deflruéteur des cités , me tenant

n (il: les genoux ,I me donnoit des
a: metslde fa table, me faifoit boire
a» de Ion vin g je rends. à Téléma-
a que l’amour qu’il me porta. Il ePt de

a tous les martels celui que je chéris
a, plus que tous les autres. Ne crains
a pas que les prétendansà ton hymen
w attentent à la vie de ton fils; mais
u il n’eft pas au pouvoir des hommes
a. d’éviter la mort quand les. Dieux
a nous l’envOyent. »

Il parloit ainfi pour difliper la frayeur
de Pénélope; cependant il méditoit 1a-

mort de Télémaque.

La Reine remonte au fommet du
palais", à: ne celle de pleurer Ulifië,
cet fi cher à [on cœur,jufqu’à
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ce queiMinerve-appefantiflie les paup-
pieres par Un doux fommeil. » ’
’ Eumée rejoignit fur le loir UlifTe
8c fou fils. Il les trOuva occupés à
préparer le feflin ; ils avoient égorgé

un porc d’un an. Cependant Minerve .
s’étant approchée du fils de Laerte,

l’avoit frappé de fa baguette; la
Déelïe lui avoit rendu fa vieillelTe 85
les trilles vêtemens dont il étoit cou-

.vert , afin qu’Eumée ne le reconnut

pas, de peurtque ce fidele lerviteur
ne pouvant contenir (a joie, n’allât
porter cette nouvelle à Pénélope.

Télémaque adrefl’ant le premier la

parole à Eumée : » te voila donc de

a retour, ô mon cher jEumée , lui
dit-il; quelles nouvelles nous ap-
portes-tu de la Ville? Les fiers
prétendans à l’hymen de ma mere

ont - ils quitté les retraites dans
lefquelles ils m’attendoient pour
me faire périr, ou me tendent-ils
de nouveaux pieges, dans le défient

3

3’38333



                                                                     

CHANT 851215115. r4!
» de m’ôter la vie quand; je retour-
» nerai à la Ville. n

y » a. Je ne me fuis point informé
» de ces chofes, répondit le fidele
n Eumée; je n’ai fait de quellions
» à performe; j’ai traverfe’ la Ville le

a, plus vite que j’ai pu, preffé de por-a

» ter à Pénélope la bonne nouvelle
I a dont j’étois chargé, 8: de m’en re-

» tourner. Arrivéjau palais d’UlilTe ,

a» j’ai rencontré un hérault envoyé par

» tes compagnons pour inflruire ta
n mere de ton arrivée ; il s’efi em-
» prelfé d’annoncer cette bonne nou-

» velle; il a parlé le premier. Je fçais

a encore ceci; car je l’ai vu de mes
» yeux. Comme je montois la colline
» de Mercure j’ai vu entrer un vaif-
» feau dans le port. Son équipage
» étoit nombreux; il étoit chargé de

A boucliers 8: de javelots à deux tran-
» chans; je crois que c’efl le vaif-
» (eau des prétendans ; mais je n’en
» fuis pas alluré. »



                                                                     

un. L’Ontsstzy,
Il dit, Télémaque regarda (on pere ,

85 fourit, détournant la vue de peur
qu’Eumée ne le remarquât. Les travaux

de la journée étant finis , les préparatifs

nécelïaires au fefiin du foir étant faits,

ils goûterent les douceurs d’un repas

frugal. Quand le delir du boire 8c du
manger fut appaifé , ils le retinrent
pourfi livrerait! douceurs du fommeik



                                                                     

. x41
«fifi».CHANT DIX-SEPTIÈME:

Gardian des dans, Préundnns,wuc
le fiappq.’ San chia: braconnoit.

LORSQUI la fille de l’Air , l’Aurore

aux doigts de rofes eut ouvert les
portes de l’orient , le fils du divin.

.Ulifi’e attacha fes brodequins , pritun

javelot facile à; manier; fe difpofant
à aller à la ville, il donne l’es ordres
à Eumée l’on fidele fewiteur:

. se Mon refpeâable ami, je vais à
a la ville me préfenter à ma mene;
a» car je ne pente pas que (on allia
a tian celle, quelles pleurs tarifient,
a. avant qu’elle m’ait vu. Je t’ordonnee

a d’yconduire cet étranger infortuné.

VQu’il y mendie (on pain; chacun;
ne lui donnera felon fa volonté , du-
» pain. ou une portion des chaiœim-t
se molées ; car dans la douleur donc



                                                                     

r44 L’Onrssée;
» mon ame cil pénétrée, il n’efi pas

» en mon pouvoir de recevoir tous
» les hôtes qui fe préfentent. Si cet
» homme s’en ofl’enfe, il ajoutera à l’es

n infortunes;je ne (gais pas diflimuler
j » ma penfée;lj’aime adire la vérité. »

a. z: O mon ami , reprit le (age
a Ulifi’e , je n’ai pas defl’ein de reflet

n ici malgré toi. Un mendiant trouve
w plus aifément fa (ubfil’tance dans une

s’ville que dans les champs; chacun
w me donneravce qu’il voudra ; car
a je ne fuis plus d’âge à demeurer
» dans une métairie; je fuis incapable
,5 d’exécuter les ordres quime feroient

a donnéspar un maître. Pars donc le.
a premier; cet homme meconduirav,
a», comme tu l’ordonnes, quand je me

» ferai chauffé, 8c que la chaleur du
a» jour fera plus grande ; car je fupporte
» avec peine ces vils haillons ; je crains
au, que la fraîcheur du matin ne dompte

armon courage; on dit que la Ville
on cil: loin d’ici. e

Il



                                                                     

CHANT Drx- senteurs. r4;
Il dit: Télémaque fort idefon do-.

mairie , marche avec légèreté vers
la ville , méditant la mort des pré-
tendans. Arrivé au palais , il appuie,
l’on javelot près d’une colonne voifine

du feuil de la porte , 8c pénetre dans
l’intérieur. La nourrice Euriclée accu-

pée à étendre des peaux fur les trônes ,

l’apperçut la premiere. Elle court à.

lui, verfant des larmes de joie; les
autres femmes du palais du malheureux
Ulifl’e l’environnent, lui prodiguent

leurs carefTes (a) ; la rage Pénélope ,
femblable à Artémife 84: à la belle
Vénus, defcend du fommet du palais

- qu’elle occupe , le ferre dans les bras,
baife fa tête , baife les beaux yeux , lui
adrefl’e ce difcours que fes ianglots
interrompent :

w Tu es denc de retour, ô Télé;
» maque, douce lumiere de mon ame.’
n Je n’efpérois plus te revoir, depuis

v» le jour auquel tu partis pour Pylos;
n à mon infçu , contre ma volonté à

Tom. Il.



                                                                     

:146 L’ODISSÉE,’

M

M

3’

pour apprendre des nouvelles de ton
pere. Emprefl’e-toi de me faire le
récit de tout ce que tu as Vu , de
tout ce que tu as entendu. a
» t: Oma mere, repritle prudent
Télémaque , ne m’affoiblis point par

tes larmes quand j’ai befoin de tout

mon courage pour échapper à la
mort qui me menace; purifie-toi;
couvre ton corps d’habits de fête;
monte au fommet du palais avec tes
femmes; invoque les Immortels, pro-

mets-leur de parfaites hécatombes ,
li Jupiter récompenfe notre piété,

86 punit les coupables. Je vais me
préfenter à l’affemblée de la nation;

j’y.appellerai un étranger qui m’a

demandé l’hofpitalité , qui m’a ac-

compagné jul’qu’ici; je l’ai envoyé

devant moi à la ville aVec mes chers
compagnons; j’ai ordonné à Pyrée

de le recevoir dans fa maifon, 8:
de le traiter honorablement jufqu’à

mon retour. si ’



                                                                     

CHANT DIX-SEPTIÈME. 147
. Il dit: Pénélope s’emprefl’e de l’a-1

tisfaire le defir de fon fils (è ). Elle, le
purifie , fe couvre d’habits de fêtes ,-

promet à tous les Dieux de parfaites
hécatombes,fi Jupiter récompenfe (a,

piété , 8: punit les coupables (a).
Télémaque fort dupalais; fon javelot
efl dans fes mains ; deux chiens blancs
le fuivent; Minerve a répandu fur lui
une grâce divine; les peuples admirent
la majefié de fa démarche ; les fiers
prétendans s’emprefi’ent autour de lui;

leurs difcours ne-refpirent quejuf’ti’ce

85 humanité; mais le crime efi dans;
leur cœur, leur efprit le médite. Té-
lémaque s’éloigne de cette foule im-

portune. ’Il prend place ; Mentor ,à
Anttiphius 8c Aliterfe, les anciens amis ,4
les compagnons de (on pere , (ont allis
à fes côtés; ils l’interrogent ; il fe plaît.

à leur répondre; le courageux Pirée
approche, amenant (on hôte ; il le pré-
fente à Ll’afi’emblée; Télémaque le leve ,

:va loin glu-devant de ,Théoclimene ;G ü. j . . .



                                                                     

1’48 L’Onrsst’s,
Pyrée adrefi’ant la parole au fils d’Ulifi’e :

a Télémaque, lui dit-il, envoye
9 chez moi des femmes efclaves,que
» je leur remette les préfens queMéq
n nélas t’a faits. a)

» 1:: Pyrée , répondit le prudent
a. Télémaque , nous ne (cavons encore

si quelle fera la, fin de tout ceci. Si
» les fiers prétendans à l’hymen de

» ma mere , me furprennent 6c me
a, tuent dans mon palais, s’ils pana-

a gent le patrimoine de mes peres,
a) je te donne ces préfens ; j’aime mieux

9 que tu en profites qu’aucun deux;
si fi je fuis. vainqueur , s’ils tombent

» fous mes coups, tu les reporteras
si avec joie dans mon palais; je les
a recevrai avec joie de tes mains. »
’ Il dit, 8c conduit au palais Théo.

climene Ton hôte malheureux. Arrivés
à la maifon d’Ulifi’e , ils dépotent leurs

tuniques fur les fieges de les trônes;
8c dcfcendent dans le bain pourefe pu-
rifier; des femmes efclave’s les lavent ,



                                                                     

Cyan Dix-semaine. r49
répandent fur leurs. corps une huile
parfumée , les couvrent de manteaux
8c de belles tuniques ; ils fortent du
bain , prennent place fur les trônes ,
une efclave apporte une aiguiere d’or
dans un bafiin d’argent, verfe de l’eau

fur leurs mains, 8c place, devant en:
une table polie; la vigilante célériere

apporte le pain 8: des mets abondans ;
la mere de Télémaque cit affile fur un
trône vis-à-vis de lui, près de la porte

du palais; elle fait tourner le fufeau
Tous t’es doigts; ils portent leurs mains

fur les mets qui leur font offerts.
Quand le defir du boire 8e du manger
fut appaifé, la [age Pénélope adrefl’ant

la parole à fou fils :
1 » Télémaque, lui dit-elle , l’heure

a» approche, que; remontant dans mon
9’ appartement, me jetterai fur ce
sa lit qui cil devenu fi trille pour moi,
a. fur ce lit que j’arrofe de mes larmes,
a! depuis lejour auquel Ulifi’e mequitta
» pour accompagner le filsd’Atrée

. G iij



                                                                     

’150- L’Onrsséz;
à. j dans les plaines d’Ilion; emprefi’e-toi,’

a. avant que les fiers prétendans (oient
a), de retour dans cette maifon, de me
a» dire ce que tu as appris des califes

si de la longue abfence de ton pere ,
à) de m’apprendre quelles efpérances

’» nOus devons concevoir de fon reg

’» tout. a) - i i .
. du: O ma mere ,reprit le prudent
a Télémaque , je tel dirai la vérité.

au Arrivé à Pylos , dans la maifon de

I. Nefior, le pafleur des peuples, il
v me reçut’aVec-amitié, comme un

» père reçoit un fils chéri qui revient
’» dans l’ai patrie après Une longue ab-

’ ’» fence ; telle fut la réception que me

u firent Nellor 66 les augufies enfans.
» Il difoit qu’il n’avoir entendu parler

b du malheureux Ulill’e par aucun-des
l a» hommes qui ivivent fur la terre ,

i. qu’il ignoroit s’il étoit vivant ou

» mort; mais il fit atteler les chevaux
à) à (on char , 8c m’envoyal’chelz le
h brave Ménélas.’l.’.à je vis l’A’rgienne



                                                                     

6’3er Dur - sarraus. .r 5 Il
si Helene pour laquelle les grecs 8l
si les troyens foufl’rirent tant de maux
a» par la volonté des Dieux. Ménélas
ri. m’interrogea fur l’objet qui m’ame-

is noit dans la divine Lacédémone;
a je lui expofai avec vérité toutes mes

au infortunes; ô mes amis , me dit-il!
si Des hommes faibles 8c timides af.
si pirent au lit nuptial d’un homme
si courageux. Telle une biche ayant

t sa dépofé les faons dans la caverne
P d’un lion, parcourt les montagnes
si les pâturages fertiles des vallées;
si mais le lion revient , .8: donne la
si mort à cette biche imprudente 8:
a» à fa famille; tel fera le’fort qu’U-

si lifi’e fera fubir aux injufies préten.
au dans à l’hymen deIPénéIOpe. Plut

si aux Dieux , à Jupiter , à Minerve a
si à Apollon qu’il fût tel aujourd’hui

si que je le vis dans Lesbos,lortqu’il
si luttacontre Philomelide qu’il ter;
si rafla; l’ame des grecs fur réjouie
si de fa viétoire. Si UliIIe avec de telles

G iv,



                                                                     

agi. 1’ 0 n 1 s s ri: a ,
a. forces le mêloit parmi les prétendus,

un leur vie feroit courte, leurs noces
ii feroient ameres. a

si Je ne fçais par moi-même rien de

si de ce que tu me demandes; mais
si je ne te tromperai point °, je ne te
a. cacherai rien; je te dirai ce que
si m’apprit le véridique Protée, l’un’

si des Dieux de la mer. Il me dit
,-, avoir vu Ulifle l’ame pénétrée de

n douleur, dans le palais de la Nymphe
ii Calypfo, qui le retient malgré lui.
i: Ulifl’e ne peut revoir fa patrie; car
a il n’a ni rameurs, ni compagnons,
a ni vaîfi’eaux pour fendre la plaine
ii liquide. Ainfi parloit le vaillant Mé-
iilnélas. Je le quittai, 85 les Dieux
ii me donnerent un vent favorable
si pour me ramener dans ma terre
a natale. ii

Il dit: fon difcours porta un rayon
d’efpérance dans l’ame de Pénélope;

si Refpeétable époufe du fils .de
a Laerte, lui dit Théoclimene,prête



                                                                     

tu»: pus-armant. in
si une oreillezattentive âmes paroles;
I) je vaiste découvrir les oracles du
a defiin ,’ je ne te cacherai rien. Je
si jure. par; Jupiter le plus grand des
a Dieux ,1 par ce foyer ,Ïpar cette
si tableïhofpitaliere de l’irréprochable

si. UlifiÎe , à laquelle je fuis admis ,
si que ton époux cil. arrivé dans fa
si patrie , qu’en quelqueîétat. que le
à fort l’ait réduit ,1 il voit les. crimes
ii des prétendans, à: médite fa ven-
geance; j’ai, déclouvert’ces vérités

a» par un augure certain ; je l’obfervai
si dans levailIeau; j’en infiruifis Té:

à ilémaqvue. si ’ Y V i
si .1: O mon hôte , reprit la fage

a Pénélope , puifi’ent tes prédiftions

si s’accomplir , tu connoîtras mon amiù

si tié 8c ma reconnoifi’ance par les

si préfens dont je te comblerai , ils
au feront tels que tous les hommes te
si jugeront heureux. a
, Tandis que Télémaque, Pénélope
35 Thévclimene s’entretenoient ainfi,

.Gv.



                                                                     

:434 r van z ù 51;)
les piétèndàns, huoient ,àu difqu’e-d-eï

v.ànt le palais’ d’UlifTe , devaùt ce mémé

pilais f1 (cuvent l’e ’théâtre ide. leur  info?

îence. ’A l’héuré dqdînër (il ); quand les:

fionpeàux furèdt àîrriVéç châmpscefl

Ie’he’rlaùlt IM’edoH sl’àVanÇÇa, vers eux

cafil étoit en. faveur  pàrJdefTus tous.
les autres , lés prétendans’ le faifoient

afTeoir à kiaùr tablé: :3 jeunes hommes ,’

9, leurwc’lit-il, 5m52 V011: avei’ môntrë

5.  votre admire-dans les:jeùx’85dané
à. les combâts,’fèVen)eziàLî fiafais 5 pfé-î

a parons le ’feflifi Ïcàr ’lé Inieillyëur’

» parti ait-de dîner; quand l’heureen

a! efl: venue. » I ’   
y Il di’t :165 prétendané (à .1eventrôz’

le fuiVent. Arfiixiésàù palais,r"il.s Té

dépôuille’nt de’ leurs manteaux, les

jèttent (th-«des fiègès :8: des trônes;

immolent les mo’utons, les porcs , les
chevres engraifïées , unbdèùf- ’dü’trôu-bj

peaù  d’UlifTë ,  8: fifëfaatent lé «fefiini

Çependant’ le. fils de. Laerte 8C 1è fidelé



                                                                     

CH4Nr DIX - sunnas. 155’- ;
Eumée (e difpofent à marcher verslag

Ville; Eumée , le chef des efclaves,
admire la parole à fou maître z !

» Omonhôte, luidit-il, puifque ton
» defïein cit d’arriver aujourd’hui à la

» ville , &que man maître ordonne que
» je t’y conduife, partons. l’entre defiré

» te confier la garde de ces étables; mais

» je refpeâe les ordres de mon maître ; .
» je craindrois qu’il ne s’irritât de ma

v défobéifïance ; car la colere deâ

» Rois efi redoutable. Allons donc,
au mettons-nous en chemin ; le jour
» efl avancé; le froid devient plus 
a» rigoureux fur le foin » A

» :4 Je feus leprix de ton humanité;

a» lui répondit le prudent UlifTe; fois
» mon guide, 85 fi tu as un bâton;
» donne-le moi pour foutenîr ma
n vieillerie; car on dit que le chemin
a qui conduit à la Ville efi difficile. p

Ulifl’e ayant ainfi parlé , jette; fa
beface fur (on épaule; une vile courroie
âzeuachcg me: magane un bâth

.G vi



                                                                     

4’56 - tapissés,
allez fort pour le foutenir, ils (e mettent
en marche ; les chiens 8c les pâtres
demeurent à la garde du domaine.
Eumée conduit vers la ville le Roi d’ha-

que, femblable à un mendiant réduit
à la plus extrême mifere, àun vieillard
décrépit. Un bâton affermit fes pas

chancelans ; de vils haillons le couvrent.
Lorfqu’après avoir marché par des

fentiers raboteux , ils approcherent de
la ville , qu’ils furent parvenus à la belle

fontaine ou les habitans puifent de l’eau
( Ouvrage de trois freres , [tatas , Nuits:

8K Polic’lore (f) ;fon bafiin efi rond; un
bois d’aulnes antiques difpofe’s en cercle

l’environne ( g); une eau pureôc froide

le précipite du fommet des roches ;
au-defl’us efi un autel confacré aux
Nymphes, refpeâé des voyageurs ( Il).

En ce lieu Ulifi’e 8c Eumée rencon-

Itrerent Melantus fils de Dolius , qui
rmenoit au palais les plus belles chevres
de fes troupeaux, defiinées àla table des
prétendans. Deux pâtres le fuivoientç



                                                                     

CHANT D111.r - suraux: 1 57
A peine Melantus a-t-il apperçu les.

deux voyageurs , qu’il les accable.
d’injures fi graves, que l’ame du gag

tient Ulifle en fut émue. ..
» Un homme méchant conduit un

si méchant , difoit-il a car chacun fe
a plaît avec fon’ femblable ; un Dieu

a accompagne un Dieu. Vil gardent
a de pourceaux, où conduis-tu ce mal-v
» heureux , cet incommode mendiant,
a cet écornifleur de tables, qui uferafeç
» épaules en les frottant fur les portes,

a 8c demandant fans celle. Que ne me
» donnes-tu cet homme pour garder
a ma bergerie , nettoyer mon étable ,
» apporter de la litiere à mes boucs.
3 Le fait il boiroit du lait clair , 8c
a prendroit de l’embonpoint ; mais
9 accoutumé au crime 8: à la fainéan.

» tife, il ne voudroit pas travailler ;
5) il préfère de ramper parmi le peuple,

a mendiant pour remplir fou ventre
a» infatiable. Je te prédis ce qui arri-g

a Yen fitu parviens au palais du divin



                                                                     

5’58 .i’OD’IEs’Éz; I

b UlilTe. Tu en feras chaire honteu-î l

n fement par des hommes vigoureux.
n qui te jetteront les marche-pieds à
p la tête ; les coups pleuvront fur

PitOi. a ’’11 dit; (a folie eft telle que , s’ap-Î

prochant d’Ulifl’e , il le frappe à la mitre

d’un coup de pied; mais il ne put ni
le jetter hors du chemin , ni l’éhranler.

UliKe délibéroit en lui-même, fi le
frappant de (on bâton, il lui ôteroit
la Vie, fi l’élevant de terre, il briferoit

[a tête. contre le rocher; il prit pa-
tience , 8l modéra fa colere. Mais le fi-
dele Eumée , témoin de cette infolence,

ne put fe contenir. Levant les mains
au Ciel : a Nymphes des fontaines,
n dit-il , filles de Jupiter! fi jamais Ulifïe

p brûla en votre honneur les milles
a des agneaux 8c des chevres, «Sales
a) couvrit de leur graifi’e , exaucez mes
9 vœux 5 que ce héros revienne dans
a: fon’ palais, qu’un Dieu nous le ra-

: mene à bientôt il reprimeraion or-;



                                                                     

a.

»

a
5»

Q)

8838838

»

B

au

9’

»

Tant-3 Dix; sentira;
gueil , 8:? punira la témérité avec i

laquelle tu nous infultes , errant fans
"celle par la ville , tandis que tes
pâtreSjnégligeans laifïent perdre lé

troupeau commis à ta garde. » i
a -: ’ O Dieux li reprit Melantus lé
gardien Î des chevres," que diti’ce

milérable qui ne connoit que les
rufes (i)? Un jour-viendra que je
le chaulerai ’d’Itaque.’ Je renverrai

parcourir les mers , faire le licomà
merce poux-7mon compte.- PuifTe’
Apollon frapper en ce i jour Télé-i

maque de fesfleches. PuifTe -t-il
tomber fous les coups des prêter)?
dans, comme Ulifie cfi mot-(dans
une terre étrangere , loin de fa

patrie! ,9 I * i i ”
Il dit, a: quitte les deux Voyageurs;

court au palais du Roi ,’ entre 8: s’aflied

parmi les pretendans , vissai-vis d’Euë
rimaque foniv proteâeur ( k i), Les fer-b
Viteurs occupés à-partage’ri les chairs des

animaux immolés ,’° lui apportent une



                                                                     

(5.56 201313311,
portion 5- la vigilante. célériere lui

réfente du pain.
l Ulilfe &Eume’e arrivent en ce mo-

ntent. Ils s’arrêtentâ la porte du palais;

* fies Ions harmonieux de’la cithare frap-

pent leurs oreilles; car Phemiusavoit
tommencé fes chanfons. Alors Uliffe
prenant la main de fon fidele ferviteur;
a» Eumée, lui dit-il, fans doute c’efi

p ici le palaisd’Ulifi’e; car cette mai-

: fou cit remarquable entre toutes les
b» autres; elle a deux étages.( l); la
» cour en efi vafie, environnée d’une

a muraille garnie de crénaux; les por-
p tes à deux ventaux font faites avec
?. art; aucun hemme ne pourroit les
a: forcer. Une aflemblée nombreufe
9, goûte ici les douceurs d’un repas
si agréable; car l’odeur des grailles le

à répand au loin; j’entends le fou de

si la cithare que les Dieux ont rendu
p compagne des feflins. »

’ » e: Tu ne te trompes pas,reprit
a; le fidele Eumée a j’admire mu in:



                                                                     

aux: DIX-SIPIISMZ. 16:
a. telligence (m) ; mais raifonnons
à) enfemble fur le panique nous avons
» à prendre.Entre le premier dans ce
au. palais , préfentetoi aux prétendans;

sa je demeurerai à la porte; ou de.-
» meure ici , je marcherai devant toi;
» mais ne tarde pas à me fuivre, de
a. peur que quelqu’un te voyant feul,
a. ne te frappe 8L ne te chatïe; choifis
a entre ces deux partis. n i

» : Ce difcours, répondit le patient

UliEe, me prouve ta prudence; je
t’entends, je réfléchis fur le parti .

queje dois prendre. Entre le premier
un dans cette maifon , 8: laide-moi ici ;
9) car les coups ni les plaies ne m’efî
v frayent pas ; les maux que j’ai éprou-

a vés m’ont habitué à la fouffrance ;

a que celles-ci fe joignent aux autres;
» le befoin me fait une nécefiité de
» fouffrir. Je ne iveux’cacher ma mi-

» fare à performe ( a). C’efl la faim.

a» qui caufe tous les malheurs des
» hommes. Pour la fuir on arme les

888



                                                                     

i162 z’Onlssiz;
9» mitraux; on traverfe les mers ;’

n on fait la guerre aux mortels. a
Ils parloient ainfi l’un à l’autre ,

Cependant Argus (o ) , le chien du
malheureux UlitTe, couché à la porte
du palais , leve fa tête , dreffe 6: re-
mue les oreilles. Ulifïe avoit élevé ce

chien, 8C n’en avoit jamais joui g car
il partit pour Troye avant qu’il fût
dans fa force. Sous la conduitede
jeunes chalTeurs , ce chien forçoit à.
la courie les chevreuils, les cerfs 8c
les lievres ; maintenant négligé en l’ab«

fence de fon maître, couvert de tignes
5c de vermine, il efl couché dans le
fumier que les conduéleurs des mules
.86 des bœufs laillent devant la porte
du palais, jufqu’à ce qu’il foit enlevé

par les efclaves chargés de ce foin.
Argus reconnoît [on maître , il remue

la que ne, exprime fa joie par les mou-
mens de les oreilles , 8c n’a pas la
f0rce "d’arriver jufqu’à lui. UlifTe le

son, 8; vetfç des larmes qu’il efuye
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Gruau DIX-SEPTIEME. i6;
romptement, de peùr qu’Eumée ne

les apperçoive. Adrefl’ant la parole à

[ou fidele ferviteur : Eumée , lui dit-

a
,9

D

a
a)

.»

il, une chofe m’étonne, qu’on laitier

dans la fange un fi beau chien. Peur
être fa légèreté 8c fon courage ne

répondent-ils pas à fa figure? C’efii

fans doute un de ces chiens qui ne»
challent qu’autour des tables , que
leurs maîtres nourriffent par vanité. »

» m Ce chien, reprit Eumée , ap-a
partenoit à un héros mort dans un
pays lointain.Si tu renfles vu dans
fa beauté 8c dans fa vigueur , s’il
étoit, tel aujourd’hui qu’UlifTe le

laiffa , lorfqu’il partit pour Troye,
.tu admirerois fa légèreté 8: fa fOI’CEa

sA peine«avoit-il reconnu la voie
de l’animal, qu’il le fuiVOit dans

les profondeurs de la forêt; mainl
tenant il cil couché, acCablé de
maux ; [on maître efi mort dans une
terre étrangere ; les femmes cf claves

c le négligent 5 car les ferviteurs ne



                                                                     

’154 L’ODrs-sàz,
in font. pas leur devoir quand pas
a; forme ne les furveille. L’efclavage
a ôte à l’homme la moitié de fa vertu;

a. tel cil l’ordre de Jupiter. a- -
Il dit rentre. dans le palais , 85

s’approche des prétendans. Ce jour
termina le deflin d’Argus; il mourut
dans la vingtieme année, après avoir
vu fon maître. Cependant Télémaque

apperçevant le fidele Eumée , lui fait
. figue d’approcher. Eumée le voit;

portant fes regards. de tous côtés, il
remarque un humble fiege écarté des
autres, defiiné à. l’efclave chargé d’api

prêter les chairs, de les couper 8c de
les difiribuer aux prétendans; Eumée
s’empare de ce fiege, le porte près
de latable de Télémaque, 8c le place
.vis-à-vis de fon maître ; un hé-
rault lui apporte du pain dans une
corbeille, 8c une portion des chairs.
Ulifl’e entre peu après; il s’avance

Vers la falle du fefiin, femblable à un
mendiant réduit à une entérine mifere.



                                                                     

634w DIX-santals; 18g
a un vieillard décrépit -, s’appuyant

fur fon bâton; de vils haillons le
couvrent; il s’afiied fur le feuil de la
porte, 8: s’appuie contre l’un des
piliers de bois de cyprès bien tra-z
vaillé (p Télémaque appelle le fie
dele Eumée, prend dans une belle cor;

beille un pain entier , 8c des chairs
autant que les mains en peuvent cané.

tenir: a porte ces viandes 6c ce pain
» à notre hôte , lui dit-il; ordonne-lui

i » de folliciter l’humanité de tous les

a prétendans ;car la honte ne convient
a) pasà un indigent qui a befoin du
a. fecours d’autrui. a

Il dit: Eumée ayant reçu l’ordre de

fou maître, s’approche d’UliIle : a ô

à étranger, lui dit-il , Télémaque
a t’envoye ces chofes, 8c t’ordonne
à de folliciter l’humanité de tous les

» prétendans; car la honte ne COR-q
a. vient pas à un indigent qui a befoin
au du fecours d’autrui. » ’

Le gage une: lui répondit z t2 Ô.

Æ I1...

-m27î. a -



                                                                     

166 L’ODrssÉE;
jan Jupiter! accorde le bonheurà Télé-’

» maque , qu’il réuflifl’e dans toutes

:- fes entreprifes l »

Il dit ; prend dans fes mains lex
pain 8c les viandes, les place devant
lui, fur fa beface , 8c les mange pendant

tout le temps que le divin chanteur
fe fit entendre. Lorfqu’il fut raflafié, 8:

que le chanteur eut celfé, au moment
auquel les prétendans fe preffoient de
rentreravec fracas dans le palais , Mi-
nerve s’approchant du fils de Laerte ,
lui ordonna de mendier auprès de. tous
les prétendans, afin de connoître quels

étoientles plus compatilfans 8c lesmoins

injulles (q );cependant aucun ne devoit
échapper à la mort. Uliffe s’avance

Vers chacun d’eux , tendant la main,
mendiant, comme s’il eut autrefois fait.
ce métier. La pitié leur accès dans
leur aine. Etonnés de fa mifere (r),
ils fe demandoient les uns aux autres,
quel étoit cet homme à D’où il arrig



                                                                     

CHANT DIX-sarraux: 1’67 ’

"voit? Alors Melanthus le gardien des
chevres, prit la parole:

» Ecoutez , illuflres prétendans a
» l’hymen de notre Reine , ce que j’ai

a àvous dire au [fujet de cet étranger;
:n car je l’ai déja vu. C’efi Eumée le

» gardien des porcs, qui l’a amené

r ici; fou nom, fon pays, fon origine
» ne me font pas connus. »

Il dit, 86 la colere d’Antinoüs ex-à

hala en reproches amers contre Eumée;
g » Fâcheux gardien des porcs, pour-

quoi as-tu conduit cet homme àla
Ville? N’avions - nous pas allez de

» vagabons 86 de mendians , incom-Æ
modes écornifleurs des tables P Ceux

du pays ne fuflifoient-ils pas pour
confumer le bien de ton maître i En
quels lieux as-tu recruté celui-ci (r) P
a a Antinoiis , répondit Eumée ,’

tes reproches ne répondent pas à
ta fagetle. S’emprefi’e-t-on de re-
cueillir un étranger, s’il n’efl du

nombre de ces hommes qui fervent

33
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1’68 ’L’O D r s s i t,

au "milement le public , un médecin,
un un artifie habile (t ) , un divin chan-
a teur qui porte la joie dans les ames
u par le fon harmonieux de fa cithare
in 8c de fa voix i Ces hommes font
a recherchés par toute la terre ; mais ’

a performe ne fe charge volontiers
sa d’un mendiant qui n’a d’autre mérite

a que de confirmer notre fubliflance.
a "O Antinoiis! de tous les prétendans
a à l’hymen de PénéloPe , tu es le

» plus dur envers les ferviteurs d’IJlilfe,

au .ôl fur-tout envers moi; mais je ne
» crains pas ta colere , tant que la
u liage Pénélope, tant que le divin
a Télémaque habiteront ce palais. a

Le prudent Télémaque prit alors la

parole: Ia Tais-toi , dit-il à Eumée , ne lui
9) réponds pas. lgnores-tu qu’Antinoiis

sa efl dans l’ufage d’injurier ceux qui

a font à moi, 5l d’exciter les autres
p àfaire de même. a

Ildit , 8c fe tournant vers Antinoiis g
in Antinoüs,
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Clun- DIX-SEPTIEMB. x69.»
Antinoiis , lui dit-il , turne chéris
comme un pere tendre ;- jufqu’au

point de chatler de mon palais
avec de dures paroles cet hôte
malheureux. Daigne le grand.Jupi-’

ter me préferver de ces malheur!
Donne-lui toi-même; je ne t’envie

pas cette gloire 5. je t’y exhorte;
ne crains ’les reproches , ni de
ma mere, ni d’aucuns de ceux qui
habitent le palais du divin Ulier.’
Mais ce n’efl pas cette crainte qui
te retient ;tu aimes mieux confumer
ma fuhfit’tance ,, que: de la partager l

avec l’indigent. »

» 7:: Audacieux Télémaque , inca;

pable de modérer ton orgueil (a), l
,reprit Antinoiis , quel langage me
tiens-tu! Si tous les prétendant
donnoient. à cet homme autant
qu’il va recevoir de ma main, de
plus de trois mois il ne rentreroit
dans cette maifon. » -

« IIldit,-êcfaififl’antvuneefcabeauqui r:

Tom. Il. * H *



                                                                     

r70 L’ODISSÉE,.
trouvoit fous latable, qui avoit appuyé
fes pieds pendant le repas , ill’éleve,
menaçant de le jetter à la tête d’Ulifi’e.

Tous les autres lui donnoient ; fa bcface
étoit pleine de pain 8; de chairs; le fils
de Laerte fe rapprochoit en cet infiant
du feuil de ila porte , pour jouir des
dons qui lui avoient été faits. S’ar-

rêtantdevant Antinoiis: » donne-moi,
a mon ami , lui dit-il ;car tu me parois
si le plus riche des grecs; tu reEembles
» à un Roi; ainfi il te convient de fou-

: lager ma mifere plus abondamment
a que les autres; je publierai tes louana

ges par toute la terre. J’habitai autre-
» fois une maifon puifl’ante; je fus heu-

» reux 8c riche; je donnois (auvent aux
:0 indigens , à tous lesvoyageurs ( x) ,
a quels qu’ils fufient , de quelques
a pays qu’ils arrivafl’ent ; j’avais beau-

3

?
»

coup d’efclaves; je potïédois toutes

les chofes dans lefquelles les hommes
placent le bonheur , tout ce qui ac.

g compagne la richeer : Jupiter m’a



                                                                     

Cam DIX-SEPTIEME. m
w tout enlevé; ainfi il le voulut. 11’
a. me fit entreprendre un long voyage-
»,- avec des corfaires qui me mener-car
a en Égypte pour m’y faire Je.
a débarquai à l’embouchure du fleuve-

s. ’Egyptus; j’ordonnai a mes chers:

», compagnons de" demeurer auprès
a de mes vaifieaux , 86 de les garder r,
a je choifis planeurs d’entr’eux pour

a. aller à la découverte ; mais leur
a avidité l’emporta fur mes confeils.
a» Cédant à leurs paflions, ils dévaf.

a tarent les fertiles plaines d’Egypte r,
»» ruement les hommes.,enleverentlese

a femmes 8: les enfans. Les cris des
» opprimés parvinrent a la Ville a
si l’armée s’afl’embla au lever de l’au-r

n roue, du Campagne étoit couverte
v d’hommes fic de chevaux , lefoleil
» dardoit les. rayons fur l’airain relk

» plendifi’anttle Dieu qui lance le-
» tonnerre imprima la terreur dans;
a l’aine de mes compagnons; aucun
ni foin tanin ferme; car la mon les;

H ij

555i:



                                                                     

in L’Onrsstz;
n environnoit. Grand nombre furent"
un palIés au fil de l’épée , d’autres pri-

s formiers furent réduits à l’efclavage.

a Je fus vendu à un étranger qui fe
,9 préfenta pour m’acheter. Il me livra

a à Dmétor fils de Jafus Roi de
a Chypre;je parvins à m’échapper;
un j’ai fui après des infortunes fans
a nombre ; c’efl ainfi que je fuis arrivé

r dans cette île. »
à z Quel flanelle deflin a conduit

99 ici ce malheureux , cette pelte des
si feflins, reprit Antinoiis. Èloigne-toi,
a» n’approche pas de ma table , fi tu ne

a veux retrouver ici iles malheurs
n de l’Eg-yptefic de l’île de Chypre.

à Mendiant téméraire 8l fans pudeur,-

» tu nous fatigues par tesimportunitésl

a Ceux-cite donnent tsar on fait aifé-
si ment des générofités du bien d’autrui,

a quand on en cil foi-même bien pour;

a VIL-r . .. Ulifl’e s’éloignant , lui répondit :

a ô mon ami, ta raiûm ne répond



                                                                     

CHANT Drx-stntzmx. r73
a pas à ta preftahCe; tu ne donnero’n

v pas un grain de fel à un mendiant
,3 dans ta maifon , puifque tu me re-
.» fufes les relies de ton pain dans
» celle d’autrui, ou tu vis dans l’an

a bondance. a. ’ ’
La; colere d’Antinoiis s’accrut ;

jettant fur lui un regard de fureur:
» tu ne fortiras pas d’ici impunément,

a lui dit-il, puifque tu ofes m’infulterm’

Il dit, 8c lance l’efcabeau qu’il te-

noit àla main; Uliffe en fut atteint
à-l’épaule droite vers l’extrémité des

reins ; tel qu’un roc affermi fur fes
vafles racines , il ne fut pas même
ébranlé. Méditant fa vengeance, il

menace Antinoiis par les mouvemens
de fa tête; feretire; s’allied près du

feuil de la porte; dépofe fur’laterre
fa beface bien remplie, de ad-reffant
la parole aux pr;tendans , il leur
parla ainli:

» O vous qui convoitez l’hymen
a d’une Reine célebre, écoutez ce que

Hiij

h
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a je vais dire. Qu’un homme fait
,» bleflé en combattant pour la défenfe

a de fes poflèflions , de fez bœufs ,  
u de (es moutons , mon efprit le con-
:- çoit, 8: ne s’en irrite pas; mais
a» Antinoiis m’a fi-appe’ , parce que ,

an’ lorfque, preffé parla faim , le plus
a terrible des fléaux de l’humanîté ,

» je mendiois ma fubfiflance. S’il efi

a des Dieux jufies , proteâéurs des
au indigens, s’il efi. des furies venge-

blrefl’es, que la mon (oit la peine
a de (on crime, au lieu des noces
a :qu’ilprojette. a.

a :1 Etranger,.reprit Antinoiis fiIs
d’Eupithée, mange en paix, 8: re-

tire-toi, de peut de tomber fous
» les mains de ces jeunes gens devant
» qui tu tiens de tels difcours , qui
n te chafïeroient de ce palais , 8: te
a mettroient en pieces. »’

Il dit; tous furent indignés. L’un
des pfétendans (au), prenant la pa-
role : a Antinoiis , lùi dit-il , tu chafies

3:



                                                                     

ÜHANT Drxgszprtzuz. 17.5
a. avec imprudence cet étranger mal-
» hem-eu): ( 66). Si c’étoit quelqu’un

a des Dieux qui habitent la voûte c6-
» lefie; car ils prennent toutes fortes de
) formes , 8c parcourent (cuvent les

villes , comme des voyageurs 6c des
mendians , pour éprouver l’orgueil

ou la bienfaifance des mortels. »
Ainfi parloient les prétendans ; mais

ces (ages remontrances ne firent au-
cune imprefiion fur Antinoüs. L’ame
de Télémaque fut vivement affligée

à la vue de la blellure que fou pere
avoit reçue; 8c cependant il ne verfa’

point de larmes; mais il le tenoit à
l’écart , méditant fa vengeance (ce).

Quand Pénélope apprit que l’étranger

avoit été frappé dans (on palais , adret:-

fant la parole à fes femmes : a paillent ,
sa leur dit-elle, les invincibles fléches
» d’Apollon frapper ainfi Antinoüslin

a» ::: Si le Ciel exauçoit nos vœux,
a répondit la fidele Euriclée , il ne ver-

» roit plus le lever de l’aurore. a

H iv

88”



                                                                     

376 g L’O D r sa in;
» z: Nourrice ,I reprit la fage Péné-

-.. lope, tousces prétendans me font
H: odieux; car leurs projets font cri-

: minels ; mais hais Antinoüs à
a. l’égal de la mort. Un étranger in-

» fortuné , contraint par la plus im-
» périeufe nécellité, mendie dans cette

» maifon , il demande qu’on foulage

tu fa mifere ; tous lui donnent 85
un viennent à fou fecours ; le cruel
» Antinoiis prend (on marche-pied , ô:

a ofe l’en frapper (a),
Pénélope allife dans fou apparted

ment , parloit ainfi à fes femmes; ce-
pendant le divin Uliife achevoit fou
repas. La Reine appelle le fidele Eumée:

- a I va , lui dit - elle , trouver notre
"» hôte, ordonne-lui de s’approcher;

a. je veux le voir ; je veux l’inter-
» roger. Peut-être a»t-il entendu par-
» let d’UlifÏe; peut-être l’a-t-il vu de

- a [es yeux; car il me paroit avoir
a long-temps erré; :-

» a O Reine,.re’pondit Eumée,
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CHANT DIX-SEPTIEME. r71
ton cœur feroit ému fi tous les
autres grecs gardoient le filence , à:
que cet homme feul parlât. Je l’ai

reçu dans ma maifon pendant trois
jours 8c trois nuits; car ce fut chez
moi qu’il chercha un afyle, au fort-ir

de fon vailfeau, fuyant la fureur
de fes ennemis. Ce temps ne lui a
pas fufli pour achever le recit de
fes infortunes. Comme on ne fe

.lallÎe. point d’entendre un chantre

divin, queles Dieux mêmes ont
pris foin de former , dont les
doux accens émeuvent l’aine 8:
l’intéreilent; ainfi j’étois ému , ayant

reçu cet homme dans ma demeure,
au recit de fes. aventures; il le dit
un ancien hôte de la maifon d’Ulifl’e,

habitant de la Crete, le royaume"
de Minos ( ce ); accabléde douleur,

errant. fur les; mers ,.il cit arrivé
dans cette île ; il fondent. avoit
entendu parler: d’UlifI’e dans le

riche pays desThefprotiens; un:

I En .
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M qu’Ulifi’e efi vivant, qu’il revient

» avec d’immenfes richelies. a

a :: Pars , répondit la fage Péné-
» lope, fais venir cet étranger, qu’il

» s’explique lui-même devant moi.
auw Que les prétendans à mon hymen

la s’amufent à jouer, àla porte ou dans
a» l’intérieur du palais; leur cœur efl

a» en joie , leurs poffeflions n’ont fouf-

s fert aucun dommage ,leur bled 8:
leur vin font confervés, leurs efh

» claves mangent 8c boivent en leur
abfence; tandis que , s’étant emparés

a de cette maifon , ils immolent im-
an punément nos bœufs 85 nos chevres
» les plus grafi’es, boivent notre vin ,

r fe donnent des feflins’, confument
si le patrimoine de mon fils; car il
» n’eft point d’homrre tel que fut

a Ulifi’e , qui ofe nous fecourir à
a» venger notre injure. Si Ulifle re-

H

V’9 venoit dans fa patrie, aidé de fon

a: fils, il feroit fubir à ces hommes
à injufies la peine qu’ils méritent. » ’



                                                                     

CHANT DIX-sternale. r79
Elle dit,8c Télémaque éternuafi for-

tement que le palais en retentit (17’);
Le cœur de Pénélope fut réjoui.
Adrefi’ant ces paroles à Eumée : a pars,

» lui dit-elle , ordonne à l’étranger

a d’approcher. N’as-tu pas entendu

a mon fils éternuer fortement ; que
» ce figue ne foit pas vain! Puifl’eot-il

a être le préfage de la mort de tous
a les prétendans, de tous fans ex-

ception! Écoute cependant ce que
n je te vais dire, 8: retiens-le fidele-
» ment. Si je reconnois que cet étranger

» me dife la vérité, je lui donnerai
n

3

un manteau , une tunique, des vête-
mens convenables. »
Eumée ayant reçu les ordres dela

Reine , s’approcha d’UliEe r

au i0 étranger, mon pere, lui dit-il,
la fage Pénélope, la mere de Té-
lémaque t’appelle ; elle veut t’in-

terroger, apprendre parte bouche
des nouvelles de fou époux ; elle
cherche ce foulagement à la douleur

H vj
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dont fou ame eft pénétrée. Si elle
reconnoît que tu lui tdife la vérité ,

elle te donnera un manteau 8: une
tunique; elle pourvoira à tes he-
foins les plus preifansrtu deman-
deras ton pain parla Ville; tu l’ob-
tiendras, chacun te donnera ce qu’il

voudra. n ’av- : Eumée , répondit le patient
- Uliffe, je parlerai avec vérité à la
fille d’lcarus , à la fage Pénélope;

car. je fçais des nouvelles de fou
époux; mes infortunes 8C les fiennes

font pareilles; mais je redoute la
foule de ces orgueilleux prétendansà

fou hymen,dont les injures 8L la vio-
lence montentjufqu’au Ciel. En cet
inflant même cet homme m’a bleEé

’ grièvement quand je marchois dans

le palais , fans faire mal à perlonne ;
ni Télémaque, ni aucun autre ne
s’efi oppofé à fa fureur. Dis donc à.

Pénélope de modérer le defir qui
la ’prelïe de m’interroger, de (le-i



                                                                     

CHANT DIX-SEPTIÈME. .18: i

a meurer dans fon appartement juf-
» qu’au coucherdu foleil. Alors je
» répondrai à les queflions; allis près

a d’elle dans. le foyer, je lui dirai ce
au que j’ai appris du retour de fou
» époux. J’ai de mauvais vêtemens;

» tu ne l’ignores pas , car c’eft à toi

» que je me fins adrefl’é le premier ,

» te.conjurant de couvrir ma nudité.
Eumée ayant entendu la réponfe

d’U-liKe, retourna au palais.

11 étoit à peine fur le feuil de la
. porte de l’appartement de la Reine,

qu’elle s’écrie z a 0 Eumée, tu n’a-

a.» menes pas cet étranger l- Quelle
a cit fa penfée P- Craint - il de nou-
au veaux outrages; dans ’ cette maifon-r

a A-tfil honte de fe préfenter devant
» moi-i La crainte ne convient pas
a. à un infortuné qui attend d’autrui

si le vivre 8; le couvert (gg). a
a :3 C et étranger, répondit Eumée;

» parle convenablement; tout autre
a» penferoit comme lui; il cherche à
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» fuir la violence 8: l’orgueil de ces
u hommes hardis; il m’ordonne de
u t’inviter à attendre le coucher du

n foleil. O Reine , ce parti efi le
h meilleur pour toi-même. Seule avec
a lui, tu lui parleras plus librement, tu

écouteras plus attentivement ce qu’il

» t’apprendra. a .
La fage Pénélope lui répondit : » cet

étranger , quel qu’il [oit , me paroit ’

a» feulé; car il n’efi point d’hommes

a: fur la terre fi hardis, fi capables
» de tous les crimes que les fiers pré-

. au tendans à mon hymen. a»

Ainfi parloit Pénélope. Cependant
, Eumée , le fidele ferviteur d’Ulifi’e,

fe rend au lieu ou les prétendans
font ailemblés; approchant fa tête de
celle de Télémaque , pour n’être p

entendu de performe : au ô mon
ami, lui dit-il , je retourne à mes

a. travaux, à la garde de mes porcs,
.æ ma richefle 6c la tienne; prends foin
a de tout le relie; veille fur-tout

’ w

8
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a: à ta confervation ; fouge à éviter les
» piégés qui te font tendus; car plu-

s lieurs entre les grecs méditent ta
:- mort? Que Jupiter les extermine
a avant que ce malheur nous arrive! n

» :3 Il en’fera ainli , ô mon ref-
» pe&able ami,répondit Télémaque.

» Pars après avoir réparé tes forces.

a par la nourriture. Demain au lever
a de l’aurore tu reviendras , amenant
» des ’vié’times choifies; je prendrai .

a foin du relie avec l’aide des Dieux

» immortels. a» 4 .
Il dit : Eumée s’afliedàla table de

(on maître. Ayant pris la nourri-
ture dont il avoit befoin, il retourna
à fes travaux , quittant l’enceinte du
palais, laifl’ant les prétendans dans la

joie d’un fefiin dont la danfe 8l la
mufiquevaugmentoient la volupté; car
le jour penchoit vers fou déclin.

a.



                                                                     

:84 tapissée;

fifiëæh
CHANT DIX-HUITIÈME»
Querelle d’lrus, Vimaire JUlifi , Pré-

fins des Rois.

UN pauvreaccoutumé à mendier
dans Itaque , renommé par fou avidité

infatiable; car il buvoit 8c mangeoit
fans celle, arriva en cet inflant. Il
étoit d’une taille élevée ; mais il n’avoit

ni force ni courage.
Amie étoit le nom que fa mere lui

avoit donnéà fa naillance; mais tous
les jeunes gens l’appelloient Irus , parce

qu’il portoit les niellages dont on le
chargeoit (a). Ce mendiant s’efforçoit
de challer Ulifl’e de fa maifon , 8c s’ex-

haloit en injures contre lui:
» Vieillard , lui difoit-il , quitte. ce

» vellibul’e, fi tu ne veux dans peu en
a être tiré par les pieds ; n’entends-ta

a» pas les ordres que tousles prétendez
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à. me donnent? Ne vois-tu pas les
a figues qu’ils me font d’employer la .

a violence pour te-chall’er d’iciPJuf-
» qu’ici la’pitié m’a retenu; mais fuis

a promptement de peut qu’il ne s’e-

» leve entre nous un combat par trop
i: inégal »
L Le fage Ulifi’e le regardant avec
fierté : » malheureux, lui dit-il; je

ne te fais aucun mal; je ne te dis
point d’injures; je ne t’envie point

les fecours qui te font donnés,
quoique tu en abufes (c ). Le feuil
de cette porte et! allez large pour
nous contenir tous deux. N’envie
point les largelles qu’on me fait d’un

bien qui ne. t’appartient pas; car
tu me parois un vagabond 8: un
mendiant comme moi. Nous atten-

dons, l’un à; l’autre , que les Dieux

fadent cefi’er notre mifere (d ); ne
me provoques pas au combat; ne’

- i m’irrite point. Quoique vieux, je
na. pourrois enfanglanter ta poitrine de

seuuzzjujuu’aa’uu

V



                                                                     

186 L’ODISSÉE,
un tes mâchoires , 8c relier feul policli-

» feur de cette porte (e) ne penfe
n pas qu’on te revît dans le palais
M d’Ulill’e fils de Laerte. a

» r: O Dieux,reprit Irus, dont ce
difcours augmente la fureur; avec
quelle volubilité parle cet écor-
nifleur qui reflemble à une vieille
enfumée l Que de plaifir j’aurai

l d’humilier fou orgueil (f) , 8e frap-
a. pant fes mâchoires , de faire pleuvoir

» fes dents fur le plancher, comme
» les foies d’un porc qui fait du dé-

Q
»

seize
V

gât dansles bleds( g)! Ceints tes
reins,’ afin que tous nous voient

a» combattre. Mais comment oferois-tu

si hafarder de lutter contre un homme
a qui te impaire a ce point enjeunell’e

n 6: en force! a,

Ainfi le querelloient 85 fe mena-
çoient Irus 8c le fils de Laerte, devant
la porte du palais, fur le feuil de cette
porte élevée. Antinoüs les entend ;
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joyeux il adrell’e la parole aux préten-

dans. ra O mes amis , dit-il , les Dieux
a nous envoyeur dans ce palais un
u plaifir que nous n’avons pas encore
a goûté. Irus 8: l’étranger. (e que-

» rellent 6c fe défient au combat,
a approchons promptement. »

Il dit ; tous fe levent avec joie,
entourent les deux mendians; Ami-
nous prit alors la parole: » illullres
7! prétendans à l’hymen d’une grande

a Reine ,écoutez ce que je vais dire.
» Les entrailles des chevres immolées ,
» defiinées à notre table, pleines de ’

n fang 8c de graille , font fur le feu.
9) Que celui des deux combattans
un qui tenaillera fon adverfaire 81 de-
» meurera vainqueur, en prenne ce .
» qu’il voudra. De ce moment il
» partagera notre abondance ; nous ne
a. fouErirons pas qu’aucun autre que
a lui mendie dans ce palais. a

Ainfi parla Antinoiis; tous applau-



                                                                     

188 L’Ontssiz;
dirent; a ô mes amis ,’ dît alors
a l’induflrieux UliEe; il efl: peu con-
» venabl’e à un vieillard affamé Ions

a le poids des années de l’infor-
» tune , de’e’engager dans un combat

» centre.un homme dans la force de
n l’âge! Mais le befoin impérieux me

» fait hafarder de fuccomber fous les
coups d’Irus. Engagez - vous cepen-
a dant par un ferment folemnel de ne
n lui donner aucun fecours; promettez-
. moi que vous ne foufïrirez pas qu’au-

: cun autre que lui me frappe , que
à. les leur du combat feront obfervées
.99 avec fidélité (à); Irus efi plus que
M fuflifant pour m’accabler (i). a

Il dit; tous firent le ferment. Té-
lémaque prit alors la parole : l I

» Étranger , dit-il, puifque tu te
9 fans affez de courage pour com,-
» battre Irus, ne crains aucun autre
a des grecs. Celui qui te frapperoit
» feroit forcé de combattre contre
.1» plus d’un;  nous fommes d’accord



                                                                     

au? Dix-natrium; a;
a fur ce point; moi le premier qui»
a t’ai reçu dans ma maifon , enfuite

a les Rois Eurimaque 8c Antinoüs ,
a les plus difiingués d’entre les pré-

:- tendans, par leur prudence à: par,
à leur murage (k ).’» ’

Il dit; tous applaudirent.. CepenJ
riant Ulifië formant une ceinture des
vils haillons qui cachoient fa hudité ,
découvre des cailles, des reins nero,
veux, de larges épaules, une vafle
poitrine , des bras vigoureux; Minerve
s’approche , 8c augmente la force du
pafieur des peuples. Les. fiers prétexta
dans faifis d’étonnement 8c d’admié

ration , le difoient l’un à l’autre:

n àljuger par les membres "nerveux
a que ce vieillard cachoit fous fe’s vils

a vêtemens ,inotre . Irus pourroit bien
à me plus. ’fairedemeflàge (l ); il fg
3’: fera attiré à lui-même fou malheur. à

Ainfi ils parloient. L’ame-d’Irus fut .

troublée. Les efclaves le ceignent 6:
l’amenentmalgré lui; il trembled’e v
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tous (es membres. Aminoüs en fut
indigné ; fi fureur exhala en reproches
amers: . ’

,1 a Tu étois naguere fi infolent, ô
a homme indigne de vivre (m)! Tu.
in, trembles maintenant devant un’veilé

29 lard affamé fous le poids des années

à de l’infortune. Apprends le fort
a qui t’attend, auquel tu n’échappera

a;- pas, li cet honlme efl vainqueur
gras: l’emporte fur toi. Je.t’enverrai

en Épire , dans un vailleau, au Roi
li» Échetus , le deflruCleur de race hu-
à. maine. Il te fera couper le nez 8c
à» les oreilles , te dégradera de l’hu-

è manité; à; livrera tes membres pour

à être la pâture de les chiens (n). a i

.r Il dit : la teneur’d’lrus s’accrut. Sec

genoux (e déroberaient. lui; les si;
clames krraînent auÎmilieu de l’af-
femlilée. Le comhatS’engage’; lesdeux

champions. lavent les. busa; Ulifle
démine s’il frapperalrus. allez. rude!



                                                                     

4xCam DIX-HUITIEMI. 19 r
ment pour. l’étendre mort d’un feul

coup , ou fi , menageant fes forces,il*
fe cOntentera de le renverfer. Ce parti
lui parut préférable , afin de demeurer

plus sûrement inconnu. Les deux cham-

pions fe dreflent fur leurs pieds; Irus
- frappe Uliffe à l’épaule droite; Ulifi’e’

lui porte un coup fi rude au-delTous
de l’oreille , que les os de la mâchoire

font brifés; un ’fang noir fort de fa

bouche; il tombe jettant des cris af-
freux, fe débat fur la pouffiere , [es
dents (ont broyées; Ulifle le foule aux
pieds ,les fiers prétendans applaudiflent

par des ris immodérés (o);le fils de
Laerte le traîne par les pieds hors du
veflibule 8: de la cour , à la porte du
palais , le releve , l’appuie contre: la
barriere fi; lui mettant un’bâton dans
la main : aprends ce-"bâ’ton , lui dit-il ,

a» pour médiales chiens &les porcs
’» de t’approcher ; à: ne te vantes
a. plus ,I étant fi’lfoible , d’être le

n des meddîansüt des bôtés’ltde ce

. ,4----4 Agi-.514!!!



                                                                     

1-92. L’O n 1 a s à z;
a palais, fi tu ne veux t’attirer. de e
a plus grands maux. a

Il dit, ô: reprend (a beface grofiiére-u-
ment rapiécée , l’attache fur (on épaule,

à l’aide de la vile courroie qui y cil:
fufpendue , regagne fa place, 8c s’aflied

fur le feuil de la porte. Les prétendans
paroifl’ent réjouis de la viâoire ( p ) ;

a O étranger, difoient-ils, que Jupiter
a, exauce tes vœux, qu’il te donne
n ce qui plaît le plus à ton cœur ; tu
au nous a délivré d’un infatiable men-

. au diant, que nous enverrons bientôt
au en Épire au Roi Echetus , le def- -
9) truéleur de la race humaine. s
. Ainfi ils parloient; le divin UlilTe
accepta avec joie ce préfage de la
viéloire plus importante qu’il devoit

remporter. ,
v Antînoüs place devant lui les en-

trailles d’une chevre grafi’e , pleines .

de graille 8C de fang; Amphinomus
prenddeux pains dans une corbeille,
les placeidevantl Ulifl’e, emplit de vin .

un:



                                                                     

CHANT DIX-ï; vinant: J19”;
une coupe d’or qu’il lui préfente ’:

i»

eau

8
2)

n
3)

je te falue , lui dit-il , ô étranger
mon pere , 8c te fouhaite le bon;
heur 8c la fortune; car les maux
t’éprouvent maintenant. i
» t: Amphinomus ,V reprit l’induf-f

trieux Uliffe, tu me parois un homme

(age. Tel fut ton pere , fa gloire
en: parvenue jufqu’à moi. J’ai en:

tendu dire que Nifus de Dulichium
fut jufie 8c opulent. On dit que tu
es fou fils; je t’en juge digne par.

tes difcours (r); écoute donc ce
que je vais te dire , qu’il demeure
gravé dans ta mémoire. De tous
les animaux qui vivent ou qui ram-
pent fur la terre , aucun "n’efl plus
malheureux que l’homme. Quand
il efi dans fa force , que les Dieux
favorifent [on courage , il ne prévoit

pas le malheur; quand les jours de
la calamité font arrivés , fuivant
l’ordre des Dieux,il les foufii’e inti

patiemment; aufiiincapableide jouir,
Tom. Il.
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» du bien , que de s’armer de confiance

à contre l’adverfité que le pere des

29 Dieux 8c des hommes lui envoye (s).
au Tel je fus autrefois. Je pafl’ai pour,

» heureux parmi les mortels. Me con-j

p fiant dans mes forces, je commis
» des injufiices fans nombre; la puiff

k :- fancede mon pere, celle de mes
a fieres ajoutoient à ma fierté. Que
a tous les jours de l’homme ne [oient

n dqnc. pas marqués par l’injufiice,’

a, que chacun garde en filehce les dans
». qu’il reçut des. Dieux. Je vois les

a prétendans former des projets cri-
n minels, difiiper les biens, attenter
n à l’honneur d’un héros (t) que

» je ne penfe pas devoir être long-
og temps éloigné de fa patrie, qui en
I: en très-proche. Qu’un Dieu propice
a te renvoyé dans ta maifon; garde-
» toi de t’oppofer à ce héros quand

pp il reparaîtra dans fa terre natale.
J) Parvenu dans [on palais , je ne crois
fi pas qu’il difiingue entre les prétend

.1- à
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» dans à l’hymen de fou époufe, ni
a: qu’il épargne le fang d’aucun d’eux. p

’ Uliffe ayant ainfi parlé, «fait des

libations aux Dieux, vuide la coupe
ô: la remet aux mains d’Amphinog
mus qui-rentre dans le palais , l’ame
pénétrée des plus vives alarmes (a);

çar il prévoyoit [on malheur , &ce-
pendant il ne put fuir fa devflin’ée ;

Minerve l’arrêta pour le. faire tomber
Tous les coups de. Télémaque.

i Rentrant dans le veflibule , il reprit
’fa place fur le trône qu’il avoit quitté;

Cependant Minerve infpire à la fille
d’Icarus, à la vertueufe Pénélope de

paroître dans l’afiemblée des prétenej

dans pour accroître leur amour(x-)
8: leur tourment, 8c être plus ref-
peétée, plus. chérie de fou époux 5e

de fou fils. Déja elle en rellent une
fecrette joie. Adrefl’ant la parole à
Eurinome , l’une de les femmes : » Eu;

si rinome, lui dit-elle , quelque haine.
A». que je porte aux prétendans ,. je nq

Fil

.AMAŒWS A 81” A f



                                                                     

î96’ L’O D I s-s à 5;.

a» veux plus mercacher à leur vue ;’

a. j’ai déflein déparlera mon fils,
a» de lui donner d’utiles confeils. Qu’il

b fe (épate des fiers prétendansà mon

a: hymen , dont le-langage et! celui de
1-» la vertu ,’ quand leur cœur refpire

5:0 le Crime. in . ’
La fidèle Eurimone lui répondit à

I » ma chere fille ,w le projet que
au tu as conçu vieil: bien raifonnable.

ln Parois aux yeux-dértzon fils; donne;

en lui tes cpnfeils; peut; cache plus;
1 » mais purifie Ltlon (corps auparavant ,
» répand junejhuile parfumée fur tes

J) joues, Bine te montre pas-dans
» l’aflêmblée des prétendans ,îdléfiguréè

» par des larmes éternelles qui ne (ont
Il», plusdelaifon. Ton» fils’ell dans la
au fleurÎdel’âge; il eIl: tel que tes vœux

.9» l’ont demandé aux Immortels. »

si a Eurinome, reprit la fage Pé-
vsrnélope’ ;"çlans la douleur profonde

’» dont mon aine elt accablée, en vain

k
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à je’purifierois’mon: corps, en vain

a je répandrois fur mes joues une
a huile parfumée, les. Dieux quiha-
a. : hitent l’Olympe Ont flétri mes appas;

M du jour auquel Ulifl’e me quitta ;
à mais ordonne à Autonée a: à Hi-

» podamée d’approcher; car il ne
a: feroit pas convenable que je parulie.
a feule-dans l’aifemblée des préten-.

n dans; la pudeur de mon fexe ne le
au permet pas. a»

Elle dit: la vieille fort, ordonne
aux femmes de la. Reine d’approcher;

xmais d’autres penfées occupent Mia

nerve; elle verfe un doux fommeil
fur les paupieres de la fille d’Icarus;
Pénélope. s’étend fur fou trône , 8C

s’endort; le fommeildifiipe [es don-Ç

leurs, délafle fes membres fatigués;

rafraîchit [es appas-Minerve; dans
le delïein d’exciter l’admiration des

grecs, verfe fur fon corps un parfum
d’ambtoifie qui lui rende fa premiere
beauté, le même parfum dont Cytheréev

I



                                                                     

198 «1’ Ont s s à a;
relevefesyattrairs ,lorfqu’elle paroit’au

milieu de l’aimable chœur des grâces;
La taille de la Reine paroit plus élevée g

l’embonp’oint renaît fur fes joues,.la

blancheur de fa peau efi celle de l’ivoire

le plus éclatant: La Déeffe ayant ainfi

accru la beauté de la fille d’Icarus ne:
moute dans l’éternel féjour des Dieux: .

l’es femmes de la fuite de la Reine
s’empreifent- auprès d’elle. Ce bruit la:

réveille , le doux fomm’eil l’abandonne,

elle efliüe (es joues avec (es mains,
8: s’écrie : w hélas! quel doux femmeif

a! avoit répandu fur moi (a bénigne
à influence, &foulagé mes ennuis (a)!
a» Plût aux Dieux «que Diane m’en?

a voyât en ce moment une mort aufii’

sa douce que ce fommeil , qui mit fin
a à une vie que mes larmes confument;
a car [je foupire "fans cefi’e dans l’at-’

a tente de mon époux, orné de toutes

a les vertus, le plus grand , le meil-"
a leur. des grecs. 3
(Ayantainfi parlé, elle defcend du



                                                                     

CHANT DIX-HUÏTIEMÈ. 199

fommet du palais. Deux de fesfemmeft
marchent à fa fuite.

Quand. la plus bellevdes femmes
fut parvenue au’ lieu ou les prétenA
dans étoient afiemblés, elle fe tint à
l’entrée de la porte , un voile léger

couvroit les joues , fes deux fui-
vantes le rangent à fes côtés. Les prétens

dans la voient, tous l’admirent , tous
brûlans d’amour, tous attendent avec
impatience l’heureux moment qui doit

mettre le comble à leur Bonheur;
Pénélope ad’refl’ant la parole à ’fon fils r

à Télémaque, lui dit elle , je ne te voië

s) pas cette fermeté que j’efperois dé

.3 toi dans ton enfance. Parvenu à la
a fleur de ton âge , quiconque neju’a

a géroit de toi que par la taille 8c li
a beauté, ne pourroit douter de torr
à illuftre origine; mais ta volonté et!

n incertaine, tes projets manquent de
a vigueur (au). Quel crime vient d’être

à, commis dans ce palais! Comment
n as-tu foufi’ert que notre hôte fut

I iij



                                                                     

:06 fz’o p.1 s s in;
infulté fous tes yeux 9’ Les outrages

a qu’on lui a faits ,. les coups qu’il a

se reçus, (ont. une tache qui réjaillit
a? fur toi, qui flétrit ta gloire. »

a: a. Ma mere , répondit le prudent. .
Télémaque; tu t’irrites avec juflice de

ma patience. J e fus enfant autrefois ;V
maintenant l’âge me. met à portée de

.difiinguer le bien le mal; mais
je n’ai pas la force de prendre les

w partis que mon courage me frigo
a, gare. a; car! laî paillasse 1de; ceux,

a iqui forment autour de moi.desjpro-;
a; jets, criminels, m’alarme , 8c je n’ai

a performe qui me .foutienne, ; ces.
ne pendant le combat qu’ils ont engagé.

api-entre notrephôte 8c Irus , n’a pas
g; eu le fuccèsqu’ils en attendoient;
a; l’étrangera’été-vainqueur. Plut. aux

si: Dieux, à..lupiter , à Minerve , à
s? Apollon que lesprétendans à ton,
a hymen fufient réduits , fait dans
au l’intérieur de ce palais ,.foit dans.
à l’enceinte l’environne ,lau même

«Il

8349138

k



                                                                     

aux; :ïADrx-avrrrrnr. au
a: état que notre ’lruslTu les verrois.
a» branlant la tête , ne pouvant le fou--

à) tenir; tellïeit maintenant Irus à. la
s).portevdu,palais-;vbranlant la tête,
femblable. à un homme ivre ,il n’a
a; lardée de marcher 8;-de s’en

si retourner, nit de fe foutenir, fes
r genoux ,Ifléchifi’ent fous lui. a

Ainfi parloient Pénélope 8: fou fils;

Eurimaque les interrbmpit»:
s» Fille d’Icarus, Ivertueufe j’éne’i

’lope ,-dit-i1,- fi tous Je; grecs qui
habitent dans-Argos ou Jafius régna,
autrefois! 55 ’, te voyoient en ce,
moment ,. des demain, au lever de;
l’aurore, un plus grand nombre
d’amans’ afilueroitk [dans nos
fons , réclamant les droits, de .l’hof-j

pitalité pour brigueriton’hymen (ce );’

car tu.furpaffes toutes les femmes;
en beauté, en majeflé , en efpritiôc

enfageffe. si" ” ’ ’ A i
à ç Eurimaque , répondit la fage

à Pénélopé ,1 lès Dieux x m’enleverent’

. a- la... a 1 du - ’ t-t. ’.Irxv., u ’r

9

«des: il .81-818” v s’ensuit»



                                                                     

soi 1’00. Les É 2’;-
s toute ma gloire; tous rites charmes;
à toute ma beauté ont difparu du jour

a auquel les grecs. s’embarquerent
a pour Ilion, 8c Ulifl’e mon époux avec

s; eux. Fût-il revenir, reprendrel’em-

; pire dans famaifon, &fairele ban-I
a) heur de ma vie ,ma gloire feroit plus
a» grande , ma beauté reprendroit fort

u éclat. Maintenant mes jours Te com
au fument dans les larmes, je fuccombe
a fous le poids de l’alflïétion quelles

v a VDieuxÎm’ont envoyée.l..orfque mon.

à cher Uliffe me quitta , "qu’il aban-

a donna (a terre natale, prefi’ant mes
» mains dans les fiennes ,I il me tint ce
in langage:chere époufe , je n’ai pas.

a. cet; efpoir, que tous les Ïgrecs re-i
et viennent dans leur. patrie après cette
si dangereulë guerre;car on dit qu’il cil.

a) des héros dans Troye , redOLuables

» parleur courage, redoutables par
s! leurs forces-,un’illeli’ des hommes

a; hardis, alccoutMe’s à. lancer i le
a. velot .8; a merde l’arc , que leurs

z
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strettexisue-atus.
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CHANT DIX-HUÏÏÏËME. aloi

chevaux font légers , qu’ils les
manient avec dextérité, ce qui dé;

cide ordinairement’du fort des com-i

bats. J’ignore les Dieux me
verront dans ma patrie,”ou ïfi’la’r

mort ou la captivité m’attendent
fous les murs de Troye ; je ’rem’eÎi

en ta garde ce qui m’appartient:
Prends foin de mon pere ,iprends’
foin de ma mere que je laide dans
ce palais, que mon abfence télés

rendent plus chers. Quand mon filé
fera en âge ( 2d )* de gouverner me
maifon’ , remets le fceptre entre fes

mains , époufe celui qui (agréerai
le plus. Tels furent les ordres qu’U’

lifie me donna p en partant pour.
a Troye.- Toutes ces chofes [ont au,
rivées comme il les avoit-prévues.L

Cette nuit fatale à mon bonheur
approche , ehlaquelle je ferai forcée
de choifir un époux. Malheureufe 2*
la joie n’a plus d’accès dans mon lame.K

Un-furèroît de douleur m’accabie 59

l vj



                                                                     

:94. .4:.-Î1,-’-0.P m s. et;

nqçarila V conduite des prétendaus à.

a» l mon hvmen .eft. bien différente des-

a coutumes de nos peres.,Quand la,
a: filled’un homme riche , refpeétable.

sa par (es, vertus ,A étoit recherchée par:

9»... pluiieurs,, les bœufs , les moutons,
a. les préfens de toute nature affluoient.
en dansfa maifon; ils fignaloient leur.
a amour par la magnificence des feflins.
a» 8g des fêtes qu’ils lui.donnoient (ce).

a Aujourd’hui les.prétendans à mon.

sa hymen difiipent impunément lest

gramens de mon fils.;»v i
Elle dit , 8c le cœurdu divin Uliffe:

fut réjoui en l’écoutant. Il admire avec!

quellleladrefi’e elle attire les dons des:
prétendans , 5L les flatte par de douces.
paroles , réfervant à fou épouxunefidée.

lité &uneconflanee inébranlables(fl’).’.

si, : Vertueufe Pénélope , filled’I-L

garus, répondit Antinoiis fils d’Epi-

.pthée,»reçoisles préfens des grecs ;,

sa! éleîsfi pas csnvenablede refluer.

la 212125 sui sans font 9565:8...NQus.

J a: 13.8’



                                                                     

CHANT DIX-HUITTzMz; me
à ne retournerons point à nos traë
» vaux , nous ne quitterons pas cette.
animaifon que tes noces ne foient 3C9,
à complies. aVeccelui que tu enju-

r a» géras lemplus digne. a

I Ainfi parla Antinoiis , 8c (on difcours
plutà tous les prétendans. Chacun
d’eux envoye un hérault, 86 lui or-
donne d’apporter les préfens qu’il def-

tine à la Reine. Le hérault d’Antinoiis,

apporta un. grand 86 fuperbe manteau
de. diverfes couleurs , à douze agrafes
d’or , d’où pendoient des cloux ar-
ti’flementiattachés; le hérault d’Euri-i

maque apporta un collier d’or, in-
crufié d’ambre qui brilloit comme le
foleil. Deux efclaves apportent à Eu-,
ridamas des boucles d’oreilles à trois
l’œillets d’un travail admirable, d’un.

éclat merveilleux; un hérault apporte

à Pifandre fils du Roi PoliElor , un.
fuperbe carcan , fomptuetlx ornement,
Tous’lesgrecsjïemprell’entà;l’envi,;de

fait? il?! Kriss de magnifiques méfiante



                                                                     

106 fantassin;
La divine Pénélope remonte dans fan

appartement fuivie de les femmes qui
ranfportentj les beaux préfens quelle
a reçus; la danfe 6: les chants rem-’
plilfent le relie de la journée ; la nuit
couvre le Ciel de fou voile ténébreux.

ï Trois brafiers font allumés dans le
palais , remplis de bois féché depuis

long-temps, nouvellement fendu; ils
y joignent des torches ( gg) d’efpace
en etpace , foutenues alternativement
par les femmes efclaves du malheureux
Ulifi’e (hl: Alors le fage Ulifl’e prit

la parole: - " a ’ ’ I
I a Fidelesefclavesd’Ulifi’e vôtre Roi

à» abfent depuis long-temps , dit-il ,
à» retournez à vos travaux accoutu-
sr més , rejoignez Votre augufté’Reine,’

a tournez le fufeau près d’elle , pré;
. a parez les laines nécefi’aires’ à fes ou;

s» ’vrages , portez la joie dans fou aine
a par vos difçou’rs’;’,feul je ramai
si pour éclairer i ’ r toute ’ gl’afi’e’mbléé.’

si Quand les prétendans’ a ’l’bymen de



                                                                     

k

6mm DIX-nubiens. soi
si Pénélope voudroient attendre ici le
si lever de:l’aurore, ils ne mela’ll’e-i

9! ront point; Car je fuis très-patient. si
* Il dit; 86 les femmes fe regardant:E

l’une l’autre, lui infultoient par leurs"
ris mocqtieursl’La belle Melantho ne’

garda aucune retenue. Fille de Dolius ,
Pénélope avoit pris foin de fou-eue
fance, la traitant à l’égal de fa fille;-

l’ui accordant tous les plaifirs de fou
âge. Elle ne partagea pas fa douleur ;t
un commerce (me: l’attache à Eu-
rimaque qu’elle, aime; elle porte la:
témérité jufqu’à infulter .Ulifl’e. i

a Malheureux vagabond , lui dit-î
a. elle, tues infenfé de parler avec
» Cette hardiefl’e à tant d’hommes
à puifi’ans’l Va-te coucher dans quel-i

au que forge ou dans quelque étuve
a! publique ( ü ).’Là tu; harangueras

» tes femblables, tu les berceras de
a tes fables. Ell-çe l’ivrell’e, elle ce;
à" l’habitude des propos ’inconfidérés’

à, (111i t’ë fût truitée langage infenfé



                                                                     

5.08; :1301) r s s il. a;
in Tu te targues de- la viéloire que.
» tu as remportée fur. le malheureux.

* tu Irus; crains que quelqu’autre,plusa
n. fort ’qu’Irus ,ne s’éleve contre toi,

qu’ilne te brife la tête , 8C ne te challe

n de ce palais couvert de tonfang.» -i,
Ulille la regardant avec indignation :

je vais fortir, lui dit-il, infimité
au Télémaque deton impudence, afin
a qu’il te donne la mort que tu tué-2

si. ritesr(kk). n . - A .. -
j Il dit : les femmes alarmées ,i le

rendans témoignage v-elles - mêmes
qu’elles ont méritéce châtiment ( Il) ,

fortent tremblantes , fe difperfent dans
le palais. .Ulifi’e fe place près des bra-ï

fiers, prend les torchesal-lumées , tient

ferme 8c porte fesregards fur tous les
prétendants; mais fon efprit étoit oç-I
dupé d’autres projets qui auront leur;

exécution’en leur temps. Minerve, dans.

le. dellein d’irriter davantage le fils
1339116 pe’permiîtipas que les pré: .

initient. flint”: Î’Ê’irâ argile î



                                                                     

EHANT DlX-HUIT-IEME. :09
Eurimaque fils de Polibe. l’accabloit

de railleries piquantes , pour exciter.
le rire de fes compagnons.

» Illullres prétendans à. l’hymen
au d’une Reine célebre , écoutez la pen-

» fée qui occupe maintenant mon efprit.
au Ce n’efi pas fans l’ordre des Dieux

si que cet homme. cil arrivé dans le
» palais d’UliiTe. Admirez comme fou.

au vifage 8l fa tête chauve font ref-.
a plendifians ; ils pourroient au befoin
si nous éclairer. a Adrelfant enfuira;
laparole à Ulille le deltruéteur des
cités : a ô mon hôte, lui, dit-il,
s: voudrois-tu fervir? I e me chargerai

de toi ; je t’enverrai aux champs; tes

gages ferontlhonnêtes. Arracher les
s» épines , planter des arbres feront tes
a fonélions; je t’habillerai convenag

» blement, de te donnerai une bonne
se chaulfure. Mais tu n’as pas appris à

» travailler; tu fuis l’ouvrage; tu pré-

a
fi

feres de mendier parmi le peuple
pour remplir. ton ventre infatiable. g



                                                                     

ne ’L’ODIss’Ér;

I » fi Eurimaque , reprit le fage
si Uliffe ; dans le printemps , lorfque-
a» les jours font longs , fi nous entre-
a prenions l’un 8c l’autre la fauche d’un

si pré ; que je fulle armé d’une faux

a bien tranchante; qu’une faux femæ
a blable fût entre tes mains, 8C qu’un
» défi s’élevât entre nous à qui feroit

» plus d’ouvrage , tous deuxà jeun
in jufqu’à ce que nous enflions rempli

a» la tâche qui nous feroit impofée,
p 8c que l’herbe fût abondante; fi
a» des bœufs de même âge , de même

S! force , biennourris, dont le cou-i
9 rage ne fût point abattu , nous
n étoient confiés; que le défi eût pour

à objet le labour de quatre arpens ;’
M quela glebe cédât fous le foc de
9l la charrue, tu verrois avec quelle
si vigueur je fendrois le fein de la
à terre, 8c dirigerois mes fillons. Si
» le fils de Saturne nous envoyoit
au aujourd’hui une guerre dans cette
e île, que j’eufi’e un bouclier, deux



                                                                     

CHANT DIX-Hauteur. au;
» javelots, un cafque bien ajuflé a
a ma tête , tu me verrois combattre
a au premier rang, 8c ne me repro-
» cherois pas ma faim infatiable. Tes
a outrages font atroces ,5: ton ame
» cil cruelle. Au milieu d’une troupe
» faible 86 nombreufe , tu paires pour
u fort 8c courageux ; mais fi UlilÏe
a revenoit dans fa patrie, la largeur
a des portes de ce palais nelfiifliroit pas
a pour favorifer ta fuite précipitée;
a elles (e rétréciroient à. tes yeux. a:

Il dit , de la colere d’Eurimaque.
s’accrut; la fureur éclate dans fes yeux ;:

jettent fur Ulille un regard menaçant :«

æ malheureux, qui ofes provoquer des
sa hommes courageux , dit-il, la mort:
au fera le prix de ta témérité. fifi-ce

l’ivrefl’e ou l’habitude des propos

:- inconfidérés, cil-ce la vanité que
» te donne la viéloire remportée fur

» le pauvre Irus , qui t’infpirent ce
» langage infenféi a

Il dit , 8c faifit un marche-pied.’



                                                                     

au: Z’ODrssËr;
Ulilfe fe courbant , pour éviter le coup;
s’allied fur les genoux d’Amphinomus

de Dulichium. Le marche-pied. vole,
65 frappe la main droite du hérault
gui dil’tribue le vin. L’aiguiere tombe

de fes mains. avec fracas; il. cil ren-
Verfé ; la violence du coup l’étend

fur la p6ulliere , jettant des cris affreux;
les prétendans troublés, courent çà 85

là dans le palais : » plût aux Dieux
si difoient-ils l’un à l’autre , que ce

si mendiant vagabond eût péri avant
sa d’arriver dans cette maifon,y porter
» le trouble 8C la c’onfufion. Infenfés’

a» que nous femmes! un mendiant efl:
in le digne fujet de nos querelles; la
au joie ell bannie de’nos feflins; nos-
n difputes’ en challent le ’plaifir! »’

Télémaque» prit alors la parole:

h j’admire votre fureur , dit-il; vous
a» ne buvez ni ne mangez; quelque
a» Dieu fouille la difcorde dans vos
p ames.Achevez le feflin, 8x- retournez



                                                                     

’CxANT Drx- 1:10:11er: et;
» dans vos maifons quand il vous
n agréera. Je ne chafiè perfonne de

i» chez moi. » - r -
Il dit; tous admirent fa fermeté i:

aucun . n’ofe répliquer. Cependant , la

fureur efl" dans leur ame (in: ). Ami
phinomus , l’illuflre fils de Nifus , qui

fut fils du Roi Arétus , prit la parole :

En O mes amis, dit-il, qu’aucun
» de nous ne prétende, par des pan:
» roles dures , repoufl’er des reproches

a mérités. Celle: d’injurier cet étrani

,9 ger; ne;fai’t’esinlilltae-.à aucun de

» ceux qui habitent le palais du divin ’
» Ulif-le. Quel’échahfon diflribue les

» coupes, &Iles emplifle; faifons des
a» libations aux Immortels, 8c retour-
» nous dans nos maifons; fouillons
» que Télémaque prenne foin de fou

v hôte; car il cil arrivé dans fou
» palais. »

Il dit , 8C fou difcours remit le
calme dans leurs efprits ( oo ). Mulius,



                                                                     

en; tapissés;
le hérault de Dulichium , leferviteur
.d’Amphinomus, prépare le vin dans

les urnes , diflribue les coupes, 8:
les emplit. Ils burent autant qu’ils
voulurent, après avoir fait les libage
’tions aux Dieux , 8c retournerent chat
Çcun’ dans leurs maifons. i

k



                                                                     

il;

.l wCHANT ,DIX-NEUVIEME:

La Vieille reconnaît Ulijè à la cicatrice;

qui lui cfl rfiu’c defa bleflitre.

C EPENDANT le divin UliEe demeure
dans le palais , méditant , avec le fe-j
cours de Minerve, la mort des pré-2’
tendans. Il adrefi’e la parble à TéléJ

maque : » Télémaque ,lui dit-il, c’ell

» maintenantqu’il convient de dépoter.

a dans un lieu écarté toutes les armes

a éparfes dans ce palais, toutes fans
a: exception. Quand les prétendans
la t’interrogeront fur l’objet. de ce

» changement , tu les amuferas par
» de douces paroles. Tu leur idiras ::
’» je mets ces armes à l’abri de la fu-I

si mée ; car il n’efl point d’armes égales

a à celles qu’Ulill’e laura dans fou pa4I

.» lais lorfqu’il partît pour Troye 5

» mais la fumée les détruit 8c les



                                                                     

3.16 L’O a I si: à a;
a perd. Un Dieu m’infpire un motif
a; puilïant encore ; je crains , qu’é-
a». chauffés parle Vin,ilne s’éleve quel-

; que djfpute entre vous, que vous
l» ne yous blefiiez, 8c que la table du
a feftin nuptial ne (oit profanée; car
la le fer attire l’homme. »

l . Ainfi parloit UlifTe. Télémaque
"obéit; & appelle Euriclée: » nour-
in: rice,luigit-il, renferme les femmes
m dans l’appartement qui leur efl der-
;» flué ;"’quelles n’en fortent pas juf-

La?» qu’à ce que j’aie placé dans l’une

V :» des chambres de ce palais les belles
’» armes d’UliiTe éparfes fans gloire

dans cette maifon , altérées par la
a» fumée en l’abfence de mon pere. Je

;» fus enfantautrefois; maintenant je
bi veux’ mettre, ces armes dans un lieu
a ou la vapeur du feu ne puifl’e pé-

» métrer. n V l. a a Plaife. aux Dieux, ô mon fils;
à» répondît la nourrice Euticléè’, qui

P aime tendrement Télémaque v," 85

en

ç



                                                                     

CHANT DIX-NEUVIEME. 217
u en efl almée de même, plaîfe allié

3 Dieux te donnerla prudence, 8C t’inf-
» pirer les foins nécefTaîres à l’ordre

a» que tu veux établir dans ta maifon , à

» la confervatîon de tes richefl’es; mais

» dis-moi, lorfque les femmes feront
» renfermées dans leur appartement ;
a qui portera les torches devant toi? à.

a z Notre hôte , répondit le pru-
» dent Télémaque; quoiqu’étranget

» 8: venu de loin, je ne fouffrirai pas
a. qu’un homme qui mange mon

pain (b) demeure oifif dans ma
ma’ifon. »

Il dit , 8C Euriclée obéit. Elle
ferme les portes du palais ; UliEe 8c
[on fils s’empreEent de tranfporter dans
un lieu écarté les cafques , les boucliers,

les javelots. Minerve marche devant I
eux , tenant une lampe d’or dans fes
mains ; une lumiere éclatante les envi-
ronne; Télémaque s’en apperçoit ; » ô

a mon pere , s’écrie-t-il, un étrange

a phénomene s’offre à ma vue! Les,

Tom. Il; K

3



                                                                     

418 L’Opzsséç;
a! murs de ce palais, le plancher,1es
à) poutres qui le foutîennent, fes co-
sa lonnes élevées femblent être en-
» flammées; certainement quelqu’un

a des Dieux qui habitent l’Olympe,
p- efi dans ce lieu. »
i un 7:. Garde un refpeélueux filence;

à reprit le fage Ulifle, ne me fais pas
g» d’inutiles vqueflions ; car tel ell:
a l’ordre des Dieux qui habitent l’O-

pan lympe; va te repofer; lénifie-moi
a dans ce lieu épier la conduite des
» femmes du palais; lame-moi entre-
.» tenir ta mere , qui, toujours dans les
a pleurs (c) , veut m’interroger fur

a mes voyages. » ,
Il dit; Télémaque (e retire dans

fou appartement, éclairé par les bra-
fiers allumés dans le palais d’UlifTe. Il

s’étend fur fon lit , attendant le lever
.«de l’aurore; un doux fommeil s’em-

rparede (es feus. Uliffe relie dans le lieu
[d’aiïemblée , méditant, avec l’aide

de Minerve, la mort des prétendans.



                                                                     

CHANT DIX-NEUVIEME. n;
Cependant Pénélope, femblable à

Artémife ou à la belle Vénus , deth

cend du fommet du palais. Ses femmes
l’accompagnent , préparent près du
foyer le trône d’ivoire incrufié d’ar-t.

gent, ouvrage d’Icmalius , .qui lui
cil defliné. Sous ce trône efl un
marche-pied artifiement ajuflé; les
femmes de Pénélope étendent defi’us

une grande peau couleur de pourpre.
Pénélope s’afiied; de belles efclaves- i

emportent le pain ,’enlevent les tables
qui ont fervi au fefiin , 85 les coupes
dans lefquelles ont bu les fiers pré-ç

tendans a fon hymen; vuident les
brafiers , les rempliflent de bois fec
qu’elles allument; ils répandent la lu.

miere 6c la chaleur. Cependant Me-
’lantho renouvelle fes injures 8: fes
menaces :2 étranger, dit-ellea Uliffe,
au te verrai-je nuit 8c jour dans cette
n maifon,portant tes regards inquiets
» fur les aâions des femmes; fors,
au miférable ; contente-toi du repas

Kij



                                                                     

ne tanisait,n qu’on t’a donné; crains que je ne

n te chaffe avec cette torche allumée
a» que je tiens à la main. »

Ulifle jettant fur elle un regard
furieux : » malheureufe , dit-il , pour-
» qubi fuis-je l’objet de tes infultesi

au Efi-ce mépris pour ma vieilleife,
» cil-ce à caufe de ces vils vêtemens

u dont tu me vois couvert, .ouparce
» que je mendie parmi le peuple;
a car la néceflité m’y contraint; tels

a» font les pauvres , ceux que le deflin
a pourfuit 8: égare. Je fils riche autre-
: fois; j’habitois un palais; je palliai
» pour heureux parmi les hommes;
a je donnois fouvent à l’indigent ,
a quel qu’il fut, de quelque pays qu’il

» arrivât; j’avois un grand nombre
a d’efclaves; j’avois en abondance

a toutes les chofes dans lefquellesles
a hommes mettent leur bonheur; Ju-
» piter me les a ôtées; car telle fut (a
» volonté. Ainfi il te privera un jour
p de cette beauté dont tu te targues



                                                                     

CHANT DIX-NEUVIEHE. in
w maintenant parmi tes compagnes ;
» crains la colere de ta maîtrelïe que
» tes difcours irritent; crains qu’UliEe

a ne revienne; il cit encore permis
a de l’efpérer. S’il cit mort, s’il ne

n doit plus revoir fa patrie,il lui relie
un fils que la faveur d’Apollon rend

a digne de lui , à qui les crimes des
a femmes de ce palais font connus;
a car le temps de l’enfance cil pallié.

» pour lui. » .
Il dit; la fage Pénélope l’entend 8C

adrefi’e-de jufies reproches à cette et?

clave hardie : » téméraire , lui ditd
a. elle (d) , tes projets criminels me
» font connus; 86 je t’en punirai. Tu
» n’ignorois pas , puifque tu l’appris

a de ma bouche , que je vouloisin-
» terroger cet étranger fur l’abfenc

» de mon époux, l’objet de mes éter-

: nelles douleurs:
S’adrelïant ’à Eurimone , elle lui

parle ainfi : » Eurimone approche
Ça un; fiege , couvre-le de peaux

K iij



                                                                     

x

in L’OBISSÈ’E,”
a que notre hôte s’afleye près de moi,
a» qu’il m’écoute 8c me réponde;car

a, je veux l’interroger. n j ’
Elle dit; Eurimone approche un

fiege, le couvre de peaux;le malheuè
reux, le’di’vin UlifTe s’y aflied. Pé-

nélope lui admirant la parole : » étran-

» ger ,alui dit-elle, i dis-moi d’abord

9» qui tu es? Quels font ceux qui t’ont
5 donné l’être i a- .

» : O Reine (c ) , reprit l’induf-
trieux Ulilie, aucun mortel ne feroit
allez téméraire-pour réfifler à tes

volo’ntésÎ( f) ; Car ta gloire efi: mon-

fée jufqu’au Ciel. C’efi la gloire d’un

grand Roi, irréprochable , qui ref-
«» peéte les Dieux, donne de jufles
a loix, 8: gouverne avec équité un
a» peuple courageux 8c immenfe. Sa
» terre efi fertile en bled 8c en toutes
» efpeces de grains, les arbres ploient
mfous le poids des fruits qu’ils por-
» tent, fes troupeaux font féconds
v 8: nombreux , la mer lui fournit

09083



                                                                     

CHANT DIX-NEUVIEME. 2:3
n d’excellens poilions. Tels (ont les
» effets d’un bon gouvernement. Les

a peuples font heureux fous un tel
a Roi. Cependant interroge-moi , je
» t’en conjure, fur tout autre objet
a que mes parens à: le pays qui m’a
» vu naître; ne rappelle pas à mon
a efprit le fouvenir des maux que j’ai
a elfuyés; car je fus très-malheureux ;

» il feroit peu convenable que je
n portalïe ma douleur 8: mes gémifi’e-

a mens dans une maifon’ étrangere;

» les larmes doivent avoir un terme.(g);
n Je ne m’expoferai pas à être l’objet

» des railleries de tes femmes, 84’. peut-

» être de toi-même ; elles n’infulteront

a pointâmes larmes,& ne diront pas
a que l’ivreffe me les fait verfer. »

:- :.1 O étranger , reprit la fage Pé-
a nélope , les Dieux m’enleverent ma
» g’oire , mes charmes 86 ma beauté,

» du j0j1r auquel les grecs s’embar-
ro querent pour le fiege d’Ilion , 8:
» Ulifi’e mon époux avec eux. S’il

K iv ’



                                                                     

224 tapissas;9»

?
5
»

3
»

»

revenoit reprendre l’empire dans
fa maifon, 85 faire le bonheur de
ma vie, ma gloire feroit plus grande ;
c’efi l’unique objet de mes vœux.

Maintenant mes jours fe confunient
dans les larmes ; je fuccombe fous le
poids des maux que les Dieux m’ont

envoyés,( Il); car les plus puiKans
de ceux qui regnent fur les îles de
Dulichium, de Samé, de Zacinthe
couverte de bois, les plus riches
habitans de l’agréable île d’Itaque,

recherchent mon hymen malgrémoi,

8C mettent ma maifon au pillage. Je
ne peux , ni recevoir dignement mes
hôtes , ni avoir égard aux prieres
des infortunés qui implorent mon
afliflance, ni donner des ordres aux
héraults qui font les ferviteurs du
public; je languis, mon ame efl:
flétrie, dans l’attente d’Ulifle mon

époux. Cependant ils preiTent mes
noces ; je m’épuife à chercher des

prétextes pour retarder ce fatal
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CHANT Dlxanwrzimz.’ en.”
hyménée. Un Dieu m’infpira d’api

bord de mettre fur le métier un
voile immenfe, d’une extrême fi-.
nell’e ;je leur tins ce langage: a jeunes

hommes qui recherchez mon hy-
men; puifque le - divin Ulifl’e en:
mort , demeurez ici, attendez pour
que je me déclare , que j’aie achevé

ce voile,que les’fils que j’ai tilTus

ne foient pas perdus. C’efl le voile

mortuaire de Laerte , pour le temps
auquel la parque cruelle terminera
fa longue carriere.-J e f0 ufrirois avec
peine que quelqu’une des grecques
pût me reprocher que ce héros
pofTefl’eur de grands biens , n’eût

pas emporté dans le; tombeau un
voile ouvrage de mes mains. a» p N
» .Ainfi je parlai; ils m’écouterent;

je travaillois le. jqurà ce grand voile,
8c la nuit , quand les torches étoient
allumées, je détruifois le travail de

la journ :e. Pendant trois ans entiers
mon artifice demeura. inconnu;

K.V.



                                                                     

"et- --u ’«u-M:16 r L’ODrs’sÊz;
a je fufpendis, pendant tout ce temps g
u l’impatienc’edes grecs ; mais lorfque

a la quatrieme année fut arrivée, que

a les mais , les jours à; les heures
au furent écoulées, avertis fans doute
i» par quelqu’une de mes femmes qui

sa: me trahiflbit (i), ils forcent la
à» porte de mon appartement ,.me fur-
1» prennent détruifant mon ouvrage ,
» me font des reproches amers. ’Ainfi

a. je fus obligée d’achever n on voile

au malgré moi. Maintenant je ne peux
î» fuir un hymen qu’ils me prefi’ent

a. d’accomplir, ni trouver des pré-
Ap textes pour lereculer; car ceux qui
1’: m’ont donné l’être, exigent que je

î» choififfe un époux, 8: mon fils
v voit avec peine cette foule de pré-

f: tendans’ à émon.hymen, confumer

» a». fa fubfittance. Il efismaintena’nt. en

’» âge de gouverner fa maifon. Plaife

au à Jupiter faire rejaillir fur lui la
à gloire de fon pere( k )! 0 étranger,
a,» celle donc de me cacherItOn origine

o



                                                                     

CHANT Dix-szxtauz. 117
a 8c ta patrie; car je ne crois pas
» aux fables qu’on nous débite d’arbres

a ou de pierres métamorphofe’es en

au hommes(l). n q
L’indufirieux Ulifi’e prit alors la pa-

role : n refpeétable’ époufe d’Ulifle

a. fils de Laerte , puifque tu exiges que
a. je te parle de mon origine , je te ,
au la dirai (m); tu ajouteras à mon
a affliélion. Abfent de ma patrie de-
s puis longues années , errant furles
a mers , jetté par les flots fur des terres

si inconnues,» chez des nations bar-
» haras, les maux que j’ai foqu’erts

a flint extrêmes (n), le fouvenir en
» ail: douloureux pour moi. Je ferai
a; t0utefois effort fur moi-même pbul’.

a répondre à tesïque’li-ions. à l l

» Il cit une île au .fein des mers;
belle, riche , abondante en toutes
terres de fruits. On la nomme la

» Crete; les hommes y font nombreux;
» elle a quatr -vingt-dix’ villes(o’);

n muselle cil habitée par despeupleq

A. 71



                                                                     

9.18 L’ODI-s sâ a;
p diVers par leurs mœurs , divers
a, par les langues qu’ils parlent; des
a: Achéens ( p ) , des Crétois d’origine ,

a» hommes fiers 8c orgueilleux, des
a! Cydorzieizs(q ) , des. Doriens (r) ,
au qui habitent trois villes de cette
s) île, enfin les divins Pclajgiens ( s
au Gnoflics en efi la capitale; Minos
si l’ami de Jupiter , à qui ce Dieu fe
a) communiquoit, qu’il inflruifoit tous

au les neuf ans ( r) , par des entretiens
p (émets, fut- mon aïeul. Il eut un
a. fils, Deucaliçn mon(pere. Drum-
ao lion eut deux fils, le Roi .Idomcnel’c

et 8: moi. Nommée fuivit avec fes
ai vailïeaux le fils d’Atrée au fiege de

a. Troye; il étoit mon aîné de homme

a d’un grand courage,4Erhan cil mon
puent, que je rendis célebre, J’étais

phi; puîné des enfans de Deucalion;
in je reçus Ulifie dans anflîzs, 8C lui
la fis les préfens de, l’hofpitalité; car
3» p- la gviolence des .vents l’,avoit écarté

arduæromonfqirâflle Malles.» à (on.

tu .À



                                                                     

Cumin- DIX-NEUVIÆMEÂ 2.2.9

départ pour Troye, 8c l’avoir jetté

fur la Crete. Echappé avec peine à
la tempête , il aborda à l’embou-
chure du fleuve Amnifus ou efl l’antre

d’Ilims ( u ) , fur une rade difficile.
Aufli-tôt il marche vers la ville , s’im-

forme d’Idomenée qu’il chérifibit 86

refpeéioit, avec lequel il fe difoitlié ’
- parles nœuds de l’hofpitalité. C’étoit

v environ la dixieme ou la onzieme
a aurore depuis le départ de mon
» frere pour Troye. J’étois’à la tête de

à: la maifon de mon pare; je le reçus
9) avecijoie , 8: le traitai avec; magni-
a: ficence. Entouré d’un grand nombre

n de Cretois,je l’accueillis 8c les com;

2) pagnons qui le fuivoient. Je pour-è
gr vus fon vaierau de farine, 85 d’ex-5’

go [cellent vin , tirés des magafins pu-
blics; j’immolai des boeufsgje le com-g

blai de toutes fortes de biens. (nille
8c fes compagnons demeurerent

si douze jours dans la Crete 3 car-Br»:
- ?;rÉ?.l°llmëPÊÊllaPt EN? se. une a]

33’88!

’08!

H

J!
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2.30 ’L’ODISSÉI,
» avec une une telle violence que les
59 hommes ne pouvoient fe foutenir
à. fur la terre; un Dieu irrité avoit
» tufcité cette horrible tempête; le
in treizieme jour le vent s’appaifa ;ils
a leverent les ancres , 8C partirent. »

i Le fils de Laerte cachoit ainfi la
vérité fous un ingenieux menfonge;
les larmes couloient des yeux de Pé-
néloPe en l’écoutant; fa peau étoit

flétrie. Telle la neige que le Zéphira
affemblée fur les hautes montagnes,
efi liquéfiée par le vent d’Efl; les fleuves

la reçoivent, fe gonflent 8c coulent
avec rapidité; ainfi les joues de Péné-

lope font inondées des pleurs que lui
fait répandre l’ab’fence de [on époux

V qu’elle voitj 8c qu’elle ne reconnoît

pas. L’ame d’UliITe ef’t attendrie; ce-i,

pendant fes yeux demeurent fecs,im-
mobiles comme s’ils étoient de corne
ou d’acier, tant eli grand l’effort qu’il

fait pour cacher la lem-.bilité de fou
cœur. Railafiée enfin de fes larmes , la



                                                                     

Canin DIX-NEUVIEME. 231
ivertueufe Pénélope’prit la parolet
a, étranger , lui dit-elle , je Veux éprou-

» ver fi tu as véritablement donné
a» l’hofpitalite’ à Ulifle 5c à fes corné

n pagnons dans ton palais. Dis-moi
» donc quels vêtemens il portoit;
î: décris-moi fa figure &celle des com-

a. pagnons qui marchoient à fa fuite. si
au z O Reine, reprit l’indufirieux

a Ulifl’e, il e01 difficile de fe fouvenir,

H après un fi long-temps , des partie
a cularités que tu me demandes; car
a la vingtieme année s’éCoule depuis

a, le jour auquel Ulifl’e’ abordai dans

a» la Crete ma patrie.-Je te dirai ce-
pendant ce que mon efprit s’en rap-
pelle. Ulül’e- étoit couvert d’un tu"-

perbe manteau de pourpre- très-fit:
8E très - ample , attaché. par
une double agrafie’d’or (y ).*50h

voyoit parde’vant: une fripe rbe bro-

derie repréfentant un chien qui
tenoit tun faon de’biche dans les

ï . «pattés,rfe*difpofant à le dévorer. v

i 01- 1? 8" :7 3’ u



                                                                     

31.11.. .

a3: tapissés;
» Cette broderie étoit admirée dt
:- gtous. Les animaux étoient d’or ,
» cependant ils fembloient vivans. On
» voyoit le chien étrangler le faon
a. qui faifoit de vains 7 efforts pour
p échapper, qui paroiffoit palpiter fous
la» les. pieds de fon ennemi. Deffous
»4 ce manteau ,’je me rappelle qu’Uliiïe

a portoit une brillante tunique; fa
» fineife égaloit celle de la, peau la
applus fine des plantes; elle brilloit
au comme le foleil ,les femmes admi-
se Ivroient la perfeélion de cet; ouvrage.
. à Retiens maintenant, ê Pénélope,

p ce que je vais redire. J’ignore fi
p .Uliffe apporta de chez lui ces fu-
,» Iperbes vêtemens, ,fi.,quelqu’un de

gr fes", compagnons 1 lui Sen fitjpré-
p fent , Ion Is’ils*furent un gdon A de
au l’hofpitalité ,4’ca’r. il; avoit stQUCOup

j» d’amis; peu d’entre ’lesgre-cs pou-

a, voient luiëtr-e comparés. Je luifis
en préteur ,moi- même d’une . .fuperbe

3 Gérés.» site empêtrait; manteau



                                                                     

CHANT DIX-NEUVIEME. 2.3;
a de pourpre , 5C d’une tunique qui
au lui defcendoit jufqu’aux talons , 8:
9) fembloit faite à fa taille (z ). Je le

renvoyai avec les honneurs qui
lui étoient dus. Un. hérault plus
âgé que lui, marchoit à fa fuite;
je te décrirai fa figure. Sa taille étoit

courte, fes épaules amoncelées, fa
peau noire , l’es cheveux crépus;
Euribate étoit fou nom; Ulifl’e l’ho-

noroit par-detfus tous fes compa-
gnons; carfon caraCtere 8c fou et;

a prit lui convenoient. a
Il dit , 8: les pleurs de Pénélope

redoublent , reconnoiflant les figues
certains qu’Ulifl’e lui a donnés. Raf-

fafiée enfin de (es larmes , elle s’écrie:

a ô mon hôte , je ne t’ai reçu dans
mon palais , jufqu’à cet infiant , que

» comme un indigent digne de ma.
a pitié; maintenant je reconnois en

toi un refpeéiable ami ; car je donnai
» moivmême à Ulilfe ces vêtemens que

tu viens de décrire ; ils furent l’on;

3

03833883

3

3:
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23-4 L’OnrssËz;
9D

9)

t: 3888833Ü8

saussurienne-

vrage de mes mains (au) ;j’attachai
moi-même cette agrafe à fon man-
teau , ornement éclatant dont je me
plaifois à le parer. Hélas! je ne le
recevrai plusedans mes bras à fou
retour dans fa terre natale! Tout
mon bonheur s’efi évanoui, depuis

le jour inusuel fon mauvais defiin
le fit monter fur fon vaiffeau pour
aller à Ilion , nom funefle que je ne
peux prononcer fans horreur! a
L’indufirieux Ulifi’e prit la parole :

refpeélable époufe d’Uliffe fils de

Laerte,n’altere pas ta beauté; celle

d’aflliger ton aine en pleurant ton
époux. Non que je blâme ta dou-

v leur; toute femme doit des larmes à la

perte d’un époux avec lequel elle fut

unie dès fes plus jeunes ans, dont elle

eut des enfans, fruits d’un mutuel
amour; elle lui doit des larmes , quand
cet époux feroit autre qu’UliiTe
qu’on dit être égal aux Dieux im-

mortels ; cependant feche tes pleurs
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CHANT DIX-Ntvrtzua. 23;
8c prête l’oreille à ce que je Vais

dire, je te parlerai avec vérité , 8l
ne te cacherai rien. J’ai entendu par-
ler du retour d’UliiTe , chez les Tef-

protiens, peuple riche &puifi’ant.
Il a amafIé d’immenfes richelfes , prén

[ensiles princes 86 des peuples (b6);
mais ila perdu fon vaifieatt ô: fes
compagnons engloutis fous les flots -,Ë
à fon retour de l’île de Trinacrie; car

Jupiter 8: le Soleil furent irrités. Ses

compagnons tuerent les bœufs du
Soleil; ils périrent tous au fein des
mers ; Ulili’e feu! flottant fur la
quille de (on vaifl’eau , fut jetté
par les ondes fur la rive des Phéao.
ciens , ceux de tous les mortels que
la vertu rapproche le plus de la ’
Divinité. Ils le chérirent (ce) ,.
l’honorerent comme un Dieu, lui

’ firent de grands préfens, lui- offri-

rent de le ramener en sûreté dans
fa patrie. Il y feroit arrivé depuis
long-temps , s’il n’eut jugé. plus utile



                                                                     

1-36 L’ODISSÉt;
» de continuer fes voyages pour ac:
a croître fes richefl’es; car il efi le

plus adroit des mortels; perfonne
a ne peut lui être comparé. Ainfi

parloit Phidon Roi des Tefpro-
tiens. Il me juroit dans fon palais,

a au milieu des fetlins facrés , que
» le vaifi’eau qu’il defiinoit à Ulifi’e

a étoit lancé à la mer , que les com-I

» pagnons’qu’il lui donnoit, qui le

» ramenent maintenant dans fa patrie ,
» étoient prêts(dd ); il me renvoya
a avant lui, par unvaifi’eau des Tef-
a protiens qui partoit pourDulichium
u fertile en bleds; à: me montra les
2» richefl’es qu’Ulifi’e avoit amafl’ées,

a quifufliroient pour dix générations.
» Ces tréfors étoient gardés dans le

» palais du Roi; il difoit qu’Uliffe
pétoit allé à Dodonne, confulter
»I l’oracle que rend le grand chêne
» de Jupiter, s’iniiruire fi, abfent de-

: puisfi long-temps , il devoit arriver
p à Itaque ouvertement ou fecréte-g

x

3
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CHANT DIX-NEUVIEMEÂ 237

ment. Ainfi Ulifl’e vit; il arrivera

dans peu; il ne fera pas long-temps
éloigné de fes amis 8: de fa terre
natale ; c’efl: une vérité que je

confirme par un ferment folemnel;
Je jure par Jupiter , le plus grand ,
le meilleur des Dieux, je jure par
les Dieux pénates 85 le foyer de
l’irréprochable Ulifl’e qui me reçoi-

vent dans cet imitant, que toutes
ces choies arriveront comme je les
annonce , qu’Ulifl’e reparoitra dans

cette année , dans ce mois ou dans
celuigui le fuivra immédiatement. n
» r: Plut aux Dieux , ô mon hôte ,
reprit Pénélope , que tes prédiétions

enlient leur accomplitfement ; tu
connoîtrois par mes dons l’excès
de ma reconnoifi’ance. Je t’en com-

blerois au point de faire envier ta
fortune à tous ceux en feroient
témoins ; mais mon efprit préfage
une trille vérité. Ulifl’e ne reviendra

jamais, .8; perfOnne ne te procurera

VEW

. æ!
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v.3.8 L’ODISSÉ’E; i

p les moyens de retourner dans ta
a: patrie; car ceux qui dominentdans
a ce palais , ne font point tels que fut
si Ulifi’e. "Plût aux,Dieux - qu’ils lui

a reflemblafi’entl Aucun ne reçut les
p: étrangers avec tant-de générofité ,

a aucun ne les pourvut plus abon-
æ. damment de ce qui leur étoit né-

,» celfaire pour retourner dans leur
p patrie. Femmes foumifes à mes or-
» dres, lavez cet étranger, préparez

» un lit, couvrez-le de peaux 8c de
a riches tapis , que notre hôte ré-
:- chauffé attende voluptueufement le
» lever de l’aurore. Demain commen-

» cez les travaux de la journée (ce),
» par le laver 8: le parfiimer, afin
p qu’il s’afi’eye à la table de Téléma-

» que , 8c prenne part à nos feflins
t » facrés. Voici ce que je déclare à
au tous les prétendans à mon hymen.
9) Si quelqu’un d’eux , quelqu’iri-ité

pp qu’il foit contre notre hôte , efi airez
g téméraire pour l’atlliger. 8c lui faire



                                                                     

CHANT DIX-szruMz. 3.39
a injure; je l’en ferai repentir, il ne
» trouvera , dans aucun temps, grace
s vauprès de moi (ff). De quel droit,

ô étranger, palierois-je àtes yeux

pour la plus fage 86 la plus ver-
tueufe des femmes, fi je fouillois

a ta nudité 86 ta mifere ( gg ) ; car la,
vie des mortels eii courte ; l’homme
Cruel efi l’objet des imprécations 8C

de la haine publique , fa mémoire
cil en horreur après fa mort ; mais,
l’homme hofpitalier 86 charitable
efichéride tous; fes hôtes font les
trompettes de fa gloire; la multi-
tude la publie. a»
à) a Refpeétable époufe du fils de

Laerte, reprit Ulifl’e, les fines cou-
vertures 86 les autres attirails de la

au mollefi’e ( hlz) me furent’odieux ,

»

si

si

P

dujour que je quittai les montagnes
de Crete, 86 que je montai dans
mon vailfeau. Je coucherai fur la
terre , comme j’y fuis accoutumé;
J’y repoferai tranquillement 5, je m’y,
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2.40, l’ODISSÉE,’

au dédommagerai de tant de nuits peu;
dam lefquelles le fommeiln’eti point
entré dans mes paupieres (ü). Je fuis

familiarifé avec les humbles toits
de l’indigence. Combien de fois ai-je

attendu en cet état que la divine
Aurore montât fur fon trône d’or.
N’ordonne point qu’on me lave les

pieds ( kit- ) , je ne foutiiirai pas que
a les femmes qui te fervent dans ce
a palais touchent mes pieds; à moins
en que tu n’aie quelque vieille fuivante,
a d’une fagetfe reconnue, éprouvée
» comme moi par l’adverftté. S’il cil:

» une telle femme dans ce palais, je
ne l’empêcherai pas de toucher mes

pieds. a
» r. Mon cherhôte, reprit la ver-

: tueufe Pénélope, de tous les étran-

a gers qui font arrivés dans cette mai-
: fou (Il) , je n’ai trouvé jufqu’ici

» aucun homme aufii prudent que toi.
in Quelle fagefl’e regne dans tes dif-
a cours! Il cit entre mes femmes une

vieille

tstsxufi



                                                                     

CHAIT Drxwtvrmnz; 2’41!
n vieille, intelligente 8: vertùeufe ,’
a qui nourrit, qui éleva le malheureux

a Ulille, qui le reçut dans fes bras
p lorfque fa mere le mit au monde:
a qtioiqu’aniblie parles années , elle

» lavera tes pieds. Sage Euriclée 5
n leve-toi, purifie les pieds de l’ami;
» du contemporain de ton Roi. Hélas !

n peut-être cit-il maintenant tel que
a nous voyons notre hôte (mm ) ; ca!
2’ l’infortune vieillit l’homme en peu

a. d’années. »

Elle dit; Euriclée étend. fes maîni

fur fou vifage pour cacher les larmes.
PouEant un profond lbupir : » hélas;
a. s’écrie-belle , de. quel fouveniv
à) viensetu frapper mon ame! »
’ a O Ulilïe, mon malheureux fils;

comment es -tu devenu , malgré
toute ta piété , l’objet de la haine de.

Jupiter? Aucun des mortels ne fit
zcoulerfin’ fes autels le fang de tant

de viâimes (un ). Tu lui demandois
p une douce vieillelle , le temps d’être

1m. 11., e ,1.

tUUSS

a- v!
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’l’infiituteur de ton illuflre fils; 6:

maintenant il ne permet pas même
que tu revoyes ta patrie. Peut-être
es-tu dans quelque terre éloignée ,’

l’objet des infultes des femmes d’un

palais étranger , comme notre hôte
efi maintenant, dans le tien , l’objet

des railleries de ces femmes hardies
dont il refufe les fervices , redoutant
leurs injures. ’J e remplirai avec joie
la fonâion dont la fille d’Icarus, la
vertueufe. Pénélope m’a chargée;

car mon ame ef’t agitée de mille
penfées en te regardant, ô notre
hôte! Plufieurs étrangers malheu-
reux font arrivés dans ce palais;
mais je n’en vis aucun qui eut tant
de reflemblance avec Ulifl’e; c’efi

le même fon de voix , la même
taille ,l la même démarche. »

9D : 0 Vieille, reprit l’induflrieux
Ulifle , ceux qui nous ont vu l’un
8: l’autre, difent comme toi, que

notre reflemblance efi parfaite. n



                                                                     

CHANT DIX-NEUVIEME. 24;
Il dit; 6C Euriclée prend un vafe d’ai-

rain refplendiflant, defiinéà laver les
pieds,yverfe une grande quantité d’eau

froide , jette par-deiïus de l’eau chaude.

Uliffe, alfis dans le foyer , détour-
noit (on vifage , cherchoit l’ombre ;
car il lui vint dans la penfée que la.
vieille ne manqueroit pas d’apperce-

voir une cicatrice qui, manifefiant (a
préfence , rendroit vains les foins qu’il

avoit pris pour relier inconnu. Euriclée
s’étant approchée pour laver les pieds-

de ion maître, ne tarda pas à recon-
noître cette cicatrice , de la blelïure
qu’un fanglier lui fit autrefois fur le
mont Parnafie , dans un voyage qu’il
entreprit pour vifiter fon aïeul mater-1
nel , le vertueux Autolycus 8c (es and
guftes enlàns, Autolycus, le plus adroit
des hommes à découvrir les fecrets
de (es ennemis, le plus religieux ob-

.fervateur de fermens (on ). Un Dieu
à qui il immoloit de fréquentes vie-i
rimes de boucsôc de chevres , qui ne .

L ij
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5.44 L’ODIssÊE;
l’abandonna jamais,Mercure, lui accotd’

da ce don précieux. Autolycus aborda
l’opulente île d’itaque , au moment au.

quel fa fille Anticlée venoit d’accou-

cher d’un fils. La nourrice Euriclée
prit l’enfant dans (es bras , le plaça à

la fin du repas fur les genoux de fou;
aïeul :n Autolycus, lui ditcelle , donne
» un nom à l’enfant fi defiré que ta

» fille vient de mettre au monde. a
a » :1 O mon gendre 86 ma fille, ré-

» pondit Antolicus, donnez à ce tentant
» le nom que je vais dire; carje fuis ar-
» rivé dans ce pays en butte à un grand
» nombre d’ennemis répandus fur la

» terre nourrice de tous les animaux.
ne Cet enfant aura nom Uli a , I’mfiznt

» de la terreur (pp) , nom convenable à
s) (on origine. Quand l’âge l’aura for-

a: riflé, qu’il monte fur le parnafi’e, l’au«

» galle demeure de fies parens mater-
» nels, où j’aide grandes pofl’efligns. Je

w les partagerai avec lui , 8c le renver-
tn. rai en joie. » Tel fut l’objet duvoyage



                                                                     

JCHANT DIX-NEUVIEME. 24,5
qu Ulifle fit fur le Parnali’e pour rece-
voir les dens que lui promit (on aïeul.
Autolycus 8: (es enfans le reçûrentavec

un accueil digne de lui , Amphitée (on
aïeule ne pouvoit le lalTer de l’em-

brafïer , de lui prodiguer de tendres
Carefles. Autolycus ordonne à fes fils
de préparer un fuperbe fefiin ; ils
obéiiïent; amenent un bœuf de cinq
ans, le dépouillent, le préparent , le
coupent en morceaux , le difiribuent
felon-l’ufage , percent les quartiers avec

des broches ; cette fête dura un jour
.entier jufqu’au coucher du foleil.

* Lorfque l’af’rre du jour eut fait place

aux ombres de la nuit , ils le (réparèrent

pour goûter les douceurs du fommeil.
Quand la fille de l’Air , l’Aurore aux

doigts de rofes, ouvrit fa brillante
carriere, les hommes 6c les chiens fe
préparerent à une grande chaire. Les
fils d’Autolycus 8c le divin UliEe fran-

chiiÏent les roches 86 les forêts qui
couvrent la haute montagne du Par:

L iij



                                                                     

:46 ÎODtssÉz,
nafi’e, parviennent à fes fommets ven-
teux (qq )De’ja le foleil s’élevoit des

profondeurs du pacifique océan (fr) ,

dardant fes rayons fur la terre. Les
piqueurs fe précipitent dans la vallée ,»

les chiens qui les précedent, recon-
noifi’ent les fumées de l’animal; les

fils d’Autolycus 8: le divin Ulifle vo-

leur fur leurs traces , branlant leurs
javelots, impatiens de frapper. Un
énorme (anglier étoit couché dans fon

horrible bauge que ni la rapidité
des vents, ni les rayons du foleil, ni
la pluie ne pouvoient percer , tant
étoit épaifl’e l’immenfe quantité de

branches 85 de feuilles qui le cou-
vroient; mais les cris des chafleurs,
les voix des chiens, leur courfe ra-
pide 8c bruyante s’y font entendre. Une

’ tête monflrueufe fort de ce bauge;
l’animal jette de toutes parts des re-
gards terribles; le feu brille dans (es
yeux; il approche 8C s’arrête devant
les chaficurs. Ulifle , le javelot élevé,



                                                                     

CHANT DIX-NEUVI un. 247"
vole fur (on parlage; il cit prêt à le
percer; l’animal le prévient, s’élance

de côté ,lui fait, avec fa dent terrible ,

une large plaie air-demis du genou;
le fang coule, la chair ei’t profondé-
ment déchirée ; cependant l’os n’efl:

point offenfé. Le javelot part des mains
d’UlifTe , atteint l’animal au défaut

-de l’épaule , le perce 8c le renverfe;
l’énorme fanglier tombe étendu fur la

pouffiere , jettant des cris affreux ; fa.
.vie s’exhale dans les airs.

Cependant les fils d’Autolycus en-

vironnent Ulilfe , bandent fa plaie;
étanchent le fang par des enchante-
mens (n) , le ramenent au palais de leur
pere. Guéri promptement, il revient en
joie dans fa chere [taque , c0mblé des
dons d’Autolycus 8c de (es fils. Son
.pere, fa refpeétable mere s’attendrifi’ent

en le voyant; ils l’interrôgent fur fou
voyage , fur la blelTure qu’il a reçue;

le fils de Laerte répond à leursquef-
rions 5 leur apprend comment , chall’ant

Liv
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2.48 L’ODISSËZ,’
avec le fils d’Autolycus , il fut bleli’e’

fur le ParnaiTe par un énorme fanglier.
La foigneufe Euriclée voit l’a cica-

trice de cette terrible blefl’ure; elle ,
la touche de t’es mains; un combat
de douleur 8C de joie s’éleve dans
[on ame ; elle laifi’e tomber la jambe
,d’Ulifl’e ;. l’airain retentit; le vafe cil:

renverfé; l’eau fe répand; les yeux
d’Euriclée fe remplilïent de pleurs. Eleu

vant les bras vers U-lifie , une foible
voix, arrêtée par (es fanglots, fort de
fa bouche. Touchant le genou du fils

inde Laerte : » tu es Uliffe , dit-elle ;
a: ô mon cher fils! je n’avois pas re-
a connu mon maître avant de toucher
» de mes mains ce ligne certain de
a» fon exifience. » Elle dit , 81 jette
un tendre regard fur Pénélope , pour
l’inflruire de la préfence de fon époux;

mais elle ne put en être apperçue;
car. Minerve détourna l’attention de

la Reine. Cependant UlifTe applique
une de [es mains fur la bouche d’Eu-g

I u



                                                                     

Z’HJNT DronwVIEME. 2.49
riclée, 8c l’attirant de l’autre vers lui :

»

99

i)

chere nourrice, lui dit-il , je fus
fufpendu à ton fein; tu élevas mon
enfance ; pourquoi veux-tu me
perdre , quand je reviens dans

u ma patrie , après une abfence de
vingt années 8c de longues infor-
tunes? Soit que tu m’aies reconnu,
ou qu’un Dieu t’ait découvert mon

fecret, garde-le avec fidélité, qu’au-

cun autre ne le fçache dans ce pa-
lais; crains des menaces dont l’effet
feroit inévitable. Si une Divinité

propice me donne la viâoire fur
les fiers prétendans à l’hymen de
Pénélope , je ne t’épargnerois pas toi.

même , ô nourrice , quand je don-
. nerai la mort aux femmes criminelles
que ce palais renferme.
» c: 0 mon fils , reprit la [age
Euriclée ,. quelle parole cit (ortie de
ta bouche! Tu connais-mon amour. V
pour toi , mon inébranlable. fi,
délité. Hors d’ici , je ferai aulii in;

L v



                                                                     

250 L’ODISSÉË,.
a: pénétrable que le marbre ou l’acier.

» Je ferai plus pour toi; grave mes
a paroles dans ton efprit. Si un Dieu
» propice te donne la viéloire fur les
9) prétendans, je te ferai connoître les

n femmes coupables qui ne te rendent
i» pas l’honneur qui t’el’t dû, 8: celles I

» qui font irréprochables &dignes
» de tes bienfaits. »

L’indufirieux Ulifie lui répondit:

"a ma chere Euriclée , pourquoi me les
a. nommerois-tu? il n’efi pas nécefi’aire;

si je les découvrirai moi - même; je
I fçaurai par moi-même les éprouver;-

» mais garde le filence , 86 prends
si confiance dans la fagefi’e 86 la bonté

n des Dieux. a
Il dit; Euriclée fort 8: rentre , ayant

rempli le vafe d’airain, (car l’eau qu’il

contenoit avoit été répandue ) pu-

zifie le fils de Laerte , verfe fur lui
une huile parfumée. Ulifi’e s’efforce de

cacher avec les vêtemens la cicatrice-
qui l’a fait recongoitre , approche

3:



                                                                     

CHANT ’sz-NEUVIEMI. 1.51 .

du feu, pour fe réchauffer, le’fiege
fur lequel il el’t aflis; Pénélope s’ap-q

proche de lui:

»

- » Omon hôte,lui dit-elle, je veux
encore m’entretenir quelque-temps
avec toi; bientôt l’heure de la retraite

arrivera. * Le fommeil foulage les
peines des. infortunés; mais les Dieux
m’ont enVOyé une fource intariffable

de larmes. Pendant le jour j’arrofe

de pleurs le travail de mes mains,
» les ouvrages que je diflribue aines
’

9,

»

P 9

a
a
à)

O)

9)

a
M
sa,

femmes ( tt ). Quand la nuit e11:
venue , que le fommeil foulage les
douleurs des autres mortelles, je
me jette fur mon lit; mon affliétion
m’y accompagne; les chagrins fc
raffemblent autour de mon coeur,"
8:: le percent de pointes aiguës. Telle
efi la fille de Pindare , la plaintive
Philomele. Cachée fous les feuilles

des chênes les plus touffus , volti-
geant de branche en branche elle varie
les plaintifs a:cens,,au retour du.

ij



                                                                     

une I’ODISS’ÉE,
et printemps; l’air retentit des fous
» harmonieux de fa voix. Elle pleure
» fou fils Ityle, Ityle qu’elle eut du
hl R-oi Zétus ( au ) A, qu’elle tua dans un

pas. accès de fureur. A-infi’mon ame ca:

au partagée entre l’amour de mon fils,

au, le défit de demeurer. près de lui,
a... de veiller à lagarde de fespolleflions,

i a» de gouverner mes femmes , d’or-
» donner. dans ce palais ,Ï de conferver
a!» fans. tache le lit nuptial, de m’ac-

»- quérir une" gloire immortelle parmi
n- les hommes, 8è lanéceflité de fuivre

:9- celui des grecs fur lequelje ferai
a tomber mon choix entre ces pré-
» tendans à- mon hymen , qui fixent
p leur féjour. dans ce palais, 85 m’ac-

a» cablent de leurs odieux préfens.
9) Mon. fils cil: maintenant forti de
9’ l’enfance; faible jufqu’à ce jour,

a hors d’état de gouVerner par lui-
» même, il ne m’eut pas été permis’d’a-

3) bandonner la maifon de mon époux,

a de palle: a un fecqnd hyménée,

c... 4.--. ù-- ..-...



                                                                     

CHANT Dix-errmuz; 25?; .
Maintenant l’âge a fortifié fon corps,

86 ouvert fou efprit; il s’irrite de
voir les grecs confumer (on patri- l
moine; 86 me prelle lui-même de
quitter cette maifon. Ecoute, ô mon
hôte, un fonge qui ne fort pas de
ma mémoire. Vingt canards domef-

tiques font nourris dans ce palais
du froment qu’on leur jette ; ils fe
jouent dans un réfervoir qui leur
cit defiiné. Je, mettois mon plaifir à

les regarder. Un grand aigle, aux
ferres crochues, fort de la montagne,
fond fur eux, leur ouvre le crâne ,
les tue tous , 86 s’envole. Je les vois
étendus fur l’aire ou ils trouvoient

leur nourriture; je m’agite 86 je
jette un cri perçant; mes femmes,
les plus illuflres d’entre les grecques,

s’afi’emblent autour de moi; je leur

dis la caufe de mes pleurs ( xx ,
qu’un aiglea tué mes canards; l’aigle ’

» revient , fe perche fur l’un des
2 crénant des murailles de Se palais j

098988!
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:54 I’ÛDIssÉE,’
» une .voix humaine fe fait entendre. a

a Prends confiance , fille du grand
f) Icarus, me dit cette voix; ce’n’efi pas

n un fonge menteur, mais l’image dela
a vérité qui s’efl offerte à ta vue ;

9! elle fe réalifera. Les oifeaux font les
n prétendans à tan hymen; l’aigle efi

» ton époux ;de retour dansifa patrie,
» après (es longs voyages ,il donnera
a la mort à tous les prétendans. a

» Ainfi parla l’oifeau de Jupiter.
sa Le fommeil m’abandonne ; je m’é-

au veille; je jette des regards inquiets
au fur l’aire ou mes oifeaux tout nourris;

a» je les vois tous mangeant, comme
j» de coutume , le froment qui leur
au a été jetté.» t ,

Le fage Ulilfe lui. répondit : » ô

l a. Reine ne te tourmentes pas pour
9) détourner le feus fi clair de ton
M fouge. C’efi Ulilfe lui-même qui t’a

i» inflruit de (es delfeins ; le. glaive de
p la mort efi’fufpendulur la tête des
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CHANT DIX-NEUVIEME. 25;
prétendans (yy) , de tous fans ex-.
ception; aucun n’échappera. »

a : O mon hôte, reprit la ver-
tueufe PénéIOpe, le feus des longes

cit obfcur; ils ne tiennent pas tou-
jours ce qu’ils promettent. Le fom-’

meil a deux portes, l’une cil de
corne, l’autre d’ivoire; les fouges
qui s’échappent par la porte d’ivoire,

ne naus offrent que de vains fan-
tômes que le réveil difiipe. Ceux
que la porte de corne nous envoye
font vrais; l’Éfiet fuit infailliblement

l’image qu’ils nous offrent. Hélas !

je crains que le mien ne foit une
trompeufe illufion émanée de la
porte d’Ivoire ( a); je n’ofe efpérer

un tel bonheur pour moi, peut mon
fils; mais écoute ce que je vais dire ;
grave-le dans ta mémoire. Demain
cil le jour fatal auquel je ferai forcée
d’abandonner le palais d’Uliffe. Je

propoferai une lice telle qu’Ulifl’e la

difpofoit lui-même. Plaçant dans fait



                                                                     

155 z’Onrssziz;
n palais douze poteaux ( au) à égale
» difiance , auxquels étoient fufpen-
a» dus des anneaux; il tiroit une fleche
t» de très-loin, avec tant de jufielTe
a qu’elle traverfoit tous les anneaux.
:9 Tel fera l’exercice queje propoferai
b aux prétendans à mon hymen. Si
tu l’un d’eux , tendant avec facilité
â) l’arc d’UlifTe , parvient àfaire palier

pila fleche par les douze anneaux, je
I a. le fuivrai , abandonnant le fuperbe
au palais de mon premier époux, 86
au les richeifes qu’il raiferme , cette,
» maifon dont le fouvenir ne fortira
» jamais de ma mémoire, 86 portera
a» le défefpoir dans mon ame , même

à: pendantles ombres de la nuit.»
» a Refpeélable époufe du fils de

à. Laerte; reprit Ulifi’e, ne tarde pas
a à propofer cette lice ;car l’induf-

p trieux Uliffe fera de retour avant r
p que les prétendans à ton hymen
p parviennent à tendre fon arc , 86 à.
p faire pallier-la fleche par les armeauxag



                                                                     

suceuses-sir

3

s)

9)

palais d’UlifTe; fes femmes la fuivent ;’

d’un DIX-erVIst; 2’57
» z Si tu voulois, ô mon hôte, nais

dans. cette maifon , m’entretenir
fans celle, le fommeil fuiroit loin
de mes paupieres; mais les Dieux
Ont partagé la vie des hommes entre

la veille 86 le fommeil; aucun
mortel ne peut toujours veiller. Je
remonte au fommet de ce palais,
me jetter fur ce lit fans celle arrofé
de mes larmes, depuis le jour fa-
tal auquel Ulifl’e me quitta pour
aller à cette Troye que je ne peux
nommer fans horreur. Demeure ici;

. étend desspeaux fur la terre, ou
ordonne aux femmes de te drefiei:
un lit. »

Elle dit , 8: remonte au fommet du

elle pleure UlilTe fon cher époux ,
jufqu’à ce que Minerve verfe fur [es
paupieres les pavots du fommeil.

a.



                                                                     

258 L’ÛDISSÉE;

44 p.311: à».

CHANT VINGTJIIEMIE.

Jupiter afirmit le courage d’Uliflè par
un coup de tonnerre , 6’ porte l’épou-

vante dans l’aine des Grecs.

ULISSE couché dans le veflibule du
palais , avoit étendu fur le fol une des

b peaux des bœufs immolés, &par-deffus

la dépouille de plufieurs moutons ,
Eurimone jetta’fur lui un tapis précieux. I

..Ainfi repofoit Uliffe; mais les pro- ’
jets dont [on ame étoit Occupée, ne
lui permirent pas de goûter les dou-
ceurs du fommeil ; il méditoit la mort
des prétendans.

Celles des femmes de la Reine qu’un

commerce criminel attachoit aux pré.-
.tendans , palfoient par’ ce veflibule
pour fortir du palais. Uliffe obferve
leurs ris immodérés 3 fou ame s’en .

irrite ; il délibere en lui-même s’il



                                                                     

CHANT VINGTIEME. 259
s’élancera’fur ces femmes hardies,86’ i

leur donnera la mort , ou s’il les laif-
fera fatisfaire, pour la derniere fois,
leur paffion criminelle ; des mou-
vemens rapides le fuccedent dans (on
ame. Ainfi une lice s’agitant autour
de fes’ petits qu’elle allaite encore , ne

connoît performe , fes aboiemens pro-

voquent au combat tous ceux qui
l’approchent ; tels 86 aufii rapides
font les mouvemens que le crime des
femmes de la Reine excite dans l’ame

. d’Ulifïe(a ). Il modere toutefois fou

impatience , 86 frappant fa poitrine:
» fouffre, mon cœur, fe dit-ilà lui-t
a même; ta patience fut éprouvée

plus rudement dans ce jour auquel
lelcyclope dévora fous tes yeux

» tes chers compagnons. Tu te con-
» tins cependant, 86 ta prudence te
a tirât de l’antre affreux de Poliphême

» où’la mort t’attendoit. a

Ainfi Ulifle réprimoit l’ardeur in-
c0nfidérée qui s’élevoit dans fou ame.

8
U



                                                                     

:80 L’Onrssèr;
Il voit le crime 8c le fouffre; mais
diverfes penfées fe fuccedent dans fou
efprit. Tel qu’un homme chargé de
préparer les entrailles pleines de graille

86 de fang des victimes immolées, les
retourne fans celle fur un feu ardent,
impatient qu’elles foient cuites 86af-
ufaifonnées ( à ) ; tel Ulifie s’agite ,

penfant en lui-même comment feul il
pourra l’emporter fur cette foule de
prétendans fans pudeur. En cetinfiant

Minerve defcendant du Ciel lui ap-
parut fous la forme d’une belle femme,
d’une taille majeflueufe. La Déefl’e

s’arrête fur fa tête :

a 01e plus malheureux des hommes,
Ian lui dit-elle , quels chagrins troublent
» ton fommeil? C’efl ici ta maifon ,
au tu y retrouves ta chafie époufe , 86
p un fils tel que tes voeux le deman-
ï, doient aux Immortels ( c ). n

» a O Déelfe, reprit Ulifl’e , je
à, jouis de ces biens précieux; mais
p j’ignore comment feul je”pourrai
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CHANT DIX-errmus.’ :61!
vaincre cette multitude de prétenâ
dans, toujours affemblés, toujours
réunis. Une autre inquiétude agite

mon efprit. Quand je ferai parvenu;
avec ton fecours 86 celui de Jupi-è,
piter, à leur donner la mort, ou
fuirai-je? Comment éviterai-je la.
vengeance de leurs nombreux amis 5
aideumoi de tes confeils. au
a) ::: Infortuné , reprit’Minerve;

un homme peut être trompé dans
le choix d’un compagnon mortel,
fujet à l’erreur; mais je fuis une
Divinité; je veille à ta confervation;

c’eft moi qui te foutiens dans tes
travaux; fois affuré de l’effet de me!

promeffes (d ). Quant cinquante art
mées de mortels t’environneroient

86 s’efforceroient de te faire périr ;

vainqueur, tu enleverois , fous leur:
yeux, leurs bœufs 86 leurs mou-
tons. Souffre donc que le fommeil
ferme tes paupieres; car de longues
veilles épuifent’ l’homme; demain



                                                                     

l
x

e62 I’ODISSÉÉ,
au tu auras befoin de toutes tes forces. si

Minerve ayant ainfi parlé , verfa
lefommeil fur les paupieres d’UliiTe ,
86 remonta fur l’Olympe. Aux ordres
de la Déeffe , le fommeil’s’empare du

malheureux Ulifi’e , rend le calme à

[on aine agitée. -
Cependant Pénélope réveillée par

les ennuis , arrofe de fes larmes le
lit fur lequel elle cil: afiife. La plus ver-
tueufe des femmes,’épuifée par fes dou-

leurs, adreffe fes prieres à Artémife (e) :
en Puifi’ante Divinité, fille de Jupiter,

à) dit-elle , ô Diane , perce-moi de
testieches en ce moment , ou per-
mets qu’une tempête m’enleve, 86

me portant; dans le vuide des airs ,
me jette fur les. rives de l’océan;

comme une tempête enleva autrefois
les filles de Pindare,*laifi’ées orphe-

lines dans le palais de leur pere ( f ).
Vénus prit foin de leur enfance ;
les nourrit de lait (g ) , de miel 86
de vin; Junon’ leur donna Pinte];

ryü’uustultu
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ËxANT VrNcTtimr: 16’;
ligence 86 la beauté , la chaf’te Ar-
témifé leur donna la majef’té, Miner-

ve les forma dans tous les arts. Tandis
a que Vénus monte auv-fommet de l’O-

s lympe’, demander à Jupiter de fixer

:3

:SHvsa:Iu

magne-833:8:

le jour de leur hymen , de leur-
ldonner-un époux digne d’elle, tan-

dis que la Déclic s’approche du
Dieu qui lance le tonnerre, à qui
rien n’efl caché , dont la puiffante

main diflribue aux hommes 86 les
biens 86 les maux, les harpies en-
levent les filles de Pindare , les
livrent aux cruelles Euménides ,
pour les fervir: ainfi daignent m’en-
lever les Dieux qui habitent l’Olymc

pe; daigne Artémife me frapper de
fes flaches , 86 m’envoyant à Uliffe

mon époux , dans les horreurs du.
tombeau , me délivrer-de l’affreux

tourment que j’endure, forcée de

contraindre mon arne à de feintes
carrelles pour plaireà un mortel,
qui ne peut être; quel qui’l [oit , que

Al--... m-KÆEÉ’ZÎŒ Il L h



                                                                     

564 Q L’ODISSÉZ,’,
a très-inférieur. à Uliil’e (la ). L’iné

w fortune cil fupportable quand ou
» pleure amèrement pendant le jour,
x 86 qu’on dort pendant la nuit. Lori:-

a que le fommeil a fermé nos pau-
» pieres, il porte avec lui l’oubli de

a de tous les maux comme de tous
» les biens; mais la colere des Dieux

. a m’envoye des fouges qui accroifi’eut

a ma douleur. Cette nuit même il me
si fembloit qu’Ulilfe dormoit a mes
a’CôtéS. Je le voyois tel qu’il fut

a quand il partit pour Troye; mon
a» ame en étoit réjouie; je me croyois

a, parvenue au terme de mes maux.
a Je n’imaginois pas que ce fût un
a» un fouge trompeur. n

Elle dit , 86 l’Aurore monta fur (on
trône d’or. Ulill’e entend la voix de

lfon époufe; fes cris ont percé juf.
qu’au veflibule dans lequel il repofe;
Il lui femble que Pénélope le recon-
noît , qu’elle s’avance vers lui , 86

s’approche de fou lit (i). Il fe leve;
dépofe



                                                                     

6?:er I’lNGTIËHE. ’16;

dépofe fur un trône le. tapisl’qui le
couvre , ’86 les peaux de m’outon’fur

lefquelles il a dormi, tranfportex à
l’entrée du Vefiibule la peau de bœuf;

leve fes mains au Ciel, 86 adreife
fa priere’ au Dieu qui lance le tous
nette : r ô Jupiter , dîna-il, fi ta
» colere eft appaifée ,jfi jenfuis au

terme des infortunes. par lefquelles
» tu voulus éprouver ma vertui; puif-
au qu’après mes longs égaremeus furia

a terre 86 fur l’onde , tu m’as ramené

au enfin dansma terre natale, confirme
au par quelque augure les efpérances
a) que tu me fais concevoir; quequele
o
»

,9

qu’unrde ceux qui habitent ce pan
lais’me fournitfe un heureux préfaga;

que quelque prodige en: affure; la
»â vérité; » ;f. z; v ’ ’ 15W

,11 dît;:Jupiter exauce .fes,.voet’1.X.-; l

le tonnerre, gronde dans les nues ,au
lfommet de l’Olympe. Leldivin Ulille

fut réjoui. . . . ï , , .r
Une voix É fe l ’fit- entendre 5.; .ç’étoit,

Tom. Il. M



                                                                     

h Ë i î rama:

- v---*----n muant!

2.66 :13in I s s 2’: E;
celle de’l’une des efciaves employées

à tourner les-meules. dans un lieu voi-
fin du vefiibule qu’occupoit le pafieur

des peuples. Douze efclaves brifoient
le froment 8; les autres grains qui
(agent à la nourriture de l’homme (k );

onze dormoient (1.); celle «à , plus
foible,-’-n’,evoit point rempli fa tâche;

elle s’arrête.& prononce ces paroles ,

dont Ulifïe devoit tirer un heureux
préfage :"a ô Jupiter, dit-elle , Roi
n des Dieux à: des hommes; un coup
a de ton tonnerre s’en: fait entendre ;
» cependant le Cieln’efi couvert d’au- A

» cm1 nuage 3. fc’efi un. figue certain

a que tu nous envoyes. Exauce les
"prieras d’une infortunée qui t’im-
»’ plate.» Que ce repas , que je prépare

» pour les prétendans à l’hymen de la

à» Reine fioit ledemier qu’ils prennent
à» dans ceepalais; que ces maîtres in:

à. folens , qui, m’épuifent pour pré-

» parer leurs fefiins, fe ramifient en
Br ce jourti ’p’om. fila; deinier’ev fois. à.

K!

e,



                                                                     

Garnir .VINGTIEME. n67
. Elle dit; Ulifïe tira de ces paroles
8c du coup-de tonnerre un favorable
augurai; - il le l reçue avec reconnoif-
lance ,.&,ne douta; plus. qu’illne fut
deftiné» à- punir les crimes des préteng

5133139. . . . ;a Cependant les femmes efclaves s’af-

femblentrdans. --le»palais ,8; allument
un grandefeu dans les brafiers ;,TeÎ;y
Jémaque dont la miette; égale celle

des Dieux, fort de [on lit, couvre
Ion corps de magnifiques vêtemens; un
fugerbe baudrier tient;,fon épée fui-
pendue à Ion épaule 3’ filait-tacha fa

chemine refpkndiKante’; prend un
javelot; s’avance fur le feuil de la
-.porte, 8c admirant la parole à; Env,
’riolée’. 2- ç ” ’ ; .,
: a Qhete nautiçe,.Ætril,, comment
a .as-tu. Nacré WtPF- hôtedëm MF
a). maifon? sût-il .e’té nourri 1.6: couché

a. convenablement? Queue lui a-t7on
» dreflé un lit? l’ai admiré,dans tau;

sa, les temps, la fagefl’e de ma met-e ,par
’M ij
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E168 51’ on I s si E;
» le foin qu’elle prenoit des étrangers ;’

a). cependant il me (amble lqu’elleinéà
’9’ *glig’e peut; ,’q’uo.iquçe Ïplu’s’dignè

. "auw d’honneùr’que tous les autres ("19"

" La;*làge Eurielée lui répondit-t sa ne

a calomnie pas tarefpeâable mere;
.ntô mon cher fils ; elle n’efl- pastcou-

Ï» .pable’. .Notêe liôte a bu du ovin tant

à qlt’il:alvol11u’; il a pris-I’de’la’nour-

3’» iriture Sautanthue le Kbefoi’nl’y a

3:9"conviéï,r pour réparer res forces
à) abattues.-’ Ta" mere feplaifoit à l’in-

a rangerez: à l’entendre. Quand
7» même du. fbmmeil fut Venue; elle
a»! chaman: res femmes de lui prépa-

; fer in lit; mais cet homme éprouvé
ors-par l’infonune, a refiifé de coucher

» dans un lit; il a préféré de dormir
I me le cuir ’dztmŒôeufnduvèllement
in" étendre; (8è fur] désfpê’éatfir- dé’ m’inf-

**» tong" house! ’ avens ’j’e’tt’e Tui- luî’ un

il»? tâpis* précieux .(1: Î ’dtx

” I E115 au; a"; "lîeflé’"l,àq1:1e fortï du pas

.laîs ’; fon javelot efi dans fes’r’nains’;

’lî AN



                                                                     

(Cran: dertmz. e69
deux :chiens : blancs le ïfuivènt ’; ail

s’avance vers lËafl’emblée des grecs (12):

La Liège .Euricléet, fillede Pefenor 5

commande taux: femmes du palais:
a réunifiezaàus; leur dit-vellevg-ôç

w partagez :-vv01ls:le:fervice de cette
»*”rnaifim’;vçque les unes s’efnprefïetit

» de répandre une’ondè pure; que

à d’autres couvrent les trônes , 8l.
a: purifientiles urnes Soles coupes ;
au quevzd’antres. aillent puifer de l’eau à

a» la fontaine, 8è l’apportent promp-
» errement; carhs prêtendans à l’hymen

» de la Reine ne tarderônt pas d’ar-

» river; ils viendront au lever,.de
a» l’aurore ;. ce jour. efi pour tous un

b jour de fête (a). a.
Elle dit , Soles .fernmesrobéirente

vingt d’entre elles marchent vers la
fontaine; d’autres rempliffent dans l’inr

térieur du palais, les fonâipns qui leur
font confiées; lesfiers prétendans, s’af;

femblent ; des etc-laves fendentle bois
56 .l’arrangent ;, les femmes, reviennent

M iij



                                                                     

rio sur 0.: on surira;
de:là:tbntaine’, rapportant dans des .

urnes une onde me; Eumée les fait;
amenant trois porcs les lplus gras de
fon.’troupeau.»ll les abandonne-à. la

pâture; dans l’enceinter formée par les

barrierès ; pénètre dans ’1evegfiibuler,

.86. àdrefl’eà Ulifl’e ces. douces-paroles:

æ» Étranger (p y, la fureur desfiers
M» prétendans éfi-elle enfin calmée?

in v Continuent-ils de t’infiilter dans ce

A) palais; comme ci-deva’nt-irz- V
- 4. L’induflrieuxtUliffè lui: répondit e
la ô’Eu’n’iée ,. priiflentîles jufies Dieux

» les punir , comme ils le méritent ,
au des outrages qu’ils-me font; puifi’ene

h les Dieux rendre vainsles projets
w criminels qu’ils lofent formier dans
à» î la’maifon d’autrui; car ils font fans

5) pudeur. n h .
Ainfiï parloient Ulifle 8: ’Eumée;

Melanthus , le gardien des chevres,
arriva.- Il amenoit les plus belles che-
«vres des troupeaux d’UlifTe,’deftinées

ë la talâl’e des prétendans; deux; pâtres



                                                                     

Cairn VINGTIÊME. :7:
le fuivoient; il lie les chevres Tous le
portique fonore du palais, &z’provoquei

Ulifle par de nouvelles infultes : étran-
» ger, lui dit-il, je te retrOuve encore.
30 oifif dans cette maifon ,. mendiant,
» fans celle; fors prOmptement;ne me
» provoque pas au combat; i crains
a d’éprouver la force de mon bras.
a. Il cit d’autres maifons dans Itaque;
» pourquoi afiieges-tu celle-ci (q)? n

Il dit ; Ulifle ne daigna lui répondre;

mais il le menacoit par les mouve-
mens de fa tête , méditant faveugean’ce:

Philetus , l’un des chefs des efclaves -,

arriva après eux , amenant une vache
fiérile , 8c des moutons qu’il avoit en-

graifl’és dans une île voifine (r). Des
pafi’agers publics l’avaient tranfporté

à Itaque. Il attache tous le portique
fonore les animaux confiés à fes foins,
85 s’approchant d’Eumée i: nQuel cit

a lui dit-il , cet étranger arrivé depuis
a peu dans le palais d’UlitTe? Quels
a hommes lui ont donné ,naifl’ance?

M iv



                                                                     

’37z’ ’z’O’D’ISSÉz,’-a A

a Quelle efl fon origine-&fapatrie Pi.
a ll paroit malheureux , 8c cependant
:- fon. port annonce la majefié d’un

a Roi. Les Rois font commeles autres
a mortels , fujets aux coups de la
n fortune; les Dieux les accablent
au louvent-du poids de l’adverfite’. »

. Il dit; 8c préfentant-la mainàUlifl’e :’

n je te falue , lui" dit-il , étranger,
si monpere, 86 te forihaite le bon-
? heur; car l’ infortune t’accable main-

s:,tenant.«.Puifi’ant Jupiter , aucun des

a Dieux nelverfa plus de maux fur la.
10 race. humaine ;tu n’as point pitié

a» des mortels. tes enfans; tu avois,-
9) fans être attendri, les aflliétions 8c
» les calamités qui les. accablent; une
à». fueur froide arrofe mes membres (s);

les larmes coulent de mes yeux, par
in lefou’venir d’UlifÎeque cet étranger

à, rappelle à ma mémoire. Il me femble

au le Voir couvert de vils haillons,
u

a

3 .

errer parmi les hommes , s’il vit
encore , fi la lumiere du .foleil
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g» l’éclaireï encore. ’S’il cit .mortc,

;)

9,g,

»’

.m .

n
»

e ,3 «8- en?

W

s’il efi parvenu dans les h-foinbreis

demeurest ; j malheur à
moi ; car ce futll’irrje’plrolchablé UlifÎe ’

confia, plus h jeunes
ans, le petit tréllpeauÎqu’il,avoit

dans l’île deÇhep’halggie. Genou;

peau velte devenu I immenfe ; jamais
la race des. (boeufs ne multiplia à up
tel point peut] «aucun autre -morg-
tel. i Maintenant. des .Ïétrangers me
.4. I. I .I ’3.-(-.«.g5 Â v-icontraignent d’amener 1c1 les boeufs

. leslplus’ gras pour fervir à leurs fef-

V tins: infentibles âl’infortune du fils

1 ,’ peu touchés de la. crainte
des Dieuxl’dont ils provoquent la

Il vengeance à, ils dévaflent les pollefï

fions d’un Roi ’abfent. ’Diverfes

’penfées’ fe fucCedent dans mon et:

. prit , quelquefois je veux fuir 85
me retirer chez un autre nation ,
emmenant mes bœufs avec moi g

n mais les droits du fils d’Ulifl’e s’y

oppofent (r) à 6c quand je demeure.

- i M 2



                                                                     

sa arasas U
que je veille à la’garde du troupeau

’ qui m’aléte’ confié, un joug affreux

a m’opp’riiné. Pà’urôiszfiii depuis-long-

y temps l’empire de au; maîtres l’u-l

perbes’; j’aniois’ihsptoréflà ’protecÀ

téétion de quelque” Èôiî’puifi’ant;

à car ces excès ne fo’nt’ pas tolérables;

3) mais ° le fouv’e’nir’ du ’ malheureux

a Ulifi’e m’arrête. Peut-Être, me dis-je

En a moi-même, ireviendra-rt-il’chafl’er

a défonpalais injullesjpprëtendans’

En à l’hymen de (on époufe. a,

i L’indufirieux’ Ulifle prit alors la

parole : » pafieur , dit-il , tu lmepa-
airo’isuln homme .fenfé ;p je reconnais

’99 à t’esidifcours, tout courage-86 tâ’pru-

à’dence; je n’ekcraind’rai’ pas de, te

3: confier un .fecret important , 85 d’en

confirmer la vérité par la religion
du ferment. Je jure par Jupiter 1è
plus grand des Dieux , par cette
table ’hblpitali,ere’,ipar’ le foyer de

Il’irréprochable Ulifie, ou je me fuis

Q retiré , comme dansun aryle facre’ ,

au? u m

:wîgt:

a" u

.8’"

-B..8.. 8. .8 .

- 8



                                                                     

CHANT . limonera. en
a que tu ne partiras point d’ici qu’U-

» lifle ne fait de retour dans fa patrie,
2» que tu pourras le voir de tes yeux
» donner la mort aux, fiers prétendans
» à l’hymen de ’fOnïépoufe,quiufur-n

» peut dans fait palais un empire

» tyrannique. a. j, . ’
a. a O étranger, reprit Philetus,
plût à Jupiter accomplir ta pro-

s phétie; tu connoîtrois dans la mêlée,

a quelle cit la force de mon bras p,
av quel courage m’anime. » Eumée

adrelloit les mêmes prieres à tous les
Immortels : n que le fage Ulifl’e re-

U

A» vienne dans fon palais. »
Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi,’

les prétendans méditent la mort de
Télémaque; elle efl réfolue dans leurs

confeils ; ils s’occupent des moyens de
faire tomber le fils d’UlilTe dans leurs
pleges. Un’aigle vola alors fur la gau-

che, tenant dans les ferres une faible
colombe (u ). Amphinomus prit la
parole:

M vj



                                                                     

a76 ’z’O’DÏssËE;’

’» O mes amis, dit-il ,’nos projets

au fur la vie de Télémaque n’auront

» pas d’exécution ( x’). Songeons à

s préparer le repas du matin. sa
- A Ainfi parla’Amphinomus , 86 fou
tonfeil plut à tous. Ilsœntrent dans le
palais du divin mille, dépotent leurs
imanteauxlur les fieges 8: les trônes ,
tuent les moutons 8l les chevres en-
igraillées, immolent les’porcs 8: un
«bœuf du troupeau d’Ulifie; ailaifon-

nent les entrailles des victimes, les
font rôtir , les partagent , préparent
le vin dans les urnes; Eumée diflribue
les coupes; Philetus’, l’un deschefîs

des efclaves , apporte le pain dans de
belles corbeilles; Melanthus’ ver-ferle

vin;ils portent leurs mains fur les
mets qui leur [ont offerts 4;-Téléma-

;que, pénétrant les intentions de fan
. pere-(y) , place un. humble fiege dans
(l’intérieur du veftibule , près du, feuil

z de larporte, approche une petite table,
la couvre d’une portion des entrailles

4



                                                                     

CnAivT l VINGTIEMÆ. a"
des viétimes, verfe du vin dans une
coupe d’or, 78C adrellant la parole à

fou pere :4 » ô mon hôte , lui dit-il ,

n prends place fur ce fiege, 85 fois
au notre convive; j’éloignerai’detoi

les infultes 8; les coups des préten-
dans à l’hymen de ma mere; car
ce palais n’elt pas une maifon pu-
blique; c’elt le palais d’UlilTe , le

patrimoine qu’il m’a acquis. O vous,

qui afpirez à l’hymen de la Reine,

modérez votre fierté 8c vos ex-
» cès (g )., fi vous voulez vivre en
J PalX avec mon

Il dit , 8c la fureur des prétendans
s’accroît z ils mordent leurs levres , 8:

gardent le filence, étonnés de la fierté

avec laquelle Télémaque leur a parlé.

Le fils d’Epithée , Antinoiis , prit enfin

la parole : a» Enfans. des grecs, leur
sudit-il,lfoufi’rons , puifqu’il le faut,

sa les propos audacieux 8c leslmena-
a» ces de Télémaque. Si Jupiter n’eût

a» mis obfiacleàl’exécution de nos der.

833338

V



                                                                     

’27: la?) D 1 a s É s,’ l
a feins , nous enflions impofé filence
au à ce téméraire harangueur. :- ’

Ainfi parla Antinoiis. Télémaque
méprifa les menaces, 8: ne daigna y
répondre. Cependant les héraults pu-

blics condiiiient par la ville une fainte
hécatombe, deltinée à être offerte aux

Dieux. Les grecs s’all’emlblent dans le

temple d’Apollon , au centre d’un
bois ’ épais, afiaifonnent les chairs des

viétimes, les placent fur le feu, les
en tirent,’les partagent, 8: préparent

un feftin folemnel.
Dans le même temps , ceux qui

fervent les tables dans le palais, placent
devant Ulill’e une portion égale à

celle de tous les autres: ainfi l’avoit
ordonné Télémaque, leefils du divin

Ulille. Minerve ne permit pas que les
prétendans milfent un terme à leurs
outrages , afin que l’indignation du fils
;de Laerte s’accrût , que la colere pé-

*r.étrât plus avant dans fou aine.

l Du nombre des prétendants étoit



                                                                     

armer i ravenalas. si;
un hommeïf’amiliarifé avec l’injuftice.J

Ctéfippe étoitîfon nom ,pSamé, la pa-

trie.’ Fierdes richeiles de fini pere’,’
rasance d’Ulifl’e ïl’avolt’ enhardi au:

point d’afpirer a l’hjrmen de Pénélope."-

Cet homme adreli’a’la’ parole mitan:

tres prétendans. . ’* I l ’
I au Illufires-prétendansa l’hymen de

5) la Reine, écoutezce ;je’vais
si ’direi’ Cet étranger a, d’ans le facriJ

a fice ,* une part égale a la nôtre ’,’

a: comme il convient; car il ne feroit
a ni jui’te , "ni décent de méprifer les

a hôtes de Télémaque, quels qu’ils

si foienthe veux aufii lui faire les
si) dons de ’l’hofpitalité , peureux!

a. en gratifie un baigneur, ou quel-
» qu’autre des efclaves qui habitent
h le palais du divin Ulifl’e.’n’

’ ’Il’ Î(lit ,r&"pren’ant dans une cor-5

beille un ’piedde boeuf, il le jette a
la tête d’Ülifi’e. Le divin marre, bàif-J

faut la tête évita le coup’,-& fourit
d’an rire l’atdonique ( tu ); Le pied



                                                                     

389 .L’O a; s si; si:
de bœuf frappa la muraille oppofée.’

, Télémaque indigné prit ,alors ,la
parole a, in ôJCtléfippe-l. dit-il, tu es
a; heureux. que notre [hôte n’ait, pas
a été: blefi’é,,.,qu’il ait évité le coup

(que tu lui, portois ;- car je t’eufl’e.

percé de mon javelot: ton pere ,.
au31ieu ideîpre’parer tes noces, eût

,creufé ta: tombe en k ce a lieu même,

Que performe n’ofe commettre ces
crimes en ma préfence. Je fus enfant
autrefois; aujourd’hui je difiingue
le bien 6c le mal; J’ai fouffert qu’on

égorgeât mes moutons, qu’on bût

mon vin ,.qu’on confumât mes fro-

mens fous mes yeux; car il cit dif-
ficile à un homme (cul de réfifter

a. à la multitude; mais celiez de me
» déclarer la guerre par vos forfaits,
si ma mort en l’objet de vos vœux,
a» enfoncez le poignard dans mo
au :fein; je préfere la mort au fpeétacle

ç» odieux de vos crimes ; mes hôtes

a, frappés , les; femmes qui habitenu
. l

’83;Ü83*8iU-Ur888

Ü



                                                                     

CHANT VINGTIEME. 28 r
ce palais , déshonorées ou traitées

a avec indignité ( 65 » - .
Il dit: tous gardent le filence. Age-

las, fils de Damaflor , prit la parole:
Q!

9’

9)

M

»

»

»

I»

»

»

, »

»

,7

»

»

ô mes amis, dit-il , ne vous irri-:
tez pas d’un difcours plein de juf-
tice (cc); ne frappez plus l’étran-

ger , ni aucun des lerviteurs qui
habitent le palais d’UlilTe. Je porte
à Télémaque 86 à fa mere des pa-

roles de paix : paillent-elles plaire à
l’un 8c à l’autre! Tant que Pénélope

efpéra que le fage Ulilfe reviendroit
datas fa maifon , elle y retenoit elle-
même les prétendans, les amufant
de vaines efpérances dans l’efpoir
du retour d’Ulifl’e , 8c ne s’irritoit

point du féjour qu’ils faifoient dans

ce palais( dd ); mais aujourd’hui
» qu’il efi manifefie qu’Ulilfe ne re-

»

n
3,

I a

viendra pas , préfente-toi à ta
mere, ô Télémaque! engage-la de

fixer fou choix fur celui des pré-
tendans qui lui aggréera le plus, qui
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lui fera de plus grands dons. louis
en paix ,à’ ceprix; du patrimoine
qui t’eïi acquis , bois 8C mange dans

ta maifon , 85 que Pénélope fuive
l’époux qu’elle fe fera choifie. »

a a Agelas, répondit le prudent Té-

au lémaque , jejure par Jupiter, par les
» affliétions du malheureux Ulifi’e m0 n

a
’

8888
3

pere, qui cit mort maintenant loin
d’ltaque , ou qui erre fur une terre

» étrangere, que je ne cherche pas à
à éloignerl’hymen demamere.Qu’elle

» époufe celui qu’elle voudra , celui qui

à» lui fera de plus grands dons; mais me
à» préfervent les Dieux d’oublier le ref-

is peét que je dois à ma mere , de la
à» contraindre par de dures paroles de
» fortir de ma .maifon l si

Aïoli parla Télémaque, 8C fon dif-

cours excita un rire immodéré; car
Minerve avoit troublé l’efprit des pré-

tendans à l’hymen de Pénélope z ils

rioient du bonheur l d’un autre ( ec) ,
dévorant les chairs fanglantes des vic-
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rimes; mais bientôt-la terreur ’fuccédaï

à l la joie , leursiyeux fe remplirent de’

pleurs ; car Théoclimene , infiruit des
confeils des Dieux, leur tint ce lan-

gage : ’ e p ’ ’
a ’» lnfortunésl quel malheur vous

si menace l Je vois vos têteslco’uvertes’

si d’un. nuage obféur; il s’étend jufqu’à

» vos genoux. J’entends des cris, des

» hurlemens affreux; vos joues font
si baignées de larmes; les-murs , les
à voûtes de ce palais’dégout’ent de

» fang; la cour , le veflibule (ont rem--
9 plis de fpeétres. Je vois des ombres

defcendre dansla Inuit de l’Érebe ;-

» le foleil. nous refufer faïlumiere;
ï des ténebresïépailfes nous environ-

” n l

ï:

V

vvnent. » H pIl’dit z tous lui infultent par un
rire moqueur; Eurimaque , fils de Po-
Iibe, prit la parole z » cet étranger ,
n arrivé depuis peu d’un pays loin-
grain , cit un infenfé , dit-il : jeunes:
» hommes , contraignez-le de fortin-



                                                                     

3.84 recausas;si qu’il aille dans la" place publique;
’ si car il prétend qu’il fait nuit dans ce

» palais. »’ V
. a » Eurimaque, répondit le divin

9) Théoclimene, je fors, comme tu
s; l’ordonnes, 8c je n’ai pas; befoin
a» qu’on m’accompagne car mes yeux

» t8: mes oreilles font fains; mes jam-
» bes font fermes , ma tête bien ré-
» glée; je ne fuis. pas un infenfé (ff) ;

a» mais-je quitte cette demeure, pour.
au me loufiraire aux malheurs que je

vois prêts à fondre fur vos têtes, ,
» auxquels n’échappera aucun des pré-

, tendans à l’hymen de Pénélope , qui

si infultent les hôtes du divin Ulilfe ,
t ,8: forment dansfon-ppalais des pro-
» jets criminels. » ’ L I
I. Ainfi parla Theoclimene; 8: fortant’

du palais d’Uliffe , il fe retira chez
Pirée , qui le reçut avec joie. Les pré-

tendans fe regardantl’un l’autre , pro--

voquoient Télémaque», par des rail-g

lexies ameres fur fes hôtes.

3:

V

w
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» Télémaque , lui-difoit l’un d’eux,

9) perfonne n’elt plus mal en hôtes que

9, toi. L’un cit un vagabond affamé ,

» qui mendie fon pain, un parelfeux
» fans vigueur 8C fans force , incapa-
» ble de fervice , poids inutile fur la
» terre; un autre elt un devin ridia
» cule. Si tu m’en crois, tu prendras

» 1m parti, qui te fera le plus utile.
» Embarquons l’un 8c l’autre , en-

» voyons-les en Sicile , qu’on les
» vende ce qu’ils valent ( gg ). »

Ainfi parloient les prétendans: Téë

lémaquer, méprifant leurs. propos , re-
gardoit fou pere en filence I, attendant
le fignal qu’il devoit lui donner, pour

fondre fur ces brigands.

La fille d’Icarus , la fage Pénélope;

aYant placé fon trône devant les pré-

tendans à fon hymen , entendoit leurs
difcours. C’étoit par de tels propos
qu’ils egayoient le fomptueux dîner
qu’ils avoient préparé; car une im-n,
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mente quantité die-vidimes avoient été

immolées. Ils fe .difpofoientl à . jouir
d’un .fouper non moins agréable, 8: ne
s’attendoient pas à celui qu’une Déefi’e

a: un Héros leur defiinoient ( hl: ); car
ils étoient les aggrelfelirs, 8c avoient
formé de criminels projets.

u*n-. ...,t.i..v I, : .- .;(

Wfl
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CHANT VINGTÏ-UNIEME.

Pénélope apporte i l’arc d’Üliflè , Ô ouvré

la lice aux Prétendans.

CEPENDANT Minerve infpira àla
fille d’Icarusi,là la fagep Pénélope de

tirer l’arc ed’Ulifi’e du lieu ou il étoit

renfermé, 8: de propofer desjeux,’

avant-coureurs du carnage.
Elle monte les degrés du; palais;

prend une clef d’un airain «poli, dont

le manche eft d’ivoire, (a), marche,
fuivie de fes femmes, vers une diamé-

bre écartée , ou [ont renfermés les
précieux .tréjforls d’Ulili’e ;ifon airain,

Ion or. , des. ouvrages; d’acier. artifice
ment travaillés. L’arc dîUlilli’e détendu;

(on carquois, fes fleches meurtrières.
repofent en ce lieu; préfens qu’lphitus,

fils d’Eurite , femblable aux tIImmor-ï.
gels. a. à une un sacculine a.

i..)
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Iphitus fe rencontrerent dans Mefi’ene ,’

en la maifon du vaillant Orfiloque (6),
quand mille y alla réclamer le paie-
ment d’une fomme confidérable, due
au peuple d’Itaque par la nation des
Mell’éni’ens; cardes pirates de cette

nation ayant faitune defcente dans.
l’île d’Itaque, avec leurs vailleaux,

avoient enlevé trois cents moutons,
à! leurs pâtres. Ulifl’e’, alors dans une

tendre jeunelle , entreprit ce long
voyage; car. (on percé: les vieillards
l’y v envoyerent.’ Iphitus réclamoit ,

dans ce même temps, dduz’e jumens,
nourrices? d’excellens’ mulets. Elles fu-

rent la caufe de fat-mort, quand il
parvint au palais d’Hercule, fils de
Jupiter , ’artifan de tant de prodi-
ges (si). ’L’homi’cidet’iiercule tua , dans

fa ’maifonï, Iphitus fou hôte , fans ref-
peétpourïles’ Dieux; fans refpeéi pour

la table hofpitaliere, 8c retint fes ju-
mens Iphitus, occupé de. la re-j
éherche de t’es jumensï; rencontra

v Ulifl’e
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Ulifle dans MeiTene , 8c lui donna
l’arc qu’avoit porté le grand .Erite ,

qu’Erite légua à fou fils , lorfqu’il mou»-

rut dans fon palais. Ulifïe donna à
Iphitus une épée 8C un javelot, ga-
ges de l’hofpitalité qu’ils contractoient

pour le temps à venir; car il ne s’alli-
rent jamais à la table l’un de l’au.

tre (a). Avant ce temps, le fils de
Jupiter tua Iphitus, fils d’Erite , fem-
blable aux Immortels, qui avoit donné
cet arc à Uli’fïe. Le divin Ulille n’a-

voit pas emporté cet arc à (on départ

pour Troye , le confervant , dans fou
palais , comme un monument de l’a-
mitié 6C de l’hofpitalité qui l’atta-

choient au grand Iphitus; mais il s’en
fervoit dans fa terre natale.

Parvenue à la chambre du tréfor,’

la divine Pénélope monte les degrés

de chêne , qui conduifent au tréfor
rd’Ulifl’e. Un artif’te habile a- dirigé ces

. degrés avec l’équerre, 8l les a rendus
"luifans à l’aide du rabot. Des ’portés

Tom. Il! N

un
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Iolides A8: brillantes font ajufiées auJ
defTus. La Reine détache la courroie
de l’anneau- dans lequel elle efi refiler-

rée , introduit la clef, baille le double
levier , 8C tire avec force les ’vanteaux.

Un bruit femblable au mugiflement
d’un bœuf qui paît dans les prairies,

le fait entendre, tant ces portes (ont
artiflement’ajufte’es : elles s’ouvrent;

Pénélope monte fur les tablettes où
[ont renfermés, dans les cafes fépa-
rées , les vêtemens du malheureux
Ulifle , qui répandent au loin une odeur
agréable ; Pénélope étend les bras ,

détache la cheville à laquelle l’arc
d’Ulifle cil fufpendu , enfermé dans une

gaine refplendifi’ante , pofe cet arc
fur (es genoux, verte des pleurs , ,8:
le tire de la gaine. Raflafiée de fes
larmes , la Reine s’avance dans l’inté-

rieur du palais , tenant en fes mains
V l’arc d’UliITe, 8c (on carquois rempli de

.fleches meurtrieres. Des efclaves por-
ç tent derriere elle la corbeille pleine de
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l’airain , à: dufer dont Ulifl’e le fervoit

dans les joutes royales. La plus ver-
tueufedes femmes , arrivée au lieu où
les prétendans font réunis, s’arrête fur

le feuilde la porte ,, étend un’voile léger-

fur fes joues; deux de fes femmes (ont.
à fes côtés. Adrellant la parole aux fiersj
prétendans’à (on hymenw Écoutez:

»

a
»

si

à

si

’1’

fl’

»

moi, leur dit-elle , ô vous qui dé-g

vorez depuis fi long-temps , dans
vos continuels feflins , les richeEes,
d’un abfent, n’avez d’autres pré-t,

textes à vos excès que le vœu de;
mon hymen. Il fera le prix de la
victoire dans la lice que je vais vous
ouvrir. Je placerai au milieu de vous.
l’arc du divin mille ;ycelui qui]:
tendra avec facilité, dont la fleche,

» traverfera douze anneaux fufpendus

à autant de piliers, je le fuivrai,
abandonnant la maifon d’un époux.
auquel! je fus attachéedès l’enfance à

cette maifon fi çlœrelà mon coeurt
pleine. de Maigre)!!! le I°uveâïà Il

Nij
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J11’50"15 Ï s si a"; I .
si ne [dans janiais de monjefprit, que
sa mes fanges même me rappelleront
si fans celle. a
’-’Elle’ dit , i8:- ordonne à Eume’e de

placer , devant les prétendans , l’arc
d’UlifTe , le carquois rempli de fleches ,

8è les anneaux defiinés à la joute.
Eumée.,’-dont les pleurs inondent le

vifage , prend des armes de la main de
Pénélope , 8: les préfente aux préten-

dans. Philetus, le gardien des bœufs,
voyant l’arc de fou maître , ne peut
retenir fes- larmes.’Àntinoiis s’en irrite:

sl’infenfés’ harangueurs , leur dit-il ,

à quir n’êtes occupés. que de l’objet

ss du moment , votre compaflion efi
:P’cruelle.r*Poixrqiioi pleurer? Pour-
:Ba’quoilrenoîiVetllerles douleurs de la:

si Reine -,l par le tendre fouVenir de
ss ’l’épjoux qu’elle a perdu? Aflis en

n filence , partagez nos ’fêtes , ou for-
as àrez l 8c" pleurèzihor’s de notre pré-*

sa :ïënc’e , Vlaifl’an’t ici. dei arc , infiniti-

s’i’m’ent’ d’une viôtôirediflic’ile à rem-5

l
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sa porter; car je ne crois pas qu’il (oit
ss aifé de le tendre. Il n’efl point
en ces lieux. d’homme tel que, fut
a Ulifl’e : je le vis dansmon enfance;
ss fou fouvenir efl: demeuré gravé dans

a ma mémoire, a t t
w Ainfi parloit Antinoiis; car il le
flattoit de tendre l’arc , 8c de fortir
vainqueur. Il ne prévoyoit pas qu’une
Àfleche, dirigée par la main de l’irré-

prochable Ulifie , lui étoit defiinée
avant tous les autres , jufle récom-
ppenfe des outrages que ce Héros en
a’reçus, 8C des difcours fédiïieux’ par

.lefquels il s’ett efforcé de; foulever fes

compagnons. Le vaillant Télémaque

pritalors la parole: V
a O mes amis , dit-il , ma mere,

4» l’objet de mon tendre amour, qui
,ss s’efi acquife une gloire immortelle
. , par fa fagefïe, menace d’abandonner

cette maifon , de fuivre un autre
æ

en

» époux; je ferois infenfé , fi ce projet

s) ne portoit la douleur dans mon

A N iij
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a ame ( Efi’ayez votre force 85
in votre padrefi’e, illufires prétendans

a à fou hymen, à qui un tel prix efi
à propofé; car il n’efl point dans la
’ss Grece de femmes qui puilTe le dif-
a! puter à Pénélope, ni dans la facrée

s ville de Pilos , ni dansArgos, ni
à dans Meflene , ni dans Itaque , ni
.ss dans l’Epire ; vous le fçavez comme
ss moi; qu’efl-il nécelfaire de m’éten-

x» dre fur les louanges de ma mere?
-»- éprouvons donc nos forces; ne
un. différons plus; je me mets au nom-
us ;des athletes. Si je parviens à tendre
a l’arc, fi je fais palier la fleche par
a» les anneaux , je’n’auraipas’ la dou’-’

un leur de voir ma refpeEtable mere
sa quitter ce palais , m’abandonner
’ss pour luivre un autre époux; m’étant

ss montré digné de foutenir la gloire
’ss de mon pere , en fortant vainqueur
:6» des mêmes combats , dans lefquels
La) iltnanifeftoit fa forceôc (on adrefïe.»

Ildit , 8: quitte le trône fur lequel il

V



                                                                     

la si En.

Ü R :2-

ET

LÈ’Ë

P3

CHANT VINGT-UNIEME. 5.95a
efl’afïis, jette (on manteau de pourpre,

détache le baudrier qui porte fon épée,

creufe les trous deflinés à recevoir les

piliers , les place, les aligne avec juf-
telle, à égale dil’tance l’un de l’autre,

remplit les foliés , comprime le terrein
avec force. Chacun admire l’exaâitude
des dimenfions qu’il donne à l’arène,

quoiqu’il n’en ait point encore vu.
Les travaux achevés , il retourne au
Vefiibule, s’arrête fur le feuil de la
porte, 8c effaie de bander l’arc. Trois

fois (es efforts furent inutiles; le nerf
élaflique femble céder , 8c fe redrelfe.

Une quatrieme tentative eût eu plus
de fuccès; il fut fans doute parvenu
à tendre l’arc d’Ulifle; mais il regarde

ifo’n pere , 8c s’arrête , malgré le defir

qu’il auroit de montrer (a force 8C fou
adrefl’e. Adreflant avec fierté la parole

aux prétendans : ss ô Dieux , leur dit-

a: il, ferai-je toujours fans force 8:
ss fans vertu P Efl-ce foibleffe de mon
n âge ou défaut de confiance en moi-

- Niv
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a» même? Comment oferai-je main-
» tenant réfifler à mes ennemis , ef-
9 pérer de rèpoufl’er leurs attaques?

au Vous qui êtes plus forts que moi,
a! tendez cet arc; ouvrons la lice. :-

Il dit , 85 pofe l’arc à terre près du

feuil de la porte, remet la fleche dans
le carquois, 8c reprend le trône qu’il
a quitté. Alors Antinoüs fils d’Epithée,

ardre-fiant la parole aux prétendans:

ss. O mes amis, leur dit-il , levez-6
.30 vous, chacun dans votre ordre,
a: commençant par la droite, du côté
s, où l’on verfe le vin. a

Ainfi parla Antinoüs; 8c tous ap-i
plaudirent. Leodes fils d’Oénope fe

leva le premier; car il étoit le plus
proche du buffet. Il prédifo’it l’avenir

par l’infpeétion des entrailles des vic-

times (g), avoit les crimes des préten-

dans en horreur; feul il reprochoit
librement à fes compagnons leurs in-
.jufiices. Leodes prend l’arc ô: la fleche,
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s’arrête près du feuil de la porte i,
:efl’ayejde tendre l’arc , 8c ne peut y

parvenir; car il fut contraint par la dou-
leur ,de retirer fes mains trop tendres,
non endurcies par la’fatigue , avant
que le nerf parcourant la longueurde
la corne l’eût recourbée ; admirant

alors la parole aux prétendans : .
, au O mes amis, leur dit- il , je ne
ss tendrai pas cet arc; qu’un autre le
a prenne ; je prévois qu’il fera fatal
ss à plufieurs. Mais la (mort cit pré-
» férable au crime. Il vaut, mieux
a; mourir quede palTer notre vie dans

une attentecontinuelle , toujours
trompée. Vous cfpe’rez maintenant

obtenir Pénélope , la refpeétable
époufe du malheureux Ulifl’e.Qu’and

chacun ùde vous fe fera efTayé fur

(cet, arc ;.quand il fera conVaincu
ss de l’inutilité de fes efforts, il porc;

in tera (es vues fur quelqu’autre ob-’

A» jet entre les grecques, s’efforçant

,13 de le mériter par (es irions. Que
N v

’S’USSXU’
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.30 Pénélope époufe celui quillui fera

ss de plus riches préfens , celui que
si les Dieux lui ont defiiné. au

Il dit, 8c dépofe l’arc fur le feuil

de la porte, remet la fleche dans le
carquois , 8l reprend le trône qu’il a

quitté. - ’
A’ce difcours la calere’d’Anti’noii’s

s’exhala en reproches amers : ss Leo-
a des , dit-il, quelle parole eft (ortie
» de ta bouche! Je ne peux , fans in;
»’ dizgnation’ , t’entendre prononcer

un cerfunefi’e ’préfag’e’( h) , que cet

si arc fera fatal à plufieürs héros ,
’ss parce que tu n’as pu le tendre. Si

ss tu ne reçus-pas de la nature les
2-» talens d’un adroit archer (i), fi tes
in forces ne fullife’nt pas pourtendre cet

à arc, 8c lancer la fleche, les autres
ss prétendans, plus forts que toi, y
ss par niendront.» l

Il dit, 8: donne l’es ordresà Me-
lanthus , le gardien des chevres ’:
3s Melanthus, lui (dit-il, allume un
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ss grandfeu , approche un fiege,
a» couvre-le de peaux , forme une
a boule de la graifi’e des animaux
au immolés, que les enfans des grecs
a échauffent cet arc , que la graille
au dont ils l’enduiront , pénétrant dans

» [es pores , le rende plus fléxible,
» terminons ces combats. a
V Il dit: Melanthus allume un feu

ardent, approche un fiege, le couvre
de peaux i, forme une forte boule de
la graille des animaux immolés; les
prétendans frottent l’arc, l’échautl’ent ,-

l’efl’ayent, 8C ne ’peuvent le tendre ;

car ils étoient fans force , 86 fans
courage. Ni Antinoüs , ni Eurimaque
femblables aux Dieux , les plus dif-
tingués , les chefs des prétendans
n’éprouverent leurs forces; car ils crai.

ignoient de le compromettre par une
fâcheufe expérience Cependant
Eumée 8c Philetus fanent du palais ;

Ulifl’e les fuit. ’
Parvenus hors de la cour des

N vj l
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portes , Ulifi’e leur adreffe ces douces

paroles:

3
s»

’»

a Patients, leur dit-il , j’héfite fi

je dois vous découvrir ou vous
cacher ma penfée, mais mon cœur
m’infpire de m’ouvrir à vous. Ré-

pondez-moi donc.»Si Ulifl’e reve-

noit en ce moment, s’il reparciffoit
à l’inflant, fi un Dieu vous le ren-
voyoit , vous (entez-vous afl’ez de
courage pour le défendre ? l’ien-

ririez-vous à (on fecours, ou vous
rangeriez-vous du côté des préten-
dans à l’hymen de PénéloPe? Parlez

fans vous contraindre , dites ce que
votre cœur vous infpire. »
ss :1 O Jupiter, dit alors Philetus,
daigne ta bonté ainfi exaucer nos
vœux! Qu’Uliffe revienne, qu’un

Dieu nous le renvoye , tu connoîtras
,ma fidélité sa mon courage aux
coups que mon bras portera. a

, Eumée adrefi’oit la même priere ’à-

ficus les Immortels’: n que le fage
x
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au Uliffe revienne dans fou palais,
» qu’un Dieu nous le "renvoye l a

Quand le fils de Laerte eut ainfi’
fondé leur penfée :ss ’c’efi moi-même,

ss leur dit-il; c’efl moi qui reviens
-» dans ma patrie, qui arrive dans
au mon palais, après vingt ans d’abe-

ss fence 8c de travaux.. Vous êtes les
s feuls de tous mes ferviteurs , ô mes

amis l en qui j’aie reconnu un defir
s) fincere de mon retour , je n’ai en-

tendu aucun autre faire des vœux
pour me revoir. Je récompenferai
dignement votre fidélité; prenez
confiance en mes prometfes. Si un
Dieu me donne la viftoire fur
les fiers prétendans à l’hymen de

s Pénélope, je vous .chpoifirai des
a» époufes, je vous enrichirai, je vous
a) donnerai des maifons bien fondées,

a voifmes de mon palais ; vous ferez
sa mes: compagnons 8e mes frercs ;
s9

2°

3

333838

V

v0us ferez les amis deZ Télémaque.

Prima-vous confirmer par un figue.

s l
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a certain la vérité de mes paroles,pour

n vous convaincre que je fuis Ulilfe ,
au je vais vous montrer la cicatrice de
a la blefl’ure que me. fit autrefois un
ss fanglier, dans cette chafl’e célebre

D que j’entrepris fur le mont Pamalfe
a» avec les fils d’Autolycus. n

Il dit , écarte fes vils vêtemens ,
découvre lallarge cicatrice qui lui eft
refiéende fa blefl’ure. Philetus 8c Eumée

la voient, 8: reconnoilfent Ulifi’e : des

larmes de joie ceulent de leurs yeux;
ils ferrent le fage Uliffe, ne peuvent
fe lalfer de I’embrafi’er , de l’arrofer

de leurs larmes, de lui prodiguer leurs
tendres careffes. Ulifl’e répond à leurs

embraffemens’ par de tendres embraf-

femens La nuit les eût furpris dans
les expreflions de leur amour , fi le
fils de Laerte n’eût arrêté ces tranf-

ports: a celiez de pleurer , leur dit-il ,
ss mettez fin aux témoignages de votre

-»’ atfeâion, de peur que quelqu’un ,

-» touant du palais, ne nous voye,



                                                                     

à»: leur défendras rigoureufement d’en

ï»

’ss

9)

8

g, .

,9

s:

à)

’9’

»

M

»

33min VINGT-amure: je?
8c ne découvre notre fecret. Ren-
trons l’un après l’autre, non pas tous

enfemble ; moi le premier , vous en-
fuite, exécutez fidellement ce que
je vais vous prefcrire. Je demanderai
l’arc 86 le carquois; les fiers préteu-

dans ne permettront pas qu’ils foient

remis dans mes mains; tu feindras,
ô Eumée , de les reporter au palais,

8: tu me les donneras. Je te charge
encore de dire aux femmes de fer;-
mer exaétement les portes de la par-
tie du palais qu’elles habitent ; tu

fortir, quelque bruit, quelque tu-
multe qu’elles entendent ; qu’el-

les s’occupent en filence de leurs
ouvrages. Je commets à ta garde, ô
mon cher Philetus , les portes de la
cour; baille le levier qui les ferme’,
attache-le avec de forts cordagesfiis
Il dit , rentre dans le palais, 85 re-

prend la place qu’il occupoit ; Philetus
56 Eumée , fes fideles ferv’iteurs , l’y:
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301 L’Onzsstz;
fuivent. Cependant Eurimaque tient
l’arc dans fes mains , le tourne ,L le re-

tourne , l’échange, le préfentant à.

la flamme, à plufieurs reprifes, l’en-

duit de graille, 8L ne peut parvenir
à le tendre. Son orgueil en, el’t offenfé;

il jette un profond foupir. » O Dieux,
in dit-il, quelle afiliâion pour moi ô:
» pour vous tous l Je defirois avec
ss ardeur l’hymen de Pénélope; mais

a cette perte efl réparable: il efi d’au-
.» tres femmes, fait dans l’île d’Ita-

’55 que, fait dans les autres villes de
à la Grece ; l’affront que j’effttye
3s maintenant , m’afilige plus feuli-
’:p blement. Être à ce point inférieurs

’ss au divin Ulifi’e , que nous ne puif-

a fions même tendre fon arc; c’efl; un

» opprobre qui flétrira notre nom
a» dans la poftérité la plus reculée. a

Anthinoiis , fils d’Eupitheé, lui ré.-

pondit: n Eurimaque , il n’en fera pas
V», ainfi’; la caufe de notre impuifl’ance

i) à tendre. l’arc d’Ulitïe cil facile à



                                                                     

CHANT VINGT-UNIEME. 305
a: découvrir; tu la reconnoîtras toi-
» même (n). C’eft aujourd’hui une

au fête folemnelle, un jour de [repos
ss pour toute la nation: qui pourroit
» tendre un arc en ce faint jour i Dif-
a) férons; que les piliers 8c les ans.

neaux relient placés comme ils font.

Je ne penfe pas que performe , en-
» trant dans le palais d’Ulilfe , fils de
.3 Laerte, ofe les déranger. Que l’é-

ao chanfon rempliffe maintenant nos
a: coupes ; dépofons l’arc; faifons des

S
ss

il

3

libations aux Immortels ; demain,
au lever de l’aurore , ordonne à

a Melanthus , le gardien des chevres;
gr d’amener l’élite de fes troupeaux,

afin qu’ayant offert .un facrifice fo-n.

ss lemnel à Apollon redoutable par fes
n fleches invincibles, nous elfayions
a de nouveau nos forces , 8c termi-.

n ,nions cette lice. » ,
Ainfi parla Antinoiis, .8: fon dif-

cours plut à tous. Des heraults verfent
de l’eau fur leurs mains; des efclaves



                                                                     

306 tapissés;
couronnent les coupes parle vin dont
ils les empliffent, 8c les difiribuent:
ils firent des libations aux Dieux , 8c
burent autant qu’ils voulurent. Cepen-
dant l’indufirieux Uliffe , méditant fa

Vengeance , leur tint ce langage:

sweatezàxesue

ss Illufires prétendans à l’hymen

d’une Reine célebre, écoutez ce que

mon efprit me fuggere de vous dire,
l’humble priere que j’adrefle à Eu-

rimaque 8c à Antinoiis avant tous
les autres. Antinoiis vient de pro-
pofer fagement de quitter cet arc,
8C de fe confier aux Dieux. Demain
ils donneront la vidoire à qui ils
voudront. Je vous fupplie cepen-
dant de permettre que l’arc foit re-
mis dans mes mains; que j’effaye
mes forces en votre préfence; que
j’éprouve li mes nerfs ont encore
ce refl’ort, cette vigueur qu’ils eu-

rent autrefois ; ou fi mes longs
voyages fur les mers, 86 le défaut
d’exercice ont. épuifé mes forces; fi



                                                                     

CHANT VINGT-rimeur. ici
jai perdu mon ancienne vigueur.»
Il dit, 8c leur orgueil fut blell’é. Ils

s’indignent , dans la crainte que ce men-
diant ne tenderl’arc d’Ulifl’e. Antinoüs

éclata le premier en pr0pos injurieux:

très:

é ne

H 3
B

a Hôte indigne de nos bontés, tu
n’es pas dans ton bon feus. Ne quit-

il pas à ton bonheur que nous abaif-
fions notre orgueil jufqu’à foufi’rir

que tu partages nos fefiins, que,
préfent à nos exercices ,épiant nos

propos (a), tu trouves, dans ce
palais, une fubfif’tance abondante;
il n’efi aucun étranger, aucun mena

diant à qui nous accordions une telle
faveur. Sans doute le vin égare ta
raifon; c’efl fon effet ordinaire fur

ceux qui en boivent avec excès.
Ainfi , aux noces du magnanime
Pirrithoiis, dans le pays des Lapi-
tes , (p), le vin troubla la raifort
du célebre Centaure Eurithion. De-
venu infenfé par les fumées du vin,
il s’abandonna à des excès crimië
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308 . L’OD I est: z,
sa nels dans le palais de Pirrîthoiis.
ss Olfenféshde fes paroles 8c de fes ac-

tions, les Héros ., qui habitoient ce
palais, fe faifirent de lui, le traîne-
rent hors du veflibule, lui coupe-
rent le nez 8: les oreilles. Ce Cen-
taure furieux, viétime de fon intem-
pérance , porta fes plaintes à fes
compagnons: ce fut la caufe de la
guerre des hommes 8: des Centaw
res. Crains un femblable traitement,

f1 tu parvenois à tendre cet arc : tes
pleurs , tes difcours , ni ceux de tes
amis , dans ce pays, ne pourroient te
fouftraire à notre vengeance, Nous
t’enverrions , dans un vaifl’eau, chez

le Roi Echetus , le defiruéteur de la
race humaine; tu n’échapperois pas

à fa fureur. Demeuredonc en paix;
ne hafarde pas un combat , par trop
inégal, avec des hommes plus jeu-

nes que toi. » ’
La fage Pénélope prit la parole:

39 Antinoiis, dit-elle, il n’efl ni jufie

sextesxzvazzuxsexerces
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hi honnête à ceux qui vivent’dans
la maifon de Télémaque, d’injurie’r

fes hôtes. Tu crains , fi cet étranger,
,-fe confiant dans fon adrefi’e 8: dans

ne fes forces parvenoit à tendre le
’2’ grand arc d’Uliffe, que, fier de fa.

s: viâoire, il ne m’entraînât dans fa

a maifOn , qu’il ne me forçâtà con-6

’

a
Q

’38

Ü

fentir à fou hymen. Il n’a pas lui-’

même de telles efpérances : que ces
. craintes cefl’ent de troubler l’allée;

ss greffe de vos fefiins; car elles ,font

a: peuvconvenables. » a s
r Le fils de Polibe , Eurimaque, lui
répondit: ss Fille d’Icarus , vertueufe
a. Pénélope !.ces craintes n’agitent pas

ss n05. efprits ;elles feroient déplacées;

in mais nous"redo’utons l’opprobre;

os nous craignons les difcours des
a hommes, 8: les railleries des femA
in mestmêmes Quelle témérité,
a! diroientsils, à des hommes li fois
a bles de.prétendre àl’hymen de la
sa. veuve d’unHéros dont :ils.n’ont pu
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,n r même tendre l’arc , qu’un vagabond;

un mendiant a tendu avec facilité;
fa fleche a percé tous les anneaux!
Ainfi ils parleroient, 8; la honte 1’61

jailliroit fur notre front. » z
» a Eurimaque,reprit la Vertueufe

si Pénélope , ceux qui portent l’oppro-

n bre 8c la ruine dans la maifon d’un
» homme jufle, peuvent-ils .afpirer à
ss être honorés du peuple î Pourquoi

a donc craignez-vous ces reproches?
sa. Cetétranger , grand 8C bienfait , fe
» vante d’être filsd’un homme cou-
’»

a
n
æ

ss

"43’083

rageux: mettez cet arc entre fes
mains , éprouvons fa force 8c fon

- adretfe: voici mes promefl’es , je les

remplirai fidellement. Si notre hôte
tend l’arc d’Ulifl’e , fi Apollon lui

a donne la viétoire, je lui ferai pré-
.1! fent d’un manteau, d’une belle tuni-

so que & de riches vêtemens; je lui
D donnerai un javelot pour. fe’ défen-

a! cire des hommes 8C des chiens,une
en. épée à deux tranchans, une un,

l
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lame chaufl’ure, ê: je l’enverrai où

ss il defirera aller. ss
Le prudent Télémaque lui répon;

dit: au Ma mere, nul autre. que moi

8383830338I80883

n’a droit d’accorder ou de refufer
l’arc d’Ulifl’e. Ni ceux qui habitent

l’île d’Itaque , hérilfée de rochers ,

ni ceux qui habitent les îles voifines
de l’Elide, célebre par fes haras , ne

m’empêcheront de donner cet arc
à notre hôte , fi c’efi ma volonté ;

mais remonte, ô ma mere! dans
ton appartement; occupe-toi des
ouvrages de ton texe , de tes toiles
8: de tes fufeaux. Commandeà tes
femmes , dirige leurs ouvrages ;
abandonne aux hommes le foin de
cet arc, 8c à moi avant tous les au-
tres; car j’ai feul le droit de com-
mander dans ce palais. n
Il dit : Pénélope tremblante remonte

- au fommet du palais. Les paroles de
fon fils , pleines de flagelle , font gray
uvées dans toi: etprit. Parvenue à fou



                                                                     

313. Ïz’O D r s. se a;
appartement, entourée de les femmes,
elle pleure fon cher époux , jufqu’à ce

que Minerve verfe le fommeil fur fes

paupreres. .l Cependant Eumée s’empare de l’arc ,’

a; le porte à Ulifi’e. Les prétendans,
étonnés, s’en irritent: n vil gardien de

si porcs, vagabond méprifable, s’écrie

n l’un de ces fiers jeunes hommes, ou

» portes-tu cet arc? Si Apollon 8c les
si. autres Dieux prennent pitié de nous,
» bientôt ton corps fera livré, dans
a ta propre métairie , aux chiens que

tu y nourris ss
Ainfi ils parloient: Eumée, effrayé

des menaces de cette multitude de pré-
tendans affemblés dans le palais, remet
l’arc au lieu où il l’a pris: a porte plus

ss loin cet arc, lui crie Télémaque, le
ss - menaçant de fa vengeance. Bientôt
a tu n’obéiras plus à tout le monde.

ss Quoique plus jeune que toi, je te
v pourfuivrai à coups de pierres, de
un te renverrai aux champs; car je fuis

plus
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CHANT VINGTJINÏEHE. gr?
a» plus fort que toi. Plut aux Dieux’
» que je l’emportafi’e de même fur tous

a ceux qui font dans Ce palais! Ils neï
a fortiroient pas d’ici, fans recevoir le
au jatte falaire de leurs projets crimi-.
» nels. (5)..» . ’ . v ’ i.

Il dit ,’ 8; les prétendans- rirent’dev

fes menaces ; car le mépris pour Télé- ,1

maque avoit fuccédé dans leurs aines:
à la fureur (t). Eumée feignant de- ’

porter l’arc au palais , le remet aux.
mains d’Ulifl’e , 8l appelle la; nour-Â ,

rice Euriclée : h prudente Euriclée» r;
au lui dit-il, Télémaque t’ordonnedeq A

sa fermer les patesdu logement des:
ss femmes , de ne permettre às’au- I
a cune de fortir, quelque tumulte, -.
a. quelques cris qu’elles entendent dans 4

» notre enceinte. a * ,I
. Il dit: Euriclée obéit, [ferme-[les

portes du palais; Philetus fe hâte de:
fortir fans bruit, pour fermer les por-
tes de la cour. Un cable d’Egyptefa), g
damné pour les vaifl’eaux, étoit Tous?

I Tom. Il, ’



                                                                     

au; ..1’O.D I s s Ê a;
le portique; il s’en fart pour. Contenir

les vanneaux Îde la porte , rentre dans
le palais, 8e reprend le fiege qu’il a
quitté , les yeux fixés fur Ulilfe.

- Cependant le .fils de Laerte manie
l’arc , l’éprouve , le tourne de tous

côtés, les vers n’en aient
piqüé’la corne pendant fou abfence.

azCertainerhent, difoit l’un des pré-

. a tendans "étonnés de ces mouve-
p mens , cet" homme ef’t un chaffeur,
ss- ou un Volebr d’arcs(x). Sans doute il

a ana ’de’femblables dans fa maifon,

ss ou il veut apprendre. à en faire; car
as ce vagabondq,i:e’b1;’.and tourne à:

ss - retournel’arc d’UlifiÎe.) : Plaife aux

snDieux, difoit un autre , qu’il réuf-
au fille dans les entreprîtes , comme il

a parviendra à tendre cet arc! »
îïAinli ils parloient : Ulill’e-, après

assoira long-temps manié l’arc , l’avoir

confidéré dans tômes les parties , le
i tendit avec, la même facilité qu’un

de cithare tend, une-corde de



                                                                     

CHANT VINGTovNIziws.’ ’31";

’fon infirument , enferrant une cheville
percée dans le manche : -.ainfiï Uliflè

bande ce grand arc , le foutient de la
main gauche , 8c éprouve le nerf de
-la droite : la corde rend un fon aigu -,
femblable au cri de l’hirondelle; la
terreur s’empare de l’aine des Epréten-

dans; la pâleur fe répand fur leurs
fronts. Jupiter donne le fignal par un
10le de tonnerre. Ce préfage, émané

du maître des Dieux, porte la joie dans
’i’ame du patient Ulifi’e ; il prend une
flèche légere; qu’il a p’ofée’fur la table

p’iès de laquelle il cit afiis’, (carles au-

strês , Îdont les prétendans devoient

s bientôt éprouver les coups, étoient ren-

fermées dans le carquois , )’il applique

«tette fleche fur le nerf, prefi’e l’arc 8c

la flache de ila’main gauche , A ajufle’ï,’

fans fe lever du fiege fur lequel il en:
alfis, tend le nerf; la flache emplu-
mée vole , traverfe tous les anneaux;
8c s’enfonce dans la porte oppofée.’

’(Adrefi’ant alors la parole à Télémaque;

O ij



                                                                     

316 L’ODISSÉE;
ss Télémaque ,’ lui dit-il, ton’hôte

a ne te déshonore point. Je n’ai pas

a en beaucoup de peine à tendre cet
» arc? Quoiqu’afiis, je ne me fuis pas

écarté du but; mes forces font en-l

tieres; ne mérite pas les injures
des prétendans à l’hymen de Péné-

lope. -Il cit temps de préparer le
repasdu foir , pendant que le foleil

a luit encore. Des chants harmo-
ss mieux , le doux accompagnement
.» de la cithare charmeront nos oreil-
jso «les; car-ce font les ornemens des

.ss feflins.» I . -Il dit, &Ifait-un figue à’fon fils;
Télémaque, le fils du divin Ulifl’e’,

.fufpend fon épée, prend un javelot.
;Couvert. d’une armure refplendifl’ante,

(il fe tient debout, près. du fiege de

rfonpere.’-- a a v .

91 Un" Ü
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(fifi donne la mon à tous les Pre?
tendus.

" Un s s E ayant dépouillé le vil man-î
teau dont il étoit couvert, s’élance fur

4 le feuil de la porte , tenant dans fes
mains l’arc 8: le carquois, dont il
verfe les fleches à fes pieds; admirant

la parole aux prétendans : -
au J’ai remporté, dit-i1 , une pre-4

» mieze viâoire peu fanglante; main-
a, tenant j’ai un autre but, qu’aucun
se homme n’a encore frappé. Voyons .

a. fi je l’atteindrai : .ô. Apollon l fe-
» coude mes efl’orts (a). a

Il dit, 8: vife Antinoüs. Le fils ’
d’Epithée tenoit en fes mains une
coupe d’or à deux anfes: il l’élevoit

x à fa bouche, prêtài la vuider; l’idée

de la mort étoit loin de fa penfée. Qui
o iij
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3181; L’ODISSÉE,
auroit pu imaginer qu’un feul homme;
quelque courageux qu’il fût, ofât atta-l

quer un peuple entier, 8: troubler;
par le meurtre 86 le carnage, la joie
d’un feflin folemnel(b) i La fleche

p lancée par Ulifle -,*’ frappe Antinoiis

au gofier , 85 pénetre jufqu’à cette
fubfiarlce molle que l’échine renfer-

me ( c); il tombe; la coûpe échappe
de (es mains; des flots de fang épais
fortent de (es narines ; il poulie la
fable avec fes pieds , la renverfe , 8:
les mets dont elle efi couverte ; le pain
8c les chairs fom fouillés.
» A ce fpeCtacle , les prétendais fe
lavent de leurs trônes; le trouble cl!
dans leurs ames; ils fe difperfent dans
le palais, parcourent des yeux les mu-
railles; n’y voient ni bouclier ni jaq
velot Elont ils’ puiffent (e faifir; leur
fureur s’exhale en injures 8C en vaines

menaces.
a O étranger! dirent-ils à Uliflë;

a qui ofes lancer tes fleches contre des



                                                                     

CHANT VINGT-DEUXIEME. 31.9

» hommes courageux ! tues. enfin
n parvenu au terme de tesviûoires:
au la mort t’environne; car tu as percé

a le plus puiffant des jeunes hommes
se qui dominent dans Itaque; ton corps
sa fera la proie des vautours. a.

Chacun des prétendans tenoit ce
langage (a); cependant ils attribuoient
au hafard la mort d’Antinoiis. Infenfés!

ils ne voyoient pas que le même fort

iles attendoit (f). . l
Le fige Ulifiè jettantfur eux mirer;

gard terrible z a . ’ Ç r:
» O vous (g)! leur dit-il, qui pendiez
qu’IJlilTe ne reviendroit jamais de la

guerre de Troye , qui confirmiez
mes richelTes, violiez mes efclaves,
convoitiez , avant ma mort, l’épaule

qui m’el’t chere , la prefliez de con-

fentir à vos defirs criminels, qui ne
refpeé’ciez ni les Dieux qui habitent

l’Oly mpe , ni l’opinion des hommes ,

ni la honte attachée aux forfaits .
n jufque dans les fiecles à venir,vous

O iv

8808.88.838
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a fubirez enfin la peine due à vos cri-
a mes ;l la mort efl fur vos têtes. a

Il dit, 8C la terreur s’empare de leurs

ames ; la pâleur le répand fur leurs
vifages: ils portent çà 86 là des regards

inquiets , cherchant à fuir le trépas.
Eurimaque feul ofa lui répondre: v

a. Si tu es véritablement Ulifl’e, le
à» Roi d’Itaque arrivé dans fon palais,

in tes plaintes (ont jufies; les grecs ont
a commis des forfaits punifi’ables dans
un ta .maifon ;ils ont dévafié tes pollef-

» fions. Mais Antinoiis efi mort", le
44» premier 8c le principal auteur de ces

. a" forfaits. Ce fut lui qui nous engagea
1 a. . dans cette funefie entreprife , moins
,9 par amour pour Péné10pe , ou par

a a: le defir de (on hymen , que par une
,7» folle ambition. Ufurper le trône
en. d’Itaque, faire tomber Télémaque

sa. ton fils dans les pieges qu’il lui ten-

..:- doit, tels furent fes projets, dont
va»: Jupiter nîa pas permis l’exécution:

n il a fubi fa defiinée. Épargne ton
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Char VINGT-DEUXIÈME, 33.1

peuple 3 nous publierons ta clé-b
mence dans l’afl’emblée de la nation ;

nous te rendrons le prix de tout ce
que nous avens confumé dans ton
palais , vingt bœufs par tête, de l’ai-

rain , de l’or, tout ce, que tu exige;

ras : attends , pour te venger, que
nous ayons manqué à nos pro:

metïes. a vsi, :1 Eurimaque, repondit le [age
Ulifle, jettant fur lui un regard fu-
rieux , quand. vous m’abandonneriez

tout le patrimoine de vos peres,
tout ce qui vous appartient, toutes
vos efpérances , vous ne pourriez
fulpendre ma vengeance, ni m’em-

pêche; de tremper les mains dans
votre fang , jufqu’à ce que tous les
prétendans aient été punis de leurs

forfaits. Il ne vous relie que deux
partis; combattre, ou fuir ; mais
je ne crois pas qu’aucun de vous
échappe à la mort. :-
11 dit à l’aine d’Eurimaque efl troua

l o 2
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b1ée,fes genoux’fe dérobent fous lui;

Adrellant la parole aux autres préten-
dans: a ô mes amis, dit-il, cet homme

efl implacable. Placé fur le feuil de
n la porte , pour nous ôter tout moyen
a d’échapper , du moment qu’il a pris

a. l’arc 85 le carquois , il ne celTera de
n nous percera de fes fleches, qu’il n’ait

au vu tomber fous fes coups le dernier
uëd’entre nous (à). Combattre, efl:

n notre feule relTource; tirez donc vos

3
a!

a
D

9)

ù

épées; oppofez les tables à fes fle-

ches; réunifions-nous, fondons fur
lui, chaulons-le du palais , courons
par laville, foulevons le peuple par
nos clameurs ; que ce. terrible en-
nemi fe ferve , pour la demiere fois,

a de fesrfleches redoutables. n
- il dit , 8: tire [on épée à deux tram-J

chans (i), fond fur UlilTe avec de
grands cris. Le divin ’UlilTe fe dé-;

tourne , évite le coup, tire fa fleche,
frappe Eurimaque dansla poitrine,
tous la mamelle’gauche 3 la fleche pég
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netre jufqu’au cœur; l’épée échappe

de fes mains; il tombe 8c le roule fous
la table , les alimens fortent de fa boue-
che impure , la coupe ell renverfée 5
fon front ell: collé à la terre ,. le dé-

fefpoir e61 dans fan ame , fes pieds ma
verfent le trône fur lequel il étoit agis,
les ombres de la mort s’étendent fur

les yeux. , .Dans le même temps , Amphinomus’
s’élance fur Ulifle, l’épée à la main;

dans le deffein de forcer les portes du
palais , 85 de s’ouvrir le palfage. Télé-j

maque le prévient , le frappe de fon
javelot entre les deux épaules. Le jan
velot pénetre , 8: fort par la poitrine;

il tombe; fon front frappe la terre
avec fracas. Le fils d’Ulilfe s’élance en

arriere, laifl’ant le javelot dans le corps
d’Amphinomus;’car il craignoit que , k

fe penchant pour l’arracher, quelqu’un

des grecs ne le perçât de fou épée. I;

court à fon pet-e :» mon pere, lui dit.
a: il , jevais promptement chercher un

O vj
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x a bouclier, deux lances 8c un cafque;
:- je vous les apporterai; je me cou-
s.» vrirai d’une femblable armure; j’en

wdonnerai une à Eumée, une autre
-, au. à Philetus; elles nous font mainte-

atnant nécelÏaires. a ’ I .
» a Cours , reprit le prudent Ulifl’e,

t’apporte cette armure, tandis qu’il

, » me refie encore des fleches pour me
» défendre , de peur que , tombant fur
"au moi, ils me forcent d’abandonner le

» feuil de la porte; feul, je ne pour-
» rois leur réfifler à tous. a .,
f Il dit : Télémaque obéit,monte dans

la chambre où les armes font renfer-
mées, choifit quatre boucliers, huit
javelots, quatre cafques d’airain , gar-

nis de panaches de -crin de cheval ,
,s’emprefi’e de les apporter à font pere.

Le fils d’UlilTe revêt le premier l’ai-

rain étincellant ; Eumée 8: Philetus
s’arment à Ion exemple, 8c fe rangent

près du (age , du courageux Ulifi’e.,
qui défend la porte avec le telle de
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fes fleches. Tous fes coups portent;
aucun des prétendans ne lui échappe;-
ils tombent l’un fur l’autre. Quand les

- fleches furent épuifées , Ulille , fufpen-

dant l’arc à une colonne voifine de la

porte du vefiibule , prend un bouclier
formé de quatre cuirs de bœuf en-
lacés, le jette fur fon épaule , couvre

I fa tête d’un cafque , dont le panache
flotte au gré des vents, s’arme de

deux javelots. Une porte (k) étoit
percée à l’extrémité du veftibule; elle

conduifoit à la cour; fes planches
étoient (allemblées avec tant d’art,
qu’on avoit peine à découvrir cette

fecrette ilTue. Uliffe place Eumée près

de cette porte, lui en confie la garde.
C’étoit le feul paffage par lequel les

prétendans pudeur échapper. Alors
Agelas adrelfant la parole aux préten-
dans : » mes amis , leur dit-il , n’efi-il

a. performe parmi vous-qui ofe forcer
»,ce pafl’age , 85 fe faire entendre du

[peuple P Si quelqu’un étoit allez
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:- hardi pour exciter la multitude à la
» révolte, bientôt ce redoutable guer-

» rier toucheroit à (on heure der-
» niere. a

A Melanthus, le gardien deschevres,’
lui répondit: a» Divin Agelas! ce que
» tu propofes efi impoflible; car les
a; portes du palais font au-delà , 8c
».ce paflage efl fi étroit, qu’un feul
a» homme, pour peu qu’il eût de for-

)» ce, fufiiroit pour nous arrêter tous;
au. mais je connois le lieu dans lequel
a» UlilTe 8c Télémaque ont renfermé

» les armes: je vous apporterai des
a cafques 8c des boucliers dont vous
a vous couvrirez. »

Ainfi parla Melanthus, le gardien
des chevres, 8: il monte les degrés
d’un efcalier fecret (l) , parvient à la
chambre d’Ulifle , choifit douze hou-n, *

- cliers , autant de javelots , autant de
cafques d’airain garnis de crins de
cheval, fe hâte de les apporter ,I ap-g
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proche des prétendans , les remet entre

leurs mains.

La confiance d’Ulilfe fut troublée

de cet événement inattendu (m). Une
foule d’ennemis l’environne, avec de

longs javelots , couverts d’armures
impénétrables. Ce péril, plus grand

que ceux auxquels il avoit été expolé

jufqu’alors , lui fit foupçonner une
trahifon Adreffaxit la parole à fon
fils : a Télémaque, lui dit-il , cil-ce
si Melanthus , ou quelqu’une des fem-

» mes qui nous (incite ce terrible
9 combat (0)?» I

a: c O mon père, reprit Télémaë

que, feul je fuis coupable; aucun
autre que moi n’efi caufe de cet évé-

nement. J’ai laiflé ouverte la porte,

de la chambre ou les armes étoient
renfermées, me contentant (p) de
rapprocher les vanteaux, fans les
attacher à l’aide du levier 8c de la

courroie. s’en ett 3p;

guerre-u:



                                                                     

318.1’Oprsstz;
» perçu; mais charge-toi,- ô Eumée!

a. de fermer cette porte , obferve fi
au quelqu’une des femmes fournit des
tr armes aux prétendans, Ou le fils de
à) Dolius feul, comme je le préfumera.

Tandis qu’Uliffe 8c (on fils parloient

ainfi, Melanthus , le gardien des che-
vres, remonta dans la chambre ou les
armes étpient dépofées, dans le defl’ein-

d’en apporter d’autres. Eumée s’appro-

chant d’Ulille : a: divin fils de Laerte,
l si indufirieux Uliffe , lui dit-il , c’elt ce

à) méchant homme qui cit entré, com-

9) me nous le penfions , dans la cham-
» bre ou les armes étoient réunies. Il y

» entre encore maintenant ;ordonne
a de [on fort: veux.tu queje lui ôte la

vie; car je fuis. plus fort que lui;
ou que je te l’ammene , pour que
tu le punifle toi-même des crimes
fans nombre qu’il a commis dans ce

palais? ,v t ,» ::. Nous fuflirons feuls , Télémaâ

que ô: moi, répondit l’induflrieux

3

.1".
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» Uliffe, pour contenir les préten-
. a dans, à: les empêcher de fuir: vous,
» Eumée 8c Philetus , retenez le per-
» fide dans cette chambre; fermez les

.» portes fur lui, liez-lui les pieds 86
» les mains derriere le dos, avec un
a fort cordage, que vous ferez tour-
» ner, en le reployant, autour de (on
au corps. Sufpendez-le, en cet état , à
» une des colonnes de la chambre, le
» plus près des lolives que vous ponte,

rez, afin que fa mort foit lente,
que la durée de fou fupplice [oit

» proportionnée à fes crimes. »

Il dit : les deux pâtresobéifl’ent,

montent dans la chambre ou les armes
font réunies, s’y introduifent. fecréte-

ment, pour que Melanthus ne puiffe
les appercevoir, fe cachent près de la
porte. Melanthus, le gardien des che-
’vres , étoit occupé à chercher des ar-

mes dans l’intérieur de cette chambre.

ll fortoit, tenant d’une main le beau,
calque, de l’autre, le bouclier delIég
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ché du vieux Laerte. Ce héros portoit
ce bouclier dans fa jeunell’e: négligé

maintenant , les courroies qui atta-
choientles cuirs , font rompues. Phi-
letusôc Eumée fondent fur le traître,

l’arrêtent par les cheveux, le repouf-
fent dans la chambre , le jettent à terre,
malgré (es cris 8: 8c fes plaintes, lui

attachent les pieds 8c les mains der-
riere le dos, avec un fort cordage ,
comme le divin fils de Laerte, le pa-
tient Uliffe l’a ordonné; reployant le

cordage autour de fon corps, ils le -
fufpendent à une colonne élevée , près
des ’folives.

En cet état, Eumée lui infultoit par
des railleries ameres : » c’efl mainte-
» nant, lui dit-il, ô Melanthus! que,

couché mollement (g), tu palieras
n la nuit comme il te convient. Dans

cette élévation , tu faifiras, avec pré-

» cifion , l’infiant auquel la fille de l’air-

s’éleve du fein de l’océan , pour

monter fur fon trône d’or. Ne mauve

3

8’8
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a que pas de partir en ce moment,
a», pour conduire au palais d’Ulifl’e les

a chevres les plus grades de tes trou-
s peaux , qui doivent fervir aux fefiins

» des prétendans. a I
Ayant ainfi parlé , ils le laurent dans

cette douloureufe fituation, retenu par
des liens qu’il ne peut rompre , fe cou-

vrent des armes qu’il portoit, ferment
la porte , s’empreffent de rejoindre
Ulifl’e, 8c fe rangent à fes côtés, ref-,

pirant le carnage. Ainfi Ulifl’e, Télé-

maque, Eumée & Philetus, fur le feuil

de la porte, la défendoient contre une
multitude d’hommes courageux (r).
La fille de Jupiter, Minerve, ayant
pris la figure 8c lavoix de Mentor,
fe plaça près d’eux.

Ulifl’e reconnut la Déefi’e; fon ame

en fut réjouie; lui adreffant la parole:
» Mentor lui dit - il, combats’avec
» nous , fouviens-toi de ton compa-
» gnon d’armes, qui te fit du bien
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a: dans tous lestemps; carnous famines
a du même âge. a»

A Il parloit ainfi;quoiqu’il ne doutât

pas de la préfence de Minerve , la
Déefl’e proteélrice des nations

D’autre part les prétendans fe ré-

pandoient en vaines menaces. Agelas
fils de Damaftor, adrelfant la parole
à la Déclic : n Mentor lui dit-il,

.3 garde-toi de te laifi’er féduire par
a les difcours d’Ulill’e;laifi’e-le le dé-

» fendre; garde-toi d’ofer nous com-

v » battre; car telle efl: la réfolution
que nous avons prife , qui aura fon
exécution. Quand nous aurons tué
Icet homme 8c fon fils, nous te tue-
rons toi-même, fi tu as feulement
la penfée de le fecourir &de nous
réfifler dans ce palais , tu payeras
de ta tête ce defir criminel. Lorfque
le fils de Laerte fera tombé fous
nos coups , que nos armes nous
aurons donné la vi&oire(t.) , nous
confondrons les biem que tu poï-

1333038088!
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fedes dans cette île ô: ailleurs;
avec ceux d’Uliffe , nous ne pet-L

mettrOns ni à tes fils, ni à tes filles
ni à ta veuve de demeurer à Ita-
que. 2 ’ ’

Il dit; 8c la haine de Minerve
s’accroît, les coups portés par mure

lui parement trop lents 5 fa colere
s’exhale en des" reproches amers ( u) ;

8

D

Q

a.

n
»

»

»

3
Il,
"a

..
»

D

ô UlilTe , lui dit-elle , je ne te vois
plus ce courage 8: cette force qu’on

admira en toi, quand tu combattis
pendant neuf ans fous les murs de
TrOye,pour la caufe d’Helene , ou »

tant de héros tomberent fous tes
coupa-.86 les grecs s’emparerent,
par tes confeils , de la puifl’ante
une de Priam. De retour main;-
tenant dans ta maifon dans tes
états ( a; ) , quelles craintes t’agi;

tent? Pourquoi héfites- tu faire
ufage de tes forces contre les pré-
tendans à l’hymen de ton épeure?

n Attaqueeles hardiment à mes côtés,
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à ô mon fils,,mets à l’épreuve le zèle

» de Mentor fils d’Alcinus( y) , ô:
si fa reconnoifi’ance de tes bienfaits. »

. Elle dit , 86 lamant encore quelque-
temps balancer la victoire, afin d’é-
prouver le courage. d’UlilTe , 8: de fon

illufire fils ,t femblable à une hiron-
delle , elle difparoît feplace fur une
des lblives du veflibule. Agelas fils de
Damaf’tor , ne voyant plus Mentor,
ranime le courage de (es compagnons,
Èurimone, Amphimedon , Demoptor
lêrne, nyandre filsde Poliétor, Poli;
be fçavant dans ’l’artÏde’s combats , les

plus valeureux de ceux des préten-
dans qui vivent encore; car les autres
font tombés fous les fleches du fils
de Laerte. La viôttïfiretellt7 la feule
refleurce, qui leur relie” pour éviter
la mortgle défefpoi’rleur-Àdonne des

forces; Agelas leur tint: ce difcours :
s a Q mes amis , cet homme fera
Ï» enfin forcé démettre un terme [à

.5! la vengqance (1’ Mentor raban:
&
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n donne après de vaines bravades.
a Ces quatre hommes font les feuls
a. qui défendent la porte. N’épuifons

a» pas nos javelots; que fix feulement
a dirigés fur UlilIe partent enfemble.
a Si l’un d’eux l’atteint , 8: que Jupiter

a nous donne la viâoire fur lui , les
n autres ne feront pas difficiles à
a vaincre (na ).

Il dit; les fix javelots partent felon
le confeil d’Agelas; mais Minerve les
rend inutiles. L’un pénetre dans les

poteaux qui foutiennent la porte du
palais , l’autre .perce l’un des van- ’

teaux , un autre va frapper la mu-
raille, a: tombe à terre. Le patient
Uliffe échappé aux efforts des pré-

tendans , adreEe ce difcours à. fes

compagnons. I . . I -
a: 0 mes amis, il efijtemps mainte!

a. nant denous fervir de nos armes, de
a percer de nos javelots cette foule
a de prétendant à l’hymen de .Pénéç

o lope ., quimettent le 60mm; à leur;
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» crimes , en attentant à notre-vie. a.

’ll dit; les quatre javelots font lan-

cés en même - temps; Uliffe perce
Demoptolême , Télémaque Euriale , -

Eumée Elatus , nyandte tombe fous
le javeIOt de Philetus ; tous quatre
mordent enfemble-la’ peufiiere; les
autres prétendans reculent 8: fuient
au fond du vellibule; Ulifi’e 8c fes -
compagnons arrachent les javelots des I
corps qu’ils ont percés ; pourluivent

les fuiards. Ceux-ci fe retournent, 8c
lancent leurs javelots avec fureur ( 65);
Minerve en détourna le plus grand
nOmbre. L’un s’enfonce dans un po-

teau , un autre dans la porte , un
troifieme frappe le mur, &tombe à
terre: Le javelot d’Amphimedon at.
teint légèrement la main de Téléma-
que, l’airain’elileure la peau. Le ja- ’

velot de Ctifippe s’éleve alu-défias du

bOuclier d’Eumée , lui fait à l’épaule

une légere’blefi’ure, voleëz tombe à

terre. 7Ce furent. les feuls de cette

I foule
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foule de prétendans qui oferent atta-
quer le courageux,lefage UlifTe, le dei:-
truâeur des cités. Le fils de Laertetua
Erydamente , Télémaque Amphimeà

don , Eumée , Polibe. Philetus frappa »

Ctifippe dans la poitrine, 8C lui tint
ce langage:

a Fils de Politerfe , qui te plaifois
» à. vomir des injures , ton infolence
t) fera enfin réprimée; reconnois , en
» fubiffant la peine due à tes forfaits,
» l’exécution des jufles décrets des

a: Dieux; car ils (ont plus puiflàns que
:9 les hommes (ce Telle efl la ré-
a. compenfe du don hofpitalier de ce
a pied de bœuf que tu lanças à la
a. tête du divin UliITe mendiant dans
a (on palais. »

Ainfi parla ce fidele pâtre; ce-
pendant UlifTe perce de fa lance Déf-
mofloride , Télémaque , Leocrite fils
d’Evénor; la lance pénétré dans la ca-

vité des entrailles , 86 fort par-les
reins; iltombe, fon front frappe la

Tom. Il. R
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terre; Minerve placée fur les (olives
qui foutiennent l’antique demeure des
Rois , agite fa redoutable égide; la
terreur s’empare des prétendans; ils

courent çà 8c là. Tel on voit dans.
l’été , lorfque les jours font longs ,

un troupeau de bœufs fe difperfer
fous l’aiguillon des mouches qui les
déchirent. Ulifi’e à: (es compagnOns

fondent fur eux. Ainfi des vautours
aux ferres crochues , fondent du haut
des monts fur de timides oifeaux, que
la crainte de’l’oifeleur difperfe dans

les plaines: ils s’efforcent en vain de
percer la nuë , le vautour les atteint;
ils ne peuvent ni réfifler ni fuir , 85 fe
précipitent dans les piégés mêmes qu’ils

cherchoient à éviter ; les hommes (le
A repaiffent d’une chafïe abondante I

Tels les prétendans courent dans le
palais, frappant les murs de leurs
têtes; les cris des mourans le font
entendre , les murailles retentiffent de
leurs crânes fracaffés, leur fang wif-
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felle fur le plancher. Léodes tombe
aux genoux d’Ulifïe , lui admire cette

humble priere :
a J’embrafi’e tes genoux; ô Ulifl’e ,

» épargne- moi, prends pitié de ma

» jeunefle; je ne penfe pas qu’aucune
» des femmes de ce palais m’accufe
a d’avoir manqué , foit en paroles ,
a) (oit en aétions, aux égards que je
a lui devois ; je m’eEorçois d’ap-

a paifer la fureur des prétendans ,
a de les détourner de ces aétions cri-
a minelles auxquelles ils s’abandon-
æ’noient ; mais ils ne m’écoutoient

a pas; leurs mains ne s’abfiinrent ja-

n mais des forfaits ; leur mon fut
» une jufle punition de leurs crimes;
se j’étais leur devin , non leur com-

:» plice. r ILe fage Ulifi’e jettant fur lui un
regard furieux; lui répondit: n pirif-
» quetufaifois auprès de ceux-ci le
9 métier de devin, à: que tu te vantois
» d’être inflruit des ordres du deflin,

P ij
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ce fut toi qui entretins leurs chimérië

a» ques efpérances ; tuædefirois dans ton

à) cœur que mon abfence fût prolon-
gée , que je ne revifl’e jamais ma pa-

trie (ce).Tu afpirois à l’hymen de la

Reine , à lui donner unepoflérité in-

digne d’elle ; ainfi tu n’échapperas

» pas à la mort. à
Ayant ainfi parlé , il fe faifi’t d’une

épée qu’il trouva à terre ; c’était celle

8

.d’Agelas; UlifTe la relève ; 8: fait
voler fur la poquiere la tête de Léodes,

au moment auquel il ouvre la bouche

pour lui répondre. c
L’agréable chanteur Phemius

fut contraint par la violence des préten-
dans , de chanter dans leursfeüins, évita

la mort. Il fe tenoit auprèsde la porte
fecrette ; fa cithare étoit dans fes mains;
il délibere en lui,- même, fi , fortant du

vefiibule par cette fecrette mile, il ira
fe réfugier près de l’autel de Jupiter
proteéteur, qtt’UlifÏe avoit élevé dans

la cour de fon palais , fur lequel il avoit
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brûlé les milles de tant de viétimes , ou

fi le profternant aux pieds d’UlifTe, il
embraffera fes genoux, 8: implorera fa:
clémence. Ce parti lui parut le meil-
leur. Dépofant fa cithare fur la terre ,’
entre l’urne facrée 8c le trône qu’il

avoit occupé , il court au fils de
Laerte , embrafle les genoux-z » ô

UlilTe , lui dit-il , fais - moi grace ,i
aies pitié de moi; tu regretterois
un jour d’avoir donné la mort à
un. chanteur agréable aux Dieux 8C
aux hommes , qui n’eut d’autre
maître que fou génie; à qui les Dieux

immortels apprirent: toutes fortes
de chanfons. Il me femble en ce
moment que je chante des hymnes en

» ton honneur , que je célebre ton
sa nom comme celui d’un Dieu; ainfi

a) ne me donne pas la mort. Ton fils
» Télémaque te dira que je réfifiai

» pendant long-temps aux infiances
» des prétendans , que l’indigence
» même ne put me déterminer à venir.

Piij
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a chanter à leur table, dans ton pa-’
a.» lais; mais qu’étant en grand nombre

» 8c plus forts que moi , ils m’en-r
a traînerent; que je cédai à la via-g
un lence à»& la nécefiité. v

Il dit; Télémaque l’entendit; s’ap-

prochant de (on pere : a mets un terme
n à ta vengeance ,’ô mon pere, lui dit-

» il, ne plonge pas ton épée dans le

» cœur de cet homme innocent; fau-
» vons aufli le. hérault Medon , qui
si prit foin de mon enfance dans ce

palais ; fi cependant Philetus ou
Eumée ne. lui ont pas donné déja
la mort, s’il n’eft pas tombé fous

tes coups , ô mon pere, dans ce
» carnage affreux. au

Il dit; le fage Medon l’entendit;
tremblant , cherchant à éviter lamort,
il s’étoit caché fous un trône , en-
veloppé de la peau d’un bœuf fraîche-

ment écorché. Il fort de fa retraite ,
rejette la peau de bœuf, court , em-
brafl’e les genoux de Télémaque, lui

838
8
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adrefïant ces humbles fupplications :

a
a:

»

,9

sa

a
D!

n

:330

Q3333!!!

l

un Me voici, mon cher Télémaque ,
j’implore ta clémence , implore pour

mai celle de tan pere , qu’il ne me
confonde pas avec les prétendans,
contre lefquels il fut juftement ir-
rité. Infenfés! ils canfumoient fes
richcfi’es, pilloient fa maifon , 6:
ne te rendoient pas l’honneur qui
t’efl dû. a

Le (age UlifTe faurit à ces paroles:
prends confiance , Medon , lui dit-
il , mon fils t’a préfervé de ma ca-

lere; il t’a fauvé la vie , afin que
tu fçaches &que tu publies qu’U-
lifi’e a plus de plaifir à faire du bien ,

qu’à punir les outrages qu’il a re-
çus. Mais fartez l’un 8c l’autre de

ce palais, tenez-vous à la porte de
ce lieu de carnage , toi Medon , 85 le
célebre chanteur , lamez-moi ache-ï

ver dans cette maifon ce qui me-
relie à faire. »

Il dit; Phemius 86 Medon fartent
P iv
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du palais. Ils s’afTeyent près de l’autel.

de Jupiter , portant de toutes parts
des regards inquiets; car l’affreux car-

nage dant ils tout été témoins , ne
leur permet pas encore de fe raffiner
contre la crainte de la mort. Ulifl’e
regarde de tans cotés fi aucun des.

.prétendans n’efi échappé à fa ven- «

geance. Il les voit tous étendus fur la
poufiiere, nageant dans leur fang. Ainfi,
lorfqu’un pêcheur retire fan filet après

’une pêche abondante , les poilions
font étendus fur la rive, tués par les.

rayons du foleil; car ils ont befoin
de la mer, leur élément , pour fubfif-

ter ( ff). Tels les corps des prétendans
font épars dans le vef’tibule du palais

d’Ulifle. Alors le prudent Ulifle adref-
faut la para-le à Télémaque :

il» Télémaque, lui dit-il, appelle la.

99 nourrice Euriclée; qu’elle vienne
» recevoir mes ordres. » Télémaque

n obéit; ouvrant la parte de la chante.
n bre où les femmes font renfermées,
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il adreffe la parole à la nourrice Eu?
riclée z sa ô vieille, lui dit-il ,. qui fur-

:n veilles les femmes de ce palais, ap-
» proche; mon peret’appelle ; viens
au recevoir fes ordres; »

Il dit;Euriclée ouvre la portede
l’appartement des femmes , 86 s’avance.

vers Uliffe, précédée par Télémaque.

Elle trouve le fils de Laerte entouré
de cadavres , couvert de fang 81 de
pouffiere , tel qu’un lion qui vient de
dévorer un bœuf; le fang découle de
fa poitrine 8l de fa criniere, fan afpeét
eft terrible; tel ef’t Uliffe; le fangpdé-

goutte de fes pieds 8: de fes mains.
Une joie-immodérée s’éleve dans l’ame

d’Euri’clée, à la vue de ces morts 8:

de ce fang ; car le jour de la ven-Î
geance eft arrivé z elle ne peut can-
tenir- fes tranfports (gy); Uliffe les.
arrête. » O vieille , lui dit- il , je ne
sa blâme pas la joie que te donne ma
si viétoire ;. mais .renferme ces , mou--

A vemens. en toi- même. C’en. une

P v
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à, impiété d’infulter a la mort des

a’ hommes. Ceux-ci ont fubi leur defli-
» née; les Dieux ont puni leurs crimes;

a car ils ne refpeéterent pas les droits
» de l’hofpitalité, 5: ne mirent au-
» cune différence entre le méchant
» &l’homme jufté; leurs crimes furent

a la caufe de leur mort ignominieufe.
n Mais nomme-moi , ô nourrice , les
» femmes de ce palais, que leurs cri-
» minelles amours ont rendu coupa-

bles envers mai, 8c celles font
demeurées fideles. n

a :1 O mon cher fils, répandit la
:9 nourrice Euriclée, je te dirai la vé-

» rité. Ce palais renferme cinquante
au femmes efclaves , infiruites dans
» les arts derleur fexe , à travailler
» aux ouvrages de laine , formées à la
» fervitude dès l’enfance. Douze d’en-

» tr’elles ont viole les laix de la pu-
» deur; elles n’ont déféré ni à mes

» remontrances , ni aux ordres de’Pé-

» nélape; car Télémaque et! à peine
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a forti de l’enfance; fa mere ne luia
n pas encore permis de prendre au.
a torité fur les femmes; mais ordonne
» que . montant au fommet du pan
n lais ,j’éveille ta refpeétable épaulel

a qu’un Dieu a plongée dans un famç

» meil profond; faufres que je l’infîp

a truife de ton arrivée. »
a) a Ne l’éveille point encore , tu!

p prit le fage UliEe , rentre dans l’ap-

a partement des femmes, 8: amene
in ici celles qui ont formé des projets

a criminels. » AIl dit; la vieille entre dans le pa-’
lais , annonce aux femmes coupables
l’arrivée d’Ulier , leur ordonne de

la fuivre ;cependant le fils de Laerte
donne (es v ordres à L Télémaque , à

Eumée 8c à Philetus :

» Tranfportez les morts, leur dit-
.» il, ordonnez aux femmes de vous
1: aider , qu’elles lavent 8c purifient
un les tables 8; les fieges avec de l’eau

me à: des éponges. Quand l’ordre (en

P vj
x
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n rétabli dans cette maifon , faites
». fortir les-femmes , arrêtez-les entre

le donjon ( lib) 8C la cour fermée
de barrier’es’; frappez-les de vos
i’ épées , tuez-les toutes pour effacer

la mémoire de leurs criminelles
amours (ii) , 8c du commerce fecret
qu’elles eurent avec les prétendans
à ïl’hymen de Péné10pe. n

- ï Il ’dit; ces femme-s arrivent,jettant

des écris perçans; leurs joues font bai-

gnées de larmes. Contraintes par la
nécefïité , elles tranfportent les morts
.fa’us le partique,à l’entrée de la cour;

Ulifl’e l’ai-donne l8; les preffe ; elles

lavent lesatables 8; les fieges avec de
l’eau” 86 des éponges ;A Télémaque,

"Eumée , Philetus grattent le. plancher

avec des rateaux; les femmes enlevait
les feuillures , 8c les tranfpartent au-
«delïors. Quand le palais fut entiére-
ment purifié, Télémaque , Eumée 8l

sphiletus font fortir’les femmes; ils
les conduifent entre le donjon à: la

8

0.89833
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cour fermée de barrieres ,. les ref-
fererent dans un étroit efpace , afin
qu’aucunes d’elles. ne put échapper;

alors. Télémaque leur tint ce langage:
a Je ne vous ferai pas l’honneur de

»- vous perCer de mon épée , ôvous,

’»- qui avez imprimezla honte fur mon

u front 8c fur celui de ma mere ,
a» en vous abandonnant aux préten-n.

au dans (M)o. a p I .
Il dit, 8: attachant un cable de

vaifleatt à une haute colonne, il lui
fait décrire le, tout entier. du donjon
à une telle élevation , que les; pieds
des femmes attachées à ce cable ne
pouvoient toucher la terre. Tel qu’un
chaerur: étend dans. un taillis un filet
pour prendre des grives, de timides
tourterelles, ou des colombes; elles

- entrent dans les mailles étroites dulie
:let , 8L y trouvent la. mort ; telles les
têtes de ces femmes rangées par ordre,

font fufpendues. dans le donjon ; un.
lien étroit leur ferre. le cou; leurs pieds.



                                                                     

ne L’a p I s s il z;
remuent pendant quelques inflans; elles
font de vains efl’orts pour fe fauver;
une mort affreufe eft la peine de leurs

’ crimes. Cependant Télémaque 6L fes

compagnons entraînent Melanthusdans

la cour du palais , hors du veflibule;
lui coupent les narines, les oreilles,
les mains, les pieds , le dégradent de
l’humanité, jettent fes membres aux
chiens, 8c l’abandonnent ainfi mutilé.

Télémaque, Eumée, Philetus ayant

rempli ce terrible miniflere, purifient
leurs mains 8c leurs pieds , rentrent
dans. le palais rejoindre Ulifl’e.

Le fils de Laerte adreEant la parole
à la fidele Euriclée : a ô ma nourrice,

a lui dit-il, apporte du feu 8: des
» parfums, remede à tous les maux (Il);

» achevons de purifier le palais ; cours
a enfuite avertir Pénélope qu’elle ar-

. rive avec les femmes de fa fuite;
.» ordonne à toutes d’approcher. »

La fidele Euriclée lui répondit :
u j’éxécuterai -, .ôjamon cher fils , les
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au ordres que tu me donnes; mais per-
m mets que je t’apporte un manteau
» .86 une tunique; car je ne peux te
a: voir dans ton palais couvert de ces
» vils haillons ; la Reine enlferoit
» jufiement indignée. n .

si 9:: Apporte avant tout-du’feuôe

si des parfums , reprit l’induflrieux

a Uliffe. » .1 Il dit ; Euriclée obéit , rapporte du
feu 6: des parfums; Ulifi’e purifie le

palais 8: la canula vieille monte au’
hutinet du magnifique palais d’Uliffe ,
apprend aux femmes fideles l’arrivée!

de leur maître , leur ordonne d’ap-

procherrElles- arrivent , tenant des"
torches allumées dans leurs mains ,l
l’entourent , le vifaluent ,1 baifent ten-

drement fat tête 8c fes épaules , lui
prennent les mains avec affeftion ,
le ferrent dans leurs bras (mm )I; une
joie pure s’éleve dans fan ame ; il

’ foupire , répand des larmes; car les fen-

timensde ces femmes lui-font comme
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CHANT VINGT-TROIS.

Pénélope reconnaît [on épointa"

EURJCLÉE ne fe’ fait pas deiaie;
monte au fommet du palais annoncer.
à PénéIOpe que fan époux efi: arrivé ;

le poids des ans s’oppofe en vain. à
l’ardeur qui l’anime ; le fentiment qui:

vit- dans fan ame hâte fa marche (a);
s’approchant du lit de la Reine ( à ) ,

elle» lui parla. ainfi :- . à
» Réveille-toi, Pénélope ma chére»

a. fille», empreEe-toi de vair de tes
». yeux celui que ton cœur. defire ,
a après lequel. tu foupires fans celle,
» Uliffe elle de retour de fes longs.
au voyages; il efl: arrivé dans fan pa-
r: lais; il a tué, les fiers prétendansà

a tan hymen, q: .ipor-toient le trouble
a dans famaifon , confirmoient fes
n. biens, faifoient violenccàton filma
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a z Oma chere nourrice , répon-
ditla fage Pénélepe, les Dieux t’ont

rendue infenfée , les Dieux t’ent

frappée, les Dieux qui Ont lepou-
voir d’ôter la raifon à l’homme le.

plus fage, 86 de rendre fage l’homme
infenfé. Pavois admiré jufqu’ici ton

bon feus; je ne te reconnais plus ;
pourquoi infulter à ma douleur , 8C
accroître le poids demon infortune
par ces vains difcours? Pourquoi
me réveiller du doux fommeil dans l
lequel mes feus étoient plongés P
Jamais je ne dormis aufli profondé-
ment , depuis. le jour auquel UliKe
partit pour [lion , nom» fatal que je

ne peux prononcer fans horreur.
Defcends promptement , retourne
au palais. Si quelqu’autre de mes

. femmes m’eût ainfi éveillée , fiquel-

. qu’autre fe fûtjouée fi cruellement
» de ma crédulité , je l’eufie chaulée

». avec dureté; mais j’excufe ta vieil-

». L6H6. n.

83;:Ut3883388338883
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La nourrice Euriclée lui répondit :

9 je ne te trompe pas, ô ma chére
u fille ; UlifTe efl véritablement de
» retour; il cil arrivé dans fa maifon ,
» comme je te l’annonce. C’el’c cet

a hôte que tous infultoient dans ce
a palais; Télémaque feul étoit inflruit

a de la préfence de fon pere; mais
a» obéiflant à les ordres , le prudent
» Télémaque ne fe permettoit pas de
au le découvrir, afin qu’il punit les
a violences ô; les excès des fiers pré-t

a tendans à ton hymen. a

Elle dit, 8: la joie trouva accès dans
l’ame de Pénélope; elle s’élance de

fou lit, embrafie Euriclée; des lar-
mes coulent de les yeux : » efi-il

donc vrai, ô ma chere nourrice,
lui dit-elle , qu’UlifTe foit’véritable-

ment arrivé dans fa maifon , ne
m’induis - tu pas en erreur P Com-

ment feul a-t-il pu (e venger de
cette foule de prétendans à mon

t3fitüfl
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hymen , toujours affemblés, toujours
réunis dans ce palais. »

a a Je n’ai rien vu; je n’ai rien
oui dire , répondit Euriclée ; mais

jai entendu le tumulte 8: les cris ;
tremblante , l’ame agitée de diverfes

penfées , nous étions refrénées dans

une chambre éloignée de cette fceno

fanglante , dont les portes furent
exaâement fermées, jufqu’au mot

ment auquel Télémaque ton fils.
nous a appellées, fuivant les ordres
qu’il avoit reçus de (on pere. Nous

avons trouvé UliEe entouré de
morts ; le plancher en étoit couvert ;
ils étoient épars dans le veftibule ; je
l’ai vu,& mon ame en a été réjouie.

UlifTe , femblable à un lion , étoit

couvert de fang 86 de poquiere.
Maintenant les corps des prétendans
font entaillés. fous le portique ; Ulifle

efl occupé à parfumer le palais; il
a allumé un grand feu, 8c m’or-

adonne de t’appeller. Suis-moi, ô.
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»
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a)

fi

a)

9’

3
9’

»

D)

ma chere fille , que la joie fe ré-’
pande dans vos ames à la vue l’un

de l’autre; car vos maux furent
extrêmes; mais ils (ont parvenus
à leur terme; vos vœux les plus.
ardens (ont exaucés; Ulifle efl de re-

tour dans fa maifon ; il cil vivant ’,

- il te retrouve dans fou palais; il
y retrouve fon fils ; il a puni les
crimes des prétendans a ton hy-
men (c). n

. La fage Pénélope lui réponditz» ô-

193333!!!

33

ma nourrice, garde-toi de faire.
éclater une joie. qui fera de courte.
durée, Tu fçais combien le retour
d’UlifTe et’c déliré de tous (es fideles

ferviteurs , de moi plus que de.
tous. les autres , 8c de fon fils , ce.
fils, le feul fruit de notre hymen.
Cependant je ne me fie point encore
à tes paroles (d Peut-être quelque
Divinité s’eft-elle armée pour pu-

nir les fiers. prétendans à mon hy-
men , irritée de l’orgueil 6: des.



                                                                     

üüuxeeur

:gssuzxsuuu:

»

à

au" VINGT-TROISIÈME. :3 r7
forfaits de ces violateurs impies des
droits de l’hofpitalite’ , qui confon-

doient l’homme jufle avec le mé-

chant. Ils Ont fubi la peine due à
leurs crimes; mais il n’efl plus d’ef-

poir qu’UlifTe revienne dans (a pa-

trie; il efi mort-loin de la Grèce,
dans une terre étrangeté. »

au z O chere mafille, repritla fidelle
Euriclée ,- quelle parole cit fortie
de ta bouche! Ton époux t’attend,
aflis près du foyer , 8: tu dis qu’il ne

reviendra pas; ton efprit cil incré-
dule à ce point. Je l’ai reconnu moi-

même à un figne certain, quand
j’étois occupée à le laver; j’ai re-i

connu la cicatrice que lui fit ali-
trefois un énorme fanglier. Je vou-
lois te le dire; mais Ulifl’e mit les
mains fur ma bouche 5 il ne me
permit pas de parler; (a fagefie ne
foufrit pas que je te découvrifTe
alors ce fecret important. Suis-moi ,
maintenant; je me livre à toi; fais.
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p moi mourir d’une mort ameute ,fi
»- je t’induis en erreur. au

» :3 O ma nourrice, repritla [age
a. PenéloPe , il efl difficile à une mor-
» telle, quelque intelligence qu’elle

,» ait , quelqu’expérience qu’elle ait

» acquife , de pénétrer dans les con-

» feils des Dieux. Marchons cepen-
» dant pour voir mon fils , pour voir
sa les corps fanglans des prétendans
q: à mon hymen , pour voir mon
r» vengeur. a;

Ayant ainfi parlé , elle defcend du
.ibmmet du palais, l’ame agitée de di-
verfes penfées. Se tenant à l’écart , elle

.délibere en elle-même. Interrogera-
t-elle celui qu’on lui dit être fon époux?

.fe précipitera-belle dans (es bras?

.baifera-t-elle fa tête 8c fes mains( e) P
A peine elle efi entrée ; à peine

elle a paffé le feuil de la porte, qu’elle

s’affied près du mur vis-à-vis Ulilre.

La fplendeur du feu le lui découvre à
l’autre extrémité du veflibule; elle le

.--s-.A.---A...-......
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Voir appuyé contre une colonne. Im-
mobile , baillant les yeux , il attend
en filence que fa courageufe époufe
lui adreEe la parole. Pénélope levoit,

8: garde le filence; un combat de fur.
prife 8(- de joie s’éleve dans (on aine,

ôz lui ôte la parole; à peine ofe-t-elle

jetter fur lui quelques regards incer-
tains; elle croit démêler fes traits , 8:
les vils vêtemens qui le couvrent le
rendent méconnoiflableà fes yeux (f).
Télémaque impatient fait à (a mere

de vifs reproches : » ô ma mere ,
a mere cruelle , ton cœur efl infeno
s ’fible. Pourquoi te tiens-tu éloignée

» de mon pere; approche; interroges-
» le; cherche la vérité dans les ré,
a ponfes. Aucune autre femme n’au-

» roit la confiance de demeurer â
a long-temps éloignée de (on époux

.3 qui revient dans (a patrie, aprèsdes
a travaux immenfes , après une abe
n fence de vingt années; le marbre et!
n moins dur que ton meurt a.
L
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La fage Pénélope lui répondit : a: ô

» mon fils , l’étonnement étouffe en

» moi la parole; je ne peux ni lui
si parler ni l’interroger; à. peine ai-je
a la force de fixer les yeux fur lui. S’il
a» efi véritablement Ulifie arrivé dans

» fa maifon, nous nous reconnaîtrons

» facilement ; car les époux ont des!
au fignes Certains de reconnoifi’ance ,

a cachés à tous les autres. a

Elle dit; le patient Ulifie fourit,
.8: adrefl’ant la parole à Télémaque:

a Télémaque, laure ta mere m’éprou-

a ver, lui dit-i1; bientôt elle me re-
a connoîtra. Maintenant ces vils vête-

?» mens me défigurent ô: me rendent

i un objet de mépris à [es yeux; elle
a a honte de m’avouer fon époux.
a Confultons cependant enfemblefur
» ce que nous avons à faire en ce
M moment; car le meurtrier d’un feu!
a homme (g), qui laifl’e peu de ven-
u geurs après lui, efl contraintde fuir,
a» d’abandonner [es proches 8c fa terre

’ natale;

V
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natale; 8c nous avons donné le
mort aux colonnes de l’état, aux
jeunes hommes les plus puiffans d’1-

taque ; parles librement; que nous

reflet-il à faire? » H
» :1 Prends confeil de toi-mêmes

a ô mon pere , reprit le prudent Té-

8

9,

9).

U

lémaque; car ta fageffe furpafie celle

de tous les mortels; aucun ne peut
entrer en comparaifon avec toi;
ordonne, nous obéirons avec em- I
preflement à tes ordres, ne doute
point de mon courage; je te fécon-
derai de toutes mes forces ( h). a

.L’induflrieux Ulifle prit la parole :

je te dirai le parti que je crois le
meilleur. Purifiez-vous tous par le
bain , revêtez-vous de fuperbes tunic

ques, ordonnez aux femmes de fe
parer; que le divin chanteur nous
coud uife, 8c cadence nos mouvemens
par les fons harmonieux .de la ci:-
thare, formons des danfes , que
tous ceux qui l’entendront de dehorsl

Tom. Il.
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P que tous les voifins &ceux qui
a. pafleront dans le chemin imagi-
-s nent qu’on célebre des noces dans

t» ce palais, afin que la nouvelle du
a. carnage des prétendans ne parvienne
-» dans la ville, qu’après que nous au-

": lrons eu le temps d’en fortir, 8c denous

l» retirer à notre maifon des champs ,
9’ ou nous délibererons enfemble ,

au 85 prendrons le parti que Jupiter
"au nous infpirera comme le plus utile. »

Il dit; tous obéirent. Ils fe bai-
gnent , vétillent de fuperbes tuniques»,

les femmes le parent, le divin chan-
teur arrive, tenant en l’es mains l’har-

ïmonieufe cithare , dont; les fous in-
Tpirent le defir des chanfons 8: de la
’danfe. Le palais retentit fous les pasdes

danfeurs 8c desbelles danfeufes. Ceux
du dehors entendant ces chants 85 ce
bruit , difoient : a cette Reine fi fé-
b vere palle donc enfin à un fecond
n hymen. Elle n’a pas eu la confiance de
ç», demeurer dans la maifon de l’époux
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a) qu’elle fe choifit dans fa jumelle,
5» ô: d’attendre fon retour(i ). n Ainli

"ils parloient , ignorant ce qui étoit

arrivé. I ’Cependant la fidélle Enrimoue pu-
rifie par le bain le magnanime Uliffé,
verfe fur (on corps une huile parfumée,
le couvre d’une belle tunique 8c d’un

’magnifique manteau. Minerve répand

fur fa tête la fraîcheur de la jeu-
lneffe (k ) , fa taille paroit plus élevée
8C plus majefiueufe , la Déefi’e lui

rend fa belle chevelure , telle ’que
les fleurs de l’hyacinthe , telle que
l’or enchafi’é dans l’argent par lamain

Ïd’un artifie habile que Vulcain 86
.Minerve prirent foin de former , dont
les ouvrages réunifient l’élégance à la

,richeffe; telle la. chevelure d’UlilTe
flottant fur fes épaules , ajoute à la

vmaje-fié de fa démarche. Il fort du bain

femblable aux Immortels, &reprend
le trône qu’il a quitté vis-à-vis de Péné: s

lope , lui adreer ces paroles :
.Qîi
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» Femme infenfible , les Dieux qui

9) habitent l’Olympe te firent un cœur
v » plus dur que celui d’aucune des mor-

» telles! Nulle autre n’auroit eu la
.9, confiance de fe tenir fi long-temps
si éloignée de fon époux qui revient
il» dans fa patrie, après une abfence
a de vingt années &des travaux im-
» menfes. Nourrice prépare mon lit ,
au que j’y prenne le repos dont j’ai

» befoin; car le cœur de cette femme
a efi d’acier. » .

a 1t: Cruel, répondit la fage Péné-

i» lope, je ne me permet encore
si ni de me glorifier de tes exploits,
a ni de donner accès dans mon cœur
sa à des fentimens trop tendres (l); il
5’ me fduvient quel tu étois quand tu
» partis d’Itaque, quel tu étois lorfque

9) tu montas fur ton vaiffeau. Nourrice ;
a tranfporte le lit que mon époux
9! confiruifit lui-même , drefie-le dans
a le veftibule (m) , jette par-demis
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i des peaux; de belles couvertures;
D) des tapis précieux. »

Pénélope parloit ainfi pour éprouver

fou époux. Ulill’e pouffant un profond

foupir, répondit à fa chatte ép’oufe :

9)

5).

Q,

»

î)

9)

9)

»

î)

».

3

ri

9!

si

Q

’ » Ofemme, comment ofes-tupro-
noncer cette trille parole? Qui tranll
porteroit mon lit hors du lieu ou

* je le plaçai moi-même. L’entreprife

feroit difficile, à moins qu’un Dieu

ne le tranfportât par fa puillance;
aucun homme , quelque jeune , quel-
que. vigoureux qu’il fût, ne pourroit
même l’ébranler ( à Ce lit que j’ai

fabriqué , efl: un grand figue auquel I
tu dois me reconnoître. au

» En ce lieu étoit un,olivier, au
tronc large; aux feuilles épaifl’es,’

qui crouloit, qui identifioit dans l’en4

’ ceinte de se palais ; (on épailTeur
éga’oit celle d’une vafie colonne.

J’ai confiruit une chambre en cette
place; je l’ai bâtie moi-même avec

le marbre; mes mains l’ont couverte;
Q iii
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fl- j’en ai travaillé les portes avec art ;
"q j’ai coupé le branchage touffu de
» 4 l’olivier; j’ai façonné (on tronc avec

a le rabeau, pour qu’il fervitde bafe
» ,à mon lit; j’ai placé détins des plan-

»Vches unies à l’aide du rabot 8c de

sala douille; je les ai percées. avec,
a, la tarriere, 8c les-ai attachées avec.
» des vis d’acier; j’y ait ajouté des I

» ornemens d’or, d’argent,- d’ivoire;

»,j’ai étendu des bandes éclatantes
» d’une peau de bœuf teinte en pour:

» pré. Tel cil le figue auqueltu dois
au me recourroit-e. J’ignore -fi ce lit.
» fubfil’te encore, ou fi quelqu’un des:
» prétendans à ton hymen , l’a détruit ,k

sa coupant par le pied le tronc d’oli-
»: vicr fur l’équzl il étoit fendéÇ» h

j Il dit, Pénélope reconnoît Ulifl’el à:

ce ligne certain; (on coeur efi ému,
fes genoux (e dérobent fous elle ( a ),
des larmes dejoie inondent fesjoues;
elle fe précipite dans les bras de (on
époux, le ferre dans’les liens , ne pfe.
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lalïe point. de lui prodiguer de tendres.
carrelles : a ô Ulill’e lui dit-elle, ta.

fi
9’

8888.88

:2

HUGUS

a
»

à)

fagefie furpaffe celle de tous les
mortels; cependant les Dieux t’ont.
accablé de malheurs. Jaloux de notre
félicité ,tils n’ont pas permis que;

charmés l’un de l’autre, notrejeuq

nefle s’écoulât dans les plaifirs ,l

attendant en paix que la vieillelfe
nous furprît dans les douceurs d’un

amour mutuel(p). Ne t’irrites pas
de mon trouble, de mon appaqj
rente froideur , aux premiers inflans.
que tu t’offris à ma vue. Mon amour-

n’a reçu aucune atteinte ; mon
cœur efl le même pour toi; mais
j’ai craint les furprifes des hommes;

car les trompeurs (ont en grand
nombre fur la terre; il efl: difficile
de fe garantir de leurs nifes. Jamais
l’orgueilleufe ’Helene , fille de J Lipi-

ter , nefe fût livrée à un étranger ,’

fi elle eût prévu que les grecs , en-

fans de Mars, la rameneroient un

in
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jour dans fa patrie 8c dans fa maifon;
Une Divinité l’engagea dans ce for-

fait, dont les fuites furent fi flanelles;
car le crime n’avoir point eu juf-
qu’alors accès dans fou ame (q);
c’efi la fource de tous nos malheurs.

La dekription que tu viens de faire
de ce lit qu’aucun mortel ne con-
nut que nous, 8: une feule de mes
femmes que mon pere me donna
à mon arrivée dans cette île , Admis ,

wquirnous ouvroit les portes decette
chambre, cit un figue certain de la
préfence de mon époux; il me per-
fuade, diflipe mes doutes 8: ma ré-

fiftance. » » ’
Elle dit , 86 les larmes coulent

avec plus d’abondance des yeux d’U-

litre , qui jouit des embralïemens de
fa refpeétable époufe , dont il a re-
connu la prudence 8c la vertu. Telle

V paroit la terre aux yeux de malheu-
reux naufragés , battus par les flots
85 par la tempête , dont Neptune a
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brifé le vailfeau. Peu le l’auvent en’

nageant , le corps couvert d’une croûte l
épaule d’onde falée ; ils embralfent

le rivage qui les préferve de la mort; I
telle ell la joie de Pénélope à la vue"
de fou époüxt Elle étend les belles
mains ,Ile ferre dans les-bras , l’aurore"

les eût furpiis dans ces tendres em-»
bralfemens , fi Minerve n’eût eu d’au-

tres penfées.

La Déelfe arrête la nuit à la fin de fa

carriere , prolonge fes’ombres, à: ne"
permet pas à l’Aurore d’alteler les

chevaux , Lumpur 86 .Phaeton , de
fOrtir des profondeurs de l’océan, de
monter fur fou trône d’or, apportant
aux’hommes la lumiere. "Alors le fage"
Ulifi’e- adrelfant ces ’paroles’ à.Péné-h

:. 1 r , ) 7 ’ I -a» O ma chere époufe, lui dit-Hg:
»’-je’ne fuis point’encore au terme de;

aïmes travaux ;’il m’en. relie un au

wremplir; (leur: j’ignore l’étendue ,.
a que m’annongal’cmbre de Tyrreliasç

est
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si en ce jour auquelje. defcendistclans .
» les fambres demeures de Pluton
»- pour interroger cev devin fur le fort
a); qui m’était réfervé , cherchant le

si, retour, de meslcompagnons :85 de ,
».moi-même ; mais ô mon épaule ,.-

wallons goûter les douceurs ;du lit,

si. nuptial. :- ’ ne i I ;
La vertueufe Pénélope lui répondit :v-

si le lit nuptial t’attend. les .Dieux.
sflt’ayaut accordé de revenir dans ton

si palais 8; dans ta patrie, il dépend,
au de .ta volonté. d’en "goûter les dou-

au. cents; mais puifque tu as commencé
:9- tle parler , 8c qu’un Dieu te l’a fug-

u, géré,apprends-moi quel doit être le i

ab: dernier de tes travaux ; car penfe Z
que; me ferai menine un. jour; il
à) vaut mieux que je le fçache. dès:

a. aujOurd’huiyn. » 4 l h
i à. g: Ma chere Pénélope, reprit le

».’fage Uliflïe ,, pourquoi exiges-tu que.

» je dévoileà tes yeux cet avenir qui,
a fera pour toi la [outce de nouvelles



                                                                     

*3’3’33880133883.HBI3HÜ*UUÜ

?.

CHANT VINGT-TROISIEME. 37r’

douleurs , qui porte même en cet
infiant l’aliliâtion dans mon aine? Je

te le découvrirai cependant , puifque

tu le veux; je ne te cacherai rien.
Tyrrefias m’ordonna de voyager
encore , de parcourir des cités nom-

breufes, tenant une rame dans mes
mains , jufqu’à ce que je parvienne

chez une nation qui ignore la mer,
qui ne mêle point de fel dans les
alimens , qui ne connoilTe ni les
vailfeaux ni les rames qui font leurs
ailes. Il me donna un figue pour
reconnaître ce peuple; je ne te le
cacherai pas. Quand un autre voya-
geur t’abordera , me dit-il , qu’il

te dira que tu portes un van fur
l’épaule, enfonce ta rame dans cette

terre , fais à Neptune de lblemnels
facrifices , immole un belier , un
taureau 8; un porc mâle ,86 retourne

dans ta maifôn , offre de feintes.
hécatombes a tous les. Immortels.
qui habitent les. célelles demeures,

QVÀ
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à tous fans exception. Lorfque les
ans t’auront- affaibli , que tu feras
parvenu à la vieillelfe ,. du lein de
la mer partira le. trait quitterminera.

.ta vie; la mort ne fera pour toi
qu’un doux -fommeil ;. les. peuples

auront. été heureux fous. ton em-.
’pire. Tyrrelias m’alTura que toutes.

ces prédiélions. auroient leur - ac-

- complillëmentr.» ( r). .
» z Puifqu’tme heureufevieillefie
t’elt rélervée ,, reprit la vertueufe.

, Pénélope ,je dois efpérer que tu.

échapperas. encore aux maux-que le

fort te prépare. .Pendant qu’Ulill’e 8:. Pénélope s’en.-

trerenoient ainfi , la. nourrice Euria-
- clés Sclafidelle Erimone préparoient,

à la lueur. des. braliers,, le lit nuptial,
le couvroientde fuperbes tapis d’une
extrême finelfe; Après s’être acquittées

avec zèle 8C aé’tivité des. fonétions qui

leur font confiées, la; vieille. Euriclée;
rentre dans l’appartement des. femme;
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Ia’chambriere Eurimone précede UlilTe

8: F’énélope’avec des torches ardentes ,

les conduit- dans la. chambre qui leur.
elt defiinée , 8c fe retire avec refpeél’;

ils reprennent l’ufage de leur ancien

li;( ).
Cependant Télémaque , Philetus;

Eumée 8L les femmes du palais celfent

de danfer,. fe retirent dans les loges-
mens. qui leur font, defiiués , pour. y
jpu’rd’un. reposnécellaire. -

rUlill’e 8: PénéIOpe ayant. goûté

lés douceurs du.plus tendre amour,
le plaifoient au récit de leurs.avenv
aires. Pénélope la plus-vertueufe des
femmes ,racontoit à; fou époux tout
ce qu’elle avoit fouffert de cette troupe
indomptée de prétendans fan hyç

’ mens, qui afiiégoient le;palais:d’Ulili’e-,

tuoient fer). bœufs a: fes. moutons,
confirmoient fan vintdans leurs com.
tinuels. feflins; Le divin Ulilfe raconte
«à fan époufe les vifloiresqu’il a rem.»

v portées dans les plainesdeTroye ( r) A,
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6C les infortunes dontelles ont été fui-
.vies. Pénélope fe plaifoit à l’entendre ;

le fommeil n’entra point dans fes pau-
pieres, qu’il n’eût achevé le récit de Tes

aventures; fes exploits-contre les Cy-
coniens; comment il aborda la terre
fertile des Lothophages; la cruauté du
cyc10pe , "8; la vengeance qu’il tira
de la mort de (es braves compagnons ,
que cet horrible monfire avoit dévoré

fans pitié; comme il arriva dans le
royaume d’Eole, l’accueil qu’il y re-

çut ; comment le Roi des vents le
renvoya dans fa patrie , 86 néanmoins
il ne devoit point encore y parvenir;
comment la tempête difperfa fes vaif-
feaux fur le vafie des mers , 81 le fit-
aborder au long port des Lyfirigons ,;
d’où il échappa feul avec fon vaifleau ,

ayant perdu tous les autres 8c (es va.-
leureux compagnons; l’adrefTe &les
rufes de Circe ; (on voyage dans la;
vafie demeure d P mon, pour inter-
roger l’ombre du Thébain T yrrefias 5
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comment il retrouva fes compagnons
dans ces (ombres demeures, y vit (a;
mere , fa tendre mere qui le nourrit;
de fon lait, qui éleva l’on enfance ;
les accens enchanteurs des Sirenes , les;
pierres d’égarement , l’afl’reufe Caribde -

& l’horrible Sylla qu’aucun mortel.

n’approche impunément; ; comment

fes compagnons tuerent les boeufs du
Soleil; comment la foudre lancée par
le bras de Jupiter brifa fon vaifïeau ,-
& noya tous fes chers compagnons g,
comment il échappa feul à la mort ,;,
:8: abordal’île d’Ogygie , oùla Nymphe I,

Calypfo le retint. dans fou antre en-r
chanté , enflammée du defir ardent-
d’en faire (on époux; les foins qu’elle .

prit de 111i; les offres qu’elle lui fit
de hui donner l’immortalité 6c une;
jeunefiîe éternelle; cependant elle ne

put le perfuader , ni vaincre. fa réfifn. ,
tance; comment après des, travaux:
immenfes il aborda chez les Phéaciens,»
qui l’honorerent comme un Dietntkle-ç
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renvoyerent dans fa patrie dans uni
de leursvaifllaux , lui donnerent de
l’airain , de l’or, de précieux vêtemensr

Ulifïe achevoit ainfi le récit de fes-

aventures , quand le doux fommeilî
verfa fur lui (es pavots , vint ré-:
parer fes forces abattues , 8c (ufpendre.
les foins dont; foname étoit agitée. *

Lorfque Minerve jugea-qu’il étoit"

temps de mettre fin au fommeil du
fils de Laerte, à la volupté de cette
nuit délicieufe, elle ramena l’aurore-
de. profondeurs . de l’océan , lui permit.

de monter fur fou trône d’Or , 8c de:
porter la lumiere aux mortels. Ulifi’e’

fe leve , admirant la parole à Ferré--

lope, il lui dit : v’» 0 ma chere époufe’Je partageai:

w tes infortunes, tu partageas mes;
w. travaux ;. tes larmes couloient dans;
nïce palais ,. attendant mon retour ,,
a: tandis queJLn - iter. 8:. les autres Dreux:

mm’éprouvoient par le malheur ,.
a: parles. obfiaclea qu’ils. mettoientàï.
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l’ardent defir que j’avais. de revoir

I ma patrie. Arrivé maintenant dans
mon palais , ayant goûté les. dou-

ceurs du lit nuptial, prenons foin
de nos poffeflions. Les grecs me
rendront, de gré ou de force (a);
les troupeaux que les prétendansl
ont confirmés en mon abfence ; mes
étables feront repeuplées. Je m’é-

loigne maintenant pour aller aux
champs voir mon pere qui s’afllige

de mon abfence ,L que la douleur;
confume ; ta prudence , ô ma cher:
époufe , n’a pas befoin’de confeils;

voici cependant les ordres que je
te donne. Au lever du foleil, le
bruit fe lrépandra dans la ville que

a tous les prétendans (ont tombés fous

au mes coups , monte au fommet du
palais avec tes femmes , demeures-
y , ne vois. performe, n’interroge

perfonne. a g -Il dit , ô: revêt (a brillante armure ,1
éueille Télémaque 8c les deux pâtres ,
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leur ordonne de s’armer. Ils obéifient ;

l’airain luit fur leurs corps; ils ouvrent

les portes du palais , 8c fortent pré-
ce’lle’s d’Ulifi’e. Déia le foleil éclairoit

la terre, Minerve les cacha fous un
nuage obfcur 8: les fit promptement
fouir de la Ville.
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Comment Uli e firman: de [on Pare *
ç dejbnfils, combat les Grecs révoltés.

L E fils de Cillene , Mercure appelle
les aines des prétendans , 86 agite dans,
[es mains cette baguette d’or quia la

puiflance de fermer les yeux des
mortels, 8a de les rendre , quand il,
le veut, à la lumiere du jour. Il mar-,
che à la tête de ces ombres qui lei
fuivent avec d’horribles fifilemens (a ),’f

femblables aux cris aigus des chauves-
fouris retirées dans l’antre profond.
d’une roche élevée, lorfque l’une d’elles

tombe 86 entraîne fes compagnes, avec.
lefquelles elle ne formoit qu’un feu],
bloc; telles les ameshdes prétendans
voltigent en limant autour de Mer-
cure qui les précède dans les routes
obfcures du palais de Pluton, navet-â
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faut les com-ans de l’océan , les pierres

blanches (d) , les portes du foleil ,
8c le vafle pays des fouges. Ainli elles
parvinrent aux prairies afphatiques ,
qu’habitent les ombres des morts. La
elles rencontrerent l’ombre d’Achille

fils de Pelée, l’ombre de Patrocle ,
l’ombre de .l’irréprochable Antilo-

que , l’ombre d’Ajax , le plus beau,
le plus vaillant des grecs , après’l’in-

domptable fils de Pelée.’ Ces aines
Voltigoient autour d’Achille, L’ombre ’

afiligée dîAgamemnon fils d’Atre’e s’àp--

procha. Autour d’elles’àfi’embloient

les ombres des héros qui périrent avec
lui dans le palais d’Egifie ;A l’ame du

fils de Pelée lui adreITant la parole :
» Fils d’Atrée , lui dit-elle , nous

a, te crûmes le. plus intime favori du
a Dieu qui lance le tonnerre; car tu
» commandois à des Rois puiflàns, à.-
s un peuple immenfe fous les murs de
w Troye, ou les grecs fouffrirent tant
a de maux; 86 cependant la parque
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éviter le fatal cifeau , t’a .moifTonné

le premier après la prife de cette
grande ville. Il eût été plus hono-

rable pour toi de mourir fous les
yeux des Troyens , quand tujouifl’ois

du titre de Roi des Rois(c) ; tous
les grecs enflent contribué à t’élever

un fuperbe monument; ta mémoire
eût été honorée; la gloire en eût

rejailli fur ton fils; mais le defiin
a voulu que tu pétille fans honneurs,

d’une mort Vall’reufe. g
a :3 Heureux fils de Pelée,Achille,’

la vivante image des Dieux , ré-
pondit Agamemnon, toi qui mourus
loin d’Argos fur les rives d’Ilion; les

a plus courageux parmi les enfans des
n grecs à: des troyens combattans

pour toi , furent tués autour de ton
corps. Nous billâmes un grand ef-
,pace entre nous ,8: ta dépouille
mortelle. Étendue fur la pouffiere ,
elle imprimoit la terreur dans l’ame
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des troyens; nous combattîmes tout
le jour , 86 n’euflions cefl’é de
combattre , fi Jupiter n’eût mis fin

au carnage par une tempête qu’il

excita, pour foullraire ton carps
à la vengeance des troyens.
si Quand nous eûmes tranfporté ta

I dépouille mortelle près de nos vaif-
o (eaux , que nous l’eûmes lavée avec

une onde pure , 5C couverte d’huiles
parfumées, nous te plaçâmes fur un

lit funebre; la défolation étoit dans
l’armée des «grecs; ils pleuroient,

coupoient leurs cheveux en ligne
de deuil(d); leurs cris percerent
jufqu’au palais de Thétis. Ta mere

s’éleve du fein des ondes, fuivie

des Divinités marines; une voix
terrible fort de la profondeur des
mers; les grecs en (ont elfrayés’;
ils regagnent avec précipitation leurs
vai eaux. Ils y fuirent rentrés, ’fi
un homme d’une valle expérience,

qui acquit par fes fages confeils la.
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Gram: hiver-Quantum 38;
confiance de l’armée , Nefior, ne

les eut contenus; Neflor leur tint
ce [age difcoiirs: ’
n Arrêtez , enfans des grecs , celiez
de fuir;C’efl la mere’d’Achille qui

fort des ondes avec les Divinités
marines , pour être préfente aux
funerailles de fou fils. a
au Il dit, 8c la terreur des grecs tu:
diffipée. Les filles du vieux Nerée

environnant ton corps avec des cris
lamentables , le couvrirent d’un
vêtement immortel (a). Les neuf
Mufes chantoient d’une voix har-
monieufe, fe répondant par de lu-
gubres accents. Il n’étoit aucun des

grecs qui ne pleurât , tant la Mute
fe plaignoit par des fous lamen-
tables à: touchans (f Les Dieux
8c les hommes pleurerent pendant
dix-(cpt jours &idix-fept nuits (g);
dans la dix-huitieme journée ton
corps fut livré aux flammes, cou-
Vert du vêtement divin que-ta merè
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n t’avoit donné, oint de parfums 6?.
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de miel; nous immolâmes des mou-
tons engraiflés 85 des bœufsçgrand
nombre de héros de l’armée des

grecs firent plufieurs fois fous les
armes le tout de ton bûcher, à.
pied 85 à cheval; le bruit des che-
vaux fe faifoit entendre au loin.
Quand la flamme de Vulcain eut
confumé tes chairs, au lever de
l’aurore nous recueillîmes tes os,
ô Achille; répandîmes par-déflus

du vin. 8: de l’huile; ta mare ap-
porta un vafe d’or immenfe, qu’elle

difoit être un préfent de Bacchus ,

ouvrage de Vulcain. Dans ce vafe
repofent tes os , illuflre fils de
Pelée ,v ceux de Patrocle fils de
Menétius , confondus avec les tiens.
Près d’eux, dans la même urne ,
mais féparés, repofent les os d’An-

tiloque, celui de tes-compagnons
que tu honoras le plus , après la
mort. de Patrocle. La. feinte-armée

i des
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a des grècs( à htl’açaceïvafe: précieux

a! transfusa (nimbe: .tonilieau’conllruin

(par, testions, fur le haut d’une
a montagne «voilure! des del’Elq
si lapons, afin que la génératiOn pré-

. fente 8c les races.’futu.res le vitrent
a; du» leur des mers; ta niera." ayant
ne. demandé. aux. Dieux d’hundrer me;

’ngfimerailles de magnifiques combats 5

a difpofa.aellèl-même autour de ta
if tombe-1e; cirque; dans lequel com-
a ’ battirent les, plus braves; les plus
ne adroits; les: plus légers «les grecs."
nill’allîflai aux ’fimerailles. d’un A, grand)

aïnombre de héros, je vis. les jeunes

u hommes. fe ceindre 86 préparer...
a; au combat , après la mort de leurs.-
»JjRoiîsr; mais ïfi- myrtilles pu être té:

ulmoinfde ceux dont Thétis honora,
» tes faner-ailles, tu ;les enfiesadmirés
t! toiïamêrne,";icar tir fusifcher. aux
æzDieux»;;.ta,gloireA n’ell point enfeq

gazelle, dans legtombeau , elle vivra?
ær,éteïnelletnsut . dans, la mémoire des

Tom. Il, ’ ".1
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5. acmé-5’ ;- a ’Achillei; mais me; ;

si miel-fririrraiiie tiré derèttedongue.
a» guerre Piliipitemne condamna" à j la:

» mon , anion retour dans ma patriè,:
a par lesrmainsd’E-gifie se demandée

lytefiablesépoul’er-s,... . Ü in .: ..

u Ainfr .s’nentretenoiehtv Agamemnon:
’ 8c ile fils de.ÏPe.léeî ,Ï lorfquelïiMercui-eà

arriva conduifant des aimesï des ."p’réat

tendans domptés par" Uli’fl’eJ fi . a

Achille 8c Agamemnon Îfurpris à:
cette mie.,-s’avancenr;vers’ bene-foule»

de morts.’ L’ombre x duifils dîA’trée’reJb

connut ’l’ilhifizre- ’Amphimedon’ fils de

Melanthus ,. habitant: Marque; Car ils
étoient liés. par les nœuds de l’hof-z
pitalité. Le fils d’Atrée aVoit été reçu:

dans la maif’on’d’Àmphimedon’ê,turf-:4

qu’il abOrda’a-iltaque. Agamemnon in?
adreflant leipre’mierlaparoler’ Il ’î "

a a A-mphimedon, lui ditsil,iqlielles’
a! infortunes envoyeur dans ce féjour- ’

a; ténébreux ,scette troupe choilie de
a îjeunes homme: démente âgé," tousE

r

yl 0- ha;
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« également difiingués, tels qu’il fem.

ble que le defiin ait, pris plaifir; de
réunir ici «flashemmes, les plus puif-r

fans d’une grande cité. litt-ce Nep- i

tune qui vous a engloutis, excitant
une horrible tempête gire-limant

-, contre-vous les flotsjrrités î Sont.-

ce des; hommes ennemis qui. vous
ont furpris; enlevant leurs bœufs 8;
leurs nombreux moutonsg à Avez?
vous péri en combatt’antgpour, la

a 1 défenfe devotre ville, devosfemmes

si

D
,5)

p
p)

.».

3
î)

3

w8C devos enfans (2),?» Réponds,
moi, Amphimedon; car jeï’m’hoT

note du titre de ton: hôte. Ne te
(louvient-il plus, du temps auquel
j’arrivai Itaquejavec le divin Mé;
hélas ,- exhortant Ulifl’e à nous fuivre

aux champs d’llion avec lesï vaig-

feaux. Nous demeurâmes un mois
entier à Itaque , ayant peine à dé?
eider ce héros, le deflruéleur des

cités Un). a f . .
L’aime d’Amphimedon ;luilrépondit I:

R i).
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unifilaire fils d’A’trée ,A’gnntemnen;

tamil-des: hommes, il me [envient
a» de tonnelet-1ere dit-draver: vérité

W quelleïflit-la caufe de nôtre mort.
*» Nous zéonvoitions l’hymen de l’é-

æ d’Œifl’e-’abfem7depuis long-

» tempspli’énéloper, méditant notre

si mort; n’ol’ant’ réfufer’ces odieufes

mimi-si écrie voulant désarment!
a» plir,:imagina, la me que je vais te
à; dire. ïA’fiy’rantdrefl’e’ dans fou palais

à un métierl’propre’ à fibriquer un

u lv’ôile 5iminenfe , d’une entérine fie

u. nette; être nous tinbce’ langage: i:
au Jeunes hommes qui prétendez à

in men hymen, puifque le divin Ulifl’e

"b cil mort, demeurez ici, attendant,
’a’ pouf que je déclare mon choix,
à que j’aie achevé ce voile, afin que

le mes fils ne féient- pasperdus. C’ell:

sa: le voile fe’pulcral de Laerte,quand
in il lacruelle mort» terminera fa longue

» carriere ; j’entendrois avec peine
il grecquesïme-reprOCher que cet

. l
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33

39883388Ü88-3Æ888:U8.8’*’-

homme qui a amafl’é de grands biens,

n’emportât pas dans le tombeau un

voile , ouvrage de .mes mains",
a. Ainli elle dit, &nOs efprits furent
perfuade’s; mais elle travailloit. le
jour 8: détruifoit,.pendantlla nuit,
quand les brafiers étoient allumés,
l’ouvrage de. la journée. Trois ana

entier-s elle nous trompa,"çlonnant
aux grecs de faufiles . efpe’rancess
Lorfque la :quatrieme année fut ar-
rivée ,.que lochent-et , lesmois g
les jours furent révolus, une defes

femmes inflruite de l’artifice, neus
avertit. Nous la [imprimes détruifant

le voile qu’elle avoit tian; nauslæ
contraignîmes , malgré elle , ;de l’an’

chever. Elle nous montra ce voile
immenfe , qu’elle avoitfait , lavé 8:

Initié ; il jettoit un éclat femblable

à celui. du Soleil 8c de la Lune;
Le defiin ennemi ramena alors Ulifl’e

dans l’île d’ltaque. Il-aborda dans une

campagne. éloignée de la Ville, une;

’ R iij



                                                                     

396 ’ ’z’O D liant 2;
»*à:1’-eyitrêmité dei l’île, habitée paf

si l’un delf65 fetvît’eu’rs; à qui il ailoit

se confié le foinde fes porcs. Le tifs?
9 d’UlifTe y arrive dans’lé même temps;

a cari il tétoit «allé àvec un vaifreauï

p dansïlàrfablonneufe Pilos. Ce’fut en

Mite Ilièru "qu’Ulifië 8l (on fils média"

inter-eut motive-mort. Ilà arrivent àlar
a. :Vill’e; Télémaque le premier , Uliffet

araprèls lui, conduit par legardien
w des porcs, mal vêtu, femblable à:
p Inn viaix mendiànt L, réduit: à, une
6 caltrêm-e. mifere.’ Il s’aippuyoitvfurt

avion bâton dei vils tiraillons coug
min-oient: fa nudité. Aucun de nous
au ne le fcéonnut,-pas même les plus

mâgés qui rayoient vu autrefois;
* uiïaucun ne foupçonna cène-fondaine

0 apparition. Nousil’infultions, nous

a le maltraitions dans fon palais; il
au fouffroitavec une étonnante pa-
au tience nos injures  8: nos coups.
» Mais quand Jupiter l’a infpiré, il
av .fe réveille comme d’un-profond

s
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20 .fommeil , enleve avec Télémaque

atomes les armes qui [ont dans le
» palais, lesvdépofe dans une chambre

» haute dont il ferme les portes,or-,
n donne à (on époufe, par un artifice-
» inconcevable ;d’apporter un arc 8:.

a des ,fleches , de difpofe; des. bagues;
w ’54 de nous propofer des jeux pre-

.» mices du Carnage. Aucun de nous
a ne put tendre a à l’aide du nerf ,
æ Alelggrand .arc. d’UlilÏe, ni mêxîae en

æç-appnçcherazfiet :atïc .parvint renfla

mienne les; mains du fils Ida: Laerte ,1
vÏmalgré.’ notre Lréfifiance i,» car nous.

»-»nous.bppoft’ons ’Wec, force à ce:

à qu’on le lui donnât , quelques inf-
antances qu’il nous fît; Télémaqnefenl;

wilfordonna. Le patient Ulili’e’arméz.

à de fon’Î’arc, le: tend.awœc; facilité,

n..fait*pafler’la.fleclie :par tons les an-I.

à Miami , 8c le plaçant enfuite fur le:
n feuil de là porte , jettant de toutes:
w-parts destregards terribles, il ren-.
niierfele ca’rquois Sales flachesqu’il

R iv
V
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5’ fer-me,8c léslance coinpfurlcoup. (le!

9 flaches meurtrieres fiappent d’abort!

a le Roi Antinoüs", enfuite tousles
n autres , tousfes coups portent, les
n prétendans tombent l’un fur l’autre.-

:3 On ne peut douter que quelque
90’ Divinité ne fait venue en ce mo-

a m-entà fou facours; car une, Té-
lémaque 5L les deux pâtres courent
çà 8: là dans le palais avec une fu-

n reur extrême , tuant tous ceux qu’ils
» Îrencbntrent. On n’entend ’qnei cris

a 56 gémiffemens. Leswcrânes Âfont
a fracafïés;; le fang :miflelle fur le
au plancher. Cefut’ ainfi, ô ligament.
a» non , que nous périmes. Nos corps
a font entalïés fans honneur dansla.
il palaisÏd’UlifTe ; car aucun. de non
a amis; aucun? de nos proches. n’efic

» encore influât de. notre mon; au.
a "cm: n’a lavé nos. plaies, ni pleuré

» noise. trépas,j le feu] hOnneur que
a: les morts reçoivent ’dcs.vi!vans.laa

il» n Heureux fils de Laerte , in

Il:
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n .duflrieux Uliffe , reprit l’aine d’Agai’

» memnon , tu obtins une femmè
a vertueufe , d’un elprit excellent;
a l’irréprochable fille d’lcarusg la ver-4;

» meule Pénélope que rien ne de:
» tourna de l’amour de fou époux, ni

a de la fidélité inviolable 8c du tendre

a fouvenir qu’elle lui garda. Sa gloire
» ne périra jamais;d’immortelles chan-v

a Ions la célébreront; le; hommes 8d,
» les Dieux prendront plaifir à publier;

a fa fagefle 8: la vertu(l). Telle ne
a futpas la fille de Tindare, labri-i
» minelle Clitemneflre , donnaf
a la mort à (on époux; les poëtes ,’ï

» les chanteurs publieront fa honte ;
a la tache qu’elle a imprimée à toue

» fou fexe rejaillira, même fur les
a femmes vermicules. » ’ ’

Tels étoient les entretiens des cm;
bres au fein de la terre, dans les (cm-i
bres demeures de Pluton; Cependant
.Ulzflè , Télémaque , Philetm à: Eumée’

ayant- uaverfé la ville d’ltaque le hâg
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tent d’arriver au domaine bien bâti dans

lequel Laerte afixé fa demeure. Paru.
yenu au terme de fes travaux, Laerte
acquit ce domaine, y" confiruifit une

huait-on environnée d’un bâtiment-dei;

tine aux efclaves 5c aux animaux do-e
mefiiques (m); Ilréunifloit dans ce
bâtiment les ferviteurs nécelli-iires; ils,
travailloientà ce qui lui étoit agréable ;i

y étoient nourris , s’y repofoient de
leurs fatigues , y goûtoient les douceurs

du laminait De ce nombre étoit une
vieille efclave Sicilienne en qui Laer te.
avoit misfa confiance , du jour auquel,
il abandonna la ville pour le retirer aux
champs", elleprenoit foin de fa vieillelle.
Arrivé en ourlien, Ulliflie adreflant la:

paroleà (on fils 8: deux pâtres;
» entrez, dit-il , immolez le porc-le
a. plus gras, préparez le repas du ma-
» tin. levais léprouverîfi moanerej
æ,me, reconnaîtra, aprèsîtna- longue

vabfençel- p l" ’l u
Ayant ainfi parlé, il remet les azines
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aux deux pâtres quif s’avancent vers;

la màifôn, 8: defcendïdans-le ver-z
ger, pour ellayer de le faire recon-l
naître de fonipere. Parcourant le
valle-f-enelos qui environne la miton.
de Laerte, il plyï trouva ni .Dolius,
le. chef des œfelaves de. fou pere,
ni aucun de les ferviteurs ’, ni Laerte

. lui-même. Tous, à- l’exception de
Laerte ,L’étoient ;dans f les champs ,

allembloientgzdes épines pour former
une haie; : le vieux: Dolius, marchoit
adent: tête. Ulifïe ,apperçut’iLaer’te

dans leîardin: Il étoit feul, occupé à

émonder-aine jeune plante; une tuniw
que mal-propre ; lfouillée ,’ déchirée ,’

étoit fursfoniïcorps,’ des guêtresde-

mûrie défendoient des: épines; des

gants épais couvroient-files mains(;
rempart contre lesïronces, un bon-
net de .peau de chevre’ en forme-
dé calque étoit furia :tête ; ;de truies.

réflexions entretenoient la idduleur.
dont fion amee’toit pénétrée (mille.

i R vj ’
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divin , .le patient; Ulille le reconnut 3
malgré les rides que la vieilleflÎe 811e!

chagrins avoient imprimées fur Ion
front. Il s’arrête fous un poirier d’une

tige élevée , verfe des larmes, 8C dé-

.lihere en luiamême, fi, cedant à fait
empaillement, il .lcourna . le jetterai:
cou de Ton pere" , le ferrer dans fes
bras, lui apprendre fan arrivée dans
fa patrie , lui faire .le récit de fa:
aventures , ou s’il l’interrogeru d’abord,-

& cherchera à s’en faire connaître.- Le

parti. d’exciter. par des quefiions inné

fidieufes 86 piquantes la curiofité de
Laerte , lui parut le meilleur. il sa.
.vance ; Laerte avoit la’dtête baillée,

bccupé à émonder fa jeune plante;
ion illuflret au» s’approche; 8c lui

Ladreffant la parole: .i .1 .» . a
a Vieillard , lui dit-il, j’admire ton

En habileté dans la culture des jardins.
M Ce verger un paroit bien foigné à
au il n’efl’ ni figuier, ni vigne, ni Cil-i

in, viet, ni poiriergÎni aucune efpece
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a" d’arbres , ni la moindre place qui
» ne foi: cultivée avec intelligence.
a Cependant j’ai un reproche à te
a faire ; ne t’en irrites pas. Il me
u femble que tu n’as pas le même faim

si de tôiamême ;- tu trille; lac.
» vieillefi’e 8: la mal-propreté te défi-s;

au garent ; tu es mal vêtu. Ce n’efi: pas

a! fans doute un maître qui te tient en.
» l cet état , pbur punirta négligence; ta.

n prefianœ à! ta figurezn’ont rien de.

mfervüee; mœnferves, fous ces vils
w. vêtemens , «in-:maieflie’ d’un lROi ;n

9). tu rèllembles à un Roi. Cependant
a: le purifier par le bain ,.vivre dans
ni les: feflins , coupher mollement Ï;
affilie et la coutume des Rois dans
a; leur. vieil-laie. Réponds - mob. dm
a avec vérité. A quel mîtreappartiens-z

a tu? A-qui eficejardin que tu cultives?
au Apprends-moi s’il cit vrai que nous
» fayonsà flaque. ,.cormne nous l’a L

si dit un homme que nousavonsren-
a contré] en arrivant, qui ne nom a



                                                                     

398. L’ion ,1 s s É r; : tu:
n pas paru fu’flifamment" infiruit; car.
P il n’a’p’u répondre à mes queltions (a);

il n’a pu me dire’fi un hôte que ,
j’avais dans cette île, cil vivant, ou

sa s’il efl. mort , s’il en parvenurdans»

» les (ombres. demeures [de Pluton:-
x Remplis mon dèfir,:écoute.-moi at-n

n tentivement. Je donnai. autrefois
» l’hofpitalité dans ma maifon ,1 à un

d’hommeqÏui feï’difoit» diltaquer Au-

ïcunautre étranger femblable: àÀCelui-

i ci n’était encore entré) dans: lita de:

»’ mentez: Cet homme n fanoit; gloire
a d’être; fils de ’Laertet, fils d’Acrife.

» Je leconduifis dans mamaifon, je
» lui donnai l’hofpitalité, je .le’traitai.

W convenablement 5 rôt lui. des pré-m
a; : une proportionnés .à’v mes ffichefles

h qui étoient grandesçifep’t talens d’or ,-

55 uneïurne d’argènrbifele’, ornée de

M fleurs, duurie:douvertures:, autant
Maille: tapisyautant, de ;fuperbes r man-

a: seaux gantant fdÇ’ tuniques r, quatre

a; femmeseiclavçs trèsibelles,liirftruites

:V
U

si
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Canut VINGT-QUATRIÆME. 3991’ h

dans les arts de leur ferre, telles
qu’il les choifit luiemême. »

» t: O étranger , répondit Laerte,

levifage baigné de pleurs , tu es
arrivé fur cette terre qui efll’objet-

de tes queflions; mais des hommes-
orgueilleu’x .8: ,méchans s’en font

emparé; tu as’ fait à cet homme des

dons immenfes qui te feront inu-ïl
tiles. Si celui que, tu reçus dans ta:
maifon étoit vivant, fi .tuzleeree
trouvois à Itaque , il te rendroit la:
pareille, te donneroit l’hofpitalité ,e
te renverroit comblé de ’fes.do’ns;:

car la jutiice a: la reconnoilla’nce:
L’exigent. Mais disvmoi aviecvérité:

combien de temps s’efi écoulé d épiais: ’

que i . cet étranger malheureux tu: :4
reçu’dans ta. maifon? C’efi mon fils;

ou plutôt il’le fut. Infortuné ! j’ignore.

jufqu’auxlieux ou il efi mort;j’ignore

fi, éloigné deifes "amis ,’ loin de:

fa;patrie , il a. été, fur. la * me: ,èc

la ;proie’ de; monliresquipeuplegt a
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a, l’humide élément, ou fur la terré

99 celle des bêtes fauvages 8l des:
» oifeaux du ciel. Sa mare n’a point
a étendu un voile fur [on corps;fon’
a. pere ne l’a point pleuré, fa refpeéiable

a époufe , la vertueufe Pénélope qui lui

» apporta une riche dot , n’a point arma

’ a» fé de les larmes le lit funebre de (on

a» époux; elle n’a point fermé les yeux ,

a comme il convient; car tel oit le feul’
» honneur que les morts reçoivent des

vivants. Réponds - moi donc avec
vérité,de quel pays esntui Quelle
cit ta ville? Quelle efi ton origine Pl

.Où s’efi arrêté le vailfeau qui t’ap-l

porta dans cette ne? Où font tes:
compagnons i Voyages - tu fur un-
vailleau étranger, dont les conduc-r
teurs ayent difparu après t’avoir:

wtdépofé fur ce rivage? »

a :1 Je fatisferai à toutes ces quel;
nations , reprit l’indufirieux Ulifl’e.’ Je

a», fuis d’dlibànre, i’habiteun’ fuperber

g palais 5 je luis fils d’Alphidamas, fils,

.ISHÜUSSS
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[du Roi Polymdoà. Mon nom efï
a Epirité p). J’allais en*Sîcile;mon
n’defiin m’a égaré, ma jetté  fur cette

» côte malgré moi; mon vaiHeaLI efi
» à la rade fur une rive éloignée de .

» la ville. Nous fammes dans la cind
» quieme année depuis qu’Ulifl’e a

a LabOrdé dans ma patrie. Il paroiflbit
» màlheureuxricep’endant les augures

a étoient favorables à (on départ g les

au oifeaux voloient furïla droite; je le!
s’renvoyai joyeùi avec ces heureux
si préfiges. Il partit En joie(ç) ; nous-
».efpérîons raffiner les liens de l’hofqç

» pitalité par des préfens réciproques. »

’11 dit ; fit la. douleur couvrit d’un

nuage obfcur lesyeux ’de’Laerte. Pre-z

nant dans Tes deux mains de la paumera
  defl’échée par les rayons du folei-l (r) ,.

iL.ia répand fur fescheveux blancs,
ponflant de profonds foupirs. L’arme.

’ d’-Ulifl’e en efi émue; iïne peut difii- 

milieu: plus long - temps Ç s), regarde
Ion pare , Gaïa; jettant à fou cou , le.



                                                                     

’40; . 13.0 0,1 s si z,-
ferrant. dangfesbras A: à je fuis UlifTe-
a. ton fils,»:ôl mon pereg lui dit-il ,
» cepfils l’objet dates ,inquiétudès’SC»

w de tes queflions ; j’ai-rive dans ma
» ’patrie . après vingt ans d’abfence’;

n feehe tes pleurs; je -tel.diraiito,ut en
x au; Reu’de* mqts; car Je; temps prefl’e.

aurai donné la mon dans notre palais:
au aux prétendansjà-l’hymen de Péné-

æ loPe; j’ai puni leurs crimes, 8l vengé

n Pâturage fait à notre maifon. au
: g :-.-:. Si tu es véritablaefnicpgt UlifTe:

n mon fils , reprit Laerte, domiémoie
a? un figue atiquel je idoive.te reclou-

noîtreJ-Ài z".
r » :R’egarde, &vois de tes yeux,

» répondit l’iridufirietmïUlifTe , cette:
à cicatrice vdé- laîblafl’nre’ qu’un énor-r

a me kfahglier me fit-fur lie-Imam Pari)

a
a

l

. flairé; chez luRoi Autdlycçismoizô’î

’ aïeul maternel ,auquel tu m’envôyas, y

y, 8: ma refpeâàble met-e , pour "re’CcÏdï

a Voir les idènslqu’il- m’avoir promis-

au. lorfqu’il étoit verni à haquet-J; te:

v
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si nommerai: encore les.arbres.v’qùe tu-

: ’ me donnas dans mon enfance, quand; i
a» ’ je te fuivois dans ton’ jardin , . que ,-.

a marchant entre ces arbres, je t’en:

a demandois les noms , quem te
.plaifois à ,répondre’à mes quefiions.

Tu- me donnas treize poiriers,dix
pommiers , quarante figuiers ; tu me

l nommois diverfes efpeces de vignes 5.

tu me promis de me donner cin-
quante feps très-fertiles; ces vignes
produifent des raifins de toutes. du.
peces quand la, faifon :efl «venue. a
Il dit; un nuage épais ,-etïet du com-æ

bat de la douleur 8C de lajoie, couvre
les yeux de Laerte(L) , les genoux fe
dérobent fous lui, il ne. peut mécon-x.
noître fo’n fils aux fignes certains qu’il

lui a donnés, il Veut remballer-,66
tombe. évanoui entre les bras. Ulifïe

le foutient , lui prodigue les foins ;-
Laerte efi rappelle à la vie , les efprits
prennent leursrours dans fou cœur.

.» O Jupiter, ditvil , il efi des Dieux

8

33-98189:

....-.-...A M». A



                                                                     

au z’o lits si t;
. qui habitent l’Olympe , en, ée vrai

a que les prétendans aient reçu la
au peine due à leurs crimes; mais je
a tremble pour toi , ô mon fils ; une
p inquiétude empoifonne ma joie 5
a je crains que leùhabitans d’Itaquet
a ne fe foulevent , qulils ne viennent
a t’attaquer dans ma maifon, qu’ils
a n’implorent le l’ecoursdes villes de

a Cephalonie. » y *
n t: Prends confiance, ô mon pete;

n reprit le (age Ulifle, que ces vaines
a terreurs ne portent pas le meuble
n dans ton aine. Semons de ecverger;
» marchons vers ta m’aifon; tu y trou-
» veras Télémaque. Philetus le gardien

n des bœufs , 8L Eumée le gardien
a des porcs; je les ai envoyés devant
a moi préparer, le feflin. La

- Ayant ainfi parlé , ils marcherent
vers la maifon de Laerte ; y trouverent
Télémaque 8c les deux pâtres, par-

tageant les chairs, mêlant le vin dans
les urnes; l’efclave- Sicilienne purifie



                                                                     

OHM VINGToQUATRI-EME. 30;

j Laerte par le bain ,irc’pandfur (on
corps une huile parfumée, le comme
d’une belle tunique. Minerve 3’an
proche , ajoute àla majefié du panent
çles peuplesefataille femble plus leof
yée , l’embonpoint- releva l’éclat de fa

beauté , le bain a effacé les. rides de

[on front (a), acron fils le regarde
avec admiration; il efi devenu feins;
blable aux Dieux immortels :» ô mon.
n pere, lui dit-il, quelqu’un des Dieux
a t’a fans doute douné cette grâce 8:

p cette majefigé que nous admirons en

agtfolq» ’ 7:5 , .» : Plûtà Jupiter; à Minerve a;

93. à Apollon, reprit le vieux Laerte;
si que je fuira tel que j’étais quand» je

n çonquis, àjla tête Œs,Cuphaleniens.;

au la piliflante ville de Neriie, capitale
in d’une grande province (x). Si feutres

a été tel hier dans notre palais ,’
» couvert de mes armes,àyportéende
a: te facondçr , tj’euffes;chaulé les pré-

», tendans, malgré Jeux; anbre,’ a

J



                                                                     

166 n-I.’O ne I s s à t; * J
È ’puni leur infolence: je t’eufl’es-eu;

si» ô mon fils il pour témoin’de mes :ex;

»-’ ploits’; tonïra’me en eût été réjouie. u

” LAinfi ils parloient. Les préparatifs
du feflin étant achevés,ils prennent
glace - felon leurÏ ordre," lfur des fie’ges’

à des; Etrônes]. rus [partoient’les mains

fur’lesïmets qui leurî étoient’oll’erts’,

quand. le vieillard: Dolius arriva avec
(es enfansÇlls ont’quitté leurs travauir; V
"car- leur mere’q’ui lesnourrit’,qui prend

foin du vieux Dolius ’appefanti fous
le poidstdes ans; les a appellés ; ils
voyent UlilTe , le reconnoiffem , la
lurprife’les rend immobiles. h
en UlifTe adrefl’e le premierià Dolius

ces tendres reproches: » ô vieillard ,
aïprends’place à la table du feflin,
à. &.r’ap13elle tes feus étonnés; car il

à y aiIOng-temps que nous nous ablï
nl’tenons de manger , attendant ton
a arrivée. a
’I Il dit; Dolius Vcourt l’embralfer ,

le ferre dans (es bras , ne peut fa



                                                                     

CHANT -VINGT-QUATRÎEME.ii407

adret dei lui ahaner: les mains. (y):
* a Ofrnon cherarfils,;lui.dit -’il, te

a, 7 voila donc rendu, ànos. vœuit;.Nous
j a - m’efpérions-plus te reVOîr..Lesv Dieux

a t’ont ramené dans :ta patrie. Reçois

ï»: nos . hommages (a ); rque,.leleiei1x
5 réac’corderw le .:bonheur ;v- mais gré,-

n» ponds:à une quèflionzquè i341): te .

in faireg’dis-mdi fi laîverfuetife Péné-

s vlope ’efl infirnlte ide ton retour ,,
ab-Oll fi je dois envoyer un des nôtres
a:- le-lui appréndfe’îna- .. a a a j

W 30- :1. ’Ellelè fçaitpô. vieillard, re-

s, prit "UIifïe, que cette inquiétude, ne
in troublepas t’ai-joie. » - , - «
:A Il dit , 86 Dolius s’allied près’d’U-

me. Ses enfans s’approchent,.fàluent

humblement leur Roi, lui. baifent les
mains j, ’nes peuven’tÏle’ quitter." , 8E

prennent placeïfelon Îleur i ordre , près

IdeiDolius leur pere ; le feflin comq

mence.x..« v I .u. Cependant la renommée répand dans

maque la (nouvelle de la mondes
.1. .4 A

a .



                                                                     

J408« ne n r sur a», ,-.
prétendant: 8C de la viâbire’d’Ulill’ei’Le

peuple court "en tumulte au avec
des cris afreuxïôc .d’efl’royables gé-

V’rnifl’emen’s. Ils s’emparent des mons;

chacun enfevelit les liens ; des barques
lion-t- préparées, polir tranfporter ceux
rées île:- voilures a; .Ëun.’ deuil: univerfel

s’étendèfur - la. - ville 5x ile! courent en

foule à l’afïembléè idelxnation. Quand

ils furent réunis ,8: que chacun eût
ipris place ,A’Epitlzée fa leva ; car lament

de fon fils Amiéoüsïgdenpre’ruien de

ceux quiÂtom’berenrl (dus. les: (:0le8
fl’UiilTe*, remplit: fait amëzd’dnd doue-

leur profondes Adrefi’aarlanpanole au

«peuple, il: lui tient ce (Mœurs que
fes larmesinterrompentz’. ) a j ’I

à. Ormes amis ,un- grand camelin
a été œmmis.’Ulifi’ea formé le prij

a ’d’exterminer lambda des Achéemj.

a flemmena: les une à la guerre”; ils
a y périrent ; [es vaifl’eauxfurent
a. brifés ;feul il-revient, 8d donne la
pjëmort. aux plus braves , aux-plus

puiffans



                                                                     

aux: VlNGI-QUATRIIMES ’40;
au. puilîans des habiteras de Céphalonie;

a empreflez- vous, :n’attendez. pas
a; qu’il Je retire à PiIOS oudans l’Elide,’

a où dominent les Epéens. Craignons

a que» la honte imprimée fur notre
au front, ne le courbe vers la terre,
a. se qu’une tache éternelle ne flétrill’e’

» notre poflérité dans l.-s fiecles à

à, venir, fi nous-lamions impunie la
a» mort de nos. fils 8: de nos freres.
o S’il en étoit ,ainfi ,- la vie me, feroit
au odieufe’, je n’aurois d’empreflement

» que (le-rejoindremon fils dans le
à» féjour des morts. Marchons ,- enr-
a pêchons qu’il ne nous préviennent

a, par, unefuite précipitée. a» f
, Il dit , &pverfe un torrent de

larmes. Une douleur profonde s’em-
pare de l’efprit des grec-s. i v i.

Le hérault Medon 8c le divin chaix;
teur, réveillés par le tumulte , le
hâtent de fortir du palais, 8: de fe
rendre à l’affemblée de la nation. Leur

fermeté imprime le refpeâ 8c l’éton-

Tom. Il. I S



                                                                     

v"
me ."ztr’OJT’rls si" a; x- r
nementxïdan’s. tous les cœurs. Le [age

Medonprir’la parole : - - î
, En Habitan’sid’ltatjue, écoutez-moi;

a. Ce n’en pas un; l’ordre des Dieux
a» qu’Ulifl’e a exécuté cette grande en;

a treprife. J’ai vude mes yeux un Dieu
Il immortel le tenir. près d’Ulifi’e , fous

a» la forme de Mentor; j’ai entendu
si les difçours’pa’r lefquels il l’animoit

a» au’combat’, 8; fouilloit le courage

x» dans fonlame; j’ai vu un Dieu im-
*» ’pr-imerlla terreur parmi les prétend
u dans ; jeles ai ’vu s’olïrir eux-mêmes

’ v» aux fcoups d’UlifTe (au), tomber

a) fous les coups les uns fur les autres.»’

Il dit ; &Ala terreurfe répandit dans
les efprits. Le refpeâable vieillard Ali:

terfefils de Maflor, qui feul connoît
le paflé 8: l’avenir ( (ab), plein d’ail

feâion pour ce’peuple, prit la parole :
. a. Habitans d’ltaque, écoutez-moi,

a: dit-il; ces malheurs font le fruit
a. de votre négligence. O mes amis ,
nvvous avez dédaigné de fuivre mes



                                                                     

:1. 8*3’2

. Canut KIqu-varxrrmr. 4; r
;cçnfeils, 85-. CÇHX: du fige; Mentor ;

V quand nousvous exhortions de vous
oppofer aux projets infenfés, de vos

enfarina , qui. ont; commis un grand
crime , dévafiant les pplIeflions ,-

3 déshonorant l’époufe;1d’un homme

go puilïant .86 cœlrageux, qu’ils.,ne

9.. croyoient pas, devoir), revenir. TPree
a, ne: donc , après; l’événement; ,2 le

filleul parti qui, vous relie,"8c fuivez
» mes confeils. Demeurez en paix ,
argan-lez - vous. dejfuivre afipithée ;
à abandonnés à (a defiinée (se) n

l, Ainfi parla Aliterfe ,6: fon-difçours
fit impreflion fur plus delamoitiégde
l’afïemblée. Ils (e retirent avec de
grands cris ;l’les autres demeurent, 8:
ferrent. les rangs; Les larges, coufeils
d’Aliterfe ne les ont’pas, perfuadés ;

ils- (niventl les imprefiions . qu’EpiJ,
thée leur a données; fe couvrent de
leurs armes; l’airainflbrille fur leurs
corps; ils s’allemblentp fous les murs;

de 51a ville; Epithée le met à leur

1’ i S ij



                                                                     

me 1’0 D r salir,
tête t-il’ croyloidrveflg’erïïla mort de

fou fils ;-’ 80h” mort fera le prix de
fa ifureur-infenfée. "1’ - " i A 4 ï

Cependant ’Minerve’ adrelle cett ’

priere au fils de Saturne! I 1’ ’ï "
. .» Fils, de»Satu’rne"-notre pere ,v le

»-p1ùs puifl’ant des Dieux , daigne me

aidévoiler’tes confeils. Veux-tu ré-

i a? nouveller. une guerre fanglantè , ou
» rappelleril’amitié’ 8c la cloncorde

"a dans Itaque. a ’ Î " "ï
; r» a: : o en tille 1,, répèddit le Dieu

à» qui lall’emble les. nuées Ï’Jupiter,

si pourquoi m’interroge-Mu sa l’ave-

wnir? Neft-ce «pas toi qui préparas
a dans tes coule-ils la vengeance qu’Uo
» lilTe a tirée desiprétendans à l’hymen

» de fon-époufe, fais comme tu vou-
i dras."Je vais dévoiler à tes yeux
a les ordres du defiin; Puifque le di-
s) vin Ulille,de retour dans a patrie ,
» a puni juf’tement les crimes des
a prétendansv, que la concorde foi!
g rétablie, (pie les deux partis qui dià



                                                                     

Curry; (narguassent. 4x;
fi vilent maintenant le peuple d’Itaque",
h», l’afl’ennilîent par des, fetmfens (ce

p lemnels , qu’Ulifl’e 6c fes defcen-
:- dansi, dans les fiecles à venir, regnent

p fur cettevnation; employons notre
et, puifïance pour faire oublier aux ha-
? bitans d’ltaque lesïpertes qu’ils ont

» faites; que l’amitié tenaille, que la

a paix 8c l’abondance en foient les

» fruits.» l I
l Le Dieu qui lance le tonnerre ;
ayant ainfi parlé , excita Minerve déja
emprell’ée. La Déefi’e fe précipite du

cfemmet de l’olympe,
Lorfqu’Ulilïe , Télémaque . Eumée,

Philetus, eurent joui des douceurs du
- feflin, le patienthlifl’e adrefl’ant la
’ paroleà les compagnons : a que quel-
a-qu’un forte, leur dit-il, qu’il re-
in. garde fi les ennemis n’approchent

p pas. 3
Il dit ; l’un des fils de Dolius fe

hâte de fortir , fuivant les ordres d’U.-»

litre. A peine cil-il parvenu fur le feuil
S iij



                                                                     

WT414 T ÏLË’O’ËÂI-ïàkji à; ï"-

de la porte, qu’il voit le gram-ar-
mée quiisiavance ’: à fis ne: (ont pafs
n loin , dit-il; arnidhsæoüs promp’ë

30 tementnr u; "ïhfl N I
v Il dit;tous s’empreflent de fe cou-

vrir de leurs armes; quatre de la maï-
fon ’-d’Ulifie , fix de la famille de

Dolius. Le vieux Laerte, le vieux
Dolius s’armerent eux-mêmes. Les
ans ont blanchi leurs cheveux; mais
le danger leur donne des forces (dd
A peine l’âirain brille-hi] fur leurà
corps ,i qu’ils ouvrent les portes. Ulifie

efi: à leur tête 3’ la" fille de Jupiter;
Minerve eff’à leurs côtés fous. la

forme de[ Mentor. Le patient UlîfTe
recdnnut la Déefiè’, 8c Toni aine fini
réjouie. Ath-cirant la’plai’ole à Télé!

maque : n ô mon’ fils,:ruî dit-il . c’efi

: dans ce combat que les hommes
a courageux doivent te juger. Sou-

, » tiens la gloire de tes aneêfres , don;
au iles exploits fontiicéle’bré’s par toute

A la terre. a, . I -n

.-



                                                                     

CHANT VINGT-avait):le au
f i à :2’Je t’aurai , ô. mon spere, ré-

n’zpdn’dit le vertueux Télémaque 3 V

a pom- fiémbin de mon cdurag’erne
a crains. pas que je flétriflie’la gloire-

» damant-ace.» . , Ü; ; P
Audit par 1è Vieux Laeræ’iheib l

coutenîr l’a-joie 2 à» ô’Dieuxï, ’s’écl’izl-

:- t’iil, qu’elle journée pourl Éloi?

a Quel fpeflale iman fils 6: mon petit;
»**fils [ont "rivaux ideiglOirêil à * ’

7 Alors Miperve-luiladreflautila pa-
role -: :5151 d’A nife, lui "dit-e116; de

a"; tous-mes compagnons le plus cher à.
» linon cœur, invoqué la’ÏDëeflie’aux

h yeux bleus ,lfille’ devJupiter’ , St

ifîaficèi’ton javelotao e - i
5» Ainfi’ parlalMiuerve; 8c elle faufile
dans l’amie de :Laérté nue "fuite «sa.

fiance. Il invoque la -’ fille. du) gthnd
Jtîfiite’r’f, lance Ton javelot 1,5 àtteint

le "caïque d’Epithée. L’airain’ ne peut

àrïêter la’ Violente Hu’ïcoupÏ-Lécîféjue

en me r; lapidée-16161156: le me ’
de feslarmes feîfiit enrênai? au’lôiifi



                                                                     

. va- vÜ.

341.61: ’-. 1’20. 071 est t; l
Aufii-tôtUlifl’e 8c [on fils aux premiers .

rangs, s’élancent ,- fondent avec leurs
épées ; 65 leurs javelots ’furlla -troupe

armée ,;frappant de toutes parts. Tom
enflent péri, aucun n’eûtechappé ,
fi la: fille ;du Dieu-î qui porte l’égide ,

.Mkrçrgvhne les, cââcoptenus , fi la
Défile n’eût contraint lesrélvoltés,de

.fe foumettre. Elle s’écrie" : a» habitans

il d’Itaque, mettez fin à cette guerre
a, quelle ;i fépareawpus avant qu’il x

a ait plus deflfang répandu (et n r
1’ .x-Ainfi parla,Minerve, ,ôçlacterteur

sculpture ides efprits5ilsn’ont plus la

forcejle. foutenir leurs armes, elles
tombent de leurs mains; ils reprennent
avec précipitation. le chemin de la
.Ville .- 4shetchaut-- leur fallut. dans la e

juin. [nille les fuit avec de grands
mies ilzs’élamez-ôë fend? fut. aux,

comme un aigle fur de timides co-
Lonjgbes. Jupiter (tonne ;h la foudre
ïambe au; èiedadeMînerYe; la Défile

mamans la une: au fils de



                                                                     

CHANT Vmcr-qmrnnmz. V4197

Laerte : a indufirieuxlUlifl’e, lui dit-
i6 elle, arrête,4metslfin à une guerre
a affreufe ; épargne le fang de tes
a fujets; crains la colere du fils de
:- Saturne, du puifiant Jupiter. :- î
il Ainli’ parla Minerve. Ulifle obéit;

la joie renaît dans (on ame 5 Mi-
nerve cimente la paix par un traité
Jolemnel.» La fille de Jupiter reçut leur:

fermons fous la figure de Mentdr; ù

«a .. nedærorèeficw



                                                                     

418p . . .n«a.i T AI-B DE;
pas. Marine; contenuesldans ce Tom!

V p ,Lfefeond .r 3 l

M.(îjutrr I111. (fifi urine) Illyrie. dans en
vaillent; I’lm’nclienï ü, . à , ppm. » a
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