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ÎL’ÔDIÆSSEE!’

.r TRADUCTION NOUVELLE.

ü Ï ï Je: 7*!)Ç CHANT TREIZIIEMIE.

r i , l auÜLISSEiar’riyc àiÏtaque dans un vaifleau’

- Phéacien. I

Il. dit; tous gardent le filence. Les
difcoürs d’UlilTe répandent dans lem ’

ames une" douce volupté. AlcînOiis’

ndreïïant la parole au fils de Laerte t ’

n O Ulifl’e, lui dit-il , j’ai cette con:

» fiance , qu’a-rivé dans mon palais;

a. tes égaremens (ont finis , «que th
a es enfin parvenu jan terme de

Tom. Il. A V
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m’infortunes. Voici les bien; que je

a donne aux chefs de il nation des
» Phéaciens. Vous qui affiliez à nos

l » banquets facre’s (a) , qui enten-
a dez notre divin chanteur; plufieurs
au vêtemens, des fommes immenfes ,
» préfens que les chefs , les cônfeils"
» des Phéaciens ont fait. jufiu’ici à

u notre hôte , font renfermés dans cette

a arche; que, chaque pers de famille
a lui donne maintenantun, grand tré-
» pied &un vafe d’airain. Nous ré-

s a partirons cette dépenfe fur le peuple,
in dans la .premiere airemblée-dcla
» nation; car il feroit difficile à un
au feul de faire de telles largefles ( à u

Ainfi parla Alcinoüs, &lîafl’exnbléè

applaudit. Chacun fe retirai-ms fa mai-,-
fon, pour goûter les douceurs du fom-
meil. Quand la fille de l’Airv, l’Aurore

aux doigts de rofes, parut fur l’horifon,
ils s’emprefl’ent d’apporter un poids

immenfe d’airain. Le Roi lui l- même
Place’fous les bancs desgrameurs les

1
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CHANT Taszzuzuz. ’3’.
trépieds 8c leurs vafes , dans la crainte

que les matelots ne les endommagent
en pefant furieurs rames; les chefs de la.
nation marchent au palais, 8: prennent.
foin du feflin ; le Roi immole un bœuf
au Dieu qui affemble les nuées , à
Jupiter qui. commande aux Dieux 8:
aux hommes; ils confirment , dans un
feflin folemnel ,les mitres 8: les chairs
amorties par le feu; le chantre De-
modocus , honoré des peuples , fait
entendre les doux-accens de fa voix;
Ulilïe occupé du defir de revoir fa
patrie,.femble par (es regards repro.
"cher au foleil la lenteur de fa courfe (c).
Tel qu’un laboureur, fatigué des trad
vaux d’une journée employée àtracer

de pénibles filions, attend avec impa4
tience que le coucher de l’attire du .
jour le ramene dans fa maifon, jouir
d’un repas frugal que la fatigue 8C le
befoin afiaifonnent, fes’genoux afici-

blis par le travail, fléchiflent fous
111’176 d ) nette fut la joie qu’UliITe

A ij i

. p. m... «7.-..-



                                                                     

I4 L’ÛD’ISSIÉEQ

retientit , quand le flambeau du jour ;
s’éteignent , lui annonça le’terme de

fes infortunes. Adreffant alorsla parole
aux Phéaciens , 8c avant tous les au-
tres , au Roi Alcinoiis , il leur tint ce
difcours :

39888

Ü

» Puifi’ant Alcinoiis, Roi chéri d’un

peuple illuftre , 8: vous Phéaciens ,
empreflez-vous d’achever les liba-

tions, 8C de me renvoyer dans ma
patrie , échappé aux périls d’une pé-

nible navigation. .Reœvez les té-
moignages de ma reconnoiflance ;
car j’ai obtenu de vous ce que mon

æ cœur defiroit le plus, les moyens
de revoir ma patrie 8C les dons de

au l’hofpitalite’. Que les Dieux nabi.

tans de l’Olympe y, attachentle bon.
a» heur ,1 Puifl’ai-je, de retour dans mon

a palais , y retrouver mon époufe

1385

exempte de reproches ; y revoir
mes amis en fauté ! Heureux habitans

de cette terre , vous jouifÎez des
embraflemens de vos époufes g vos.--.A-.«-, -N»«-
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CHANT TREÏZIEME. 7
filles 8: vos fils font votre confa-

a: lation 8C votre joie; que les Dieux
au ornent vos ames de toutes les ver-
: tus, 8: préfervent cette nation de
au toute calamité! a

Il dit ; tous applaudirent à la fagefl’e

de (es paroles , 8c fe difpoferent à le
ramener Zdans fa patrie. Alcinoiis ap-
pelle un hérault t a Pantonius, lui dit-
» il, emplis l’urne facrée 8c diflribue

a: le vin , afin qu’ayant adreffé nos
» vœux à Jupiter , nous renvoyons
» notre hôte dans fa terre natale. a

Pantonius prépare le vin dans l’urne

’facrée, 86 le diflribue à l’afïemblée;

ils font des libations aux heureux Im-
mortels habitans de la voûte azurée.’

Tous font aflis ; le feul Ulifïe (e leve
si préfentant la coupe à Aretée :
» ô Reine, lui dit-il , jouis du bonheur
sa dû à tes vertus, jufqu’à ce que la

au vieillefTe te conduife au tombeau ;
a car c’efi la condition de tous les
un mortels. J e pars c0mblé de tes dons;

A iij



                                                                     

56.t1.’ODISSÉE,
a jouis dans ton palais de l’amour
a de tes enfans, de l’amour de ton
a» peuple , de l’amour d’Alainoiis ton

a époux. n z.Le divin UliiTe ayant ainfi parlé ,
fort du palais. Alcinoiis envoye un
hérault qui le précede jufqu’au rivage ,

8c l’introduit dans le vaifïeau qui lui eft

defliné ; Aretée envoye des femmes
de fa fuite ;l’une porte un fuperbeman-
teau 8c une tunique; d’autres , l’arche

qui contient les préfens; une autre
du ’pain 78: du vin. Arrivés à la mer,

les compagnons qu’Alcinoiis lui a
donnés , joyeux de la miflion qu’ils

ont reçue, prennent des mains des
efclaves les préfens 8c les provifions,
les placent dans le vaifl’eau, drefïent
un lit fur le pont; le couvrent d’étoiles

de laines 85 de tapis travaillés avec
art, pour qu’il repofe plus mollement.
Il monte fur le navire , 8:: s’étend en fi-

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

meurs prennent place fur leurs bancs,



                                                                     

Canna" Tnztznns. 7
[nitrant leur ordre, les cordages (ont
détachés du rocher; alternativement
courbés fur. leurs rames, 8: renverfés ,

ils frappent la mer à coups redou-
blés ( e filtra fommeil doux & pro-
fond,’femb1ahle à la mon, s’empare

des fèrisduwfils de Laerte. Auffi léger:

que quatre vigoureux courfiers qu
s’élancent dans la carrière , au fignal

donné ,. leur crânien: flotte au gré des

vents, la terre fa dérobe fous leur;
pas , telle la proue du vaifl’eau d’UlitTe

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

fuivie d’un long fillon d’onde écus

meulé ;’ le plus léger des oifeaux ,’

l’épervier ne. pourroit égaler la tapie

dite du navire qui porte le fage Ulifi’e;

dont les confeils font aufli sûrs que
ceux des Immortels. Pendant ce temps
ce héros éprouvé par les travaux d’une

guerre longue 8c meurtrière, parles
périls d’une longue navigation , 8C par

les fureurs d’une mer orageufe , dort

v A iv
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fans crainte g), ayant oublié fcs in’à

fortunes pafïées. t a Ï. .. i
4 Quandl’étoile du marin, couriere

de l’Aurore , fe mentra. furl’horifon;

le vailïeau qui portoit Uliffe’arrivaà
Itaque dans un port écartérqu’hàbit’e

le Dieu marin , Phorcinus (le). Deux
jettées naturelles. garanfiflent l’entrée

de ce port de la fureur des vents 8:
de la violence des flots. Les cordages
8: les ancres font inutiles aux Vaifleaux
dans Cette,’heureu’fe limona.” - .’ 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 faerétdesiNaïab

des. Omy’ voit des urnes "8c des vafes

de pierres formés par la nature ; les
abeilles y viennent dépofer’ leur miel.

De longs bancs de pierre, fur lefquels
les Nymphes trefïent des voiles de
pourpre d’un travail admirable (i),
font difpofés naturellement dans la

l

t
l

l



                                                                     

CHANT TREIZIEME. 9
cavité de cet antre; une 0nde limpide

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

j w fréquentée par les mortels; celle de
l l’ouefl efi plus fecrete ( k Jamais
i les hommes ne pénetrent par cette

ouverture dans l’antre des Nymp-
phes ; c’efl 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 vaif-
feau. Le navire fuit le mouvement que
les rames lui impriment, 8c pénetre
jufqu’à moitié dans l’antre des Nym-

phes ; les matelots fortent du vaifl’eau ,I

enlevent Ulifl’e , le dépofent endormi

fur le fable avec les tapis fur lefquels
il repofe ; tant cit profond le fommeil
qui l’accablevl Tirant enfuite du navire
les préfens dont les Phéaciens l’ont

comblé , par l’infpiration de Minerve ,

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

dans la crainte que quelque patient

A v t



                                                                     

to L’ODIssÉs;
ne le dépouille pendant fon fommei-l ;

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

encore la haine qu’il a vouée au fils

de Laerte, 8: les.menaces qu’il lui a

faites ; il entre dans le confeil des

0’

U

8

8833338’883838

’ Dieux, s’approche du trône de Jupiter :

au O Jupiter, dit-il, à quelle gloire
pourrois-je prétendre parmi les lm-

wmortels, méprifé des hommes, des

Phéaciens, eux-mêmes qui tirent de
moileurorigine ( tu.) ; car j’apprends
qu’Ulifl’e échappé aux infortunes que

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

prétendu mettre à fo’n retour un
obfiacle invincible; car j’étois infirui

’ ô Jupiter , de tes volontés fuprêmes,

je connoifi’ois les ordres irréfor-

mables du defiin t a ) ; mais les
Phéaciens, après l’avoir ramené dans

fa terre natale, dans un de leurs
vaifi’eaux , le dépofent maintenantw

endormi fur la rive d’ltaque, comblé

Q
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l CHANT Tasrzrnrz. sil a de dons, de cuivre, d’or ,d’habits

précieux, en fi grand nombre qu’il
n’eut pas polledé tant de richeEes,
s’il eut confervé la portion entier:

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

a: : 0 Neptune qui ébranles la
la terre , ô mon frere, répondit Ju-
piter ,q toi dont la puilfance efi fans
bornes, quelle parole cil fortie de
ta bouche! Les Dieux ne te mé-
prifent point. Le plus ancien , le
plus jufle des Dieux, ne peut être .
l’objet de leur mépris. Si quelqu’un

des mortels (e croit élevé par fa
puifihnce au-defl’us de la condition
humaine ( a) , s’il te refufe le culte
qui’t’efi du , la punition efi en
ton pouvoir; faisce que tu voudras;
fatistais ta vengeance. si
a l: 0 Jupiter qui afi’embles les

a nuées , reprit Neptune, je fatisferois
s à l’infinnt ma vengeance ,commetu
t0 le, dis; mais je refpeâe tes volontéâ

A vi

U888!
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n. L’Onls’s’âs;z a
au fiiprêmes , je redoute les effets de
au ta colere. Je briferai donc , fi tu le
a» permets, dans le fein des mers, le beau

a vailfeau des Phéaciens , à fon retour
a de la conduite d’Ulifi’e; je’cacher-

au 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 : a ô mon frere , c’efl ainfi que

» je penfe que tu dois te venger (p 2.
» Quand tous les habitans de cette

grande ville fortiront pour voir ce.
vaifieau à fou retour, qu’il fait mé-

» tamorphofé en une roche énorme;
qui cache l’entrée du port des Phéa-

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

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

x mitive (q). in) ’
i Le Dieu qui enveloppe la terre de

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

l

b



                                                                     

ou)" Trust 21mm. 13
habitée par les Phéaciens. Il y arrive

au moment auquel le vaifieau qui
avoit ramené Ulifi’e, voguant à pleines

voiles , fendoit la mer avec légereté,

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

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

froi , ils tiennent entr’eux ces difcours.
:n Malheureux que nous fommes l

à Qui a attaché notre vaiffeau dans le
in fein des mers, à fan retour de l’île

a: d’Itaque; -car il ne paroifl’oit avoir

in reçu aucun dommage. a Ils parloient.
ainfi, ignorant qu’un Dieu primant étoit.
l’auteur de ce prodige (r). ’Alcinoiis

prit la parole: n j . -
I sa O mes amis , dit-il; je. ratatinois

n’ l’accomplifi’ement des anciens ’ora-’

n des que mon-père m’a dévoilés. Il
à me tilloit» que Neptune étoit indigné

un
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r4. L’Onrssét;
n de nous voir foultrarre les mortels

à fa puifi’ance , nous chargeant de

les conduire fur les mers (s); qu’un

jour viendroit auquel le plus beau de
nos vailfeaux revenant d’un tel con-
voi , échoueroit au port , 8c qu’une

grande montagne couvriroit notre
ville. Ainfi parloit ce vieillard, 8:

n fes prédié’tions font accomplies.

» Obéiflez donc tous à mes ordres.

a Si quelque voyageur aborde dans
sa 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
au

a
a

8888

888

pas permettre que cette montagne
s’étendant, cache notre ville fous

des roches affreufes. au I a
Il dit; les Phéaciens tremblent, pré-

parent les taureaux defiinés au facrifiCe;

les chefs, le confiai! deda- nation prof-
temés au pied des autels de Neptune,

- adrell’ent à ce Dieu de ferventes prieres.

. Cependant une couché fur fa terre
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CHANT TREIZIEME. :5 g
natale ,après une fi longue abfence , s’é-

’veille 8c ne reconnaît pas fa patrie; car

Minerve , fille de Jupiter , a étendu fur
lui un nuage épais, qui tranforme à fes

fes yeux tous les objets , 8c empêche
qu’il ne fait reconnu luimême (t ). La
Déclic s’ell chargée de le guider dans

toutes fes démarches. Il demeurera in-
connu à Pénélope ,à fes concitoyens ,
à fes amis , jufqu’à ce qu’il ait lavé

dans le fang de tousles prétendans
l’injure qu’il areçue. Tous les objets

paroilfent étranges au Roi d’ltaque.
Il ne reconnaît ni les chemins, ni les
ports, ni les fleuves, ni les roches
mêmes, 8c les arbres verdoyans qui les
couvrent. Il fort des bras du fommeil,
regarde fa patrie, leve fes mains au
Ciel( u ) , 8c répand des larmes: I

a Infortuné , dit-il , dans quels pays ,’

si chez quels peuples fuis-je arrivé P
p Sont-ils cruels, fauvages, injufies ou
au hofpitaliersôc craignant les Dieux P
p Où porterai-jetés richefiesiDans
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raguasses

B

quelles contrées dois- je errer en-l
core l Ah! qu’il eut été préférable

pour moi d’être demeuré chez les

Phéaciens. Peut - être, murant les
mers avec eux , j’eufTe abordé dans

les états de quelqueRoimagnanime ,
qui m’eut reçu avec bonté ,81: m’eut

renvoyé dans ma patrie. Maintenant
je ne fçais ou placer ce tréfor, 8c
cependant je ne veux pas le laitier
ici, de peur que ce qui cit à moi
ne devienne la proieides étrangers;
Non les chefs 8c le confeil des Phén-
ciens ne font pas entiérement fages
ô: jufies , puifqu’ils me dépofent dans

une terre étrangeté, eux qui me pro-
mirent de me ramener dansl’île d’l’tan

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

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

,8: punis les mortels; mais empref-
fons nous de compter ;voyons f1 mes
conduéteurs ne m’ont rien enlevé. se

Amar...



                                                                     

CHANT T’auzzzus. x7
Ayantainfiparle’, Ulifi’e figitle compte

des trépièzdst, de leurs vafes , de l’or à:

des vête-niais précieux qui lui ont été

donnés. Rien ne lui manque de toutes
Ces rièhefl’es. Cependant il parcourt
triflem’ent’ie rivage deÎ la mer (y),
8C gémit d’un égarement qui l’éloigne

de fà terfè natale. Minerve s’approche

fous la forint: d’un jeune pafieur , tel
que i (fontï les i enfans des Rois; fou
mante-ait d’une grande fineflè , fe re-

ïplolieravec grâce :fur fou épaule; une
.chauflufei agréable" couvre ifes pieds.
"Il- ipofté ÏÎda’nsï fes- mains un i A javelot.

ïUIifi’efé âplaîtl à le confidérer; il ’s’a-

Tëncelvers lui f8: lui. tient ce langage:
’ i a Man-ami, pùifque tu es le pre-

mier’hommeïïqwé je. rencontre fur

Cette (terre, feçoîs mon, hommage,
regarde-moi avec bonté (tg’).Jemets

ces richeïTesnfous ta garde, fie m’y

mets moi-même; parle-moi avec vé-
» rité ;’je’ t’admire mes ptieres comme

.3! à un Djeù. Jiembrafië tes genoux Â

Entra!

r. m..-r .I
rar
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:8 .L’Ozpzslsâzçg. .
a. dis-moi quelle e112 Cettefltre È Quel
æ peuple, quels hommes î’habitent’?

a Efl-ce’ uneîle agréablejiflrœ une

» rive du fertile continent Ï a! e . A -
a : O Etranger, répondit Minerve;
ouitu esi infenfé , ou tu viens de
bien loin , puifque tur me demandes
quelle efi cette terre? Elle et! Cé-

*lébreï(.aa«),- connue des hommes

depuis le levant jufqu’au couchant;
bêtifiée de roches, il canotai; peu
propre à. nourrir’des chevaux; d’une

petiœ’ étendue a: a: cependant, elle

n’eftpoint ingrate]; en: ellemduit
- d’excellent bled 8: dukvin ; lesplixies

6c les rofées laiertilifent soue-amat-
rit des chevre’s..&- des bœufs, ;.,elle

a damons:.degwacestterneues
qui l’arrofent ; c’eût itague, dent le

nom efliconmtdmshTroye’qu’on dit

être fort loin de l’Achaie ( 116 p

n Ainfi- parla Minerve, &rlecœur du
patient Ulifiè-fiit réjoui d’apprendre
qu’il étojt dans. fr panic i, î queî les



                                                                     

CHANT 11512,1an 19
promeflës de la fille du Dieu qui porte
l’égide étoient remplies-(cc) ; cepen-

dant fertile en. mies ,. fa prudence ne
lui permit pas encore de fe découvrir;
mais inventant une fable ,-il répondit

au jeune pafleur.(dd.),; n , -
a J’ai entendu parler d’ltaque inf-

æ ques- dans la vaille île de Crete , fi-

» tuée au feindes mers(zc), loin
In des rives ou j’aborde avec ces ri-
a cheires , en ayant laifïé autant à mes

a enfans. Je fuis la vengeance d’ldo-
p menée dont j’ai tué-le fils Orfiloquc

a. aux pieds légers, Orfilaquc qui l’em-

a) portoit dansla vafie Crete,fur les
a: 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
n mon fang répandu dans, les com-
» bats, 85 des périls auxquels je fus
a expofé fur les mers , ayant fous mes
a ordres de fideles compagnons qui
a m’avaient fuivis , auxquels jecomg
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stratifié

je

no L’ O D I s s É t;
a mandois. Ce fut le fujet des plaintes h
» d’Orfiloque; il me reprochoit de ni
»’ n’avoir pas voulu m’affervir pour L

a» plaire à fon perd, d’avoirirefufé de -;

» marcher fous les drapeaux d’Ido- ut
» menée (fi). Je me plaçai en em-’ xi
a bufcade avec mes compagnons dans

des champs voifins de la route qu’il

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

La nuit couvroit alors le ciel d’une I.
ombre épaule; je lui otai la vie ,1
feerétement , «fans être reconnu de ,
.perfônne ( gg). Je m’embarquai en- n

r fuite fur un vaillant des magnanimes [
Phéniciens , avec lefquels j’avois fait

marché pour me conduire à Piles
ou dans l’Elide ou regnent les Epéens.
Je leur donnai ce qu’ils voulurent w

» des richefl’es que j’emportois( fifi). l;

n La violence des vents contraires
a nous repoufia de ces côtes , malgré q
a» mes conducteurs; car ils n’avoient
a pas delïein de me tromper. Egarés

8
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» fur les mers , nous fûmes jettés fur

a cette rive pendant la nuit, 8c par-a
» vînmes dans ce port à force de rames.

» L’excès de la fatigue ne nous permit

a) point de penfer à prendre unléger
» repas dont nous avions un extrême
a befoin. sortis du vaifleau , nous nous
» étendîmes touslfur, lelriv-age; acca-

æ blés de lafiitude , un doux femmeil
a s’empara de mes fens ; les Phéniciens

a) dépoferent fur la rive où j’étois

si couché , Ales richefîes que j’avois

» apportées , 86 partirent pour la
y puiflante ville. de Sidon, m’abanæ,

a: donnant à ma douleur. si. .
Il dit : .Minerve fourit (ü), 8; reg

prenant fa forme naturelle, elle le
montra à lui, comme une grande a;
belle femme, fçavante dans! les arts
de fon fexe. AdrelTant la parole au
fils de-Laerte :

a). le plus indufirieux des mortels;
a ( (dg) dit-elle, aucun ne peut t’être:
a; comparé en flocule à; eut habileté;
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tu efi’aies d’en i’mpofer aux Dieux

mêmes.’lnfortuné! fertileïen nifes ,

tu les aimas des l’enfance , 8c ne
les abandonnes pas, même dans
ta terre nataleuMaislaifl’ons les ar-
tifices’ que je cannois comme toi.-
Si tu furpaffes- tous les hommes
parla fagefle de tesiconfeils 8c par
tes difcours; je fuis la. plus habile
8c la plus [age-des Divinités. Ne
reconnais du pasMinerve , la fille
de Jupiter? Ce fut moi qui te fou-

îtins dans tes travaux,1qui veillai à
’ta confervation’; ce fut moi qui té

conciliai l’amour des Phéaciens.’

’ Maintenant je defcends de l’Olympe

pour t’aider de mes confeils. Je me

charge de cacher à la vue des mor-
tels les tréfors que les magnanimes
Phéaciens’t’ont donnés , par mon

confeil 8c mon infpiration. Je t’ap-Q

prendrai les travaux que le defiin
exige encore de toi, 8c ce qui te
relie à foufi’rir’ dans ta propre maifonj

m
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E3411" Tau’zux t. a;
ss Prendspatimcermaintem parné-
mceflitaéç-rne. parle de tes defieins à

a à aucuns-des hommes ,ni à aucune
ss des. femmes quem rencontreras g
ss agavdept’oi de,le entretenir. de tes
sa maties 58C «lesc pays I" que sur
a asiparcoiums( Il) ylanfi’reeà filence

si lamanage a: les.rigueurs despréb
si tendais à l’hymen de ton époufe,

a ’8C’de leurs complices. a .
. L’indufixzieuxse Uüfle lui répondit z

» IàiDéelIe, .il en difficileà l’homme

a leplusfin de te reconnoître , quand
» tu veux tecaoher; en: vla nature
x cit faumife à tes ordres , tu prends
sv’ toutes les formes qu’elle offre à nos

a yeux Je fçaisy ô MinerVel
ss que tu ne me refufas jamaiston allii-
ssl tance, tant que les. grecs "combatti-
au l rent fous. les murs; de Troye; mais
a: quand nous;cûmes détruit. la ville

sarde-Priam, 8L que Neptune eut du;
ç perlé notre flotte , je ne te vis plus,

a ô fille de Jupiter l. Tune" daignas pas
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2.4 1’011) r s’ils fis; r
» monter fur mon vailïeau pqur’alléger-

n mes travaux.’J’errai, le coeur brife’

» par la douleur, attendant le terme
au queiesDieux vouloientmettne à mes.
a infOrtunes. Je reconnus; il efi’vrai ,7
a 1a; préfenoe ,-. quand; parvenu chez».
ni’opulenté’nation des Phéaciens, tu:

a me fortifiois par tes damassa-.85.
ss marchois devant moi "dans leur ville. :
a Maintenant j’embrafïe respgenoux ;:

v - je te conjure, parJupiter totipére ,
»:de me dire fi je fuis véritablement:
à arrivé dans. ma-patrie; Îcar’jer’ne.

s» * recombispoint Itaque; je:me crois
a dans une terre étrangere; tes difc’ours;

». même ne peuvent me raflurer’; peut-

» être i fluents-tu quelque planitude

si mes-alarmes. au” . r *
i ss z. J’ai toujours reconnu en toi la

’» fagefle, reprit Minerve. Eloquent;
n ingénieux 8C lège , je ne peux t’a-

» bandonner dans ton malheur. Un
a. autre s’emprefleroit d’arriver. dan!

» fon palais y voir fafcmme& Tes

I enfans;
I
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CHANT TREIZIEME. ’52.
» cnfans 3 mais tu veux reflet inconnu s
qu’on-n’entende pas même parler de

- toi (un ), jufqu’à ce tu aies éprouvé

la fidélité de ton époufe. Sçache

donc que Pénélope palle de trilles
journées 8c des nuits affreufes dans
ton palais, les yeux baignés de lar-
mes , n’efpérant plus te revoir. Quant

jà moi je n’en défefpéra’i 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 fou cher fils Polyphême.
Ouvre les yeux (ce); reconnois
enfin [taque ta patrie. C’efi ici le
port du Dieu marin Phorcinus. Au
.fommetde ce port efi un vieux oli-
vier; non loin 6.1l un antre obfcur 8:
frais, le palais des Naiades. Ce fut
dans ce. temple fouterrainique tu
offris autrefois de magnifiques héca;

Tom. Il. ’ B



                                                                     

26 1’01) roses sa,»
n tombes aux Nymphes qui l’habitent; s
s» là efl le mont Nérit couvert Hegbois. ss

La Déefl’e ayant ainfi parlé ,f’diflipa le

nuage qui cachoit’aux yeux d’Ulifie la

terre d’Itaque. Il reconnoît fa patrie ;
[on cœur eft réjoui; il embrafi’e cette

terre qui l’a. vu naître , étendant les

mains, il adreer fa priere aux Nym- i

phes : I y j Va Naïades, filles de Jupiter, hélas!
a je défefpérois de vous revoir! Re-
» cevez mes hommages 8: mes vœux.

J’y joindrai, comme autrefois , de
au fuperbes dons , fila fille, de. Jupiter,
a) Minerve qui préfide aux afl’emblées

des nations (pp), qui daigne me proe

8

8

in m’accorde de revoir monfilsra’
au t: Prends confiance ,I’reprit la

a Déeffe , chaire de vaines terreurs.
g. Cachons maintenant ces tréfors dans
a le fond de cet antre, pour te les con-
» ferver; délibérons enfemble afin de 4

a» prendre le confeil- le plus falutaire. il

téger, permet queje viVe , qu”elle.
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La’Déefïe ayant ainfi parlé , pénetrer

dans l’antre obfcur , en cherche elle-
même les retraites les plus écartées.
Ulifl’e apporte l’or, l’airain, les vête-

mens précieux que les Phéaciens lui
ont donnés; il les dépofe dans cette
retraite affurée ; Minerve place un
rocher à l’entrée de l’antre. Afiis l’un

8c l’autre au pied de l’olivier , ils mé-

ditent la mort des fiers prétendans.La
Déclic aux yeux bleus prit la parole:

a Fils de Laerte , induflrieux Ulifie ,
dit-elle, occupe-toi des moyens de
répandre le fang des fiers préten-
dans à l’hymen de ton époufe, qui

fe font emparé de ton palais depuis
trois années.slls font à Pénélope de

fuperbes préfens; mais elle n’efl:

occupée que de la douleur que lui
caufe ton abfence ; elle confume fes
jours dans les larmes , donne à tous

a» des efpérances , promet à chacun ,

n envoye des meflages; mais fon ame
a; cit occupée d’autres penfées. a

B ij
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28 ’L’ODIS’SÊE;

un t: Hélas , reprit Ulilfe,fije n’étOis

raffiné par tes promefi’es (qq ), ô ,
puni-ante Déclic , je redouterois le
fort d’Agamemnon fils d’Atrée; je

i craindrois de périr comme lui dans
mon palais , à mon arrivée dans ma
patrie. Développe-moi tes deKeins , .
apprends-moi comment j’abaifl’erai

ss la fierté de ces brigands; demeure
a. à mes côtés; faufile l’audacevdans

au mon ame. Ainfi tu m’infpirois lorf-

si que les remparts de Troye tombe-
: rent fous nos coups. Alluré de ton

aliiflance , ô Minerve , je ne crain-

38888!!!

au

i a drois pas de combattre, feul avec
» toi, contre trois cens ennemis. ss

. a: t: Sois certain de mon afiiflance,
au reprit la Déclic; je ne t’abanddno

nerai pas; je ferai à tes côtés quand
a) nous exécuterons cette pénible en-

: prife , 8C bientôt le fang de ces bri-
a gands qui confument tes biens , ruif-
» felera dans ton palais(rr) ; mainte
ss nant je vaiste rendre méconnoiffable

8
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» à tous les mortels. Je deKécherai tes

ss membres 85 la peau qui les couvre;
» je ferai tomber tes blonds cheveux,
au j’étendrai fur toi un voile qui te
» rendra hideux ; je déformerai tes

beaux yeux ; je veux que tu pa-
roifles difforme 8c méprifable aux
yeux de ton époufe , aux yeux de
ce fils que tu raillas dans ton pa-
lais. Va d’abord chez le gardien de
tes porcs. Cet homme t’ef’t relié

fidele; il aime ton fils, il râpeëte
ss la fage Pénélope. Tu le trouveras
s gardant fes porcs qui paillent auprès

de la roche du Corbeau (55.) 8c de
la fontaine Arétufe. Ils s’abreuvent

au de l’onde de cette fontaine, fe nour-

s riflent du gland quitombe des chênes
s qui l’environnent, aliment qui rend

la graille de ces animaux plus ferme.
Demeure fous le toit modefie de ce
fidele ferviteur; interroge-le fur ce
qui t’intérefi’e; je vaisà Sparte (a) ,.

rappeller près de toi ce fils qui t’efi

- B iij ’
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cher ,- ô Ulifl’e. Il eft allé vifiter
Méne’las dans la grande ville de La-

cédémone ,interroger la Renommée

fur ton abfence’, s’informer par lui-

même de ton exifience. »

a. :1 Pourquoi, ô Minerve,reprit
Uliffe, ne l’en as- tu influait , toi
qui fçais tout. Je crains , qu’égané

fur une mer orageufe, il n’éprouve-

les mêmes malheurs que moi; ce-
pendant d’injufies brigands confu-

mmt fa fubfifiance (un a
au a Ne conçois aucune alarme fur
ce voyage , répondit Minerve; ce.-
fut moi qui lui ordonnai de l’entre-

: prendre , pour qu’il en recueillît
une gloire "immortelle. Ce fut moi

a qui le préfervai de tout danger. Il
3cil à Sparte, dans le palais du fils,

a: d’Atrée,’9ù il vit dans l’abondance.

i883!

Les fiers prétendans à l’hymen des

ton époufe , qui mettent ta maifon
au pillage, font partis avec un vaif-Q
feau, peut lui tendre-despieges à (on
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a» retour; ils ont formé le projet de le

a: tuer , quand il. reviendra dans fa
» patrie à mais ils verront, le (ombre
ss royaume de Pluton , avant-d’exécuter

ss ces flanelles defiÎeins. sa. .- w
Elle dit, 8c frappeUlifTe dq fa verge;

Aufii-tôt fa "peau fe defl’eche ; fes mem-

bres fe nidifient; fes cheveux tombent;
j ne. lui en relie qu’un. petit nombre

blanchispar les ans, éparsçà 8c n (un;
fa. tête; le cuir d’un vieillard s’étend

fur, fou corps ; les beaux fe défor-
mentq; fes ’vêtemens fe, changent en
un vil. manteau 6c, une tunique déa-
chirée ,â fouillée , noircié parlafumée;

fur lès épaules cil une grande peau de
cerfgdépouillée de fou (poiliun- bâton

cit dans fa main , ô; fur-ion, dos une be-
face giïOfiiérement rejointe, qu’attache

une vile courroie. . V t
I Aïoli, ils (a (éparerent après, avoir

tenu confeil. Minerve partit pour re-
joindre le fils d’UliflÎe dans landivine
Lacédemone.

x.Biv
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CHANT QUATORZIIEMIE;

Eume’c , le Gardien dupons , donne
l’hojjvitdlitc’ à Uliflè.

C EPENDANT-Iflifl’elquïtte’le port du

Dieu marin Phorcinus; il marche dans
les tomes efcarpées de la forêt plaçée

au fommet. de la montagne, comme
Minerve Ie a ordonné , arrive à Ia
maifon du fidèle. ferviteur , là qui le
foin de Çfes porcs efl confié: , qui
vieille fur les efcIaves que le divin

e UliKe a acquis. Il leitrouva afiiS fous
v le portique d’une maifon élevée, fituée

dansiun lieu découvert , fpacîeufe ,
Belle ,1 à plùfieuirs ifTues. Le fidele fer-

viteur Favoit. bâtie de fes épargnes,
en l’abfence de Ion maître , à l’infçu

de Pénélope 8: du vieux Laerte, avec

des pierres raffemblées par tes foins,
aryle commode de fa famille 8c des



                                                                     

CHANT Qzuroxzramz. 33
animaux confiés à fa garde. Elle efl
fituée dans une plaine fpacieufe , au
milieu d’un grand parc fermé d’une

haie d’épine foutenue de palis de chênes

très-ferrés ( a).ll cônfiruifit dans ce
parc douze étables voifines l’une de

l’autre , pour reflerrer les animaux
dont il prend loin, cinquante truies
pleines( b ).font renfermées dans cha-
que étable ; les mâles couchent dehors.

Leur nombre diminue chaque jour; -
car les prétendans les confument; le
gardien des porcs, efl forcé d’envoyer

tous les jours le plus gras au pa-
lais , pour leurs facrifices 8c leurs
feflins. Il en relioit trois cens foixante.
Quatre chiens femblables à des bêtes
féroces, que ce fidele pâtre , le’-chef

des efclaves dÏUlifl’e, a élevés, cou.

chentà fa porte. Eumée étoit occupé à

couper une peau de bœuf avec tout
fou poil, pour fe faire une chaufl’ure.
ïSes compagnons étoient difperfés ;

trois gardoient les troupeaux dans les

- B v



                                                                     

34 tapissés,pâtures , le quatrierne étoit allé à;
la ville , contraint par la néceffité d’ac-

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

lançant fur lui. Le prudent Ulifle laifle
tomber [on bâton , 8c s’affied. Malgré,

cette précaution, il eut été dévoré.

par les chiens , à la porte de fou do-
maine , fi (en fidele ferviteur ne l’eut
fecouru c Le cuir qu’il façonne
tombe de fes mains , il courtà l’entrée

de la porte, menace (es chiens , leur»
jette des pierres , 8c adrefTe ce difcours
à fon maître qu’il ne reconnoît pas :

» O vieillard , peu s’en cit fallu
a que mes chiens ne te dévorafïent 1j
au C’eut été un approbre pour moi.
au Les Dieux m’ont accablé jufqu’ici

w de tr0p d’infortunes. Forcé d’en-

: gratifier des befliaux pour la table
a. d’injufles étrangers , je pleure le
u maître égal aux Dieux que j’ai perdu.
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w Peut-’être en ce moment cil-il errant

a) chez des peuples barbares, manquant
» du nécefi’aire, s’il vit encore , s’il

a: jouit de la Iumiere du foleil. Mais
» fuis-moi, entre dans ma maifon’,
» partage mon pain 8: mon vin; en-
.» fuite tu nous diras quelle efl ta
» patrie , quelles infortunes tu as

. ,a eprouvees. n

Ainfi parla ce fidele ferviteur, ê: il
précede UlifÏe , le conduit dans fa
maifon , jette. à terre des branches
chargées de feuilles , étend par-demis

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

fait vafie 8: commode. Ulifl’e fe ré-

jouit de la réception qui lui et! faite t.
-» au ô. mon hôte , dit-il, que Jupiterôc

-» les autres Immortels te donnent ce
a que tu defires le plus ardemment;
a» car tu m’as reçu avec joie. »

Eume’e , le gardien des porcs,pœ-
nant la parole , lui répondit un (c) :

ij ’ I

.M A. -04...» vMAnÀWX vtMV.
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a» :3 0 étranger! la juflice ne per--

met pas de méprifer un homme
malheureux, quand fan extérieur
feroit encore plus vil que n’efi- le
«tien (f C’efi Jupiter qui nous
envoye les étrangers 8c les pauvres.
Mes. dons font faibles; mais ils par-
tent du cœur. Je donne peu; car
les ferviteurs [ont toujours dans la
crainte (g) , quand ils but de jeunes.
maîtres. Les Dieux retiennent loin
de moi ce maître qui m’aimait, qui

me donna ce que je poflede. C’efl:
à lui que je fuis redevable» de cette ’

maifon. Il me fit part de fes rir-
chefi’es, 8c dota mon épaule. Il ré-

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

ce domaine dans lequel je demeure
fe fût accru; j’eufle obtenu de lui
des feeours abôndans , s’il eut vieilli

dans (on palais. Mais il ne vit plus.
Plût aux Dieux que la tige ifunefle
dont Hélene et! ifi’ue , fut féchée
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n jufques dans fes racines , cette Hé-
» Iene qui fin caufe de la mort de
» tant de héros l Car mon maître aban-

æ donna fa patrie pour aller avec les
» autres Rois , combattre les troyens
» dans les fertiles plaines d’Ilion (h) y

. sa fous les ordres d’Agamemnon,pour
» l’honneur de Ménélas. »

Il dit , 8c attache fa tunique avec une
ceinture , marche vers l’étabIe ou les
porcs font renfermés, en choifit deux,
les immole i, brûle leurs foies , les
côupe en morceaux, les perce avecdes’

broches, les affaifonne , les place de-
vant Ulifl’elencore fumantes, avec les
broches auxquelles ils (ont attachés ,’

les couvre de fleur de farine de fio-
ment le plus pur, prépare le vin dans
une urne de bois, s’afiied devant Ulifl’e;

8C admirant la parole au fils de Laerte ,
il l’exhorte à prendre de la nourriture r

i st. Mange , ô. mon hôte , lui dit-il,
a ces porcs qu’on abandonne aux do-
a, mefiiques; car les porcs engraiflés
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8 L’Oozss-tz,
[font réfervés pour la tableçles pré-

tendans , qui n’ont ni commitëra-

i tion ni crainte des Dieux dont ils.
provoquent la colere ( i ). Les Dieux
baillent les a&ions injufles; ils font
,jultice 8e ,puniflent les crimes des
hommes. Les pirates eux-mêmes ,
les ennemis les plus envenimés ayant
confumé la fubflance d’autrui, 8c

joui de la proie que Jupiter leurra
abandonnée , de retour. dans leurs
Imaifons, après leurs courtes injufles ,

n (ont troublés par la crainte des Dieux, ’

n

8eL s’efforcent, de les fléchirfSans

doute les prétendans à l’hymen de

Pénélope , [ont affurésde la mort
d’UlifiÎe; un Dieu fans doute la leur

a.» a réVelée; carilsrefufent de retour-.

a: ne-r dans leurs maifons, a: de le l
3

838:!

conduire convenablement I dans, la
recherche de fa veuve (k ). Tran-
quilles 8: fans remords, ils confu-
ment avec infolence les biens d’un
autre ; immolent tous les jours non.

Il

l x
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une ni deux viâimes, mais un
grand nombre ; toujours. ivres ,

toujours dans les fefiins & dans la
débaucheU Avant ce temps les
richefl’es de cette maifon étoient im-

menfes; aucun homme n’eut un fi
grand nombre de befliaux, (oit dans
Itaque, foit dans le continent , ou
dans les îles .voilines ;. l’opulence
d’UliIfe furpafi’oit icelle de vingt
hommes; je vais t’en faire le détail:

douze troupeaux de bœufs dans le
continent, douze de moutons, douze
de porcs, autant d’étables pourles

chevres. Des pâtres du pays, des
pâtres étrangers,commisà la garde

de ces immenfes troupeaux ; onze
étables de chevres fitue’es à l’ex.
trêmité de l’île, confiéesà des pâtres

vigilans dans de fertiles pâtures. Cha-.
cun d’eux el’t contraint d’envoyer

par jour au palais un chevreau’le-
plus gras de fes troupeaux. Commis
à la garde de ces porcs ,Aje fuis. forcé
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a: de choifir tous les jours le plus gras;
» je m’acquitte tous les jours , malgré
a moi, du tribut qu’ils m’impOÎent. r

Il dit, Ulifle mange (lm 8c boit en
filence, méditant la mort des préten-
dans à l’hymen de fou époufe. Quand

le repas fut achevé , que. la nourri-
ture eut rapellé fes efprits abattus,
Eumée emplit la coupe; Ulifi’e la reçoit

de fes mains; elle porte la joie dans
fou cœur ( a); i

a O mon ami, lui dit-il , quel
» maître a acheté un ferviteur fi li-
» dele , 8e lui a confié l’adminiflration

a de fes biens l Cet homme étoit riche
» 8c puifi’ant comme tu le dis. Tu pré-

» tends qu’il cil mort pour la querelle
in d’Agamemnon ; nomme - le , afin
si que je me rappelle fi je l’ai vu; car
au Jupiter 86 les autres Dieux fçavent
ne que je ne m’attribue pas une vaine
» gloire, en me vantant de l’avoir pu

voir, ayant été long-temps égaré

n’fur la vade étendue. des mers. a
8



                                                                     

CHANT Quaronzreuz. 4x
» r: O vieillard , reprit Eumée 3

» performe le vantant d’avoir vu mon
a maître dans fes Voyages , ne per-’
à fuaderoit aujourd’hui (on époufe ni

n Ion fils. Déja plufieurs égarés fur
k à» les mers , emprefl’és d’obtenir une

a réception agréable , 86 le foulage-

» ment de leur indigence , ont fait à
5 PénélOpe des récits trompeurs , lui
sa difIimulant la trille vérité qu’ils n’i-

» gnoroient pas. Quicanue aborde
à à Itaque ( a) , fe préfente à ma
a» maitrefl’e,&la flatte par l’efpérance-

a qu’il lui donne. Elle le reçoit avec
» bonté , l’interroge ; 8c des larmes

au ameres coulent de fes yeux, comme
tt il cil convenable àune femme qui
” a perdu (on époux. Toi-même , ô

a vieillard , fi quelqu’un te donnoit
à aujourd’hui un manteau, une tuni-
e que 86» des vêtemens convenables ,
I tu forgerois une fable pour le flatter.
5 Hélas! il n’en que trop vrai que
” l’aine de mon maître n’habite plus.
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au dans, fou corps, que les membres
a» (ont; [devenus la proie des chiens 8c
a des vautours p )..Peut- être a-t-il
:3. été lapâture des poilions ;- peut-être

» fes os jettés par :la mer fur quelque
a rive écartée , tout-ils feulementcou;

a. verts de fable. Il cit mort huilant
» àfesamis , &à moi principalement ,
à d’éternels regrets; car je cherche-

. rois en vain dans le monde entier,
pina. maître fi doux. Non, quandje.
a. retournerois dans la maifon de mon
2 page ô; de ma merci, où je fuisné,

. a» qui prirent: foin de mon’enfance ,

a je ne peur-rois me confoler de cette
»a perte. L’abfence de ma patrie, la
a. privation de mes parens , fujet éter.

a, nel- de mes larmes, ne me caufent
un; pas des regrets aufii amers que la
a mort d’UlilIeJe ne peux,ô étran-

a ger, prononcer ce nom fans. un
a) faim refpeâ; car il m’aima 8: prit

» foin de moi. Abfem ,l l’invoque
e comme un financeur? 6.9).- ez. a.
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Cru NI QUATORZI aux. 43
a à: 0 mon ami, reprit le divin , I
le patient fils-de Laerte; ainfi tu dé-
fefperes du retour d’UlifiÎe : tout efprit

- et! incrédule jufqu’à ce point. Ce-

pendant mes promelïes ne feront pas
vaines. J’affirme avec ferment qu’U-

litre efl: déja de retour dans fa pa-
trie. Promets-moi pour cette bonne
nouvelle de me donner un man-
teau , une tunique 8: de bons vête-
mens, aufli-tôt qu’UlifTe reparoîtra

dans fou palais. Avant ce temps,
malgré ma pauvreté, je ne reçevrai

auCun de tes dons; car je hais, à
l’égal des. portes de l’enfer , quicon.

que a l’ame affez vile pour céder
à l’indigence-jufqu’à débiter des men-

fouges. Je jure donc par Jupiter le
premier des Dieux , par cette table
hofpitaliere, par les Dieux Pena-
tes (r) de l’irréprochable Ulifi’e ,

fous la. pronation defquels je fuis
maintenant, que tout ce que

,s’accomplira , qu’en cette même

sans; J
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44 L’Onzssâz,
8année, en ce mois , ou dans. le

fuivant , Ulifie rentrera dans fa mai-
:- fon; qu’il punira ceux qui attentent
a à l’honneur de fou époufe , à l’hon-

neur de fou fils. »

» :1 Ovieillard, reprit Eumée, ja-
maisje ne récompenferai cette bonne

nouvelle; jamais Ulifle ne reviendra
dans fa maifon; mais bois en paix;
écartons,- s’il fe peut, ce tarifie fou-

venir ; car mon ame efl affligée
quand quelqu’un rappelle à ma
mémoire les malheurs d’un maître

que je regrette 8: que j’aime fi ten-

drement (a). Lambris les fermens.
» Plut aux Dieux qu’UlifTe revint,

comme le defire Pénélope , comme
le delirent le vieux Laerte 8e Télé-

maque, la vivante image des Dieux l
Le fort du fils d’Ulifi’e efi mainte-

nant l’objet de mes. vives alar-
mes. Elevé par la proteâion des
Dieux, comme une jeune plante,

a
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a. dans le palais de (on pere; j’admi-
a rois fon efprit 8c la majel’té de fou

a port; il me fembloit ne devoirpas
n dégénérer du fage Ulilfe (t ). Quel-

» qu’un des Dieux ou des hommes a

a égaré fans doute fa prudence; car
au il efl allé dans la divine Pilos , ap-

n prendre des nouvelles de (on pere;
» 8c maintenant les fiers prétendans à
a l’hymen de fa mere , ont dretTé une

a embufcade ; ils l’attendent à (on re-

a tour à Itaque , pour effacer le nom ,
a 8c détruire jufques dans fa racine la
» race d’Acrife , égale aux Dieux (u

» Eloignons cette trille penfée ( x);
a fait que Télémaque doive fuccom-

a ber fous les pieges de les ennemis,
» ou leur échapper, que Jupiter étende

» ou rien fa main puifl’ante pour le
a protéger, parle-moi de toi, ô vieil-
» lard; dis-moi avec vérité qui tu es ,

a quelle efi ta ville , quels font tes
a parens , dans quel vaifl’eau tu es
» arrivé , quels matelots t’ont amené



                                                                     

.46 L’ODISS’É-E,’

95

a

W

M

983’889!

.3

1,;

intruse

ià’Itaque, cle- quel pays ilsrfe difent;

car je ne crois pas que-tu ’fois arrivé

rici par terre i? n -
r» r: Je répondrai à toutes tes
queutions avecwvérité , reprit Ulilfe ,

’86 cependant je ne te ferai qu’un

tableau abrégé de mes infortunes.

Quand nous aurions allez de vivres
8: de vin pour demeurer en celieu
une année entiere,’tandis que les

autres ferviteurs iroient à leurs ou-
vrages , ce temps ne fufliroit pas
pour te raconter en détail toutes mes
aflliétions, tous les travaux que la
volonté des Dieux m’a impofés. »

» Je me fais gloire d’être né dans

’la fpacieufe Crete , d’un homme

riche qui eut de fou époufe plufieurs
enfans légitimes , élevés dans fa
maifonrJe naquis d’une efclave qu’il

avoit achetée; mais Cajlor fils d’Hy-

las monepere , me traita àl’égal de

les autres enfans. Les Cretois l’ho-
îinoroient commeun Dieu, à œuf:

n m

’llî

’lZ

’C



                                                                     

ÉHJNT QUATORZIEME. 47
-» de fort bonheur, de les richefles , 8:
a. de fes magnanimes enfans.»Lorfque,

j a) fitbifi’ant le fort des mortels , les Par-
! » que’s .l’eurent envoyé dansle royau-

» me de Pluton, les autans légitimes,
«» fiers-de leur naifl’ariœ,firent le par-

» tage de les biens, & tirerent leurs
’ » lots au fort. Ils nelme donnerent

» qu’une petite portion-«Senne maifon.

» J’époufai la fille d’un desnplth riches

» habitans de la Crete a, à calife de
si ma vertu, de ma beauté, 8c de la

m gloire que j’avais acquife dans les
» combats (y; ; tous ces avantages le
a fOnt évanouis. Je me flatte cepen-
» riant que , me. regardant avec atten-
an’tion, turemarques , malgré l’em-

-» preinte du malheur , des traces de ce

a queje fus autrefois (q). Mars &
n Minerve m’infpire’rent le courage; ils

a m’apprirent-l’art de rompre les ba-

n taillons, de-choifir des compagnons
’» courageux,’de-me placer feu em-

ïæ. bufcade, de. porter. la terreur Sole
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carnage dans les rangs ; ennemis.
Jamais la crainte de la;mort ne
m’arrêta. Je m’élançois le premier

fur les ennemis, le javelot en main.
S’ils fuyoient devant mai , je les
atteignais .à la Wc’ourfe j; tel . j’étais

dans la guerre. Les foins’domefiiq ues,

la culture de la terre qui nourrir les
enfans , ne pouvoient m’arrêter ; les
vaiffeaux ,’ les combats, les javelots,

les fleches étoient mes plaifirsJ’ai-

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

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

ibarquaflent pour Troye , neuf fais
a j’avais commandé des armées 86 les

a. flottes contre les étrangers. Toutes

- 9)

i D
4,;

s

mes entreprifes avaient- réuflil. Je
choififl’ois ce, qui meplaifoit dans
le .butin;’je partageois dans lénifie;

ma

x a. ne
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un ma maifon fleuriffoit; j’étais craie

a» 86 refpeété des Cretois. Mais quandt

» Jupiter à qui rien n’efl caché, eut

a réfolu cette terrible guerre qui coûta

a la. vie à tant de héros, les Cretais
n me donnerent le commandement de
n la flotte d’ldomenée. Il ne m’eut

n pas été permis de refufer ; car
n le foin de notre gloire , le ref-
9) peâ pour l’opinion des peuples ,
a en. une loi impérieufe. n

a Les enfans des grecs combattirent
a. pendant neuf ans fous les murs de
»- Troye. Dans la dixieme année nous

a. remontâmes dans nos vaifTeaux ,
n après avoir (accagé la ville de Priam;
» un Dieu difperfa les grecs. Je revins
a. dans ma maifon; mais Jupiter me pré

a paroit d’autres infortunes. Je jouis
a: pendant un mais de mes richefles,des
sa embraflemens de ma femme 8c de
a mes enfans. Bientôt je formai le pro-À

n jet de faire unecourfe en Égypte avec
»-ïmes vailleauqu’équipai une flotte

Tom. Il.
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au de neuf vaifTeaux; je choifis d’ex-
» cellens compagnons; le peuple s’em-

» prefïa de me fuivre. Nous pafsâmes fix

sa jours dans les fêtes; je leur fournis
» de nombreufes victimes , qu’ils cf.-
» frirent aux Immortels dans des fefiins
a facrés. Le feptiemeiour non snous
s embarquâmes dans la vafie Crete ;
» un vent favorable, Borée , nous
a porta avec la douceur d’un fleuve l
a bienfailant; aucun de nos vaiflëaux
a n’éprouva de dommage;aucun de

a nous ne fouffrit; le vent 8: le pi-
an lote nous guidoient. Le cinquieme
a! jour nous arrivâmes dans le riche
» pays d’Egypte , j’abordai à l’em-

» bouchure du fleuve Egyptus(66);
a ayant ordonné à mes compagnons de
a demeurer auprès de leurs vaifïeaux ,
a» 8c de les mettre à (ce, j’envoyai
au quelques-uns d’entr’eux les plus
» légers, les plus adroits pour recon-
a» noître le pays. Ceux-ci , fiers de leurs

au fuçcès ,l emportés par une ardeur
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» indifcrette, dévaflerent les fertiles
a plaines des Égyptiens, tuerent les
» hommes , enleverent les femmes 8c
s) les enfans. Le bruit de ces ravages
n fut porté avec rapidité à la ville ; les

» Cris des opprimés pénétrerent dans

(es murs. Les Égyptiens infimits de
ces violences , s’aflemb’lent au lever

de l’aurore; la campagne eficouverte

d’hommes 6c de chevaux; le foleil
darde fes rayons fur l’airain étin-

celant. Le Dieu qui lance le ton-
nerre , 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

réduitsen efclavage. Plut aux Dieux
que j’eufi’e péri alors dans les plaines

d’Egypte; car l’infortune me pour-
fuit depuis ce temps l Jupiter m’infï-

pira en ce moment une falutaire
pen ée. Je. détachai mon cafque ,
«jutai-mon bouclier 8c mon javelot ,

L. ij

3
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a je me précipitai air-devant des che-
. vaux du Roi, &j’implorois à genoux

n la clémence (ce). Il me releva;
n eut pitié. de moi. Senfihle- à ma dou-

a leur, il me plaça luizmême dans [on
a. char,& me conduifit à fon palais(ee).
n Les Égyptiens environnoient le char,
se leurs javelots étoient dirigés fur
a moi (dd); ils vouloient me. tuer;
» car ils étoient grandement irrités. Le

au Roi les contint; il redoutoit la co-
» 1ere de Jupiter hofpitalier, qui s’irrite

n des crimes’des hommes. Je demeurai
» fept années en Égypte ; j’y acquis de

» grandes richefïes ; car tous me coma
x bloient de dons. Dans la huitieme an-a
n née , un Phénicien rufé qui avoit fait

si beaucoup delmal aux hommes (ff) ,
59 aborda en Égypte. Il me perfuada
n de palier avec lui en Phénicie où
9) il avoit une maifon 86 de grandes
5) poerflions. J’y demeurai unerannée

n entiere. Quand les moisôc les jours
n furent révolus, méditant des rufes

x, .ùÙ-J
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CHANT Quaroxzrzxz. 5;
fu nettes; ce Phénicien prodiguant les
menfonges , m’embarqua fur fon vaif-

(eau pour me conduire en Lybie (gg),
fous le fpécieux prétexte d’une fo«

ciété de commerce, mais fon prœ

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

fa perfidie. Poulie par le vent du
nord, notre vaillent: parvint à la
hauteur de l’île de Crete ; alors lu-

piter réfolut la mort de ce perfide
ô: de les compagnons. Déja nous
ne voyons plus la Crete, l’univers
ne paroifi’oit à nos yeux que ciel 8c

eau; le fils de Saturne couvrit notre .
vailfeau d’un nuage épais; une nuit

affreufe le répandit fur la mer. in.
piter tonne, la nue fe fend ,le ton-
nerre éclate , une odeur de foufre
fe répand dans lattavite’ de notre

navire frappé de la foudre; il et!
brifé ; les matelots, les pafragers
précipités dans la mer, portés par

C iij
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les flots , comme des corneilles ma-
rines, environnent les débris de notre
vaifleau fruaflé’; un Dieu s’oPpofe

à leur retour; toute voie de (alu:
leur elle fermée. Jupiter touché de

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

dans mes mains le grand mât du
vaifTeau , pour me préferver de la
mort. J’embrafiai ce mât, 86 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 ietterent fur la
rive des Thefprotiens. (hit). Phidon
Roi des Thefprotiens , me reçut
avec bonté , 8: n’exigea de moi au-

cune rançon; car fon fils m’ayant
rencontré au moment auquel j’abor-

dois , tranfi .de froid , épuifé de fa-
tigue , me couvrit d’un manteau 8c
d’une tunique, me conduifit au pa-

lais de fon pere, me prêtant une
main feeourahle pour me fauteuil:-
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CANT QUA TORZIEME. 5’;
r5 Ce fut en ce lieu que j’appris des
n nouvelles d’Ulifl’e. Le Roi des Thef-
» protiens difoit lui avoir donné l’hof*

n pitalité , l’avoir traité avec amitié

» à [on retour de Troye. Il me montra
» les richeffes immenfes en airain , en
» or , en acier, qu’Ulier avoit amaf-
" fées; telles qu’elles fufliroient aux

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

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

» fulter l’oracle que Jupiter y rend
a» par les vieux chênes de fon rem-n
a ple ( ii) , apprendre s’il devoit ar-
» river ouvertement .ou fecrétementà

» Itaque ,après fa longue abfence. Le
sa Raides Thefprotiens me jura , au
» "milieu des fefiins facrés, qu’il avoit

» préparé un vaiffeau, 8c fait choix

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

C iv



                                                                     

56 L’O D gr s s sa,
4’

p
J!

partoit pour l’île fertile de Dédié

chium, (Us) ordonna auxgens de
l’équipage d’avoir foin de moi,

dame remettre avec fidélité entre
les mains du Roi Acafle; mais ils
formerent fur moi des projets cri-’-

minels g cette derniere infortune
m’était réfervée. Quand le vai’fl’eau

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

de ma tunique , de mes vêtemens; ils
me couvrirent’de ces vils haillonsô: i
de cette tunique déchirée. Nous abor-

’ dâmes fur le. foir aux rives. d’Baqueo

Les Thefprotiens avoient eu foin ,
avant de débarquer , de me lier dans
le vaieraii. avec de forts cordages-
Sortis du navire , ils préparoient le

repas fur la rive; les Dieux rew-
lâcherent mes liens. Cachant mon,

n vifage fous ce mauvaismanteau g

3:

je me gliffai hors du vaifleaii , par;
l’extrémité) laquelle le gouverw
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nail cf! attaché g je m’étendis fur les

ondes , 8: nageant des deux bras ,
je palliai devant en: avec une telle
rapidité, que j’étais loin Iorfqu’ila

m’apperçurent..le pris terre à l’end

droit où les chênes de la forêt fore
ment un ombrage épais. Je détendis

dans cette forêt, ô: m’y cachai. Je

les entendois marcher avec inquié-
tude fur le rivage. Convaincus enfin
de l’inutilité de leurs recherches; ils

remonterent dans leurs vaifl’eaux. Les

Dieux veillans à la sûreté de l’afyle

que j’avois choifi , m’approcherenr

de la maifon d’un homme jufle; car
mon heure fatale n’étoit pas arrivée. w

Eumée fan fidele ferviteur lui ré- A

pondit :

9)

à

Il

ü

fi

a: : O mon hôte infortuné , tu
m’as vivement ému par le récit de

tes malheurs 8e de tes égaremens.
Je ne crois pas cependant que tu
m’aies parlé avec vérité du retour
d’Uliffe. Que te fert, dans l’étatoùx

C54
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si je te vois, d’efl’ayer de metromper P

se Je fçais par moi-même que je ne dois.
n plus efpérer de revoir mon maître.
si Il e01 devenu l’objet de la haine de
a» tous les Immortels. Ils ne l’accable-

» rent pas fous les murs de TrOye; il
si ne périt pas dans les bras de fes-
a amis ,après avoir terminé glorieufe-

x ment cette guerre. Tous les. grecs
a. lui enflent élevé un tombeau; fa
» gloire eut rejailli fur En. fils dans les
a fiecles à venir; mais.,il efi mort fans
a gloire, laproie desharpies.Depuis ce
» temps. je me tiens à l’écart, occupé

» du foin de mes porcs;jamais je ne
a vais à la ville, que la fage Pénélope
» ne m’yappelle, larfqu’il furvient

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

a» être parvenus à fa connoiffance. Les

in uns s’aflligent de la longue abfence
v ab de mon maître, les autres s’en rés
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» jouifl’ent, 8c confument impunément

» les richelies de cette maifon. Quant
si àmoi je n’interroge performe ; je
» ne m’informe de rien, depuis-qu’un

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

» puis long-temps fur la terre. Il ar-
» riva dans le domaine dontje prends
» foin. Je le reçus avec amitié; il
.» difoit avoir vu UlilIe en Crete chez
au Idomenée, radoubant fes vaillent);
si brifés par la tempête , il promettoit
a» fan retour dans l’été ou dans l’au-

» tomne fuivants, avec des richelfes
» immenfes , St fes divins compagnons.

a O toi., infortuné vieillard , que le
a» defiin conduit ici, ne cherches pas
au à me.tromper par de vaines efpé-
9 rances. Elles n’ajouteront irien aux

égards que j’aurai pour toi, aux
preuves d’attachement que je te
donnerai. Tu les dois à ma piété

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

’ l C vj
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Go [’20 D r s si .E,’
Le prudent Uliffe prenant la parole i

lui répondit: -»- t: Ton efprit efl grandement incré4

i0 dule, puifque mes fermas ne peu-
» vent te perfuader. Faifons un traité ;
si que les Dieux quihabitent l’Olympe
n en foient les témoins ô: les garans.
ii Si le Roi d’Itaque revient dans (on

si palais, tu me renverras àDulichiunr
si où j’ai deflein d’aller , vêtu d’un

manteau, d’une tunique 8e d’habits

convenables. Si ton Roi ne revient-
ipas , comme je te l’annonce, tu

ii ordonnerasàtes compagnons deme’
ii précipiter .du (buriner d’une roche
» efcarpée , afin que d’autres mendians

ii n’effayent plus de te tromper.»
ii : O mon hôte, reprit Eumée ,”

l» je dérogerois à la vertu dont je faisi-

ii profefiion; ma gloire feroit flétrie ,"
ii ma honte pailleroit aux générations
ii futures , fi, t’ayant reçu dans ma mai-
» fon, t’ayant donnél’hofpitalité,je t’ô-

ii rois la vie que je t’ai conferve’e (mm).

e x" z
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Carl)" Qu’aroazranr. 6:
n Comment oferois-je , aprèsun tel
a;- forfàit, adœfler mes vœux à Jupi-
ii ter hofpitalier? Mais l’heure du re-

z pas cit arrivée; mes compagnons
au vont revenirdes champs; préparons
a un feflin convenable. ii

Tandis qtr’Ulifle 8c fon fidele fervi-

teur s’entretenoient ainfi , les pâtres
8C 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 fes compagnons:
ii ’choifrfïez , leur dit-il , le.plus gras

a des porcs , olfronsle aux immor-
a tels , traitons dignement notre
a hôte qui arrive d’un payséloigné(nn).

,9. Prenons nousèmêmes quelque dé-

: laffement après nos longs travaux.
Nous y avons plus de droit que
ces étrangers qui confirment impuào

nément le fruit de notre labeur. w
U Il. dit, 55 d’un bras vigoureux il

fend du bois avec la coignée. Ses

H-HU
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compagnons amenent un porc gras
de cinq ans , 8C le placent fur le foyer;
Le pieux Eumée n’oublier pas d’adreffer

fes voeux aux Immortels; car il avoit
un bon efprit. Détachant enfaîte des
poils de la tête de l’animal, il lesjette
dans le feu , fuppliant tous les Dieux
d’accorder au fage UliITe le retour. dans

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

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

partage;Eume’e détache des chairs des

quatre membres de la viélime, les re,
couvre de la graille, verfe de la farine
par-delfus, jette-les premices dans le feu
en l’honneur des Dieux , coupe le,
relie par morceaux qu’il perce avec
des broches. Le tout étant afi’ailonné ,

retiré du feu 8: pofé fur les tables ,
n Eumée fit les parts; car la jufiice étoit

dans fon ame. Le porc fut divifé en.
fept portions, il en offritune aux N yin-
phes 8c à Mercure fils de Maïa, qu’il .

i

il
Cul

est
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invoque (on); le relie fur diftribué
aux convives ; le dos entier fut donné
à Ulitïe , comme la partie la plus ho-
norable. L’état dans lequel le fils de

Laerte parodioit aux yeux de fou fi-
dele ferviteur le rendit fenfible à cette
diftinâion (pp 0 Eumée , lui dit-
ii il, de qui je reçois de tels hon-
: neurs en l’état ou je fuis, punie-
a tu être aufii chéri de Jupiter que de
à moi (qq ) a.

a a Soulage ton befoin, ô mon
ii hôte infortuné, réponditr le fidele

Eumée, prends plaifir au repos qui
t’efl offert Dieu décidera de
ton fort, fuivant fes décrets état-g

nels; car il cil tout-primant. a
Il dit 8: offre aux Dieux les premices

dela portion qu’il s’efi refervée , fait

des libations, préfente la coupe à Uliffe
qui efi aflis près de lui ( 5:) ; Mefl’auæ

lus apporte le pain. Des Marchands Tas
phiens vendirent cet efclave à Eumée. ,7
qui l’acheta de fes deniers , en l’abfence-

8898
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de fon maître , à l’infçu de fa maîtrefl’e

8l du vieux Laerte. Les convives par
rent leurs mains fur les mets qui leur
font offerts. Le repas achevé , Mefia-
lus enleve le pain; les convives rafla-
fiés fe féparent pour prendre du re-
pos. Une nuit (ombre 8: humide étoit
répandue fur la terre; car Jupiter fit
pleuvoir pendant toute cette nuit; le
vent du midi, le plus pluvieux des
vents, faufiloit. Cependant UliEe eane
d’engager Eumée à lui donner un man-

teau , ou d’ordonner à quelqu’un

de fes compagnons de lui prêter le

fien (a). ’ Ia: a Écoute, ô Eumée, dit-il, 8c

ii vous tous ,fes chers compagnons.
b Permettez que je me vante devant
a. vous; car le vin m’en donne’lia

n hardieffe, le vin qui égaye le fa-
» ge (un), se lui infpire des chanfons s

ri qui remplit de joie fon cœur, dé.
99 noue fes membres , cadence fes fauts
à hardis, 8c quelquefois lui fait dire
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a cequ’il feroit mieux de taire. Puifque
a j’ai commencé , je ne vous cèlerai
a: pas la penfée qui m’occupe mainte-

;n nant. Plût aux Dieux que j’euire la
» même vigueur 85 la même force que

au je montrai devant TrOye , quand
» nous préparions une embufcade dont
a les chefs étoient Ulifle , Ménélas le

a fils d’Arrée, moi le troifieme,qui
» leur fervois de guide; car ils me l’or-s

» donnerent. Quand nous fumes par-
:- venus fous les murs de la Ville,
a nous nous mîmes ventre à terre:
r couverts de nos armes , dans des
a» brouîïailles , fur un terrein maréca-

æ’ geux. La nuit étoit humide ç un vent

s» du I nord très-froid foufHoit; une
a neige abondante tomboit comme la.
a pluie ç les bords de nos boucliers

- » étoient couverts de glace(xx). Tous

ornes compagnons ayant des man-
a; maux 8: des tuniques, dormoient
a tranquillement, portant leurs bou-
» cliers fur leurs épaules. Pavois en
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n l’imprudence d’abandonner mon

manteau à me! compagnons , ne
croyant pas que le froid dût êtr e liri-

goureux. Je marchois couvert de mon
feul bouclier 8; d’une fimple tuni«

que que ma ceinture attachoit. Quand
le tiers de la nuit fut écoulé , que les

aîtres furent parvenusau tiers de leur
courfe ,*je m’approchai d’Ulifle ; je

l’éveillai le pouffant par le coude.
Il m’écouta avec bonté. :1 Divin fils

de Laerte, lui dis-je , induflrieux
Ulifie , je prévois que le terme de
ma vie eft 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 , 8l maintenantjle
froid eft tel qu’il m’efl: impoflibi’e

d’y re’fifler. a

» Le divin UliEe aufli bon pour le
confeil que pour le combat , ayant
entendu ces paroles prit fur le champ
(on. parti m :2. Tais-toi,me dit-il,

4&1

tu
du
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à voix baffe , qu’aucun des grecs
ne nous entende. »
à; Il dit , 8: s’appuyant fur (on
coude , il fe fouleve, 8: adrefl’e ce

difcours aux grecs: -
M :: Écoutez, mes amis, l’aver-

a tilTement qu’un Dieu m’a donné

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

,9

»

,9

3

avertir Agamemnon le pafieur des
peuples, nous envoyer du fecours de
(es vaifl’eaux. A peine eutoil achevé,

n que Thoas fils d’Andremon feleve,’

détache fou manteau de pourpre ,
a 8c court aux vailleaux. Couvert de
p ce. manteau, je repofai tranquille-
: ment, attendant quela divine-Aurôre
» montât fur fon trône d’or. Sij’e’tois

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

» mitié, le refpeâ qu’on doit à un

» homme de bien , porteroit fans

8
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a doute quelqu’un des pâtres qui ha-
» bitent cette maifon , à me donner
n un manteau; mais les vils haillons
n dont je fuis couvert, me font mé-
» prifer. »

» à Ovieillard, répondit Eumée;
n l’apologue que tu viens de faire efl
a ingénieux; aucune de tes paroles
a) n’ait inutile. Tu ne manqueras main-

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

in pliant ; mais au lever de l’aurore
a. tu fecoueras tes haillons, 8c les re-
u prendras; carguons n’avons ni plu-

» lieurs manteaux , ni plufieurs niniv-
a) ques; chacun des pâtres n’a qu’un »

» manteau 5:: une tunique. Quand le
n fils d’UlilTe , Télémaque fera de re-

» tour, il te donnera un manteau ,
a» une tunique 8C des vêtemens con-
» venables , 8L te fera conduire où tu
n as defl’ein d’aller. »

Eumée ayant ainfi parlé, (a leve ,
draille un lit près du foyer, le couvre
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de peaux de moutons 8c de chevres.
UlifTe le couche. Eumée lui donne un
vafie 86 épais manteau , qu’il refer-

voit pour les froids les plus rudes. Les
jeunes pâtres repofent près de lui ; mais
non le vigilant Eumée. Il ne fé permet

pas de demeurer éloigné des animaux
confiés à. les foins; il fort ayant pris
fes armes; UlilTe fe réjouit voyant le
foin que ce fidele lerviteur prend de Ces
biens pendant fou abfence. Le gardien
des porcs fufpen’d (on épée à l’aide

d’un baudrier que. foutiennent les larges

épaules, fe couvre d’un lourd man-
teau pour le garantir des vents à: du
froid; pofe par-defl’us une vafie peau
de chevre, s’arme d’un javelot pour

le défendre contre les chiens &con-v
ne les voleurs ;. fort enfin,& palle la
nuit près de les porcs , dans une rœ
che profonde, à l’abri des fureurs de
Borée.

a?)
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teilla d’UIzflè revient de Lacc’de’mone

à Itaque. h
CEPENDANT Minerve va à Lacédé-

mone hâter le départ du fils d’Ulille.
La Déefl’e trouve Télémaque 8: le fils

de .Nefior couchés dans le veflibule
du palais de Ménélas; le fils de Nefior

dormoit ; mais le doux f0mmeil n’entre
pas dans les paupieres de Télémaque ,

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

a. Télémaque, depuistrop long-rem;

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

» entièrement tes richelïes; ne les parta.

a! gent entre eux, 8c que ce voyage
x
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n que tu as entrepris ne te devienne
K» fimefie (a ). Hâte ton retour; con-
»; jure le magnanime Ménélas de te

n renvoyer, pour fortifier ta mere
» contre la perfécution qu’elleléproue

» ve( b ) ; car fou pere 86 fes freres
» (c) la prefient d’époufer Eurima-

» que , qui furpalle tous les autres
n prétendans par la magnificence de
n les dons 8l les avantages qu’il lui
a promet. Grains qu’elle ne porte ce
a qui eli à toi dans une maifon étran-
» gere; car tu n’ignores pas quelle ell:
» l’inconfiance de la femme.(d)A peine

» a-t-elle contraété un fecond hymen;
» qu’elle chercheà accroître les bien; ’

» de fon nouvel époux, &ne le fou.
vient ni de les enfans, ni de l’époux

a: qui fut l’objet de*-fes premieres
» afi’eéiions , que la mort lui a ravi,

» Reviens dans ta patrie , confie tes
a» richelïes à celles des efclaves que tu

» croiras la plus fidele, jufqu’à ce que

st les Dieuxkt’accordent une épaule

3
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à. d’un rang illullre. Écoute cependant,-

In 8c retiens fidellement les confeils
i»- queeje vais te donner. Les plus cou-
»! ragetrx des prétendans à l’hymen de

à, ta mere t’attendent dans; le détroit
» w qui (épate l’île d’Itaque del’a tablon-

n neufe Santé; ils ont formé le projet
n. de te tuer avant. que. tu parviennes
» dans ta terre natale. Je ne crois pas
a» qu’ils réufliflent dans ce projet cri-

» minci; le tombeau s’ouvrira aupaa

w ravant pour quelques-uns de ces
hommes injufies qui confimtent ta
fitbfifiauce; mais éloigne ton vaifTeau

pt: ce périlleux détroit; double les
â» deux îles pendant lavnuit: La Divi-

n) nité qui te protege, qui-veille fur
a». toi , t’enverrai un vent favorable.
’5’ Quand. tu feras parvenu ë l’extrémi-

«» té de l’île .d’Itaque, ordonne aux

il matelots de le hâter de ramenerton
l vaiffe’au 8c tes compagnons à la

i» ville; marche feul vers la .maifo’n
ü du fidele ferviteur commis ana garde

* de

BÊX

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

a l’aile une nuit dans Cette maifon ,
» ordonne au gardien’des porcs d’en-

» voyer à la ville apprendre à la
» (age Pénélope quem es de retour
» de Pylos, que ton ’Voyage .a été

.uheureux.’»; ; j e j. .À
Ainfi parla: la Déclic, 86 elle te?

monte furl’Olympe. Télémaque éveille

le ’fils de Neflor » -O mon cher
a Pififlrate, luidit-il ,, leve-toipromp-
» tement ; Iattele les chevaux à ton
a: charyemprefi’ons-nous de partir.»
a a z Télémaque, répondit le fils
» de Nefipr, gquelque defir que nous
la ayons de retourner dans nos maie
s fons ,il ne feroit pas conVenable de
ne le mettreen route par une nuit fi
copobfcure.’ Le lever, de l’Aurore ne

u tarderapas; demeure ; attends que le
o) fils d’Atrée, l’illufire Ménélas place

a: lui-même dans le char les dOns de
si, l’hofpitalité,nqu’il te renvoye après

,i» de tendres; adieux; car celui qui a

’ Tom. 11. i D



                                                                     

74 ’L’OLD 18,8 Ê le,
» été reçu avec amitié dans la maifo’n

a. d’autrui, (e fouvient tous les jours

a: de fa vie decelui dont il reçut
» les dons de l’hofpîtalitérn

Il dit ,t 8c l’AurOre’ monte’fur (on

trône d’or. Le courageux. Ménélas

quitte le lit de la belle Helene. Il s’a-
vanCe’ve’rs les hôtes. Le fils d’Ulili’e

qui l’apperçoit, vêtit-fa fuperbe tu-
nique, couvre les larges épaules d’un
grand manteau , ’-&’*s’approchant du

fils d’Atrée: i ’ T î. ’
I a Divin Ménélas, fils d’Atrée, Roi

m des nations, lui dit-i1", renvoye-
a! moi dans «ma patrie; car un défit
»- ardent me prefl’e dè’retdnrner dans

vmamaifon.àï l’ ’l. v»
ï a. m Télémaque, réponditle brava

» Ménélas; je ne te retiendrai ïpas
a; plus longètemps , puifque tu d’aires

a. de retourner dans ta patrie. Je hais
3’ également celui gêne Ion Hôte
a par un-emprellement inconfidéré, A)
î» à: celui qui le reçoit avec froideur 5
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n comme unennemi: l’excès en tout et!

sa condamnable. Il efiégalement odieux

83888383383

de prefl’er de partir celui qui Veut
demeurer, 8c de retenir malgré lui
celui qui veut partir. On doit fe plai-
re avec Ton hôte lorfqu’il cil pré-

fent , 8c le laitier partir lorfqu’il veut

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

même dans tan char, que ’tu-les
voye de tes yeux , étique j’ordonne

aux femmes de préparer le repas
avec les provifions que ce palais ren-
ferme. Ma gloire, l’honneur de ma
maifon , 8: votre utilité perlon-
nelle exigent que vous preniez dans
mon palais un dernier repas , avant
d’entreprendre la longue route que

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

verfer l’Elide , ou d’aller dans la

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

D ij

- n ... à. I
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anxieuse a

QU’UV’ÜI’

à)

compagnerois. :Nous parcourrions
enfemble des Villes puillantes; il I
n’efi aucun des princes de ce pays

- qui ne fît des efforts pour nous rete-

*nir(ir); nous n’en reviendrions pas
les mains vuides ; car chacun te don-
neroit des trépieds, des vafes d’airain,

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

nations , répondit le prudent Télé-

maque, j’ai hâte de retourner dans
ma maifon g 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
au précieux dans mon palais. »

Le magnanime Ménélas ayant enten-

du ces paroles , ordonna à la Reine
8c aux femmes de fa fuite de prépa-
rer le repas avec les provifions que
le palais renfermoit. Eténée , fils de
Boetus,-fe leve; car il couchoit près
de Ménélas (g), Il approche; .le brave
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Ménélas lui ordonne d’allumer le feu,

a 8c de préparer les chairs deflinées pour

le fefiin; il obéit. -
ÎMénélasfuivi d’Helene 8: du Va-

’1eureux Megapinte pénètre dans une

I chambre parfumée, où l’on conferve

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

un vafe d’une immenfe grandeur; à’

deux-fands ( Il) , 8: ordonne à l’on fils
d’apporter une urne d’argent. Helene

ouvre les arches ou font gardées les
mantes de divettes couleurs,ouvrage
de fes mains. Helene, la plus belle des
femmes , choifit entre ces mantes, la

. plus vade , la plus éclatante. par la
variété de fes couleurs 8: la finelfe du

travail, qui brille comme un aflre.’
Cette mante étoit placée fous les autres,

comme la plus précieufe. Ménélas, He-

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

admirant la parole au héros:
au Télémaque , lui diL- il, puifque

D iij
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tu veux nous quitter 8: retourner
dans ta patrie, que le puifi’ant lu?
piter, l’époux de Junon, te donne,

un heureux voyage. Reçois ce pré-
fent le plus beau , le plus précieux

si de ceux que je pourrois t’offrir. Ce
vafe , chef-d’œuvre de l’art , cil d’ar- i

a: gent; l’or ell incrufié fur fes bords ;

a: c’ell l’ouvrage de Vulcain. Le Roi
a: des Sidoniens m’en fit don lorfque
M je quittai fou palais , ou il me reçut
a) avec’amitié; garde-1e en mémoire

a de moi. n
Ainfi parla le fils d’Atrée , 8c 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
la mante précieufe qu’elle a choifie;

V V au O mon cher fils, lui dit- elle,
a reçois ce don, ouvrage de mes mains,
ne 6l fouviens-toi d’Helene. Que ce
au riche vêtement orne les attraits de
a celle à laquelle tu feras uni par les

8388.8

B
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noeuds d’un l’hymen ardemment deli-

ré. confie en attendant cette mute à
ta refpeélable mere ;. qu’elle la con-

ferve dans ton palais. Que les Dieux
t’accordent un heureux retour dans

a ta maifon a"; dans ta terre natale. à

Ü-ÜvÜ 8 B

Elle dit, 8: met cette riche matité
dans les mains dulfils d’UlilIe. Télé-

maque la reçoit avec reconnoill’ance;
le héros Pififirate en admire la beauté ,

8c l’arrange dans la cavité du char.
Ménélas rentre avec eux dans fa mai-
fon; les fait ail’eoir fur des trônes ; une

efclave leur préfente une aiguiere d’on

fur un balIin d’argent, pour laver leurs

mains , 8: étend devant eux une table
polie; la fidelepcélériere apporte le
pain,& desmets abondant»; le fils de
Boetus divife les chairs, de fait les
parts; le fils de l’illufire Ménélas verfe

le vin dans les couples. Les convives
portent leurs mains fur les mets qui
leurs font offerts. Levrepas’ achevé ,

D iv
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ils attelent-les chevaux au. char du
fils de’NeIlor; ils y montent; prefl’ent’

leurs courtiers ;:-* la voûte fonore du
palais’ retentit ; ils fortent des por-
tiques. ILe- fils d’Atrée les fuit tenant

dans fes mains une coupe d’or, rein-

plie de vin , 8c les arrête jufqu’à ce
qu’ils aient fait auxDieux. les liba-
tions accoutumées. Plein d’un faint
refpeél pour la Divinité qu’il adore ,

Ménélas fe place devant les chevaux:

a Jeunes hommes, leur dit-il , que
au la joie vous accompagne ; faluez
a pour moi le vieux Nefïor, le paf-
s teur des peuples ; car il m’aimer
a comme un pere tendre , quand les
» enfans des grecs combattirent fous
»« les murs de T roye. »

»’ :1»Digne fils de :Jupiter, reprit

» le l’âge Télémaque, nous dirons à

a Nefior la réception que tu nous as
a faite. Puilfai-je , de retour à Itaque,
u dans la maifon d’UüKe, raconter de

a même à mon père quelles preuves
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» tu m’as données de ton amitié , 85

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

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

une baffe cour. Une troupe d’hommes

6: de fi mmes le fuivoient avec de grands
cris. Continuant de voler fur la droite ,’

il s’approcha des chevaux du fils de
Nefior, 5: tomba aux pieds des deux’
voyageurs. Ces figues d’un augure fa?

vorable firent renaître lajoie dans tous
les cœurs. Le fils de Nellor’,IPifif-
trate adrelfant la parole à Ménélas:

’A a. Apprends-nous, ô, divin Méné-

ao las, Roi des nations , lui dit-il ,’ fi
a) ce’t augure’nous regarde ; ou fi c’efl

si itoi qui en es; l’objet P » *
’ Il. dit; Ménélas chéri du Dieu Mars ,-

tardoit à’répondre; il réflechifioit; la

. Belle Heleine le prévintm écouter,
à leur dit-elle l’explication de ce ligne

D v



                                                                     

8: L’ODIserE,’
9).

S

Il
».

9’.

»

9)

t)

,3

telle que les Dieux immortels le
dévoilent en ce moment à mon ef-
prit,’telle que l’événement le jufii-

fiera. n i iy n Comme cet aigle forti des mon-
tagnes ou il el’t né , ou il la laifi’é les

aiglons, a enlevé d’une baffe-cour

. cette oye domefiique , tel Ulifie,
après avoir beaucoup foufl’ert, beau-

coup erré fur. les mers , reviendra.
dans fa maifon punir les fiers préten-

.Idans à l’hymen de fou époufe. Déja

cil arrivés: médite fa vengeance. »
. la» Quels piliflant Jupiter , l’é-

fi

D

3° ;

’

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

tion. Arrivé à Itaque-je t’adrefferai

des vœuxcommeà une Divinité. a
Il) dit, &prefi’e fesÏ courfiers. Ils

volent; traverfent la. ville d’une courfe

rapide ; fecoixent le jOug , 8c blan-
chifiÎent leurs mords. pendant un jour.

entier. Le foleil fe couche , les che-
mins font obfcurcis, les voyageurs;



                                                                     

CHAyr Quantum. 8;
arrivent à Pheres (i ), à la maifon
de Dioclès fils d’Orfiloque, qui eut

Alpée pour pere k Ils y paf-4
ferent la nuit; s’y repoferent deleurs
fatigues,yreçurentl’hofpitalité.Quand

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

de rofes , parutfur l’horifon (ils at-
telerent leurs, chevaux , 8; monterent
dans leur char. Le vefiibule , les porn
tiques [encres de la maifon de Dioclès
retentilfent à leur départ. Ils [relient
leurs courtiers; le char vole g ils aro
rivent à la fuperbe ville des Piliens.

Télémaque adrefl’ant alors la parole

au fils de N eflor ç

n .0 Pififirate , lui dit - il, Ztiens la
a parole que tum’as donnée. L’ami-

a tié de nos peres , l’ancienne hofpi-,
à talité , l’égalité d’âge meldonnent des

adroits fur ton cœur. Ce voyage.
» mallette les nœuds de notre amitié.

n Je te conjure donc , divin Pifillrate ,
aderne pas m’éloignerde mon vaif-.

a feautde me laitier ici, de. peut que.
I D vj ..
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si leiivienx’Nefior- emprefl’é de me

a donner de nouvelles preuves de fon’
5) afi’eélion, ne me contraigne de fée

rg journer dans (on palais-,malgré la
i a: nécefiité prefl’ante qui hâte mon:

» départ. » - I i
Il dit,- le fils de Nefior réfléchit.

comment il tiendra la ’parôle qu’il a-
d’ennée à Télémaque; ce parti lui parut

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

char, 8l embarque les magnifiques
préfens que le fils d’UliITe a reçus,
les vêtemens,ll’or que. Ménélas lui a

donnés : au hâte-toi de monter fur ton.

r) vaifieau., lui dit-il; ordonne à tes
a compagnonslde démarrer ’fans’délai ;

au pars avant que je’parvienne au pa-
n lais de mon pere , «St qu’il [oit infi-

» truit de notre arrivée; car je connois

la violence de fesidefirs. Il viendroit
,9 lui-même vie-chercher , 8: ne foui-1’

» friroit pas que-tu panifies avant:
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u d’avoir’accepté les dons ;ril entre-

» toit dans une violente colere. n
Il dit , 8c prefie les chevaux , arrive

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

. compagnons : un montez fur le vaif-
» feau (l) , leur dit-il , étendez les

. n voiles , frappez la mer avec vos
» rames , ô mes chers compagnons ;
a emprefi’onsa nous de traverfer les
a mers, 81 de retourner dans notre

» patrie. r . -’ A F Il dit , tousobéifi’ent , montent fur

le vaiffeau , prennent place fil: les
bancs; Télémaque préfide à. tout, 86

adrefle fes vœux aux Immortels. S’a-

vançant vers la poupe ,-.il [ailoit des,
libationsà. Minerve"(m).r . - ,- . ,

En cet imitant uniétrangeri fugitif;
d’Argos pour.un’ meurtre qu’ildcomr;

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

vin de la race de Melampus ,1 qui.
habita Ï’autrefois dans Pylos, riche en

moutons (a); l Melampus le. plus riche
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des Piliens , avoit à Pylos une fuperbe
maifon..Il la quitta, 8c s’exila lui-mêmes .

forcé de fuir fa patrie 8c la colere du
grand Nelée, le plus célebre des mortels,

qui le pourfuivoit avec inhumanité;
qui s’empara par force de fes biens,
81 les retint pendant. un an entier. Il.
fut chargé de chaînes , refierré dans

une affreufe prifon, ou il fouffroit des
maux extrêmes dans le palais de Phi-I
lacus , à caufe de la fille de Nelée,’
8: du poifon qu’une détefiable furie.

avoit faufilé dans fon aine (a). Ce-
pendant il évita la mort , parvint à;
enlever les bœufs de Philacus, à les;
amener à Pylos , 8: à tirer vengeance
de l’injufiice:.du-- divin .Nelée , le for-v

cant de donner-fa.fille en mariage à;
fou :frere. .Ils’exila enfuite à Argos,
fécondeE en haras; car le deflinavoit.
décidé qu’il y habiteroit 8c qu’il de,

viendroit paillant parmi les Argiens.
Il s’y maria , y éleva un? fuperbe pas;

lais, eut-deux renfansvaleureux , Ail-fr

44 a...- au .......
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tiplzate 8c Mandat. Antiplzate fut pere
du magnanime Oiele’e ,- d’Oicle’e nâquit

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

8c Apollon aimerent tendrement. Ils
le comblerent de dans; 8c cependant
il ne parvint pas à la vieillefl’e ; car il
périt dans Thebes :les préfens faitsà
fa femme hâterent fou trépas (q ). Il
eut deux fils, Alcmeon 8c Amphiloque.
Mantius eut aufii deux fils Poliphidès
8c Clins. L’Aurore au trône d’or ravit

Clins-à caufe de fa beauté , 8c le plaça

aux rang des Immortels. Apollon’rendit

Poliphidès le plus éclairé des devins,
après la mort d’Amphiarus. Irrité contre

fou pere Amphiaru: fe retira à Hypeç
refie (r)Î Il y rendoit des oracles à
tous ceux,qui venoient le coufulter.
Theoclimerzeg étoit Lfon fils.

C’efl: lelnom de cet homme qui
s’approcha de Télémaque q lorfqu’il

faifoit des libations fur fon vaillant,
ô:- invoquoit, les. ImmOrtels à» ê mon
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mon ami, lui dit-il 5 puifque je te
trouve adrefl’ant tes vœux à la Di-

vinité (s), je te conjure par ces
. pieufes offrandes , par le Dieu que
tu invoques, par ta tête ô: par celle
des compagnons qui te fuivent , dis-
moi la vérité, ne me trompe pas.
Qui es-tu PDe quelle nation i Quelle
ville habitent ceux qui t’ont donné

naiffance i n
a» z O étranger, répondit le pru-
dent Télémaque, je fatisferai à toutes

ces quefiions avec vérité. Ma maifOn
e11" établie dans l’île d’Itaque ; Ulifi’e’

efi ,mon pere , ou plutôt il le fut;
car il efi mort miférablement. J’ai

choifi des compagnons , je me fuis
embarqué fur ce vaiffeau , dans le’
defi’ein d’interroger ceux que je:

croyois pouvoir me donner des
nouvelles de mon pere, 8c m’ap-
prendre les califes de fa longue ab-,

fence. a j V "a :1 Ennui aufii,répondit le divin.
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» Théoclimenes , je fuis abfent de ma
: patrie ou j’ai tué un homme qui a
» grand nombre de parens 8: d’amis

r dans la fertile Argos , dont la puif-
au lance cil redoutable parmi les grecs.
» Je fuis cherchant à éviter la mort
» Puifque le deflin m’oblige d’errer

a Chez d’autres peuples, reçois-moi
t) dans ton vaifl’eau , je t’en conjure;

a fauve-moi la vie ; car je crois qu’ils
a» me pourfuivent. »

Le prudent Télémaque lui répondit :

a je ne te refuferai pas un afyle dans
:0 mon vailleau ; fuis-moi , tu recevras
a» dans Itaque un accueil favorable,
a &partageras ce qui eft à nous. » ’

Il dit; prend le javelot des mains
de Théoclimenes , 6c l’étend fur les

- bancs. "L’étranger monte ; Télémaque

. l’accompagne ; Télémaque s’allied à

l’extrémité du vaiffeau , voifine de la

poupe , 8: fait alfeoir Théoclimenes
près de lui. Les ancres font levés , les
cordages détachés; Télémaque ordonne
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à fes compagnons de préparer les agrêts;
ils obéiflent; élevent le mât fur fa bafe,

l’y fixent avec les cables, tendent la.
voile. Un vent favorable envoyé par
Minerve , agite l’air, 8: les porte avec
rapidité fur la plaine liquide. Le foleil
fe couche ; les chemins font obfcurcis.
Le vaifïeau poulÏé par un bon vent
parvient à la hauteur de la divine Elide ,

où regnent les Epéens (u),,double.
Pherès, ô: range les îles de Samé 8c

d*ltaque,pour éviter les plages qui

leur font tendus(x). H .
Cependant Ulifl’e eft aflîs dans, (on

domaine à la tablede fan fidele fer-
viteur . les compagnons d’Eume’e )

font amour de lui. -
Quand ils eurent chafiè’ le defir du N

boire 8C du manger , Ulifl’e voulant
éprouver l’attachement d’Eume’e, à:

connoître s’il lui confeilleroit de reflet

dans (almaifon , où s’il le prefl’eroit
l d’aller à laville, lui parla ainfi : » écoute-

» moi, ôEumée, à: vous tous, les
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chers compagnons. Demain , aulever

) de l’aurore, j’ai deflein d’aller à la

ville y mendier; car j’aurais peine

a à. vous être à charge (r). Confeille-
au moi feulement, ô Eumée ,ôzdon-v

au ne-moi un bon guide pour me
n conduire. Contraint par la néceflité

» j’irai par la ville ; peut- être ob-
tiendrai-je un peu de vin au quelque

a portion. néceiïaire à ma fubfifiancen

a J’entrerai dans la maifon du divin
au Ulifl’e; je dirai àla fage Pénélope

au des nouvelles de fon époux; je me
au préfenterai aux fiers. prétendans. Ils,

n nagent dans l’abondance; ils ne me
» refuferont pas quelque fecours (au).
» Peut-être me prendront - ils à leur
a ferviceÎJe fuis. propre à tout ce

qu’ils voudront m’en-donner; car je

n ne dois pas te cacher mes talens (59);
j’en fuis redevable à Mercure qui

a donne de la grâce 8: du prix aux
n ouvrages des hommes. Aucun ne me
un ftlrpafle en admire pour arranger un

V8

U

8
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» ,feu , fendre du bois, affaifonner les

viandes, les faire cuire , verfer le
un vin dans les coupes , 8c dans tous
» les fervices que les indigens rendent
9) aux riches. »

Eumée ayant entendu ces paroles ,
poufia un profond foupir. ’

au O mon hôte , lui dit-il, quelle,
a: penfée occupe ton efprit! Es-tu fi
a las de vivre , que tu veuilles t’ex-
au poferaux infultes 8C aux violences
a. de cette foule de prétendans ,dont
a. le cœur efi d’acier , dont l’orgueil

si s’éleve -jufqu’au Ciel (ce). Leurs

a minifires ne te reflemblent pas. Ce
a font de jeunes hommes couverts de
» beaux manteaux 8c de fuperbes tu-
: niques , d’une figure agréable ,par-

a fumés des effences les plus fines.
a Tels font ceux qui les fervent. Leurs
a» tables font polies, chargées de pain ,

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

tune ni moi, ni auCun de mes com-8

ü...-
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CHANT QUIN 215515. 9;
pagnons. Quand le fils d’UlilTe fera ’

de retour, il te donnera une tunique,
un manteau , des vêtemens conve- -
nables , 8c t’enverrai où tu defires

aller. a

p :1 O Eumée, reprit le patient
Ulifl’e , puilTes-tu être aufli chéri de

Jupiter que de moi, toi qui foulages
mon ïinfortune , 8: termines mes
erreurs; car il n’efl rien de pire que
la mendicité. Cependant les hommes
les plus courageux font quelquefois
réduits à cette extrémité par les

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

meurerai avec toi; puifque tu le
veux. Parles-moi maintenant. de la
mere du divin Ulifl’e; parle-moi de

a: [on pere qui étoit déja vieux,lorf-

l)

a)

P

D

qu’il partit pour Troye. Vivent-ils L
encore? Jouifl’ent-ils de la lamiere -
du foleil? Où font-ils morts à Habit
tentnils le royaume; de Pluton? a.
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5)

a.

a a 0 mon hôte, reprit le fidele
ferviteur , le chef des efclaves d’U-
lifl’e , je répondrai avec vérité à

toutes ces queflions; Laerte eli vi-
vant, il habite (on palais, 8: de-
mande fans celle à Jupiter de féparer
fou aine de (On corps ;. fans cefl’e il
pleutel’abfenCe de ion fils 8: la perte

de fa vertueufe époufe. Cette perte
accable le vieux Laerte , 85 précipite
l’a vieilleiïe. Il pleure une époufe

ver-meure qu’il aima dans fa jeuneEe;

car le défefpoir de l’abfence de fou

fils qui s’était acquis une gloire
immortelle, a conduit au tombeau
Cette’tendre mere; elle a péri d’une

mOrt ameuta dd) ; les Dieux pré-
fervent d’une telle mort tous ceux

qui habitent cette. maifon , tous ceux
qui me font chers , tous mes bien-
faiteurs. Quand elle vivoit , malgré
la douleur qui m’accable , je prenois

plaint à’la confoler, à interroger
Ceux qui pouvoient me donner des
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au nouvelles de fon fils ; car elle m’avoir

à élevé avec la belle Climene, la der-

» niere de fes filles. Elle m’aimoit
» prefqu’â l’égal de cette princeffe;

» Quand nous fûmes-fortis de l’en-
: fance’ l’un l’autre, le pere 8: la
a mere’de Climene la’marierent dans

a l’île de Santé , 8C reçurent de magni-

» tiques préfens de leur gendre. La
a: mere d’Ulifl’e me fit don d’une tué

n nique, d’un manteau; dévêtemens

a fuperbes 58C d’une brillante Chant:
à (ure; elle m’envo’yà aux champs;

à 8c m’aima davantage. Maintenant je

à fuis privé de ces fecours; mais les
h heureux Immortels’auxquels je rends

à un culte religieux, jont fait fruélifier
a» mes entreprifes; ils font béni "mes
a travaux. Je jouis des biens que’les
a. Dieux m’ont donnés , je les partage
n avec ceux qui m’enparoifl’ent dignes;

a [car il ne m’efl plus permis’de prendre

» part aux difcours aux ’aaions de
a. ma maîtrelïe’ y l’infortune accable [a
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maifon; des hommes hardis y do-
minent; fes plus fideles ferviteurs ne
peuvent ni parler librement devant
elle, ni s’informer de ce qui l’inté-

relle, ni manger 8c boire dans fou
palais , 8: emporter aux champs
ce qu’elle veut bien leur-donner.
toutes chofes qui .foutiennent le
soutage, 8: réjouifi’ent les fervi-

tentas-M - . ,au :g-,Ainfi donc, mon cherEumée,’

reprit le prudent Ulifl’e, tu fus en-
levé,’ dès ton enfance,.à.tan patrie

et à tes parens. Conte-moi tes aven-
tures. La ville qu’habitoient ton pore

8: ta refpeétablemere fut-elle prife
d’afl’aut 8c faccagéeîDes pirates. te

trouvant feul dans les champs , près
de tes moutons ou de tes bœufs ,
t’ont-ils enlevé fur leurs ,vaifl’eaux",

amené à Itaque , &vendu à Laerte t
qui n’a pu te payer d’un prix digne

detoi,(cç),.n,i, h - , A I:
Le. digitale ferviteucr, à qui Ulifl’e

confia
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confia l’intendance de (es porcs, ô:
l’autorité fur fes efclaves , prit alors

la parole:

. » O mon hôte , puifque tu m’in-
n ,terroges fur mes aventures , écoute-
» moi en .filence ; elles t’intérefl’eront;

J! Cependant demeure à table .8: con.
r. tinue de boire; les nuits tout mainn
» tenant fort longues;ilefl un temps
a pour dormir; il efl un temps pour
n écouter; l’heure du fommeil n’efl

n point encore-venue pourtoi (f) ; un
» trop long fommeil cit dangereuxQue
» les autres , s’ils ont befoin de repos ,

» fortentôz dorment; demain au lever
a! de l’aurore , ils iront, après un dé.-

a jeûner convenable , garder les ani-
a. maux coufiés à leurs foins. Pour nous

a buvons .85 mangeons , 8: prenons
a plaifirxlans le fouvenir de nos infor.
n: tunes paifées. Quiconquea beaucoup
» foutfert,«beaucou’p erré , fe plaît àræ

a conter [es malheurs. Je répondrai

Tom. Il. E
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au donc à toutes les quefiions que tu
si m’as faites. a

» Il efi une île , (on la nomme
a. Syros) tu en as peut-être entendu
» parler , fituée au-deKous d’Ortigye,

n à l’extrémité de la terre , aux lieux

a» ou l’on voit les converfions du fo-

» leil (-gg). Elle efl fertile en vins ,
» fertile en bleds. On ni connoît ni
a la faim , ni aucune des maladies
9 qui afiligent l’humanité. Quand les

» hommes font parVenus à une ex-
» trême vieilletle, Apollon 85 Diane
a les pourfuivent avec leurs fleches
au bénignes , les délivrent du fardeau
ne de la vie. Toutes les terres de l’île

a: (ont partagées entre les habitans de
s. deux villes paillâmes. Cu’fius fils
a! d’Ornunur mon pere , fenibdable aux

au Immortels , regnoit fur ces deux ci-
: tés. Des Phéniciens,pirates avides
a 8c rufés (lib) , aborderent à Syrasæ
a apportant dans leurs vaiffe’aux tout
u l’attirail du .luxe.’Une Phénicienne
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étoit dans la maifonde mon pere,
grande 6c belle , inflruite dans les
arts de fait fexe. Ses adroits com-
patriotes parvinrent à la féduire’.
L’un d’eux l’ayant rencontrée au

lavoir, près de leur vaieffeau,’eut

un cammerce-criminel avec elle ;
l’amoar Teduit’aifément’ infernales ,

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

venoit? Elle indiquailanmaifo’n de
mon perte»; mais mél glorifie l,
lui dit-elle,- d’être née dans mp1?-

lentev ville de Sidon ,fille du riche
Aribante. Des corfaires Taphiens
m’enleverent comme je revenois des

champs ;- ils m’amenerent en ce
lieu, 8: me vendirentà un homme
riche,qui donna demoi un grand prix.

’ w e: Tu nous fuivrois donc volon-

tiers , reprit le Phénicien l’avait
féduire, tu reverrois avec plaifir la

. a maifon de ton’pere 8: de ta mere
w qui vivent encore , qui habitent un

Eij
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» fuperbe palais, de patient pour opu.

»lens.»i l ..a» 3:: J’y confens , reprit-elle, fi tes
a matelots me jurent auparavant qu’ils.

» me rameneront fans accident dans
a» ma patrie. a. . ï, - -

Tous jurerent. Quand les rits ac-
coutumés furent remplis: a r: gardez

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

il me rencontrera dans les chemins
ou alla fontaine , de peur que quel-
que témoin de notre intelligenCe,
n’en... fatïe part au vieillard; car il

me reflerreroit dans, une étroite
prifon, me chargeroit de chaînes ,
8c méditeroit votre mort ; mais" re-
tenez ce, que je vais dire , Hâte:-
vous de faire les provifions- dont
vous l avez befoin. Quand votre
vailfeau fera chargé de vivres , qu’un

de vous m’avertiife en fecret., Je
vous porterai de l’orée toutes les
richefl’es qui me tomberont fous la

’Uügtflfiüt’ÇUBBÜ’U’ÜU

z a 4,5712

173m



                                                                     

Cru N1 szfizrtuz. 101
» la main; je vous livrerai l’enfant

n de cet homme , dont prends foin
L p dans fa maifon; fou efprit , fou

:uuuzuutu’ueuuu

a adrefl’e, fa vivacité donnent de lui
x» des efpérances avantageufes (ü) ;

, un je l’emmenerai avec moi dans votre
a vaifl’eau; vous le vendrez ,ôcvous

a en tirerez un grand prix, en quel-b
. ques lieux que vous le meniez. n
. a: Ayant ainfi parlé, elle retourna

dans la maifon de mon pere. Les
Phéniciens pafi’erent un an entier dans

notre Ville; ils y firent un grand
commerce; acheterent d’immenfes
provifions.’ Quand leur vailfl’eau fut

homme fin 8c 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 refpeétable mere elle-

même , tournent 8c retournent ce
collier dans leurs mains , le regardant

- avec convoitife , en offrent un grand
E iij

chargé 6c prêt à partir , l’un d’eux ,À



                                                                     

iozt 1300133121,
a prix. L’adroit Phéniciens’garde le

D)

au

8888338888903’3833

»

filence, 8c fait un fagne la cette
femme. Le figue fait 6: remarqué,
il s’empreiÏe de retourner à fon
vaifl’eau. Me prenant par la main ,
elle me conduifit hors de la maifon
de mon pare. Elle trouva dans le
velfiiybnule une coupe d’or 8C des

vafes précieux, que les effluves
avoient placés fur des tables ,defii-
nés au fefiin du fait. L’abfence de

tous les ferviteurs favOrifoit fa ’
fuite ; car ils avoient canut à la
place publique à caufe d’une rumeur
qui s’était élevée dans la viné. Cette

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

marchions d’une courfe rapide vers
le port ou le vaiEeau léger des Phé-

niciens nous attendoit. Il s’embar-
querent 8c nous avec eux, fendirent



                                                                     

gCHANT Qvuvzrzmz. Je;
a» la plaine liquide ; Jupiter leur’donna

a un vent favorable. Nous voguâmes
a pendant fix jours 8c fix nuits. Mais
a quand le fils de fatume eut amené
» la feptieme journée, la chafi’erefl’e

» Arthemife frappa cette femme har-
a die de fes fleches redoutables. Elle
v tombe comme une foulque marine
» dans la fentine; le vaiifeau retentit

de fa chiite; fon corps eft jetté à
a la mer , pour être la pâture des
n phoques a: des monitres qui par"
au pleut l’humide élément. ,0 Ë

a Je reliai feul, l’aine percée de

a douleur. Le vent 85 les flots nous
a porterent fur l’île d’Itaque ;1Laerte

a m’achetapour fer habitations. C’efl

a ainfi que j’ai vu pour la premiere
a fois cette terre que j’habite mains

au tenant. n Ln a Eumée , reprit le divin Uliffe,
n je n’ai pu entendre , fans être atten-

s dri, le récit des maux que tu as
» foufl’erts; mais Jupiter a placé pour

Eiv



                                                                     

m4 L’Oprsséz;
toi lebien. près" du. mal , puifqu’après

u. de grandes amiétions, tu es arrivé dans

I» la. maifon d’un bon maître qui te
a! traite-avec humanité,te fournit avec

» joie ta nourriture , 8c pourvoit
j a à tous tes befoins, ou tu ’menes

.9 une vie heureufe. Et moi j’aborde
n en cette île, enl’état où tu me vois,

a
î!

après avoir erré pendant de longues
années chez des peuples divers. 2g
Ulifl’e de le fidele Eumée s’entre-

tenoient ainfi. Ils fe quitterent pour fa
livrer aux douceurs. du fommeil. Ils
n’en jouirent pas long-temps; «car
l’aurore monta fur fon trône d’or.

Cependant Télémaque 8c fes com-

pagnons plient les voiles, baillent le
mât, introduifent avec les. rames le
yaiil’eau dans le port, jettent l’ancre ,

l’attachent avec des cordages , pré
parent le fellin, 8c mêlent le vin dans
les coupes. Le repas achevé, le prudent
Télémaque leur parla en cestermes:

a O mes compagnons, conduifez-
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CHANT anx 212315. me"
99 le vaifleau à la ville; je m’arrête ici

pour voir mes pâtres ; je me rendrai
fur le foir à Itaque, quand j’aurai
vifité mes travaux. Demain je vous
payerai ce qui vous efl dû , 8c vous
traiterai dans un feflin agréable , où

vous aurez des chairs en abondance a
86 d’excellent vin. a

Le divin Théoclimene lui répondit z
ou irai-je , ô mon cher fils? A quelle
maifon deshommes puiifans, qui doc
minent dans Itaque , m’adrelferai-je P

Trouverai-je’un libre accès dans
ton palais? Me permets-tu de m’offrir

aux regards de ta mere? »
n L1 ’En un’autre temps, reprit le

fage Télémaque, je t’enverrois dans

ma maifon; le traitement que tuy
recevrois feroit tel que .les droit;
de l’hofpitalité l’exigent; mais ce

feroit le plus e mauvais parti pour
toi ;’ car je ferois ahfent, 8c tu ne.

» pourrois Voir ma mere. Elle paroit
rarement dans l’afl’emblée des préf.

Ev
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» tendans à fon hymen. Retirée au
ii fommet de fon palais; loin d’eux ,
ii elle s’occupe à trefl’er un grand voile.

ii Va trouver un autre homme, Euri«
ii maque fils du fage Polibe. Il eft
ii refpeâé dans Itaque comme un Dieu.
ii C’efi le plus riche, le plus puifl’ant

ii de ceux qui prétendent à l’hymen

n de ma mere , 8c au fceptre qu’Ulifle

à) porta avec tant de gloire Ju-
ii piter qui habite l’Olympe, dont les
ii décrets décident du fort des mortels;

ii fçait fi cet hymen s’accomplira ,’ou

ii fila mort des prétendans leur tiendra
ii lieu des noces qu’ils convoitent.»

Comme il prononçoit ces derniers
mots , un autour , le plus vite des
meffagers d’Apollon vola fur la droite,

tenant dans fes ferres une colombe:
A dont il arrachoit les plumes.’Elles tout:

lient, fe répandent entre Télémaque

de fou vaifleau. 4
. Théoclimene prenant alors à l’écart

le fils d’Ulifl’e , 8c lui ferrant lamait: P



                                                                     

CHANT Qvuvzumz. 107
i0 Télémaque, lui dit-il , ce n’el’t pas

ii fans l’ordre d’un Dieu que cet oifeau

ii a volé fur la droite ; car je l’ai
ii reconnu pour être augural; le feeptre
ii d’Itaque ne fortira pas de ta mai-
» fou (Il); la race d’Ulier regnera
ii dans les fiecles à venir. ii j

ii :1 O étranger, répondit le fage
ii Télémaque, puiffent tes prédiélions

ii avoir leur accomplillement je les
ii récompenferai par de magnifiques

- ii préfens, tels que tous ceux qui te,
» connoitront , te jugeront heureux.»

Il dit; 8c adreffant la parole à Pirée
fon fidele compagnon : ii Pirée fils de

. ii Clitus , lui-dit-il, j’ai confiance en toi
si par-defi’us tous ceux qui m’ont ’fuivi

ii à Pylos. Conduis cet étranger dans

l I » ta maifon ; honore-le,traite-le avec
ii amitié jufqu’à mon retour. »

Le brave Pirée lui répondit: ii Té-

ii lémaque, quand tu devrois faire
j . ii un long féjour dans ce domaine,
l ii je prendrai foin de cet étranger; il

E vj



                                                                     

108 L’Ooxssâz,
» éprouvera de moi ce qu’on doit à

a» l’hofpitalite’. » .

Il dit , 85 remonte dans le vaifïeau °,

ordonne à [es compagnons de le fuivre
Ç: de lever l’ancre. Ils montent ,prenv

nent place fur leurs bancs. Télémaque

attache fes fuperbes brodequins; re-
leve (on javelot placé fur les bancs du
navir’e. Ses compagnons le vent l’an-

cre , 8C rament pour arriver à la Ville ,
fuivant les ordres que Télémaque, le

fils du divin Uliffe , leur a donnés.
Télémaque marche d’un pas léger vers

le parc dans lequel fes nombreux trou-
peaux font enfermés,vers lademeure de
fonfidele ferviteur Eumée qui ne defire
que le plus grand bien de fes maîtres.

434

m
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a m .4.CHANT SEIZIEME.
Télémaçuç reconnaît fin pare.

CEPENDANT au lever de l’aurore;
UlifTe 8c le fidele ferviteur qu’il a
commis à la garde de fes porcs, allu-
ment le feu, préparent le déjeûner
des pâtres , 8: les envoyent aux
champs avecles animaux confiés à

leurs foins. - vi .IThélémaque arrive ence momentà

la maifon d’Eumée ; les chiens le ca-

reflënt fans aboyer. Le divin Ulifiè
l’obferva le premier ;il entendit le bruit

des pas de Ion fils , remarqua les ca.
terres des chiens ; admirant la parole à.
Eumée :

’ u Eumée, lui dit-il , quelqu’un de

a» tes compagnons, un homme connu
au, dans cette maifon arrive; car les



                                                                     

no ,L’O’D 1 s s t z;
ara-chiens n’aboient point; ils le ca-
» refilent; j’entends le bruit de fes pas. au

Il n’avoit pas achevé, 8: déja fon

fils étoit dans le veflibule. Le fidele
ferviteur s’élance avec une joie mêlée

de furprife; le vafe dans lequel il mêle
le vin , tombe de fes mains gr il court
au-devant de fon maître, le falue pro-
fondément (a), lui baife les yeuxôc
les deux mains, des larmes de joie
coulent de (es yeux, (es carefïes (ont
celles qu’un pere tendre prodigue à
un fils chéri, l’unique fruit de fa vieil-

leffe, objet de fes vives alarmes, qui
revient d’un pays lointain , après une

abfence de dix années: tel le fidele
Eumée embrafie le xdivin Télémaque

échappé au trépas , 8: lui adrefle ce

difcours, que fes larmes 8c fes foupirs
interrompent :

n Te voilà donc, douce lumiere
m de mon ame! Hélas! je n’efpérois

n plus te revoir , depuis le jour auquel
n tu partis pour Pilos. Entre, mon



                                                                     

CRAN! 381215113. in
a cher fils , dans cette maifon qui
a .t’appartient , que mes yeux (e ratï
a fafient du plaifir de te voir , après
» une fi longue abfence; car on te

-» voit rarement aux champs; tu vi-
a fites peu tes pâtres; tu te plais à

la Ville, dans l’aEemblée du peuple ,

occupé à épier les démarches de

cette foule de prétendansàl’hymen

de ta met-e. a
Le prudent Télémaque lui répondit :

» la rnéceflité m’impofe cette con-

: duite (à), ô mon refpeaable ami.
a) C’efl pour toi que j’arrive ici main-

s tenant, pour te voir, pourjouir de
» ta préfence 8c prendre tes confeils.

a Dis-moi fi ma mere habite encore
a leipalais d’UlilTe , ou fi elle a paffé

» à un feeond hymen , fi le lit nuptial
a qu’Ulifl’e occupa efl profanas). a

Le fidele ferviteur à qui UliITe a
confiél’autorité fur fes efclaves, lui

répondit: :- ta mere demeure avec
» confiance dans ton palais; elle pleure

u



                                                                     

in L’Onprssizy -
a fans celle; les larmes qu’elle répand

a nuit 85 jour la confument. »
Ainfi parla Eumée , 8: ilprehd le

javelot que Télémaque tient dans
fes mains , pénètre avec lui dans la,
maifon. UlilTe voyant approcher (on
fils, lui offre le Gege fur lequel il eft
allis ; mais Télémaque s’éloigne : a» ô

sa mon hôte, lui dit-il, je trouverai
au uneaautre place dans cetre maifon
ml qui m’appartient; cet homme me
au donnera un fiege convenable. a

. Il dit; Ulifle reprend la place qu’il
, occupoit; Le fidele.-Eumée étend des
branches vertes , 86 les couvre dîme
peau de chevre ; le fils d’Ulifi’e s’afi’ied, -.

’Eumée préfente aux convives des
bafiins remplis de chairs affaifonnées ,

relies du repas de la veille, des cor- .
beilles pleines de pain , 8c mêle le
vin dans une urne; Télémaque eft aŒs
visJ-à-vis le divin Ulifi’el fou pere ;

ils portent leurs mains furlesmets qui
leur font offerts. Quand le, defir du

-uecacMyÈWs ’Ml



                                                                     

CHANT 5:12 ranz. 113
boire 6c du manger fut appaifé, Té-
lémaque admirant la paroleà Eumée :

- » Omon refpeâable ami, lui dit-il,
a d’où nous vient cet hôte? Quels
» vaifleaux l’ont jetté fur cette île?

a» De quel pays fe difent leurs con-
» duâeurs i car je ne crois pas qu’il
» foit arrivé ici par terre. »

i a z Omoncherfils,repritEume’e,
a je répondrai avec vérité à tes que!-

a » tions. Cet homme fe dit de la
n puifl’ante nation des Cretois. Il pré- l

m tend avoir erré chez des peuples
a divers ; ainfi l’ordonnoit fa deflinée.
» Maintenant échappé à l’injufiice 8:

- au à la cruauté des Thefprotes, il
a cherche un afyle dans cette mail-on.
» Je le remets en ton pouvoir, «dif-

pofe de [on fort; il fait gloire de
a. t’aborder en fuppliant.»

. a :1 Eumée , reprit le prudent Té-
lémaque , ce titre 8l les devoirs qu’il

m’impofe m’embmraflent. Comment

recevrai-je cet hommedans mon

8

3



                                                                     
f -xl-V V-

114 L’ÛDISSÉE,
au palais? Je fuis jeune; j’ai peu d’ex-

? périence; mon bras n’efi pas allez
au puifïant pour le défendre ni le ven-
P ger; 8c l’ame .de ma mere efi partagée

a» fur le parti qu’elle doit prendre.
a Fidele à Ion époux,rs’honorant du

a titre de veuve d’Ulifle, refpeélant
au l’opinion du peuple (d ), demeurera-

; t-elle avec moi pour prendre foin
a: de ma maifon; contraélant un fe-
u.» cond hymenée, fuivravt-elle dans
a fon palaisceluidesprétendansqu’elle

n jugera le plus digne de fon- amour,
a qui lui fera de plus grands dons P
a.» Puifque cet étranger cil arrivé dans

» ta maifon , qu’il te demande l’hof-
» pitalité , je lui donnerai un manteau ,

» une tunique , des vêtemens , . une
a épée 86 une chaufibre convenables;
a je l’enverrai où il a defl’ein d’aller;

a on , lita préferes de le garder dans
r cette maifon, j’y ferai porter les
» vêtemens, le pain 8c les vivres né-

: «flaires, pour qu’une foira charge



                                                                     

CHANT Sil 21:51:. n;
’ ni à toi ni a tes compagnons. Je

ne foufl’rirai pas qu’il (e pré-

fente devant les prétendans dont
l’orgueil cit extrême; ils l’infulteb

roient; mon cœur en feroit affligé;

8c je ne pourrois le venger; car
l’homme le plus courageux et! faible,

feul contre la multitude. Ils l’em-
portent fur moi en force 5c en
puifl’ance. a

Le divin , le patient Ulifi’e prit alors

l’a parole : » ô mon ami , dit-il ,
9 puifque tu me permets de dire ce
a que je penfe, mon cœur et! confiemé
» d’apprendre que des hommes ina
à jufies forment des projets criminels,
» qu’ils dominent dans ta maifon, 8c
» qu’étanttel que je te vois ,tu n’aies

sa pas la force de reprimer ces excès.
n Dis-moi donc fi tu leur cedes vo-

. » lontair’ement la puifi’ance qu’ils ufuro

» pent, cuti le peuple effrayé par les
» oracles de quelque Divinité , te hait,
u» s’il refufe de venir à ton fecours,

u-auxuësüeu.
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16 L’O DI,SSËI,,
fi les freres t’abandonnent ., tes
freres en qui un homme courageux
[e confie plus qu’en tous les autres
dans les combats , lorfqu’il furvient
de puifl’ans motifs de trouble 8l .de.
divifion. Si j’étois aufli jeune que

toi, avec le courage qui m’anime,
fi j’étois le fils d’Ulifl’e ou Ulifi’e

lui-même , ( car l’efpoir de (on re-

tour n’efl pas perdu) revenu dans
mon palais , après de longs égare-
mens, je punirois un telïoutrage
par la mort de ces brigands , ou
quelqu’un d’eux me préviendroit ,

m’envoyant dans le royaume de
Pluton (e) ; fi je reliois feul , accablé
par le nombre, je préférerois de
mourir , de m’enfevelir fous des
ruines de ma maifon , à voir fous mes
yeux mes hôtes vexés, les femmes
de mon palais infultées 8c traitées
indignement, mon vin épuifé, mes

vivres confumés , ma maifon au
pillage, fans être vengé (f). a.

a g V... r .4 xli
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CHANT 851213518. 117
" a a i 0 mon hôte , reprit le pru-

dent Télémaque , je répondrai à.

res quefiions avec vérité. Le peuple
d’Itaque ne me hait point; il n’efi pas

’ l’auteur de mes infortunes. Je n’ac-

"cufe pas mes freres en qui un homme
courageux fe confie plus qu’en tous

les autres dans les combats , quand il
furvient des motifs de trouble 8c de
divifiOn. Jupitern’accorda à notre
race qu’un feu] rejetton d’âge en âge.

Acrife n’eut qu’un fils; Laerte n’eut

qu’un fils; Ulifle mon pere me laifl’a.

feul dans fou palais , 8c je n’ai pu
lui être d’aucuns fecours. Mainte-
nant des ennemis en grand nombre
[ont dans fa maifon.’Tous ceux qui
ont l’autorité dans les îles de Du-

lichium,’de Samé,de Zacinte cou-
verte de’bois , tous ceux qui demis.

nent dans Itaque , recherchent l’hy-
men’xde ma mere , v8: ruinent ma
maifon. Elle ne rejette ni ne fe dé-

termine à accomplir cet odieux
x



                                                                     

u; L’Opzssâs,
sa hymen ; cependant ces hommes
p puifi’ans. dévallent mes poflelfions,

au 8c fans doute dans peu ils me feront
a périr; ces événemens font cachés

au dans le fein de la Divinité.(g). O
a toi Eumée que j’aime comme un

.pere, emprefl’e-toi d’aller à la Ville

a annoncer à la fage Pénélope que j’ai

n évité les piégés de mes ennemis,

saque je fuis de retour de Pylos.
au Je t’attends ici ; reviens prompte-
p ment; ne parle qu’à Pénélope feule.

?! qu’aucun des prétendans ne t’env-

a) tende; car je fçais qu’ils méditent

au marmotta l -- h V
a à. Je comprends, je réfléchis , tu

si te confiesiàv un homme fage,reprit
a le fidele Eumée ; maisrépondsumoi
a avec vérité. N’iraioje pas, par le

a» même chemin, annoncercette bonne

a» nouvelle au malheureux Laerte.
a Malgré la douleur que lui caufe
a l’abfence d’Ulifl’e, l’amour qu’il se

sa portoit l’engageoit à Je conferve:



                                                                     

CHANT SEIZIEME. 1:9
» pour toi;il mangeoit &buvoit avec
a fes ferviteurs , 6c veilloitpfur leurs
sa ouvrages; mais on dit que depuis
» ton départ pour Pylos, il ne boit
sa ni nemange , 8c ne vifite plus les
» travaux. Il gémit; il pleure ; fachair
» fe flétrit ; la douleur le confume. n

» : Ton récit m’afilige , reprit le
» prudent Télémaque , 8C cependant

» lamons-le encore àfa douleur. Si les
» hommes étoient maîtres des événe.

n mens , mon choix feroit facile ; car le
» retour de mon pere efi: le premier
un objet de mes vœux. Reviens des
sa que tu auras fait ton niellage; ne
a» t’écarte point pour allerivers mon

a aïeul Laerte ; mais dis à ma mere
a d’envoyer promptement celle de fes
» femmes I qui eft chargée dans fa
n maifon du foin des provifions, an-
» noncer en fecret cette nouvelle au

A: vieuxLaerte. n .
Il dit (h); Eumée attache fes fan-

dalcs, &inarcbe vers la ville. Son

-j-fl
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abfence ne fut pas inconnue à Minerve.
Elle s’approche fous la figure d’tme

belle femme , d’une taille majefiueufe ,

infimité dans tous les arts de fon fexe ,
8c s’arrête fur le feuil de la porte de
la maifon d’Eumée, invifible à tout
autre qu’au feu] Ulifl’e. Télémaque ne

la vit point; il ne s’apperçut pas de
fa préfence; car les Dieux fe mania
fefient à qui il leur plaît ; mais Uliffe-
8c 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 Ulifi’e qui
l’apperçoit , fort promptement , 8c
s’avance vers la Déefi’e , hors del’en-

ceinte dela maifon d’Eumée.

’ j » Divin fils de Laerte, indufirieux

si. Ulifl’e , lui dit-elle , ilefl temps de
me te découvrir à ton fils , de lui parler,

a) de prendre avec lui les mefures con-
si; venables pour te venger par la mort
a» des prétendans. Je t’accompagnerai

à



                                                                     

CHANT 8451213113. sa:
a à la Ville; je ferai près de toi, je

a conibattrai avec toi. a e
Ainfi parla Minerve; 86 elle frappe

le fils de Laerte de la baguette d’or. v
AulIi-tôt il paroit couvert d’un man-
teau éclatant se d’une belle tunique.
Son teint s’anime, fou port s’éleve ,

fa barbe noircit; la jeuneer 8c i l’em-

bonpoint brillent fur fes joues. La
DéeIÏe l’ayant ainfi changé , difparoît,

Ulifle rentre dans la maifon d’Eumée;

fon fils le voit; un faint refpeét mêlé

de crainte s’empare de fon- aine 5
tremblant,.il détourne la vue; c’eil
un Dieu qu’il croit voir: n- ô mon
sa hôte, que tu me parois différent de ce

’»’ que. twétois ; tes vêtemens font

a changés l; tu ne reflèmbles plus à
a toi-même ,. mais aux Dieu-x qui ha.
lat-.bitént l’OlimpellSois-nous propice,-

n’puifl’ante Divinité ,attends que je

. »’ t’immole des viâimes , que je t’offre

.mde l’o’r 8cïdes dons dignes de toi.

a Prends pitié de nous. a v

Tom. Il. ’F

A) Il
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se râle ne fuis point un Dieu,

a reprit le patient, le divin Ulifi’e;
a pourquoi voudrois-tu me rendre un
a culte qui n’efi dû qu’aux Immortels?

a Je fuis ton pere , après lequel tu ,
au foupires fi longtemps; je
a. viens punir la violence ds brigands ,
«» qui t’appriment. » ,1

Il dit, 8c embraife fou fils, le ferre ,1
dans fes bras, les larmesquibaignent M
fes joues tombent jufqu’à :terre; car
il avoit fait (fort pour les retenir..Un
combatde funprife 8c de joie s’éleve
dans l’ame de Télémaque ;.ilivoit fait

peu 8c ne peut se ’per’fuarler qu’ilefl: , d

devant l’es yeux. .
» Non, tri-n’es. pas monarpene, lui

n dit-jil,-tu.n’es’paselfliffe; mais un

-,, Dieu qui me flatteimaintenant, pour
1-, accroître ma douleur quand rues .

efpérances feront évanOuies. Ces l l
miracles excedent le pouvoindes
mortels. Il n’y a qu’un Dieu. (pi
puifi’e ainfi fe rajeunir , 5c le vieillir

- a u ..

fifi:
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CEAMT s El arias. la;
.commeil lui plaît. Tu étois vieux
il n’y a-qu’un luttant, Couvert de

vils baillons ; maintenant tu retiens!
bles aux, Divinités qui habitent
l’Olympe. a . . . ,
» à: Télémaque, :réponditile fage

Ulifl’e, que la Vuedçeaton, per’e ne

t’infpire’ni une crainte ni,une,.adw

miratiOn exceflive ( i ) ; n’attends
pas le retour d’un autre ’Ulifi’e ;-c’efi

moi dont la patience fut éprouvée
par le malheur ,-,qtii reviens dans me
patrie après une abfenCe de .vingt an,-
nées ; ces. merveilles (ont l’ouvrage

de Minerve,la Déclic de lafagefi’ef,
qui préfide aux afi’emblées des na-

tions. Cette, Divinité puill’ante dif-

pofe de moi-comme-il lui plaît une
rendant tantôt femblable à un vieux
mendiant, tantôt à un jeunehomme
couvert de fuperbes. vêtemens ;-car
elle en a la puifl’ance. Il efi facile

I aux Dieux qui habitent il’Olympe ,
d’élever rem-gloire,- ,un mortel ,’ on

F ij



                                                                     

(2.4 .1301) 1 as É-tz,’l
b de l’abaiifer 5c delle rendre difforme. »

À É Ayant ainfi parlé , il s’aliied. Télé-

maque , le vifage baigné de pleurs, (e
précipite dans les bras de [on pare.
Ilss’embrafïent, des larmes délicieufes

coulent de leurs yeux , leurs fanglots
fa font entendre au loin, plus per-
-ça-ns que les cris des aigles ou des
vautours , quand l’impitoyable labou-
reura dérobé leurs petits , qu’une aile

trop faible ne pouVoit foutenîr. Ils
. pleurent, fe ferrent, s’embraffent ; le

flambeau du jour (e fut éteint avant
que leurs larmeè fuirent taries , fi Té-
lémaque prenant, la parole , n’eût
admiré ces paroles à (on 9ere: r ô
a mon pere,lfi cher à mon cœur,
» dans quel tuileau es-tu arrivé à
a Itaque? Quels mortels t’y ont con-
» (luit? Quelle efl leur patrie? car je
.» ne crois pas que tu (dis arrivé ici

si par terre. a l » i I
a a Je répondrai avec vérité

v à tes  (prenions, ânon -cher fils,
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"a. repritlepatient Uliiîe.DesPhéacien9

in fçatfàns dans la marine , m’ont amené

a ici. Ces-pêuples remplis d’humanité,

a fe chargent de la conduite des voyan
à» geurs qui abordent dans leur ile.
a J’ai traverfé la plaine liquide dans
» un vaiKeau léger, pendant un doux

a fommeil. Je dormois encore lorfq
qu’ils me dépoferent fur la rive
d’ltaque5ils m’ont fait de’fuperbes

préfens d’airain , d’or , de magni-

fiques vêtemens. Toutes ces richeffes
w (ont placées dans un antre par le
» confeil-des VDieux. Les ordres de
a Minerve m’ont conduit dans cette
» maifon , pour que nous concertions
a. enfemble la mort de .nos ennemis.

5’

’ 8

3:!

Dis-moi leur nombre; nornme’
moi les prétendans,: (que je fçache

combien ils font &iquels hommes;
» afin que je décide en moi-mêmefi

» leuls nous quirons- pour les com-
battre & les punir, ou fi nous appel-
lerons des fecours étrangers. a

F iij l
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i a r: Ofmonpereneprit le prudent
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Télémaque, la gloire de tes exploits,

la tigelle de tes confeils, me (ont con-
nus; mais que tu entreprennes maim
tenant de combattre feul avec moi
tant d’hommes puiffans , un tel
deflëin m’étonne 8c me Confond (k);

car le nombre des prétendans n’efl ni

de dix ni de vingt; mais de plttfieurs
dixaines; je vais-t’en faire le détail;

cinquante-deux jeunes gens d’élite

de Dulichium ; fix délaves marchent
à leur faire; virtgtoquatre’de Samé’;

vingt de Zachinte; douze» des plus
puiff ans d’ltaque , avec eux le hérault

Medon , un divin chanteur i 8c deux
efclaves fçavans dans l’art de prépa-

rer les feftins ( Te crains, fi nous
ofons feuls les attaquer dans le pa-
lais, que fuccOmbant Tous. le nom-
bre , la mort ne fait la peine de
notre témérité. Cherche donc dans

ton efprit quels amis nous pourrions -
appelle: à notre fecours. a
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3:11 Je vais te-ledire,reprit Uliffe;

s prête-moi une oreille attentive , 6c
nlgrave mes paroles danstamëmoire,
a Minerve 81 Jupiter fufirontvils pour
a nous défendre , ou devons-mous
a chercher quelqu’autre appui à a

Leprudenthélémaque lui répondit :A

:- les défenfeursque tu nommes, font
a aflîs furies nuées; ils .furpafl’entren

» puifl’ance 8c les hommes 8c les
a Dieux; ils nousfufiiront fans doute. un

» a Jupiter 8c Minerve ne nous
» abandonnerontpaè; reprit le prient
» Ulifi’e; ils ne feront pas long-temps
»- éloignés de nous, lorfque dans l’in-

r térieur du palais nous mefurerons
a nos forces avec les fiers prétendans .
n à l’hymen de PénéloPe. Pars au

»- lever de l’aurore , retourne à Itaque;

a Mâle - toi parmi les prétendans t;
a Eumée me conduira demain à la
» Ville, comme un vieux mendiant ,
a. accablé tous le poids de l’infortune.

, a» S’ils m’infultent dans ma maifon ,

s F iv
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prends patience , ô mon cher 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’ilsm’accableroient

de coups , diflimule’l’injure. Etfa’ie

cependant de les appaiferw par de
douces paroles 8e de fagesrepréfen-e
tations. Ils ne t’ééouterdnt pasgcar

leur heur; fatale approche. Retiens
ce que je vais dire. Lorfque Minerve,
la Défile de la fagefle , m’infpirera ,

je te ferai un figue de tête; ohr
ferre-le; Tranfporte alors toutes les
armes. au fommet du palais , enfer-
me Lles avec. foin, toutes-fans ex-
ception.Quand les prétendans, cher-

chant ces armes. , te demanderont
quelle efi cette précaution, calme
leur fureur par des prétextes [pé-
cieux. Tu leur diras : il nÎefi point
d’armes égales à celles qu’Ulifre

rlaifiia dans. fon’ palais lorfqu’il partit

pour Troye ; mais. ellesfont rouillées
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tarzan, 831111113. :29
8c noirciespar la fumée; je veux
les en garantir. Un motif plus puif-
fant me déterminerJupiter m’a in.

fpiré ce falutaire confeil , de peut
p qu’échautfe’s par le vin , il ne s’éleve

quelque difpute entre vous , que
vous ne. vous blefliei , »& que la
table du fefiin nuptial ne fait fouillée;

a car le fers attire l’homme. O mon
fils,.réferve ,pour nous (culs , deux
épées, deux javelots 8: deux bou-
cliers. Nous nous en : faifirons’ après

avôir invoqué les Dieux (m Mi-
nerve 8: Jupiter calmeront la fureur
desprétendans.Situes véritablement

mon fils,-fi mon fang coule dans
tes veines : écoute 85 retiens dans
ton efprit ce que je vais dire. Qu’au-
cun ne fçache qu’Ulifl’e cit de re-

tout dans (on palais, ni Laerte , ni
Eumée , ni aucuns des ferviteurs ,
ni Pénélope elle-même. Gardons ce
fecret pour nous feula, afin d’ob-
ferver les démarches des femmes de

F v
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à) la Reine, 8c d’éprouver tous ceux

n qui habitent cette maifon; cherchons

83UI"U
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par nous-mêmes à difiinguer ceux
qui no us honorent de nous craignent,
de ceux qui nous méprifent , 8C
n’ont pas pour toi, étant tel que tu
es», ô mon cher fils, le refpeâ qu’ils

te doivent. a i
a» r: Omon pere , répondit Télé-

maque , tu connoitms un jour quelle
et! ma confiance 8c mon courage. La
timidité ni l’imprudence n’ont point

accès dans mon ante; mais je crains
que ce i projet ne nous devienne
funefle à l’un à: à l’autre (n Con-

fidere, je ’te prie,tqu’il te faudra

beaucoup de temps pour connoître
par leurs œuvres les fentimens de
tous ceux qui habitent ce palais.
Cependant tes ennemis tranquilles
confument tes richefles avec info-
lence, fans ménagement ni pudeur.
Je crois donc que tu dois chercher
à découvrir celles d’entre les femmes



                                                                     

C’HANT- SEIZIÆME. t3:
» qui (ont criminelles , 8c ne te rendent.
in pas l’honneur qui t’eftdû. Quant aux

a. hommes, je ne voudrois pas m’oc-
s capet de les éprouver maintenant,
» dans ce palais. Nous chercherons par:
» la fuite à connoître lem- fidélite’ 1

a s’il cit vrai que le Dieu qui porte
a l’égide , t’ait manifefié fa. volonté

au par quelque prodige , qu’il t’ait

a promis le fuccès de ton entreprife. a
Ainfi s’entretenoient Uliffe 8c fou

fils. Cependant le vaifleau quia amené
de Pylos, Télémaque, 8c (es compa-

gnons , arrive à Itaque ; ils entrent
dans le port (a); mettent le navire
à fec ; de fideles ferviteurs emportent
dans la maifon de Clitus les agrêts du
vaifi’eau , 8: les, beaux; préfens qu’il

renferme; les compagnons de. Télé-3

maque , envoyent un hérault au palais
d’UliHe, calmer les terreurs de la Reine,

fécher les pleurs , annoncer. a. la ver? .
meure PénéIOPe que Télémaque e11

arrivé. dans (on. domaine, qu’il leur,

F vj
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a ordonné de conduire le vaifl’eau à la

Ville. Le hérault 8c Eumée fe rencon-

trerent porteurs de la même nouvelle.
Parvenu au palais du divin UlilTe , le
hérault s’exprima ainfi devant les

femmes de la Reine : I
Î à O Reine , ton fils en arrivé. n
I Eumée s’approchant de Pénélope ,

lui dit tout ce que Télémaque lui avoit
ordonné. L’objet de fa million étant .

rempli, il quitta le palais d’UlilTe, 8c
retourna à fa métairie.

Cependant la trifiefïe efi: dans l’ame-

des prétendans. H5 fortent de l’en-
ceinte du palais, 8c fe tenant devant-
la porte , aflis fur de largês bancs de
pierre , .Eurimaque fils de Polibe leur
parla en ces termes r

a Omes amis, ce voyage de Télé-

s maque efi une entreprife hardie;
a nous ne croyons pas qu’elle dût avoir
a» d’exécution. Choififi’ons donc le

» meilleur vnitTeau , afi’emblons des?

u rameurs habiles, pour porter a ceux
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a; des nôtres que nous avons placés
» en embufcade , l’ordre de reVenir

a promptement. » rIl n’avoit pas achevé , qu’Atnpbi-

nomus apperçut le wifleaudam le. port.
On ploieales voiles , les rames font en-
core dans les mains des matelots , la
joie dans leurs ames: » N’envoyons
a performe , dit Amphinomus àofes ’
a compagnons; car’ils arrivent, foi:
a que quelque Dieu les ait avertis ,
n ou qu’ils ayent vu le vailïeau de
n Télémaque, 8: qu’ils n’ayent pu

a» l’atteindre. » ’ t
Il dit : les prétendans fe ’Ievent ,"

marchent vers le port. Cependant les
matelots defcendent fur la rive; mettent
le vaifleau à fec; de fideles ferviteurs
enlevent les agrêts. Les prétendans
s’aflemblent; ils ne fouEtent aucun

. étranger parmi eux , ni jeune ni vieux:
alors Antinoiis fils d’Epithée leur tint

cedifcours: ’ .a. O mes amis, les Dieux ont pré:



                                                                     

me? f...1,34. L’Oprss sa, "à
n fervé Télémaque des maux que nous

a lui préparions. Tous les jours’des
» fentinelles fe tenoient fur les pointes
a des rochers battus des vents; ils y

étoient encore a: coucher du foleil;
nous ne dormions jamais à terre , at-
tendant dans notre vaitIeau le lever
de l’aurore; toujours en embufcade,
nous croifions dans le détroit pour
nous faitir de lui 8c le tuer; cepen-
dant le defiin qui nous et! contraire
le ramene dans fa patrie. Confultons
donc V entre nous fur les moyens
de le faire périr, pour qu’il ne puifi’e

nous échapper; car nous ne pourrons
réuflir dans nos projets , tant Qu’il

vivra. Il efi: fage, éloquent , 8: les
peuples ne nous font pas favorables;

» prévenons-le avant qu’il convoque

» l’affemblée des grecs; car il ne s’a-

» bandonnera pas lui-même. Poulïé

9’ par le defir de la vengeance, il
n s’élevera contre nous dans l’afi’emblée

h de la nation, il dira que nous avons

3
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raturer 351213km :3;
voulu le faire périr , à que nous
n’avons pu exécuter nos projets
criminels. Ceux qui l’entendront
feront indignés; craignons qu’ils ne

nous attaquent,qu’ils ne nous cintrent

de cette. terre que nous regardons
déja comme nôtre (p); prévenons»

le à fon retour des champs , tuons-
le dans la ville ou fur les chemins ,
emparons - nous de fes richelieu
nous’iles partagerons également entre

nous, nous donnerons la maifon
à celui que fa mere choifira pour
époux. Si mes projets ne vous agréent

pas, que vous vouliez qu’il vive.
8c qu’il conferve fort patrimoine ,v

t! féparons-nous, Cetibns de confirmera

» fa fortune , retournons dans nos.
» maifons ,- demandons fa mere en

. a mariage , tâchons de l’obtenir par.
99

I

1:8

38U8.3*38.88I883,

nos dons , qu’elle époufe celuiqui
i lui ferade plus grands préfens , celui

à» que l’ordre des Dieux lui defiine. n

Il dit : tous garderent le filence ,
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Amphinomus l’illuilre 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 : Ia Omesamis, dit-il, la propofition
a de tuer Télémaque me révolte. Il

u cil dangereux de porter des mains
» parricides fur un defcendant de la-
» tige royale. Confultons les Dieux.
au Si les oracles; de Jupiter favorifent
si cedeflein, je le perceraimoi-même
» le premier , j’exciterai tous les
» autres à m’imiter.; mais fi les Dieux

» nous font contraires, je vous con-
» feille de renoncer à ce projet. »

Ainfi parla Amphinomus , 8: fou
confeil fut approuvé de l’aEemblée.

Ils rentrent dans le palais, d’Uliffe, 8:

prennent place fur les trônes. Mais
d’autres penfe’es occupent la vertueufe

Pénélope. Elle projette de fe préfenter
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devant les fiers prétendans à [on hymen;

car. elle cil inflruite de leurs complots.
contre la vie de fou fils. Le hérault
Medon qui a tout entendu’,’les lui a
dévoilés; elle s’avance; (en femmes

marchent à fa fuite. Quand la divine
PénélOpe fut parvenue au lieu où les
prétendus étoient afl’emblés , elle s’ar-.

téta fur le feuil de la porte; un voile
couvroit fou vifage; adrefl’ant la parole

à Antinoiis, elle’lui tint ce difcours;
4 u Orgueilleux Antinoiis, qui formes
t) des projets criminels , tu paires pour
u le plus fage 8c le plus éloquent des
n habitans d’ltaque ;’ mais tu ufurpes

n une gloire qui ne t’appartient point.
» Quelle fureur te porte à attenterà
» la vie de Télémaque, à violer des
a traités dont Jupiter fut le témoinôc

le garant (q), que tu ne peux en.
» freindre fans facrilege. As-tu oublié
a les bienfaits d’Uliffe , asstu oublié

» que ton pere fe mit fous fa protec-
s’ tien contre la a haine , du peuple

3



                                                                     

138 .L’ODISS-ÉE,
u d’ltaque , irrité de ce que pourfuivant

a des pirates de Taphos , ton pere avoit
u maltraité. les Tefprotes nos alliés.-
a Les habitans d’Itaque vouloient fa
a mort fils vouloient arracher fort»
a cœur, dévafter fes biens,lui enlever-
» une fortune immenfe, le réduire-à
au l’indigence. Ulifl’e s’oppofa à leur

»w fureur; ton pere lui dut fan falur;
u 8c tu déshonores fa maifon , pilles
» fes biens, convoites fou époufe,
n alfaflines fon fils, 8: m’accables de
». douleur. Abandonne tes injufies
a projets; retiens ceux que resper- V
a nicieux confeils auroient pu en-
» traîner. :-

Eurimaque fils de Polibe prit alors

la parole : ’» Fille d’Icarus , dit-il, fange Pénéü

» lope , prends courage,n’0ccupe plus

se ton efprit de ces vaines terreurs. Il
» n’efi aucun mortel, il n’en fera au-

1» cun- qui ofe porter une main cri-
» minelle fur Télémaque , tartrique je
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u vivrai, tant que j’habiterai fur la

o» terre. Ma main puniroit l’aflaffin;

a ce javelot teindroit la terre. de ion
a fang; je te le promets 6c j’accom-
a plirai me promefl’e; car je me fou.
» viens du temps auquel Ulifl’e le
a defiruéleur des cités , me tenant

a » fur fes genoux ,’ me donnoit des
a mets de fa table, me faifoit boire
» de flan vin-v; je rends à Téléma-
a que l’amour qu’il me porta. Il cit de

a tous les mortels celui que je chérie
» plus que tous les autres. Ne "crains
a pas que les prétendans à ton hymen
» attentent à la vie de ton fils; mais
» il n’efi pas au pouvoir déshommes

a» d’éviter la mort finaud les Dieux

» nous l’envoyent. » I.
Il’parloitainfi-pour difliper la frayeur

de Pénélope; cependant il méditoit la

mort de Télémaquea .
La Reine remonte au fommet du

palais , 8c ne celle de pleurer Ulifl’e,
cet époux fi cher à fon- coeur,jufqu’à
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ce que Minerve appefantiITe fes pan--
pictes par un doux fommeil. l-
- Eumée rejoignit fur le foir (Mille
8c fon fils. Il les trouva occupés. à
préparer le fefiin; ils avoient égorgé

un porc d’un an. Cependant Minerve
s’étant approchée du fils de Laerte,

l’avoir frappé de fa baguette’;"la
Déclic lui avoit rendu fa vieillefi’e 8c

les trilles vêtemens dont il étoit cou-
vert , afin qu’Eumée ne le"’reconnut

pas , de peut que ce fidelerièrviteu’r
ne pouVant contenir fa joie ,v n’allât
porter cette nouvelle à Pénélope. .

Télémaque adrefl’ant ’le premier la.

parole à Eumée: » te voila donc de
se retour; ô mon cher Eumée, lui
» dit-il; quelles nouvelles .nous’ap-

portes;tu de la VillePIL’es’fiers
prétendans à l’hymen de ma imere

Ont - ils quitté les retraites dans
lefquelles ils m’attendoient pour

s ’me faire .périr, ou me tendent-ils.
’de nouveaux pieges, danS’le deil’ein

’3-838

3



                                                                     

CHANT 831213112. 1,4:
,9 de m’ôter la vie quand je retour-
» nerai à la Ville. » ’

» :1 Je ne me fuis point informé
de ces chofes, répondit le fidele
Eumée; je n’ai fait de queflions
Vàeperfonne; j’ai traverfé la Ville le

plus vîte que j’ai pu , preffé de par"-

ter à Pénélope la bonne nouvelle
dont. j’étois chargé, 8c de m’en re-

9 tourner. Arrivé au palais d’UlifTe ,
n j’ai rencontré un hérault envoyé par

» tes compagnons pour inflruire ta
n mere de ton arrivée ; il s’efi em-
»

»

8:38:33

V

prelTe’ d’annoncer cetterfbonne nou-

velle; il a parlé le premier, Je fçais
a encore ceci; car je l’ai IVu de mes
» yeux. Comme je montois la colline
» de Mercure j’ai vu entrer un vaif-

a feau dans le port. Son équipage
» étoit nombreux;.il étoit chargé de

,9; boucliers 8l de javelots à deux tran-
n chans; je crois que c’efi le vaill-
» feau des prétendans ; mais je n’en

» fuis pas alluré. »



                                                                     

141’L’ODISSË2;
Il dit , Télémaque regarda fon pere ,

a: fourit , détournant la vue de peut
qu’Eumée ne le remarquât. Les travaux

de la journée étantfinis , les préparatifs

nécefl’aires au feflin du fait étant faits,

ils goûterent les douceurs .d’unprepas

frugal. Quand le defir du boire 6c du
manger fut appaifé, 5131: retirerait
pour felivreraux douceurs dn’fommeilc

l.1 I. z A
. W1)



                                                                     

CHANT DIX-SEPTIÈME.

Gardien des dans, Prétendanswow
le fidppq! Son chien le reconnaît.

Lonsqua la fille de l’Air , l’Aurore

aux doigts de rofes , eut ouvert les
portes de l’orient , le fils du divin
mille attacha les brodequins , pritun

javelot facile à manier; fe difpofant
à aller à la ville, il donne les ordres
à Eumée [ou fidele . ferviteur:

a Mon refpeflable ami , je vais à
» la ville me préfemer à ma mere;
.n car je ne penfe pas que fouaillie-
au tion celle, que fes pleurs tarifient,
a» avant qu’elle m’ait vu. J’evt’ordo’nnc

à d’y conduire cet étranger infortuné.

w Qu’il y mendie fou pain; chacun
n lui donnera felon la volonté , du
n pain ourla: portion des chairsim-
u molées; car dansJa douleur dont
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9) mon ame efl pénétrée, il n’efi pas

si en mon pouvoir de recevoir tous
il les hôtes qui fe préfentent. Si cet
» homme’s’en ofl’enfe , il ajoutera à (es

» infortunes ;je ne fçais pas difiimuler
v ma penfée; j’aimea dire la vérité. »

ne :1 O mon ami, reprit le fage
a Uliffe , je n’ai pas deïTein de relier

» ici malgré toi. Un mendiant trouve
r» plus aifément la fubfifiance dans une

a ville que dans les champs; chacun
-» imeldonnera ce qu’il voudra ; car
si je ne’fuis plus d’âge à demeurer

sudans une métairie; je fuis incapable
,, d’exécuter les Ordres qui me feroient

a donnés par un maître. Pars donc le
a. premier; cet homme me conduirai,
n comme tu l’ordonnes, quand je me .
» ferai ehaufé; 8C que i la chaleur du
a jour fera plus grande ; car je fupporte
n avec peine ces vils haillons ; je crains
sa que la fraîcheur du matin ne dompte

» mon Courage; on dit que la Ville
». efl loin d’ici. a: ’ .

’ Il
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Il dit: Télémaque fort de (on do-

maine , marche avec légèreté vers
la ville , méditant la mort des pré-
tendans. Arrivé au palais , il appuie
[on javelot près d’une colonne voifine

du feuil de la porte , 8l pénetre dans -
l’intérieur. La nourrice Euriclée occu-
pée à étendre des peaux fur les trônes ,

l’apperçut la premiere. Elle court à i

lui, verfant des larmes de joie; les
autres femmes du palais du malheureux
Ulille l’environnent , lui prodiguent
leurs carefi’es (a);la fage Pénélope, -

femblable à Artémife 8: à la belle
Vénus, defcend du fommet du palais
qu’elle occupe , le ferre dans les bras ,
baife fa tête , baife fes beaux yeux , lui
adrefl’e Ce difcours que les Ianglots

interrompent : i
» Tu es donc de retour, ô Téléà

s) maque, douce lumiere de mon ante;
» Je n’efpérois plus te revoir, depuis

9) le jour auquel tu partis pour Pylos;
» à mon infçu , contre ma volonté à.

Tom. Il. Q



                                                                     

1’46 "L’Oprssés;
ÜJ

9’

’)

»

9)

à)

s)

D

à)

in

pour apprendre des nouvelles de ton
pere. Emprefi’e-toi de me faire le
récit de tout ce que tu as Vu, de
tout ce que tu as entendu. a
» a 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 ,
fi Jupiter récompenfe notre piété,

8C punit les coupables. Je vais me
préfenter à l’aITemblée de la nation;

j’y appellerai un étranger qui m’a

demandé l’hofpitalité , qui m’a ac.-

compagné jufqu’ici; je l’ai envoyé

devant moi à la ville avec mes chers
compagnons; j’ai ordonné à Pyrée

de le recevoirdans fa maifon , 85
de le traiter honorablement julqu’à

A

mon retour. air.
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.Il. dit: Pénélope s’emprefle de (21-.

tisfaire le defir de fou fils (b ). Elle le
purifie, fe couvre d’habits de fêtes ,
promet à tous les Dieux dej parfaites.
hécatombes,fi Jupiter récompenfe fa.

piété , 8: punit les coupables (c).
Télémaque fort du palais; fon javelot

efl: dans fes mains ; deux chiens blancs s
le fuivent; Minerve a répandu fur lui »
une grâce divine; les peuples admirent
la majeüé de fa démarche ; les rfiers,
prétendans s’empreffent autour de lui ;

leurs difcours ne refpirent .quejufiiceg
8: humanité; mais le crime efl: dans
leur cœur , leur efprit’le médite. [Tés

lémaque s’éloigne de cette.foule-im«

pomme. Il prend place ; Mentor ,n
Antiphius de Aliterfe, les anciens amis ,.
les compagnons de (on pere; fout afiis a
à fes côtés; ils l’interrogent ; il fe plaît

" à leur répondre; le courageux Pirée;
approche, amenantfon hôte ;il le pré-w

4 fente à l’afTemblée; Télémaque fe leve ,ï

.Ya loin aui-devant de Théoclimene;

. Ç



                                                                     

r48 L’Onrssis,
Pyrée adréfi’antla parole au fils d’Uliffe :

a Télémaque, lui dit-il, envoye
à) chez moi des femmes efclaves,que
5! je leur remette les préfens que Méq
9) nélas t’a faits. »

v » : Pyrée , répondit le prudent
n Télémaque , nous ne [cavons encore

» quelle fera la fin de tout ceci. Si
M les fiers prétendans à l’hymen de

» ma mere , me furprennent 6c me
9! tuent dans mon palais, s’ils parta-
æ’ gent le patrimoine de mes peres,
9’ je te de? ces préfens ; j’aime mieux

si. que tua profites qu’aucun deux;
w fi je fuis vainqueur , s’ils tombent
s) fous mes coups, tu les reporteras
» avec joie dans mon palais; je les
n recevrai avec joie de tes mains. »’

Il dit, 8c conduit au palais Théo.
climene ion hôte malheureux. Arrivés
à la maifon d’UliITe , ils dépofent leurs

tuniques fur les fieges 8c les trônes;
8: defcendent dans le bain pour fe pu-
rifier; des femmes efclaves les lavent ,
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répandent fur leurs corps une huile
parfumée , les couvrent de manteaux
8: de belles tuniques ; ils fortent du
bain, prennent place fur les trônes ,
une efclave apporte une aiguiere d’or
dans un badin d’argent, verfe de l’eau

fur leurs mains, 8c place devant eux
une table polie; la vigilante célériere

apporte le pain &des mets abondans ;
la mere de Télémaque ef’t aflife fur un

trône vis-à-vis de lui, près de la porte

du palais; elle fait tourner le fufeau
fous [es doigts; ils pataugeurs mains
’fur les mets qui leur faire. offerts;
Quand le defir du boire 8: du manger I
fut appaifé , la fage Pénélope admirant

la parole à [on fils :
» Télémaque, lui dit-elle, l’heure

» approche, que, remontant dans mon
si appartement, je me jetterai fur ce
» lit qui efi devenu fi trille pour moi,
a fur ce lit que j’arrofe de mes larmes ,
» depuis le jour auquel Ulifl’e me quitta

» pour accompagner fils d’Atrée
G iij



                                                                     

:5150 L’Op r s s É a;
. au dans les plaines d’Ilion; emprelTe-toî,

ne avant que les fiers prétendans foient
de retourdans cette maifon, de me

A) dire ce que tu as appris des caufes
l w de la longue abfence de ton pere,
» de m’apprendre quelles efpérances

.» nousdevons concevoir de fou reg
» tout. »

» m. O ma mere,reprit le prudent:
a: Télémaque , je te dirai la Vérité.

a: Arrivé à Pylos, dans la maifon de
a» Neflor, le pafieur des peuples , il

.» me reçut avec amitié, comme un

a

a pété rageâtes fils êlîéfi’ qui revient

au dans fa patrie après une longue ab-
;n fenee ; telle fut la réception que me
» firent Nef’tor 86 fes auguf’tes enfans.

a» Il difoit qu’il n’avoit entendu parler

,w-rdu malheureux Uliffe par aucun des
» hommes qui vivent fur la terre ,

.5) qu’il ignoroit s’il étoit vivant ou

si mort; mais il fit atteler fes chevaux
m à - (on char , 86 m’envoya chez le
M brave Ménélas. Là je vis l’Argienne



                                                                     

Gruau DIX - SEPTIÈME. r j 1’

n Helene pour laquelle les grecsôc
» les troyens fouErirent tant de maux

par la volonté des Dieux. Ménélas
n m’interrogea fur l’objet qui m’ame-

» noit dans la divine Lacc’démone;
je lui expofai avec vérité toutes mes

infortunes ; ô mes amis , me ditvil l
» Des hommes foibles &Atimides al.
» pirent au lit nuptial d’un homme
» courageux. Telle une biche ayant
au dépofé les faons dans la caverne
a» d’un lion , parcourt les montagnes

les pâturages fertiles des vallées;

3) mais le lion revient, 8: donne la
n mort à cette biche imprudente 8:
a» à fa famille; tel fera le fort qu’U1

n fille fera fubir aux inqu’tes préten.
a dans à l’hymen de PénélOpe. Plut

si aux Dieux , à Jupiter , à Minerve ,
l » à Apollon qu’il fût tel aujourd’hui

» que je le vis dans Lesbos,lorlqu’il
a) lutta contre Philomelide qu’il ter?
si rafla; l’ame des grecs fur réjouie
".de fa viéloire. Si Ulifïe avec de telles v

G le

8

8

3

km. e ,4 .......;.»"r-s.iw remix"



                                                                     

3.52. ’z’ODIssÉE,
forces fe mêloit parmi les prétendans,’ Isa

a
a,

I ’ v

»

- 9)

J)

à)

leur vie feroit courte, leurs noces
feroient ameres. a
à) Je ne fçais par moi-même rien de

de ce que tu me demandes; mais
je ne te tromperai point ; je ne te
cacherai rien; je te dirai ce que
m’apprit le véridique Protée, l’un

des Dieux de la mer. Il me dit
avoir vu Ulifïe l’ame pénétrée de

douleur, dans le palais de la Nymphe
Calypfo , qui le retient malgré lui.
Uliiïe ne peut revoir fa patrie; car
il n’a- ni rameurs, ni compagnons;

ni vailïeaux pour fendre la plaine
liquide. Ainfi parloit le vaillant Mé-
nélas. Je le quittai, 8c les Dieux
me donnerent un vent favorable
pour me ramener dans ma terre

natale. n -Il dit: (on difcours porta un rayon
d’efpérance dans l’ame de PénéIOpe.

9
à

Refpeâable époufe du fils de
Laerte, lui dit Théoclimene,prête



                                                                     

in": DIX - SEPTIEMZ. r 5g
5) une oreille attentive à mes. paroles;
n je vais te découvrir les oracles du
a deflin, je ne te cacherai rien. Je
n jure par Jupiter le plus grand des
a Dieux, par ce foyer , par cette
si table hofpitaliere de l’irréprochable

Q) Ulifle , à laquelle je fuis admis ,
» queton époux cil arrivé dans (a
» patrie , qu’en quelque état que le
a fort l’ait réduit, il voit les crimes
» des prétendans, 8: médite fa ven-
» geance ; j’ai découvert ces vérités

9’ par un augure certain ; je l’obfervai

9) dans le vaillent; j’en inflruifis Té:

a lémaque. » .
n z O mon hôte , reprit la fage e ’

a. Pénélope , puifl’ent tes prédiâions

» s’accomplir, tu connbîtras mon ami-

.» tié 8: ma reconnoiffance par les
» préfens dont je te comblerai , ils
a feront tels que tous les hommes te
a» jugeront heureux. a

Tandis que Télémaque, Pénélope

85 Théoclimene s’entretenoient ainfi;

,Gv.
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les prétendans jouoient au difque de:
vant le palais d’UliKe , devant ce même

palais fi fouventle théâtre de leur info-
lence. A l’heure du dîner (d ); quandles

troupeauxvfurent arrivés des champs(c),
le hérault Medon s’avança vers eux ;.

car il étoit en faveur par-deHus tous
les autres , les prétendans le faifoient
affeoir à leur table: a jeunes hommes;
ll leur dit.il, allez vous avez montré
a votre adrefi’eg dans les jeux à: dans

:- lescombats, revenez au palais; pré- V
«parons le feflin ; car le meilleur
parti efl de dîner quand l’heure en

a el’t venue. ll

1:!

Il dit : les prétendans fe levent 85
le fuivent. Arrivés au palais, ils le
dépouillent de leurs manteaux, les
jettent fur des fieges. 8; des trônes,
immolent les moutons, les porcs , les
chevres engraiflées, un bœuf du trou-q
peau d’Uliffe , I8: préparent le feflinJ

Cependant le fils de Laerte 8c le fidele



                                                                     

’6’!!er . szp servante. 1 35
Eumée fe difpofent à marcher vers la
Ville; Eumée ,e le chef des efclaves’,’

adrefle la parole à fou maître:

’ fi

»

9!

J!

5)

»

,9

9)

Q

ll O mon hôte, lui dit-il, puifque ton
deffein el’t d’arriver aujourd’hui à la

ville , &que mon maître ordonne que
je t’y conduife, partons. J’euffe defiré

te coufier la garde de ces étables; mais
je refpeéle les ordres de mon maître ;
je craindrois qu’il ne s’irritât de ma.

défobéillance ; car la colere des
Rois ell: redoutable. Allons donc ;
mettons-nous en chemin ; le jour

ll ell avancé; le froid devient plus
a rigoureux fur le fuir. ll

il
î)

l)
î)

ll z Je feus le prix de ton humanité;
lui répondit le prudent Uliffe; fois
mon guide, 86 fi tu as un bâton;
donne-le moi pour foutenir ma
vieillelfe; car on dit que le chemin
qui conduit à la Ville eil difficile. s

Ulifl’e ayant ainfi parlé , jette la
beface fur fonépaule; une vile courroie

’ 1:attache; Eumée lui. donne un bâton
[G] vi
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affez fort pour le foutenir, ils fe 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 I
à la plus extrême mifere, àun vieillard A
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 , Inca: , Nains
Bi Poliâ’orc (f) ;fon badin eft rond; un
bois d’aulnes antiques difpofés en cercle

l’environne C g); une eau pureôc froide

fe précipite du fommet des roches;
au-delfus efl un autel confacré aux
Nymphes, refpeélé des voyageurs ( Il).

En ce lieu Ulilfe 8C Eumée rencon-
trerent Melantus fils de Dolius, qui

A menoit au palais les plus belles chevres
de fes troupeaux, defiinées àla table des
prétendans. Deux pâtres le ’fuivoient.
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Hua.

ers:
la

La. W

au: DIX warrant: 1,7
’A peine Melantus a-t-il apperçules

deux voyageurs , qu’il les accable
d’injures fi graves , que l’ame du pa-

tient Ulifle en fut émue.
ll Un homme méchant conduit un
méchant , difoit-il ; car chacun fe
plaît avec fou femblable ; un Dieu
accompagne un Dieu. Vil gardeur
de pourceaux, ou conduis-tu ce mal-
heureux , cet incommode mendiant,
cetécornifleur de tables, qui uferafes
épaules en les frottant fur les portes,

8e demandant fans celle. Que ne me
donnes-tu cet homme pdur garder
ma bergerie , nettoyer mon étable ,
apporter de la litiere à mes boucs.
Le foir il boiroit du lait clair, 85

au prendroit de l’embonpoint ; mais
ll accoutumé au crime 8: à la fainéan-

3
9)

TUE!

tife, il ne voudroit pas travailler ;
il préfere de ramper parmi le peuple,

mendiant pour remplir fou ventre
infatiable. Je te prédis ce qui arriq
verra fi tu parviens au palais du divin
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a. Ulifi’e. Tu en feras chafié honteu;

ll ferment par des hommes vigoureux
9l qui te jetteront les marche-pieds à
P la tête ,- les coups pleuvront fur

a! toi. a .Il dit; fa folie efl telle que , s’ap-
prochant d’Uliffe , il le frappe à la cuide

d’un coup de pied; mais il ne put ni
le jetter hors du chemin, ni l’ébranler.

Ulifle délibéroit en lui-même, file
frappant defon bâton, il lui ôteroit
la vie, fi l’élevant de terre, il briferoit

[a tête contre le rocher; il prit pa-
tience , 82 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 ,
ll dit-il, filles de Jupiter! fijamais Uliffe
au brûla en votre honneur les cuiffes
al des agneaux 8c des chevres, St les
ll couvrit de leur graille , exaucez mes
ll voeux; que ce héros revienne dans

fou palais, qu’un Dieu nous le ra-
z mené à bientôt il reprimera- ton or:
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’6’];er D11: simiens.
gueil, 8l punira la témérité avec

laquelle tu nous infultes , errant fans
celle par la ville , tandis que tes
pâtres négligeans lament perdre le

troupeau commis à ta garde. ll
a :1 O Dieux! reprit Melantus le
gardien des chevres, que dit ce
miférable qui ne connoit que les
rufes( i)? Un jour viendra que je
le challerai d’ltaque. Je l’enverrai

parcourir les mers , faire le com-
merce pour mon compte. Puifië
Apollon frapper en ce jour Téléù’

maque de fes fleches. Puifle -t-il
tomber fous les coups des préten-

a dans, comme UlilTe efi mort dans
I)

»

une terre étrangere loin de (a

patrie! ll h
Il dit, &t quitte les deux voyageurs;

court au palais du Roi, entre 8c s’affied

parmi les pretendans , vis-à-vis d’Eu-

rimaque fou proteâeur(k ). Les fer-é
witeurs occupés à partager les chairs des

animaux immolés , lui apportent une
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portion ; la vigilante célériere lui
préfente du pain.

Ulifl’e 8c Eumée arrivent en ce moi

ment. Ils s’arrêtentà la porte du palais;

les fans harmonieux de la cithare frap-
pent leurs oreilles; car Phemius avoit
tommencé fes chanfons. Alors Ulifi’e

prenant la main de fou fidele ferviteur :
a Eumée , lui dit-il, fans doute c’efi
a ici le palais d’lJlifTe; car cette mai-

:s f0n efi remarquable entre toutes les
à» autres; elle a deux étages ( l); la
x cour en efl vade, environnée d’une
in muraille garnie de crénaux; les por-
sl tes à deux ventaux font faites avec
la art; aucun homme ne pourroit les
a forcer. Une allemblée nombreufe
9l goûte ici les douceurs d’un repas
ll agréable; car l’odeur des grailles le
a répand au loin; j’entends le fonde

ll la cithare que les Dieux ont rendu
pl compagne des feflins. ll

ll ,2: Tu ne te trompes pas, reprit
e le fidele Eumée , j’admire ton in:
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9)

’l

a
bi

à

9)

3
a
au

9)

a
9)

CHANT Dix-surtaxa. 161
telligence (m) ; mais raifonnons
enfemble fur le parti que nous avons
à prendre.Entre le premier dansce
palais , préfente-toi aux prétendans;

je demeurerai à la porte; ou de-
meure ici, je marcherai devant toi;
mais ne tarde pas à me fuivre, de
peur que quelqu’un te voyant feu],

a ne te frappe 8c ne te chaire; choifis
a entre ces deux partis; ll

ll z Ce difcours, réponditle patient
Uliffe, me prouve ta prudence;je
t’entends , je réfléchis fur le parti

queje dois prendre. Entre le premiet’

dans cette maifon , 8: lame-moi ici 3
car les coups ni les plaies ne m’ef-
frayent pas; les maux que j’ai éprou-

vés m’ont habitué à la fouffrance;

que celles-ci fe joignent aux autres;
le befoin me fait une néceflité de
fouffrir. Je ne veux cacher ma mi-
fere à performe (n). C’efi la faim

ll qui caufe tous les malheurs des
ll hommes. Pour la fuir on arme les



                                                                     

i6: L’Onrsséz;
ll vaiffeaux; on traverfe les mers ;’
ll on fait la guerre aux mortels. a-
. -Ils parloient ainfi l’un à l’autre ,

cependant Argus (a), le chien du
malheureux Uliffe, couché à la porte
du palais , leve fa tête , dreffe de re-
mue fes oreilles. Uliffe avoit élevé ce
chien, de n’en avoit jamais joui ;car
il partit pour Troye avant qu’il fût

dans à force. Sous la conduite de
jeunes chaffeurs, ce chien forçoit à
"la courfe les chevreuils, les cerfs 8:
les lievres; maintenant négligé en l’abj

fence de fon maître, couvert de figues.

8c de vermine, il eft couché dans le
fumier que les conduéleurs des mules
de des bœufs laifl’ent devant la porte
du palais, jufqu’à ce qu’il foit enlevé

par les efclaves chargés de ce foin.
Argus reconnoît fon maître , il remue

la queue, exprime fajoie par les mou-
mens de fes oreilles , 8c n’a pas la
force d’arriver jufqu’à lui. Uliffe le
mut, 8; Yerfe des larmes qu’il efl’uyç

a!
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promptement, de peut qu’Eumée ne

les apperçoive. AdreKant la paroleâ
fon fidele ferviteur : Eumée , lui dit-

3
a,

3)

a
si

9)

M

n
9!

9!

J v

))

3

il, une chofe m’étonne, qu’on laiffe

dans la fange un fi beau chien. Peur
être fa légèreté 85 fou courage ne

répondent-ils pas à fa figure? C’efi

fans doute un de ces chiens qui ne
chafiènt qu’autour des tables , que
leurs maîtres nourriffent par vanité. ll

ll m Ce chien, reprit Eumée , ap-
partenoit à un héros mort dans un
pays lointain.Si tu l’eufles vu dans

a knnuu n, R 10-- r- . u.fa nuant» si Lulu.) la Vigueur , s’il
étoit tel aujourd’hui qu’Ulifi’e le

laiffa , lorfqu’il partit pour Troye,
tu admirerois fa légèreté 8C fa force.

A peine avoit-il reconnu la voie
de l’animal, qu’il le fuivoit dans

les profondeurs de la forêt; main-
tenant il etl couché , accablé de
maux; fon maître efi mort dans une
terre étrangere ; les femmes efclaves

le négligent; car les ferviteurs ne

.a-j



                                                                     

i64 L’Onzsséz,’
a font’ pas leur devoir quand per-
n forme ne les furveille. L’efclavage
av ôte à l’homme la moitié de fa vertu;

sa tel efi l’ordre de Jupiter. r

Il dit; entre dans le palais, 8:
s’approche des prétendans. Ce jour
termina le defiin d’Argus; il mourut
dans fa vingtieme année, après avoir
Vu fou maître. Cependant Télémaque

apperçevant le fidele Eumée , lui fait
figue d’approcher. Eumée ile 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 diflribuer aux prétendans; Eumée
s’empare de ce fiege , le porte près
de la table de Télémaque, 8: (e place

vis-à-vis de fou maître ; un hé-
rault lui apporte du pain dans une
corbeille, 8c une portion des chairs.
Ulifle entre peu après; il s’avance
Vers la falle du feflin, femblable à un
mendiant réduit à une extrême mifere.
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CHANT Dix-surligne; 1’65;
à un vieillard décrépit , s’appuyant

fur fon bâton; de vils haillons le
couvrent; il s’aflied fur le feuil de la
porte , 8c s’appuie contre, l’un des

piliers de bois de cyprès bien ria-1
vaillé (p Télémaque appelle le fié,

dele Eumée, prend dans une belle coti

beille un pain entier , 8: des chairs
autant que fes mains en peuvent corna
tenir: au porte ces viandes ô: ce pain’
» à notre hôte , lui dit-il; ordonne-lui
» de folliciter l’humanité de tous les

a prétendans ;car la honte ne convient
» pas à’ un indigent qui a befoin du
a. fecours d’autrui. a

Il dit: Eumée ayant reçu l’ordre de.
fou maître, s’appr0che d’UüEe : n à

» étranger, lui dit-il , Télémaque
a t’envoye ces chofes, 85 t’ai-donne-

a de folliciter l’humanité de tous les

» prétendans; car la honte ne con-a
a vient pas à un indigent qui a befoin
:- du fecours d’autrui. »

Le fage Ulille lui répondit g a ô,
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a Jupiter! accorde le bonheurà Télé
î) maque , qu’il réufliffe dans toutes

ta. fes entreprifes l »

. Il dit ; prend dans fes mains le
pain 8c les viandes, les place devant
lui , fur fa beface, 6c les mange pendant
tout le temps que le divin chanteur
fe fit entendre. Lorfqu’il filt ramifié, 85

que le chanteur eut celle, au moment
auquel les prétendans fe prefïoient de
rentrer avec fracas dans le palais, Mi-
nerve s’approchant du fils de Laerte ,
lui ordonna de mendier auprès de tous
les prétendans , afin de connaître quels
étoientles plus compatifl’ans &lesmoins

iniufies(q );4cependant aucun ne devoit
échapper à la mort. Ulifïe s’avance

vers chacun d’eux , tendant la main,
mendiant, comme s’il eut autrefois fait
ce métier. La pitié eut accès dans
leur ame. Etonnés de fa mifere ( r) ,
ils (e demandoientiles uns aux autres,
quel étoit cet homme P D’où il arrig
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voit? Alors Melanthus le gardien des
chevres, prit la parole:

»° Écoutez , illufires prétendans a

» l’hymen de notre Reine , ce que j’ai

a àvous dire au fujet de cet étranger;
a car je l’ai déja vu. C’ef’t Eumée le

9) gardien des porcs, qui l’a amené
au ici; fou nom, [on pays, fan origine
» ne me font pas connus. »

Il dit, 86 la colere d’Antinoüs ex;
hala en reproches amers contre Eumée;

» Fâcheux gardien des porcs, pout-
9’ quoi as-tu conduit cet homme àla .
’» Ville? N’avions - nous pas allez de

» vagabons 8:: de mendians , incom-Ï
sa modes écornifleurs des tables? Ceux .

» du pays ne fuflifoient-ils pas pour
» confilmer le bien de ton maître P En
au quels lieux as-tu recruté celui-ci (s)?

a z Antinoiis , répondit Eumée,
» tes reproches ne répondent pas à
au ta fageKe. S’emprefTe-t-on de te.-
» cueillir un étranger, s’il n’efi du

:- nombre de ces hommes qui’fervent
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a utilement le public, un médecin,
a un artifle habile (t) ,un divin chan-
a teur qui porte la joie dans les ames
n par le fon harmonieux de fa cithare
a. 8c de fa voix P Ces hommes font
au recherchés par toute la terre ; mais

p performe ne le charge volontiers
n d’un mendiant qui n’a d’autre mérite

au que de confumer notre fubfifiance.
a. O Antinoiis! de tous les prétendans
n à l’hymen de Pénélope , tu es le

M plus dur envers les ferviteurs d’UlifTe,

a» 8c fur-tout envers moi 5 mais je ne

» crains pas ta colere , tant que la
» (age Pénélope, tant que le divin
..Télémaque habiteront ce palais. a

.Le prudent Télémaque prit alors la

parole:
a Tais-toi, dit-il à Eumée , ne lui

» réponds pas. Ignores-tu qu’Antinoiis

a efl dans l’ufage d’iniurier ceux qui

au [ont à moi, 8c d’exciter les autres
piàfaire’de même. au

[Idit , à: fe tournant vers Antinoiis ;
en Antinoüs,



                                                                     

CHANT DIX-SEPTIEalt. 169
Antinoiis , lui dit-il, tu me chéris
comme un pere tendre; jufqu’au
point de chafier de mon palais

avec de dures paroles cet hôte
malheureux. Daigne le grand Jupi-
ter me préferver de ce malheur!
Donne-lui toi-même; ie ne t’envie

pas cette gloire; je t’y exhorte;
ne crains les reproches , ni de
ma mere , ni d’aucuns de ceux qui

habitent le palais du divin Ulifle;
Mais ce n’efi pas cette crainte
te retient; tu aimes mieux confumer
ma fubfillance, que de la partager,
avec l’indigent. »

» a Audacieux Télémaque , inca-î

pable de modérer ton orgueil (a);
reprit Antinoiis , quel langage me
tiens-tu! Si tous les prétendans
donnoient à cet homme autant
qu’il va recevoir de ma main, de
plus de trois mois il ne rentreroit
dans cette maifon. »
Il dit, 8c l’aimant une efcabeauqui f:

Tom. Il. H



                                                                     

170 tapissas,trouvoit fous la table, qui avoit appuyé
Tes pieds pendant le repas , il l’éleve ,
menaçant de le jetter à la tête d’Ulifi’e.

Tous les autres lui donnoient ; fa beface
étoit pleine de pain si de chairs ,- le fils
de Laerte le rapprochoit en cet inflant
du feuil de la porte , pour jouir des
dons qui lui avoient été faits. S’ar-
rêtant devant Antinoiis : » donne-moi,

a mon ami , lui dit-il ;car tu me parois
a le plus riche des grecs; tu reflembles
v à un Roi; ainfi il te convient de fou-
s lager ma mifere plus abondamment
a que les autres; je publierai tes louan-
5 ges par. toute la terreJ’habitai autre;

a fois une maifon puiflante; je fus heu-
» reux 8C riche; je donnois fouvent aux
c9 indigens , à tous les voyageurs (x ) ,
à; quels qu’ils fullent , de quelques
p pays qu’ils arrivaflent ; j’avois beau-

: c0up d’efclaves ; je pollédois toutes

à les chofes dans lefquelles les hommes

» placent le bonheur , tout ce qui ac-i
a compagne la rishefle : Jupiter m’a
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u tout enlevé; ainfi’il le voulut. Il
a ’ me fit entreprendre un long voyage

338:88:3383Ü3UU

avec des corfaires qui me menerent
en Égypte pour m’y faire périr. Je

débarquai à l’embouchure du fleuve

Egyptus; fordonnai à mes chers
compagnons de demeurer auprès
de mes vaiflcaux , 8c de.les.garder;r
je choifis plufieurs d’entr’eux pour

aller à la découverte ; mais. leur
avidité l’emp’orta fur mes confeils.

Cédant à leurs pallions, ils dévaf-
l terent les fertiles plaines d’Egypte ;

tuerent les homines, enleverent les
-femmes 8c les [entame-Les cris des
opprimés parvinrent à; la Ville;
l’armée s’afl’embla au lever de l’au- i

rore, la campagne étoit couverte
d’hommes 8c de chevaux , le foleil-

dardoit (es rayons fur l’airain ref-
plendiflam; le Dieu qui lance le
tonnerre imprima la terreur dans
l’aune de mes compagnons; aucun
n’ofa tenir ferme; car la mort les.

H ai
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a environnoit. Grand nombre furent
a panés au fil de l’épée , d’autres pri-

a fourriers furent réduits à l’efclavage.

I a Je fus vendu à un étranger qui fe
u préfenta pour m’acheter. Il me livra
a à ’ Dmétor’. fils de Jafus . Roi de

a Chypre; je parvins à m’échapper;

a j’ai fui après des infortunes fans
a nombre ; c’efi ainfi que je fuis arrivé

a dans cette île. n I
a: Quel funefie deftin a conduit

a ici ’ce malheureux , cette pelle des
a» feûin’s, reprit Antinoiis. Êloigne-toi,

» n’approche pas de ma table , fi tu ne

a veux retrouver .ici les malheurs
n de l’Egypte 8c de l’île de Chypre.

a Meudiant téméraire 8l fans pudeur ,

u tu nous fatigues partes importunités!
a Ceux-ci te donnent; car on fait aifé.-
a ment des générofités du bien d’autrui,

D quand on en et! foi-même bien pour- l

a vu. a
Ulm: s’éloignant , lui répondit :

Io ô mon ami , ta raifon ne répond

p.
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au pas à ta prenance; tune donnerois.
» pas un grain de fel à un mendiant
a» dans’ta maifon , puifque tu me teb

n fufes les relies de ton pain dans
si celle d’autrui, ou tu vis dans l’a-

u 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’infulter.-
Il dit, 8c lance l’efcabeau qu’il te-

noit àla main; Ulifl’e en fut atteint
à l’épaule droite avers l’extrémité des

reins ; tel qu’un roc affermi fur fes
vafles racines , il ne fut pas même
ébranlé. Méditant fa vengeance, il
menace Antinoüs par les mouvemens
de fa tête; fe retire; s’allied près du

feuil de la porte; dépofe fur la terre
fa beface bien remplie, 8c admirant
la parole aux prétendans , il leur

parla ainli: . .u 0 vous qui convoitez l’hymen
s d’une Reine célebrc, éc0utez ce que

Hiij



                                                                     

114. .- sa n 1 s’s ce, z
p je vais dire. Qu’un homme fait
u bleflé en combattant pour la défenfe

a de fes pollefi’ions , de [es bœufs ,

a de les moutons , mon efprit le cona
a. çoit , 8c ne s’en irrite pas; mais
a. Antinoiis m’a frappé, parce que;

p :lorfque, prefl’é parla faim , lei plus
a terrible des fléaux de l’humanité,

» je mendiois ma fubfifiance. S’il efi

a. des Dieux julles , prometteurs des
a indigens, s’il ef’t des, furies venge-

,ni relies ,l que la mort fait la peine
P de fou crime, au lieu des nOces
a: qu’il projette. :- v

à a r; Etranger,reprit Antinoiisfils
a d’Eupithée; mangeen paix, 6c tee

» tire-toi, de’peur de tomber fous
g» les mains de ces jeunes gens devant
» qui tu tiens de tels difcours , qui
n te challeroient de ce palais, 8c te
se mettroient en pieçes. »

Il dit; tous furent indignés. L’un

des prétendans (un), prenant la pa-
role ç a Antinoiis , lui dit-il, tu chafiès
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a avec imprudence cet étranger mal-
» heureux ( 56 Si c’était quelqu’un

a des Dieux qui habitent la voûte cé-

» lefle; car ils prennent toutes fortes de
D) formes , 6c parcourent fauvent les

villes , comme des voyageurs 8c des
mendians , pour éprauver l’orgueil

ou la bienfaifance des mortels. »
Ainfi parloient les prétendans ; mais

ces fages remontrances ne firent au-
cune imprefiion fur Antinoüs. L’ame
de Télémaque fut vivement affligée

à la vue de la bleflure que fan pere
avoit reçue; 6c cependant il ne verfa
point de larmes; mais il fe tenoit à
l’écart , méditant fa vengeance (ce).

Quand Pénélope apprit que l’étranger

avoit été frappé dans fan palais , adref-

fant la parole à fes femmes : a puifi’ent ,

a leur dit-elle, les invincibles fleches
n d’Apollon frapper ainfi Antinoiis! a

a: :1: Si le Ciel exauçoit nos vœux,
a répondit la fidele Euriclée , il ne ver-

» rait plus le lever de l’aurore. a

H iv
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» z: Nourrice, reprit la fage Péné-

lope , tous ces prétendans me font

odieux; car leurs projets font cri-
minels ; mais je hais Antinaiis à
l’égal de la mort. Un étranger in-

» fortuné , contraint par la plus im-
, périeufe nécefiité , mendie dans cette.

maifon , il demande qu’on - foulage

fa mifere ; tous lui donnent. 8:
viennent à fan fecours ; le cruel
Antinoiis prend fan marche-pied , 8c
ofe l’en frapper (dd). a

Pénélope aflife dans fan apparte-
ment , parloit ainfi à fes femmes; ce-
pendant le divin Ulifle achevoit fan
repas. LaReine appelle le fidele Eumée:

a: va, lui dit-elle, trouver notre
» hôte, ordonne»lui de s’approcher;

a je veux le voir; je veux l’inter-
» rager. Peut-être a-t-il entendu par-
» let d’Ulille; peut-être l’a-t-il vu de

;. fes yeux; car il me paroit avoir
9) long-temps erré. n

» a O Reine, répondit Eumée,

il BIU H

3’! a av r
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n ton. cœur feroit ému fi tous les
a autres grecs gardaient le filence , 5:
» que cet homme feu] parlât. Je l’ai

a reçu dans ma maifon pendant trois
a. jours 8; trois nuits ; car ce fin chez
n mai qu’il chercha un afyle,,aufartir
» de fan vaifleau , fuyant la fureur
» de fes ennemis. Ce temps ne lui a
» pas fufi pour achever le recit de
a fes infortunes. Comme on ne fe
» [aile point d’entendre un chantre

n divin, que les Dieux mêmes ont
a» pris foin de, former , dont les
» doux accens émeuvent l’ame 8:
» l’intérefi’ent; ainfi j’étais ému , ayant

» reçu cet homme dans ma demeure ,

au au recit de fes aventures; il le dit
» un ancien hôte de la maifon d’Ulifl’e ,

a habitant de la Crete, le royaume
a de Minos ( ce ); accablé de douleur,
a errant fur les mers, il et! arrivé
» dans cette. île ; il (aunent avoir
» entendu parler d’Ulifie dans le
a riche pays des Thefproriens ; il dit

H v ’
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» qu’Ulifl’e cil vivant, qu’il revient

n avec d’immenfes richeEes. a
sa a Pars , répondit la fage Pépé-t

w lope , fais venir cet étranger, qu’il

a s’explique lui-même devant moi.
a. Que les prétendans à mon hymen
:n s’amufent à jouer, àla porte ou dans

a l’intérieur du palais; leur cœur efi.
à. en joie , leurs pofl’eflions n’ont fouf-’

a fert aucun dommage ,leur bled 8c:
a) leur vin font confervés, leurs ef-’

claves mangent 8c boivent en leur:

de cette maifon , ils immolent im--
punément nos bœufs 8c nos chevres-

î les plus grafl’es , boivent notre vin ,-

3
a» abfence; tandis que , s’étant emparés

3
a

V

a) fe donnent des fellins , confument
» le patrimoine de mon fils; car il
» n’efi point d’homme tel que fut

a Uliffe , qui ofe. nous fecourir 85-.
a. venger notre injure. SiUlill’e ria-v
» venoit dans fa patrie, aidé de fan.
a fils, il feroit fubir à ces hommes
a injulles la peine qu’ils méritent. si

L n -ùÀfl---.-- ..-A- A .
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Elle dit,& Télémaque éternuafi for-.-

tement que le palais en retentit (ff).
Le cœur de Pénélope fut réjoui.
AdreEant ces paroles à Eumée : a pars,
n lui dit-elle , ordonne à l’étranger

d’approcher. N’as-tu pas entendu

n mon fils éternuer fortement ; que
» ce figue ne fait pas vain! Puifl’e-t-il

être le préfage de la mort de tous
les prétendans, de tous fans ex-
ception! Écoute cependant ce que
je te vais dire, 8c retiens-1e fidele-
ment. Si je reconnais que cet étranger

me dife la vérité, je lui donnerai
un manteau , une tunique, des vêteà

u mens convenables. »
Eumée ayant reçu les ordres de la

Reine, s’approcha d’IIIifle :

a» O étranger, mon pere , lui dit.il,
la fage Pénélope, la mere de Té;
lémaque t’appelle; elle veut t’im-

terroger, apprendre par ta bouché
des nouvelles de fan époux ; elle
cherche cefoulagernent à la douleur

H vj
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a dont fan ame efi- pénétrée. Si elle

» reconnaît que tu lui dife la vérité ,.

9! elle te donnera un manteau 8c une
tunique; elle pourvoira à tes bec
foins les. plus prefl’ans; tu deman-
deras ton pain parla Ville; tu l’ob-
tiendras, chacun te donnera ce qu’il

voudra. n ;a z Eumée , répondit le patient
,Uhfle, je parlerai avec vérité à la
fille d’lcarus , à la fage Pénélope;

car je fçais des nouvelles de fan
a. époux; mes infortunes &les fiennes
a» font pareilles; mais je redoute la
» foule de ces orgueilleux prétendansà

a» fonhymen,dont les injuresôcla via-
» lence mantentjufqu’au Ciel. En cet
» infiant même cet homme m’a bleflé

si grièvement quand je marchais dans
a le palais , fans faire mal à performe ;
si ni Télémaque, ni aucun autre ne

s’ef’t oppofé à fa fureur. Dis donc à.

Pénélope de modérer le defir qui
la prcfi’e de m’interroger, de ’deq

88H
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CHANT DIX-SEPTIIME. 18:
a meurer dans fan appartement juf-
» qu’au coucher du faleil. Alors je
a répondrai à fcs quellions; ailis près
a d’elle dans le foyer , je lui dirai ce
a que j’ai appris du retour de fan
» époux. J’ai de mauvais vêtemens;

» tu ne l’ignores pas , car c’efl à toi

n que. je me fuis adrefl’é le premier ,

». te conjurant de couvrir ma nudité.
Eumée ayant entendu la ’re’ponfe

d’Uliife, retourna au palais.

Il étoit à peine fur. le feuil de la
porte de l’appartement de la Reine,
qu’elle s’écrie : a O Eumée, tu n’a-

» menes pas cet étranger! Quelle
sa cit fa penfée? Craint -il de non.
a veaux outrages dans cette maifon P
n A-t-il hante de fe préfenter devant
» moi? La crainte ne convient pas
"l àVun infortuné qui attend d’autrui

n le vivre à: le couvert (gg). a
a :1 Cet étranger,rép0nditEumée,

» parle convenablement; tout autre
a penferait comme lui; il cherche à

»e.- a..- , p fi A a, ....e.N m fi *..--...( .. x,- .a
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» fuir la violence 8c l’orgueil de ces

n hommes hardis; il m’ordonne de
» t’inviter à attendre le coucher du

a") laleil. O Reine , ce parti efi le
» meilleur pour toi-même. Seule avec

un lui, tu lui parleras plus librement, tu
n écouteras plus attentivement ce qu’il .

» t’apprendra. a

La fage Pénélope lui répondit: » cet

étranger , quel qu’il fait , me paroit

a fenfé; car il n’efi point d’hommes

a» fur la terre fi hardis, fi capables
» de tous les crimes que les fiers pré-

: tendans à mon hymen. a
Ainfi parloit Pénélope. Cependant

Eumée , le fidele ferviteur d’Ulifl’e,

fe rend au lieu ou les prétendans
font ailemblés; approchantfa tête de
celle de Télémaque , pour n’être-

entendu de performe : a ô mon
a! ami, lui dit-il , je retourne à mes;
a, travaux, à la garde de mes porcs,
a) ma richefie 8: la tienne ; prends foin

a de tout le telle; veille fur-tout
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a a à ta confervation ; fange à éviter les
de » pieges qui te font tendus; car plu-
iu a lieurs entre les grecs méditent ta
je a) mort? Que Jupiter les extermine
et a avant que ce malheur nous arrive! a
m » E Il en fera ainli , ô man ref-
m » peâable ami,répondit Télémaque"

Pars après avoir réparé tes forces

par la nourriture. Demain au lever
de l’aurore tu reviendras , amenant
des viétimes chailles; je prendrai

a foin du telle avec l’aide des Dieux
,oçimmortels. a

Il dit : Eumée s’alliedàla table de

fan maître. Ayant pris la nourri- i
turc dont il avoit befoin, il retourna
à fes travaux , quittant l’enceinte du

a: palais , lailTant les prétendans dans la r
joie d’un feflin dont la danfe 8c la
mufique augmentoient la volupté; car
le jour penchoit vers fan déclin.

oit

365

les

3333

k .7 a en». .- -., mufle. u e- «a
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CHANT DIX-HUITIÈME:
Querelle d’Irus ,V Vir’ïoin d’Uli c , Pré-

fins des Rois.

UN pauvre accoutumé à mendier
dans Itaque , renommé par fan avidité

infatiable; car il buvoit 8c mangeoit
fans celle , arriva en cet infiant. Il
étoit d’une taille élevée ;mais iln’avoit

ni force ni courage.
A 1ms? étoit le nom que fa mere lui

avoit donnéà fa naifi’ance; mais tous

les jeunes gens l’appelloient [rus , parce

qu’il portoit les mefi’ages dont on le

chargeoit (a). Ce mendiant s’efforçait
de chaffer Ulill’e de fa maifon, &s’ex-

haloit en injures contre lui:
» Vieillard, lui difoit-il, quitte ce

a veflibule, li tu ne veux dans peu en
a: être tiré par les pieds; n’entends-tu

n pas les ordres que tous les prétendants
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a me donnent? Ne vois-tu pas les
» figues qu’ils me font d’employer la

» violence pour te chafïer d’ici? luf-
» qu’ici la pitié m’a retenu; mais fuis

a promptement de peur qu’il ne s’e-

» leve entre nous un combat par tr0p
I a inégal »

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 efl allez large pour
nous contenir tous deux. N’envie
point les largefles 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 8c l’autre , que les Dieux

tallent cellier notre mifere (d ); ne
me provoques pas au combat; ne
m’irrite point. Quoique vieux , je

a pourrois enfanglanter ta poitrine à:

QUUÜR’ÜÜU

SUS!!!
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a tes mâchoires , à: reflet feul potief-
» feur de cette porte (e ); je ne penfe
à pas qu’on te revît dans le palais
n d’UliiTe fils de Laerte. a

j » r: O Dieux, reprit Irus, dont ce
a difcouts augmente la fureur; avec
à» quelle volubilité parle cet écor-

» nifleur qui reflemble à une vieille
a enfumée! Que de plaifir j’aurai
n d’humilier fou orgueil (f) , 8c frap- ’
à pant fes mâchoires , de faire pleuvoir

à. (es dents fur le plancher , comme
» les foies d’un porc qui fait du dé-

. gât dans les bleds( g)! Ceints tes
n reins, afin que tous nous voient

’ a combattre. Mais comment oferois-tu

» hafarder de lutter contre un homme
a qui te furpaffe à ce point enjeunefl’e

» 8c en force! n

Ainfi fe querelloient 8C fe mena-
çoiem 1ms 84 le fils de Laerte, devant
la porte du palais, fur le feuil de cette
porte élevée. Antinoiis les entend ;
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joyeuin adrefl’e la parole aux préten-

dans. I ’a O mes amis , dit-il , les Dieux
nous envoyent dans ce palais un
plaifir que nous n’avons pas encore
goûté! 1ms 8c l’étranger fe que-

rellent 6c fe défient au combat,
approchons promptement. »

Il dit ; tous (e levent avec joie,
entourent les deux mend-ians; Anti-
noiis prit alors la parole: n illufl’res’
a» prétendans à l’hymen d’une grande

a Reine , écoutez ce que je vais dire.
n Les entrailles des chevres immolées,
n deflinées à notre table, pleines de
» fang 8: de graille , font fur le feu.
l! Que celui des deux combattans
un qui terrafïera (on adverfaire 8c de-
» meurera vainqueur , en prenne ce
» qu’il voudra. De ce moment il
» partagera notre abondance; nous ne
a l’outil-irons pas qu’aucun autre que

a lui mendie dans ce palais. a
Ainfi parla Antinoiis; tous applau-if

0:8:lü
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dirent : a ô mes amis , dit alors
a l’induflrieux mille; il e11 peu con-
» venable à tun’vieillard affamé fous

a le poids des années à: de l’infor-
» tune , de s’engager dans un combat

» contre un homme dans la force de
» l’âge! Maisle befoin impérieux me

» fait hafarder de fuccomber fous les
» coups d’lrus. Engagez-vous cepen-

a dant parun ferment folemnel de ne
n lui donner aucun fecours; promettez-
. moi que vous ne foutirirezpas qu’au-

: cun autre que lui me frappe , que
a les loix du combat feront obfervées
» avec fidélité (h); [rus efi plus que
n fufiifant pour m’accabler (i ). a

Il dit; tous firent le ferment. Té-
lémaque prit alors la parole:

» Étranger , dit-il, puifque tu te
» fens affez de courage pour ’ com-

» Abattre Irus, ne crains aucun autre
a des grecs. Celui qui te frapperoit
» feroit forcé de combattre contre
a plus d’un; nous femmes d’accord
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n fur ce point; moi le premier
a t’ai reçu dans ma maifon , enfuite

a les Rois Eurimaque à! Antinoiis ,
a les plus difiingués d’entre les pré-

s tendans, par leur prudence 8c par
a leur courage (k ). »

Il dit; tous applaudirent. Cepend
dant Uliffe formant une ceinture des
vils haillons qui cachoient fa nudité ,
découvre des cuifl’es, des reins ner-
veux, de larges épaules , une vafle
poitrine , des bras vigoureux; Minerve
s’approche , 8e augmente la force du
pafieur des peuples. Les fiers prétens
dans faifis d’étonnement 8: d’admi-

ration , fe difoient l’un à l’autre :

n à juger par les membres nerveux
a que ce vieillard cachoit fous fes vils
a vêtemens , notre [rus pourroit bien
a ne plus faire de mefi’age (l ); il fe
à. fera attiré à lui-même fon malheur. a

Ainfi ils parloient. L’ame d’Irus fut

troublée. Les efclaves le ceignent 8:
l’amenent malgré lui; il tremble de
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tous fes membres. Antinoiis en fut
indigné 5 fa fureur exhala en reproches

amers": . ’ , r
l a; Tu étois naguere fi infolent’, ô

n homme indigne de vivre (m)! Tu
. a trembles maintenant devant un veil-

3» lard afl’aiffé fous le poids des-années

in. 8; de l’irifortime. Apprendsfle fort
5 qui t’attehd, auquel tu n’échapperas

à page cet homlmë efi vainqueur
à 8e l’emporte fur toii Je t’enverrai

si en Epire , dans un Vaifleau, au Roi
l, Echetus , le deflruâeur de race hu-

i, maine. Il te fera couper le nez 85
à» les oreilles ,, tedégradera de l’huë

manité, 8c livregra’tesgmembres pour

9) être la pâture de fes chiens (n a

V Il dit z la terreur d’Irus s’accrut. Ses

genoux fe dérobent fous lui; les.ch
claves le traînent animilieu de l’ali-
femblée. Le combat ’s’engage ; les deux

. champions , leveur . les bras imine
délibere’s’il frappera [tris airez rude-



                                                                     

CHANT DIX-HUITIEME. :9 x
ment pour l’étendre mort d’un feul

coup , ou fi , menageant fes forces, il
fe contentera de le renverfer. Ce parti

» lui parut préferable, afin de demeurer

plus sûrement inconnu. Les deux cham-

pionv fe dreffent fur leurs pieds ; Irus
frappe Uliffe à l’épaule droite; Ulifl’e

lui porte un coup f1 rude au-defl’ous
de l’oreille , que les os de la mâchoire

font brifés; un fang noir fort de fa
bouche; il tombe jettant des cris af-
freux, fe débat fur la poufliere , fes
dents font broyées; Uliffe le foule aux
pieds , les fiers prétendans applaudiffent
par des ris immodérés ’(a) ; le fils de

Laerte le traîne par les pieds hors du
aveflibule 8c de la cour , à la porte du
palais , le releve , l’appuie contre la
barriere , de lui mettant un bâton dans
la main: sprends ce bâton , lui dituil ,
a pour empêcherles chiens &les pOrcs
» de t’approcher ; de nente vantes
a) plus, étant fi faible, d’être le Roi

a» des mendians à: des hôtes de ce

f
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» palais, fi tu ne veux t’attirer de
a plus grands maux. n

Il dit, de reprend fa beface greffière-
ment rapiécée , l’attache fur fou épaule,

à l’aide de la vile courroie qui y en:
fufpendue , regagne fa place, 8c Med
fur le feuil dela porte. Les prétendans
paroifl’ent réjouis de fa vidoire (p) ;

a O étranger, difoient-ils,queIupiter
» exauce tes vœux, qu’il te donne
u ce qui plaît le plus à ton cœur ; tu
a nous a délivré d’un infatiable men-

a! diant, que nous enverrons bientôt
a en Epire au Roi Echetus , le def-
» truCteur de la race humaine. a

Ainfi ils parloient; le divin Uliflè
accepta avec joie ce préfage de la
viâoire plus importante qu’il devoit

remporter. ’ .
Antinoiis place devant lui les e116

trailles d’une chevre greffe ( q) , pleines

de graifi’e 6c de fang; Amphinomus
prend deux pains dans une corbeille,
les place devant Ulifl’e, emplit de vin

911G
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. une coupe d’or qu’il lui préfente :

tu jette falue , lui,di4tvil;,jô étranger
. p monpere, 8e te fouhaite le bon.-
’ a» heur 8: lafortune; car les maux

» t’éprouvent maintenant. . , .
3..» :LAmphinomus, reprit l’induf-j
a» trieux Ulifl’e, tu me parois unhomme

p-fage. Tel fut ton pare , fa gloire
p ef’t parvenue jufqu’à, moi. l’ai; en-,

a» tendu dire que .Nifus de Dulichium
p fut jufle 8e Opulent. On ditvque tu
p ,65, fou fils; je t’en juge digne par.

321 tesdifcours ; écoute doncce
nique je vais te dire , qu’il demeure
5:. ç gravé dans ’ ta mémoire. zDe tous

si les animaux qui vivent ou qui ramé
M. pent fur la terre , aucun n’efl plus

I si, malheureux que l’homme. Quand

un il cit dansfa force , que les Dieux
en favorifent fon;courage , il ne prévoit
m pqsle malheur; quand les joursde

n...» la,,;calaniité font arrivés, fuivanl;
, ;»,l’ordre des Dieux,il les foufl’re un;

a. patiemment; aufli incapable de jouiç

Toni. Il,

N. L...Ma au. un MA IN et: *’
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9 dubien , que de s’armer de confiance
»v contre l’adverfité que le pere des ’

9 Dieuxôc deshommesluienvoye (s); .
a Tel je fils autrefois. Je pall’ai pour
» heureux parmi les monels. Me cond
si fiant dans mes forces , je commis
a des injufiices fans nombre ; la pilif-
à fance de mon pere ,I celle de mes

* n âcres ajoutoient à ma fierté. Que
l 3- tous les jours deil’homme ne foient
ihidonc pas marqués par l’injuflice,
x8 que chacun garde en filenceles dons
si" qu’il reçut des Dieux. Je vois les

in prétendans former des projetscri-
In mincis, difliper les biens, attenter-
» là l’honneur d’un héros ( r) que

si je ne penfe pas devoir être long-
» temps éloigné de fa patrie, qui en
a» cil très-proche. Qu’un Dieu propice

a! te renvoye dans ta maifon; garde-
» toi de t’oppofer à ce héros quand

» il reparoîtra dans-fa terre natale.
3, Parvenir-dans fou palais, je ne crois .
p pas qu’il diflingue entre les prétend

t g M g g V . I
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à dans à Ïl’hymen de fon époufe, ni
a qu’il épargne le fang d’aucun d’eux. a

Ulifle ayant ainfi parlé , fait des
libations aux Dieux , vuide la coupe
85 la remet aux mains d’Amphino-
mus qui rentre dans le palais , l’ame
pénétrée des plus vives alarmes ( u);

car il prévoyoit fon malheur , 8c ce-
pendant il ne put fuir fa dellinée;
Minerve l’arrêter pour le faire tomber
fous les. coups de Télémaque. ’ r”

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 Venueufe Pénélope de

paraître dans l’affemblée des prétenq

dans pour accroître leur amour(x)
8: leur tourment, 8c être plus ref-
peâée , plus chérie de foniépoux 8c

de fonnfilsr Déja elle en relient une
fecrette joie. Adrefiant la parole à.
’Eurinome , l’une de fes femmes : » Eu-

» rinome , lui dit-elle , quelque haine
» que je porte aux prétendans , je ne

.4.»
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’ a» veux plus me cacher à leur vue;

au j’ai deffein de parler à mon fils,
A sa de lui donner d’utiles cOnfeils. Qu’il

fe (épate des fiers prétendans à mon

hymen , dont le langage e11 celui de
D la vertu , quand leur coeur refpire

le crime. a

« La fidele Eurimone lui répondit:

V.”UU

» O ma chere fille , le projet que
tu as conçu cil bien raifonnable.

P Parois aux yeux de ton fils; donne-
a. lui tes confeils; ne te cache plus;
3» mais purifie ton corps auparavant,
» répand une huile parfumée fartes

Q joues , 8c ne te montre pas dans
» l’aflemblée des prétendans , défigurée

à) par des larmes éternelles qui ne font

s) plus de faifon. Ton fils efl dans la
l au fleur del’âge’; il efl tel quetes vœux

r» l’ont demandé aux Immortels. »

V

v

n z iEurinome’, reprit la fage Pé-

l.’»;nélope; dans la douleur profonde
k» dont mon aine eft accablée, en vain
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2’» je purifierois mon corps, en vain

"a je répandrois fur mes joues une
huile parfumée , les Dieux qui haf
ibitent l’Olympe ont flétri mes appas,

» du jour auquel Uliffe me quitta ;
a mais ordonne à Autonée 8: à Hi- j
M podamée d’approcher; car il ne
» feroit pas convenable que je paruffe
a!
»

feule dans l’affemblée des préten-

dans; la pudeur de mou fexe ne le
a» permet pas. »

Elle dit: la vieille fort, ordonne
aux femmes de la Reine d’approcher;
mais d’autres ’ penfées «occupent Mi-

nerve; elle verfe un doux fommeil
furies paupieres de la fille d’Icarus;
Pénélope s’étend fur fon trône , 8:

s’endort; le fommeil diflipe fes dou-I I
leurs, délafle’fes membres fatigués; l

rafraîchit fes appas; Minerve, dans
le ’deffein d’exciter l’admiration des

grecs, verfe fur fon corps un parfum
d’ambroifxe qui lui rend fa premiere
beauté, le même parfum dont Cytherée

1 iij



                                                                     

:98 fantassin;ireleve fes attraits ,lorfqu’elle paroit au I
milieu de l’aimable chœur des grâces.

La taille de la Reine paraît plus élevée 5

l’embonpoint renaît fur fes joues, la
blancheur de fa peau cil celle de l’ivoire
Je plus éclatant. La Déefl’e ayant ainfi

accru la beauté de la fille d’Icarus , re-

monte dans l’éternel féjour des Dieux.

Les femmes de la fuite de la Reine
s’emprefi’ent auprès d’elle. Ce bruit la

réveille , le doux fommeil l’abandonne,

elle effuie fes joues avec fes mains,
8: s’écrie : » hélaS! quel doux fommeil

au avoit répandu fur moi fa bénigne
influence, &foulagé mes ennuis (r)!
Plût aux Dieux que Diane m’en-
voyât en ce moment une mort aufli
douce que ce fommeil , ui mît fin
à une vie que mes larmes c’onfument;

7 .3» car je foupire- fans celle dans l’at-
’i En tente de mon époux,orné de toutes

a les vertus, le plus grand , le meili
» leur des grecs. a
p Ayant ainfi parlé, elle defcend du

’BU’IQÜ
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fommet du palais. Deux de fes femmes

- marchentà fa. fuite. . 4 . .,
l Quand la plus belle des femmes
fut parvenue au: lieu où les préteur
dans étoient affemblés, elle fa tint à
l’entrée de la porte , un voile léger

couvroit [es joues , les deux fuis
vantes le rangent ses côtés. Lespréten;

dans la voient , tous l’admirent , tous
brûlans d’amour, tous; attendent avec
impatiencesl’hcureux moment qui doit

mettre le comble à leur bonheur;
Pénélope adrell’ant la parole fils:

n Télémaque, lui dit elle , je ne te vois
Q) pas cette fermeté que j’efperois de *

a toi dans ton enfance. Parvenu à la
in fleur de ton âge, identique neju-
a geroit de toi que par. la taille ,8; la
.3 beauté, ne pourroitdouter de ton
in illuflre origine ;Imais ta. volonté et); q v

a: incertaine, tes, projets manquent de
a vigueur (au). Quel crime vient d’être

» commis dans ce, palais! Comment
a. sarta-fouira que notre hôte tu

I iij

a .âHWLV urf-1.
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106 Vir’o un s Æ r;
p infultélôus tes vieux? Les outrages
a: qu’on lui a faits ,v les coups qu’il a

Q’Ireçuê, "fonflune tache qui réjaillit

un; rauqua aérium gloire. » a
L si a; Ma merci, répondit le prudent
in Télémaque;tut’irrites avec juliice de

5a imalpatiencei le fins enfant autrefois ; ’

5 maintenant l’âge melmet à portée de
Soldiflinguerle ’hi’eniôc’ le mal; mais

si je n’ai pas la force de prendre les
la! partisjjque manicourage me lugé
Wgëtë’; en! la usasses «ces r
à?Æjtlî’ilai’hi’èilljàhrçiir dénuas; prâ-

Èè”jèi’s’ Eiiâiin’èls’,rm’alarinei, 8c je n’ai

l»- perfo’mr’eî qui me foutienne ;A cei -

si pendant le combat qu’ilsont engagé

En filtre notre hôte 8: frits , ’n’a pas
h en ile; fiècés "qu’ils ’ en attendoient;

si l’étranger a’ été vainquehr. Plut aux
’ i» Dieüxf’à’ ’Ïupjt’èr- , LMnepve. a, à

Îsi Àpollon que lesprétendans à ton
à» hymenxfufl’ent réduits, fait dans
la: l’intérieur de ’c’e palais ; fait dans

in l’enceinte qui l’environne ,-’-auhiâme
U; 1
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(.1. étarque notre IruslTu les. verrois
un. branlant la tête , ne pouvant fe fou-
» tenir; tel cit maintenant Irus à la
A! porte du palais; branlant la tête,
si femblable à un homme ivre , il n’a
en; la force’niï de marcher 8C de s’en

.n’retourner’, ni de fe foutenir, fes
à) genoux fléchifi’ent fous lui. a

Ainfi. parloient Pénélope 8c fon fils:

. Eurimaque les interrOmpit:
si, Fille. d’lcarus», vertueufe Pénéi

la lope, dit-il, .fi tous les grecsqui
.s habitent’dans Argos où Iafius regna
» autrefois ( 65) , te "voyoient en ce
a» moment’,,dès demain , au lever de

au. l’aurore , un. plus, grand nombre
J» d’amans iafiIueroit dans..an mai-
s.» (on? ,Ïréslamant les droits de P1909

il» pitalitépour briguentonhymeirec);
sa car tu furpafl’es toutes les femmes
a» lenbeauté, en majeflé , en efprit

P? en’àgçéïe’ï’. , i i .1 Î a
,5 au g: . Eurimaque , répondit. la fage’
sa ténélorsaçleë Dieu: ,t’e’relsverest

. I Y

n , i-cr-flwi, Jm : et

4- krak
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a toute magloire; tous mes charmes;
a» toute ma beauté ont difparu du jour

m auquel les grecs s’embarquerent
a pour llion, 8c Uliffe monépoux avec
si eux. Put-il revenir, reprendre l’em-
a pire dans famaifon , 8: faire le bon-
s heur de ma vie ,ma gloire feroit plus
’i grande , ma beauté reprendroit fou

1’» éclat. Maintenant mes jours fe con-

a fument dans les larmes, je fuccombe
si fous le poids de l’aflliâion que les
40 Dieux m’ont envoyée. Lorfque mon

a cher Ulill’e me quitta, qu’il aban-
P donna fa terre natale prefl’ant mes
’ii mains dans les tiennes , il me tint ce

in langagezchereépoufe, je n’aipas
p cet efpoir, que tous les h grecs’ re-
’ri viennent dans leur patrie’après cette

s dangereufe guerre; car on dit qu’il efl:

si des héros dans Troye, redoutables
Si par leur courage, redoutables par
9) leurs forces, qu’il en deshommes
à. hardis ,jsccoummæs a une: le ja-

m velot en tirer de Page, queleurs
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a» .«chcvaux.fqnt- légers i qu’ils les

a. manient avec dextérité, ce qui dég-

a» cide ordinairement du fort des com.-
e’ les. ligner? fi les Dieux me tu»

si verront dansais Vpatrie,.ou fi la
.- iaert sa. la. captivité ,.!n’attendent

v fous les murs de Troye; je rerfeÎs
a en ta sarde ce. qui m’appartient;
r Prendsfeia de, mon 9ere a Prends
a» foin de me picte. que. ieElailïe dans

a.» ce . palabrass- muabfence .te les
a marient planchers. Quandvmon fils
a fera en âge (414) de gouverner cette
ç maifon;,rçmetsle fceptre entre l’es
i» maÂÜS’DÎ’éHQllfÇ.çtelléi qui s’agréers

1” :leplus, Tels; fluentlesnrdres qu’U

une me dans! V en; partant pour
a Troye- . foutaises chofes font af-
p rivées comme il les’ avoit prévues,

a Cette nuit fatale à mon, bonheur
a! approche il en. . 1.16116 filerai. ferté:
(a, de choifir un époux, Malheureufe I
y la joie n’a plus d’accès dans mon aine;

a Un similor minable a
il vj



                                                                     

au l’ami-ifs il a»; 1
ai car la conduire deshlprëtendaiis il!
à mon hymen ell’biénditférente des

p coutumes de nos peresi Quand la
s fille d’unïhom’me’ riche’;rérpe&abre

si parfesvertus , étôit" recherché’epar

bi 4 plufieurs , les bœufs 3* les * mamans,
en les préfens de toufe nature affluoient

a dans fa maifon; ils fignaloient leur
13 amour parla magnificence des fellins
p 1&4 des I fêtésqu’ils-lui donnoiehtCec).

:7 Aujourd’hui" les prétendans - à mon
si and: ldifiip’ent” amputassent; les

si biens-de mon filai») « 57H ï
Elle-air ,- 81 le cœurîduî annuaire

fut rejointes l’éminent; Il’Ïadmirera’vee

quelle - adre’ffe elle-attiré les dons des
Ëpréteiidah’s , &î’les flattépaîlde douces

îparoles , réfervaiilf àfbn épouxune’fidé-

lité 6: une confiance inébranlablestff’);
’ fi. z; ’l’ertueufe Pénélope, fille d’1!

t’au’ïcams,répondit Antinoüs fils d’Epi-ï

si ithée’, reçois les préfens vidai-grecs:

si t car il n’a! pas convenable-de raturer

si les dons nous font viens. Nous



                                                                     

’61er ’DIx-HUITIËME.’ "se;

ô. ne retournerons point. à nos tra-’
ii vaux, nous ne quitterons pas cette ’
a maifon que tes noces ne (oient ac«

a complies avec celuiique tu enju-
’a garas le ïplusîdigne; a" - l -.’

’ me parlaAntinoiis,’ 8c fou difcours

’plut à tous les prétendans. :Chacun
d’eux-envoyé un hérault, &il’ui or- -

donne d’apporter les préfens qu’il’def-

tine à ilaïReine. Le hérault d’Anrinpiis

I apporta un grand &fuperbe manteau
de diverfes couleurs; àdouzeiagrat’fes

:d’or , d’àù pendoieutrdes cieux ai;

ridement attachés; le hérault d’Euri-,

, maqueapportaun collier. d’or, ’ in;
entaillé d’ambre;qui brilloit comme le

-foleil. Deux efclaves rapportent à ’Eu-

(ridar’nas des boucles d’oreillesà trois

-œillets d’un travailadmirable , d’un

éclat merveilleux; unhérault apporte
çà Pifandreïfils». du; Roi Bohème; un
.. fupeitbeaearcah , ;fomptuéuxœrnempnt4
J’eus les grecs S’étnprell’entà l’ami, de

. faire alla Reine-de magnifiques préfixas;



                                                                     

1206.-1’00 tes s i a;
Ladivine Pénélope remontedansfon

appartement fuivie de les fenunesqui
remportent, les beaux préfens quelle

a reclus la. datifs khmer rem-I
plill’ent le relie. de la journée fla mit

soutire- le Ciel de fou voile ténébreux.
’1 Troisbrafiers font allumés dans’lge

palais,;remplis de b9is féché depuis
long-temps, nouVellement fendu; ils
:yjoignent des torches (gg)d’efpaœ
.en .efpace , fbutenues alternativement
:par les;femnies efclaves du malheureux
-UliEe ’( 11h). Alors le fage UlilIe prit

Je parole: i . ... . ..ii Fidelesefclavesd’Ulifl’e votre Roi

a ,abfent depuis longsteinpsz, dit-il,
n’iZÎEtOtlmel a vos. travaux accentu-
:ii més , rejoignez votre augufte Reine,
la tournez le fufeau près d’elle , pré-
m parez les laims nécefl’aires à fes ou-

»: vrages ,porœz la: joie. dans fan aine
ni-vpar: ,vosidifcoms; feul. v militai
-. si pour, éclairer 1 - toute - liafl’embléè.’

a»; Quand les prétendansà l’hymen de

Mr Xe. . mur ce ce .49 .i’ U A
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mm 011410711118;
r Pénélope voudroient attendre ici le

a lever de l’aurore, ils ne me me.
v tout pointgcar je fuis très-patient...
. Ildit; 8: les femmes [e regardant
l’une 1’autre,lui infiütoient par leur:

ris moqueurs; La belle Melantho ne
garda aucune retenue. Fille de Dolîus ,’

Pénélope avoit prisrfoin de fon.en.
fance, la traitant à l’égal de [a fille;

lui accordant tousïles .plaifirs de fou
âge. Elle ne partagea pas fa douleur;
m commerce fecretJ’attache à Eu-
rimaque qu’elle- aimé; elle portait
témérité. jufqu’à infulter Ulifl’e.h ’, )

a Malheureuxvagabond , lui dits,
a; elley tu-rese infepfé de parler. ,aveè
à! (tette   hmdieflïe à tant ’d’hpmmès

a»: ’ puiflans P: filai-te coucher dans quel.

ivquè forge ou.dans quelque étuve
a» publique (ü ). Là tu harangueras
a: tes: femblables 5e tu les, berneras de
in un fahhs.-*Efi-ce l’ivrefiè ; dl- et
a IlÏllabitnde; des propos: inconfidérés

» qui t: fait tanks: langage me

--M’j;--t4ë-.- l Ï?» ""7



                                                                     

I08’1’ODtsséz;
à» Tu te targues. de la luiâoire que
tu tu as remportée fur le malheureux
4- Irus; crainsquelquelqu’autre , plus
à» forte qu’Irus , ne s’éleve contre toi 5 ’

Il r qu’ilne te brife la tête; 8c ne te châtié

w de ce palais couvert de ton fang.» "t5,
r «UlifTe la regardant avec indignation: I

5 je vais fortir , luit dît-il; infiruire
a Télémaque de ton impudence,afin
à» qu’il te’ donne la, mort que miné-e.

prîteslîkk).» . *. - : ’
-"Il:.dît :163 femmes’alarmées’, fe

rendans témoignage à elles - mêmes
 qu’elles ont mérité ce châtiment ( Il) g

fartent tremblantes , fe difperfent dans ’-
irpalaîs. Ulilfe fe. place près des bra-
-fiers ,v profiles torchésallmnées .4 tient

«fermas: porte fes regardslfm tous les
aprétendans; mais fim ’ efprit: étoit oc-

cupé d’autres Iprojetsiqui auront leur

mêcutionçen leur temps. Minerve, dans
’ de dèflèiti.’ d’imiter flaivantàg’ei leafiis

délatte ; Îne permit; pas zigue les pré-j

ïendans smillent fin aluminium!

l - 1 -eAu-tccvlfifi: «1.. V L4 . «a .V4ivx. ;.-- , A,.À;



                                                                     

ÊHANT! szwvrrzsur. .109
d Èutiinaque fils de Polibe l’aceabloit .

de railleries piquantes , pour excite!
le rire de l’es-campagnons. e

7» Illufires prétendans à l’hymen

si d’une Reine celebre, écoutez la peu:

» fée qui occupemaintenant mon efprits
a Ce n’efi pas fans l’ordre des Dieux

9, que. cet homme eft arrivé dans le ’
» palais d’Ulifi’eÆ Admirez cdmme Ton *

a» virage (a tête chauve Tout refa-
a plelndifrans ; ils pourroient au befoin

V» nous éclairer. a Adreflant enfuira
la parole à Ulilïe le ’defiruétém ’des

cités: n ô mon hôte, ’lui dit-Fil;
» voudrois-tu férvirî’ 1e me chargerai

b de toi ; je t’enverrai aux champs; tes
:- gages feront honnêtes. Attacher les
se épines, planter des arlirès feront tes ’

a fonâions;-je t’habillmai convenau
» blement, 8c te donnerai une bonne
» chauffure. Mais tu n’aspas appris’è

9! travailler; tu fuis l’ouvrage; tu pré.

artères de mendier parmi le peuple
z: pour remplir ton ventre infatiable,»

n’a--qu Un: Ap;’;---u-Ük:



                                                                     

MWme .. E0 a I s s Le;
i u a Euritnaque , reprit le filage
on UlilTe 5 dans le printemps , lorfque
a les jours [ont longs,rfi nouskentrer
p prenions l’un 8; l’autre la fauche d’un

a,» pré ; que je faire armé d’une faux

p bien tranchante; qu’une faux lem;
p blable fût entre tes mains , 6; qu’un
a» défi s’élevât entre nous-à qui feroit

n plus d’ouvrage , tous deuxà jeun
à jufqu’à ce que nous enliions rempli
’p la tâche qui nous feroit impofée,

p 8c que l’herbe . fût abondante; fi
à; des bœufs de même âge , de même

p force , bien nourris, dont le cou,
a» rage ne fût point abattu , nous
9 - étoient confiés; que le défi eût pour

a objet le labour de quatre arpens;
a que la glebe cédât fous le foc de
-» la charrue, tu verrois avec quelle
9) vigueur je fendrois le fein de la
a terre, 8c dirigerois mes tillons. Si
a» le fils de Saturne nous envoyoit
a» aujourd’hui une guerre dans cette
(a île, que j’eufl’e un bouclier a dcux

v’âcr aa-u-v V va a 75 ’Ïzv-c- f v



                                                                     

t’aura DII-HUITIEMZ. au
M javelots, un cafque bien ajullé à
a ma tête , tu me verrois combattre
à au. premier rang, Seine me repro-
» cherois pas ma faim infatiable. Tes
a outrages font atroces, 8c ton ame
9D efi cruelle. Au milieu d’une troupe
» foible 8c nombreufe, tu pailles pour
» fort 86 courageux ; mais fi UlilIe
a revenoit dans fa patrie, la largeur
a des portes de ce palais nejfufliroit pas
au pour favorifer ta fuite précipitée;

4’ elles fe rétréciroient à tes yeux. a

Il dit , de la colere d’Eurimaque
s’accrut; la fureur éclate dans l’es yeux 5

jettant fur Ulille un regard menaçant; ’

a malheureux, qui ofes provoquer des
a» hommes courageux , dit-il, la mort
a» fera le prix de ta témérité. lift-ce, -

a l’ivrelle ou l’habitude des propos
a inconfidérés , cil-ëce la vanité que

» te donne la viCtoire remportée fur
».le’ pauvre Irus ,r qui t’infpirent ce

n langage infenfé? a " - a
Il dit, 8:. faifit un. marche-pied;



                                                                     

au Iz’Onrssilr;
UlilTe (e courbant , pour éviter le coup;
s’afiied fur les genoux d’Amphinomus

deiDulichium. Le marche-pied vole,
&vfrappe la main droite du hérault
qui dillribue le vin. L’aiguiere tombe .
ide fes mains avec fracas; il cil ren-
verfé; la violence du coup l’étend

Ïur la poufiiere ,jettant des cris affreux;
les prétendans troublés,courent çà 82

là dans le palais : ,5 plût aux Dieux
» difoient-ils l’un à l’autre , que ce

» mendiantvvagabond eût péri avant

u d’arriver dans cette maifon,yporter a
. s» le trouble 8C la confufion. Infenfe’s

a» que nous fommes! un mendiant efl: ü

a! le digne fujet de nos querelles ;. la.
a: joie cil bannie de nos fefiins; nos ’
tr difputes en (chafl’ent le plaifir! » i

Télémaque prit alors la parole :
a» j’admire votre fureur , dit-il; vous

r ne buvez ni ne mangez; quelque
à Dieu fouille la difcorde dans vos
(a aines; Achevez le fefiin, 6c retournez

.np-rhm- V ,, .....« Y a: * m Q.M"E «f,



                                                                     

CHANT" Drx- Hauteur: si 1
» dans vosmaifons quand il vous

» agréera. le ne chaire perfonnepde.

p chez moi. n

Il dit; tous admirent fa fermeté:
aucun n’ofe répliquer. Cependant la
fureur cil dans leur aine (nul-Ami:
phinomus , l’illullre’ fils de :Nifus, qui

fut fils du Roi Arétus , prit la parole z

au O mes amis, dit-il , qu’aucun
de nous ne prétende , par des paa
roles dures , repoliller des reproches
mérités. Cellez d’injurier cet étrang

) ger; ne faites infillte à aucun de
» ceux qui Ïhabitent le palais du divin
» Ulille. Que l’échanfon diflribue les

» coupes, ôeles emplilïe; faifons des
a libations aux Immortels, 5c retour.
» nous dans nos maifons; fouillons
» que Télémaque prenne foin de (on

n hôte; car il efl arrivé dans [on
,9 palais. » n

83

V

Il dit , 85 fou difcours remit la
calme dans leurs efprits ( oo ). Mulius,



                                                                     

un] I’OBISSÉE;»
le hérault de Dulichium , le ferviteur
d’Amphinomus, prépare le vin dans

les urnes , diflribue leskcoupes’, 8:
les emplit. Ils burent autant qu’ils
voulurent, api-ès avoir fait les liba-;
rions aux Dieux , 8: retournerent chag
cun dans leurs nuirons.

Mm
W93?
salages;



                                                                     

in;

CHANT DIX-NEUVIEMEJ
La Vieille mm vil-fia la cicatricd

quilui (Il rfldc defa 6141m. .

Canal-nm le divin me demeuré

dans le palais , méditant , avec le fe-i
cours .de Minerve, la mort des prêt;
tendans. Il adrelIe laparole à Télétl
maque: » Télémaque , lui, dit-il, c’efl

» maintenantqu’il convient de dépoter:

a. dans un lieu» éCarté toutes les armet

a éparfes dans ce palais, toutesfanl
a exception. Quand les prétendans
a t’interrogeront r fur l’objet de ce

si changement, tu les ,amuferaspar,
» de douces paroles. Tu, leur diras;
u jemets ces armes à l’abri de lafu-L
» mée ; cariln’efl point d’armeségal’ec

a ’à celles quTJüfle lailïa dans l’on palé

to lais lorfqu’il partît pour Troye:

a, mais-la linéales, ara

r er ’.4!.-«’,rm»kv . . k "H



                                                                     

N ,4 Fa; A....L.. gr

«se

en; 1’0 n r s’s il a;
p perd. Unupifleuî m’infpire- un motif

a puiflant encore ; je crains , qu’é-
gr chauffés parle ilne s’éleve quel-

: que difpute entre vous, que vous
b. ne vous blelliez, 6: que la table du
a. feflin nuptial’neloit profanée; car

a: le fer attire l’homme. » r
E"Alnfi.i parloitÎ Ulill’e.’ Télémaque

obéit, 8l: appelle Euriclée :3» nour-
5 rice , lui dit-il!,:renfermé *’les’femmes

alains l’appartement qui. leur. efl’def-
’59- tîlnéâ quelles n’en ’ fartent pas jul-

br iqu’à ce: que j’aie" placé dans " l’une

et Ides chambres ilece palais lesbelles
S» armes vd’UlilTe-féparfes fans gloire

’ sa ’dansÎcette maifon, altérées par la

a; flairée en l’abfence’ de mon pere. Je

w. (fis enfant- autrefois ; .maintenant je
Il aveux mettreÏces armes dansun lieu
a Ïoîi la! vapeur. du: feu ne puill’e: très

cligneront.a]. sa t: Plaife.aux Dieuit,:ô’ mon fils;
b dépendit la, nourrice ’Eæuicle’e V, qui

.1.- àinie Liendremeht: Œe’lémaque ,’. 8c

en

-àxw... V gr r. g 4. a»x:- -- k .A vus-q aj-thmï, 53h- mlp



                                                                     

CHANT DIX-NEUVIEME. 5:7:
» en cil aimée de même, plaife aux 1
a Dieux te donnerlaprudence, 8e t’inf-

» pirer les foins tiéceflaîres à l’ordre 1
à que tu veux-établir dans ta maifon , à i
» la confervation de tes richelles; mais
» dis-moi, lorfque les femmes feront
» renfermées dans leur appartement,

qui portera les torches devant toi? à.
a r; Notre hôte, répondit le pru-h -

à K » dent Télémaque ; quoiqu’étranger l
fi 8K venu de loin, je ne foufrirai pas i

a qu’un homme qui mange mon
pain (b) demeure oifif dans ma

i maifon. » - à ly, Il dit , 8: .Euriclée obéit. Elle l
ferme les portes du palais ; UliEe 8: l
fonfils s’emprellent de tranfporter dans

un lieu écarté les cafques, les boucliers,

les javelots. Minerve marche devant

eux, tenant une lampe d’or dans fes
mains ; une lumiere éclatante les envi-

tonne; Télémaque s’en apperçoit : » ô V l
au mon pere , s’écrie-t-il, un étrange

au phénomene s’offre à ma vue! Les»

Tom. Il. K . ’ l

V

à:

B



                                                                     

3:8. tapissés;
n murs de ce palais, le plancher,les
a poutres qui le foutiennent, [es co-
n lonnes élevées femblent être en-
» flammées; certainement quelqu’un

a des Dieux qui habitent l’Olyrnpe,

a e11 dans ce lieu. a. V ,
v :I Garde un refpeétueux filence;

to reprit le fage Ulille, ne me fais pas
a d’inutiles quellions ; car tel cil:

I a l’ordre des Dieux qui habitent l’O-

a! lympe; va te repofer; lénifie» moi
a» dans ce lieu épier la conduite des

n femmes du palais; laide-moientre-
» tenir ta mere , qui, toujours dansles
a» pleurs (c), veut m’interroge: fur

à mes voyages. n IIl dit; Télémaque fe retire dans
(on appartement, éclairé par les bra-
hers allumés dans le palais d’UlilIe. Il

s’étend fur l’on lit, attendant le lever

Ide l’aurore; un doux fommeil s’em-
ïpare de les feras. Ulifi’e telle dans le lieu

d’all’emblée , méditant , avec l’aide

ide Minerve, la mort des prétendans.



                                                                     

Canon DIX-NEWIEME. et,
Cependant Pénélope, femblable à

Artémife ou à la belle Vénus, clef-a

cend du fommet du palais. Ses femmes
l’acc0mpagnent ,w préparent près du

- foyer le trône d’ivoire lue-ruilé d’ar-

gent , ouvrage d’Icmalius , qui lui
cil def’tiné. Sous ce trône cil un
marche-pied artillement ajuflé; les
femmes de Pénélope étendent dell’us

une grande peau couleur de pourpre:
Pénélope s’allied; de belles efclaves

Emportent le pain ,’enlevent les tables

qui ont fervi au fefiin , 8c les coupes
dans lefq’uelles ont bu les fiers prés

tendan’s à fou hymen; vuident les
brafiers , les remplill’ent de bois (et:
qu’elles allument; ils répandent la lu-

miere de la chaleur. Cependant Med-
lantho renouvelle fes’injures 8c [es
menaces :æ étranger, dit-elleà Ulifie,

au te verrai-je nuit 86 jour dans cette
» maifon, portant tes regards inquiets
’» fur les allions des femmes; fars,
in mife’rable ; contente-toi du repa!

Kij



                                                                     

ne z’ODrssÉz,’
a. qu’on t’a donné; crains que je ne

9: te chaille avec cette torcheallumée

0 que je tiens à la main. n " .
UlilTe jettant fur, elle un regard

, furieux : » malheureufe , dit-il, pour-
quoi fillSv-je l’objet de tes infultesl .»

a: Ell-ce mépris pour ma vieillell’e,

u efl-ce à caufe de ces vils vêtemens
» dont tu me vois couvert, ouparce
a que je mendie parmi le peuple;
a car la nécellité m’y contraint; tels

» font les pauvres , ceux que le defiin
pourfuit 8c égare. Je fus riche autre-

. a fois; j’habitais un palais; je pallai
» pour heureux parmi les hommes;
a je donnois fauvent à l’indigent ,
a! quel qu’il fût, de quelque pays qu’il

se arrivât; j’avais un grand nombre
a! d’efclaves; j’avais en abondance

a) toutes les chofes dans lefquellesles
:- ammes mettent leur bonheur; lu.-
» piter me les a ôtées; car telle fut la
» volonté. Ainfi il te privera un jour
à. de cette beauté dont tu te targues



                                                                     

C’HANT DIX-NEUVIEME. au

» maintenant parmi tes campagnes;
n crains la colere de ta maîtrelle que

I » tes difcours irritent;crains qu’Ulifl’e

a ne revienne; il el’t encore permis
a de l’efpérer. S’il efl mort, s’il ne

» doit plus revoir fa patrie,il lui telle
n un fils que la faveur d’Apollon rend
a digne de lui, à qui les crimes des
a» femmes de ce palus font connus;
un car le temps de l’enfance cil pallé

» pour lui. n ’ .
Il dit; la fage PénélOpe l’entend se

adrelTe de jufles reproches à cette ef-
clave hardie: n téméraire, lui dit-
» elle (d) , tes projets criminels me
» font connus; 8K je t’en punirai. Tu
.9! n’ignorais pas , puifque tu l’appris

v a de ma bouche , que je vouloisin-
a) terroger Cet étranger fur à’abfence
I n de mon époux, l’objet de mes éter-

a! nelles doulçurs. a»

. S’adreffant à Eurimone, elle lui
parle ainfi : si Eurimone approche
a un. fiege , couvre-le de peaux

K iij



                                                                     

en? L’ODISS’ÉK,
a que notre hôte s’afi’eye près de moi,

Q) qu’il m’écoute 8: me réponde;car

» je veux l’interroger. »

Elle dit; Eurimone approche un
fiege, le couvre de peaux ; le malheu-
reux, le divin Ulifi’e s’y allied. Péd’

nélope lui adret-Tant la parole : » étran-

» ger ,, lui dit-elle, dis-moi d’abord
» qui tu es? Quels font ceux quit’ant.

a donné l’être P 1 -
» z O Reine ( e ) , reprit l’indufin

g trieux lime, aucun mortel ne feroit
"allez téméraire pour réfutera tes
a» volontés’Cf); car ta gloire eil mon;
a rée jufqu’au Ciel. C’efl: la gloire d’un

p grand Roi, irréprochable , qui ref-
t) 963e les Dieux, donne de jufles
a loix, 8c gouverne avec équité un
a peuple courageux 8: immenfe. Sa
u terre cil: fertile en bled 8c en toutes

efpeces de grains, les arbres ploient
à» fous le poids des fruits qu’ils ppr-

n rent, les troupeaux font féconds
a 8c nombreux, la mer lui fournit

3



                                                                     

CHANT Dix-navrant. si;
si d’excellens paillons. Tels font les
»- effets d’un bon gouvernement. Les

si peuples font heureux fous un tel
a». Roi. Cependant. interroge-mai , je
a t’en conjure,’fur tout autre objet
a que mes parens 8C le pays qui m’a
a vu naître; ne rappelle pas à mon;
a efprit le fauvenir desmaux que j’ai
a. elTuyés; car je fus très-malheureux ;

» il feroit peu convenable que je
a portalIe ma douleur 8c mes gémiflea
up mens dans une maifon étrangere ;
a» leslarmes doiventavoirunterme.(g)t
u Je ne m’expoferai pas à être l’objet

» des railleries de tes femmes, 8l peurs
si être de toi-même ; elles n’infulterant

r point à mes larmes , 8c ne diront pas
a que l’ivrefl’e me les fait verfer. w

au, :: O étranger , reprit la fage Pé-
an nélope , les Dieux m’enleverent ma

» g aire, mes charmes 8: ma beauté,
» du jour auquel les grecs s’embar-
en querent pour’le fiege d’Ilion , 8:
a» Ulille mon époux avec eux. S’il

K iv

fg -gi.rn ’-vx v * ’ b5



                                                                     

à.

8933388153

ce

Vl

888
V)

"U3

24 ’L’ODISSÉE;
revenoit reprendre l’empire dans
fa maifon , 8c faire. le bonheur de
ma vie, ma gloire feroit plus grande ;
c’el’t l’unique objet de mes vœux.

Maintenant mes jours fe confument
dans les larmes ; je fuccombe fausle.
poids des maux que les Dieuxm’ont

envoyés (h); car les plus pintions
de ceux qui regnent fur les îles de
Dulichium , de Samé, de Zacinthe

v couverte de bais, les plus riches.
habitans. de l’agréable île d’ltaque,

recherchent mon hymen malgrémoi,
86 mettent ma maifon au pillage. Je
ne peux , ni recevoir dignement mes
hôtes, ni avoir égard aux prieres
des infortunés qui implorent mon
afiifiance, ni donner des ordres aux

.hétaults qui font les ferviteurs du
public; je languis, mon ame cil
flétrie, dans l’attente d’Ulille mon

époux. Cependant ils prefl’ent mes
noces ; je m’épuife à chercher des

a prétextes pour. retarder ce fatal
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CHANT DIX-NEUP’IÈME.’ au;

hyménée. Un Dieu m’infpira d’a-’

bord de mettre fur le métier un
voile immenfe, d’une extrême fi-
neffe ; je leur tins ce langage: n jeunes

hommes qui recherchez mon hy-
men; puifque le divin Ulifie e11:
mort , demeurez ici, attendez pour
que je me déclare , que j’aie achevé

ce voile, que les fils que j’ai tillus
ne [oient pas perdus. C’efi le voile

martuaire de Laerte , pour le temps
auquel la parque cruelle terminera
fa langue carriere. le faitfl’rirois avec

peine que quelqu’une des grecques
pût me reprocher que; ce héros
polfell’eur de grands biens , n’eût

pas emporté dans le tombeau un
voile ouvrage de mes mains. a
» Ainfije parlai; ils m’écouterent;

je travaillais le jourà ce grand voile,
8C la nuit , quand les torches étoient
allumées , je détruifois le travail de
la journ e.’l’endant trois ans entiers

mon artifice demeura inconnu-5
Km
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je fufpendis, pendant tout ce temps,
l’impatienCe des grecs ; mais lorfque

la quatrieme année fut arrivée, que

les mais , les jours 86 les heures
furent écoulées, avertis’fans doute

par quelqu’une de mes femmes qui

me trahilïoit (i), ils forcent la
porte de mon appartement, me fur-
prennent détruifant mon ouvrage ,
me font des reproches amers. Ainfi

a je fus obligée d’achever mon voile
a! malgré moi. Maintenant je ne peux
a fuir un hymen qu’ils me prelTent
a d’accomplir, ni trouver des pré;

a textes pour le reculer; car ceux qui

3
a.

:3Ü983088I

m’ont danné l’être, exigent que je

choifilïe un époux, à: mon fils
a voit avec peine cette foule depréo-
sans tendans à mon hymen, confumer
a fa fubfillance. Il cil maintenant en
A» âge de gouverner (a maifon. Plaife

un à. Jupiter faire rejaillir fur lui la
a gloire de fan pere k )! O’étranger,

sa. celle donc de mecacherton origine
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a 85 ta patrie; car je ne crois pas
ss aux fables qu’on nous débite d’arbres

a ou de pierres métamorphofées en

a hammes(l ). ss
L’indufirieux. .Ulifi’e’ prit alors la pas;

tale: ss refpeâable époufe d’Ulille

a fils de Laerte , puifque tu exiges que
a je te parle de mon origine , je te,
a la dirai (m ); tu ajouteras à mon
a afiliâion. Abfent de ma patrie de-
s puis longues années , errant (orles
a mers ,jetté par les flots fur des terres

a inconnues, chez des nations bar-
j » bares, les maux que j’ai foufi’erts

a font extrêmes (n), le fauvenir en
ss et]: douloureux pour moi. Je ferai ’
à toutefois effort fui: mai-même pour
ss répandre à tes queflions. ss k

ss Il efl une île au fein des mers;
a belle, riche, abondante en toutes
a. fartes de fruits. On la nomme la
as Crete; les hommes y font nombreux;
ss elle a quatre-vingt-dix villes. (a) ;
a mais elle cil habitée par des peupleq

i va
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a divers par leurs mœurs ,zdivers
s: par les langues qu’ils parlent; des
si Achéens ( p ) , des Cretois d’origine ,

hommes fiers 85 orgueilleux, des
Cydonîens (q )., des Darierzs (r) ,
.qui habitent trois villes de cette
île , enfin les divins Pelafgicrzs ( s ).
Gnoflîzs en efi la capitale; Minos

.» l’ami de Jupiter , à qui ce Dieu fe
communiquoit , qu’il infiruifoit tous

les neuf ans (r) , par des entretiens
s fecrets , fut mon aïeul. Il eut un
a fils , Deucalion mon pere. Deuca-
as lion eut deux fils, le Roi Idomenc’e

s9 8: moi. [damnée fuivit avec fes
a vaifi’eaux le fils d’Atrée au fiege de

a Troye ; il était mon aîné 3c homme

3
a»

ss

p

3

8

V’U:

d’un grand courage. Ethon ell mon
nom, que je rendis célebre. J’étais

le puîné des enfans de Deucalion ;
je reçus Uhfi’e dans Gnoflizs, 8c lui

en fis les préfens de l’hofpitalité; car

p la violence des vents l’avait écarté

g du promontoire de Mallée, à fan
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un départ pour Troye, 8c l’aVoitjetté

a» fur la Crete. Echappé avec peine à.
la tempête , il aborda à l’embou-

chure du fleuve Amnifus ou ell l’antre

d’Ilitus( u), fur une rade difficile.
Aufli-tôt il marche vers la ville , s’in-
forme d’Idomenée qu’il chérifibit 8C

refpeélait, avec lequel il fe difoitlié
parles nœuds de l’hofpitalité. C’était

environ la dixieme ou la onzieme
a aurore . depuis le départ de mon
2s frere pour Troye. J’étais à la tête de

la maifon de mon pere; je le reçus
s» avec joie , 8c le traitai avec magni-
an ficence. Entouré d’un grand nombre

ss de Crétois, je l’accueillis 8c les com:

je) peignons qui le fuivaient. Je pour?
a vus fan vailleau de farine 8c d’ex-g
«a cellent vin , tirés des magafins pu.-
.. blics; j’immolai des bœufs; je le com-

a
s)

une

8H81:

’ 3

U

blai de toutes fartes de biens. .Ulifi’e
8: fes compagnons démettrez-ans;

slssdouze jours dans la Crete; car 130:
astrée fouilla pendant tout ce temps,
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» avec une une telle violence que les
n hommes ne pouvoient fe .foutenir
a fur la terre; un Dieu irrité avoit
sa lufcité cette horrible tempête; le
a treizierne jour le vent s’appaifa ;ils

I a leverene les ancres , 85 partirent. n
Le fils lde 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 Zéphir a
àfïemblée fur les’hautes montagnes,

cil liquéfiée par le vent d’Efl; les fleuves

la reçoivent, fe gonflent 8: coulent
avec rapidité; ainfi les joues de Péné-

lope (ont inondées des. pleurs que lui-
fait répandre l’abfence de [on époux
qu’elle voit; 8c qu’elle ne reconnaît

pas. L’ame d’UlilTe efl attendrie; ce-

pendant fes yeux demeurent fecs , iman
mobiles comme s’ils étoient de corne
ou d’acier, tant cf! grand l’effort qu’il

fait pour cacher la fenfibilite’ de [on
cœur. Raffafiée enfin de fes larmes ,15
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vertueufe Pénélope prit la parole :
»

,9

3
h
»

a
a

P)

r
’t

»

étranger , lui dit-elle , je veux éprou-

ver fi tu as véritablement donné
l’hofpitalité à Ulifie 8c à fes com-

pagnons dans ton palais. Dis-moi
donc quels vêtemens il portoit;
décris-moi (a figure 8c celle des com-

pagnons qui marchoient à fa fuite. n
a! : O Reine, reprit l’induflzrieux
UliIfe , il efi difficile de fe fouvenir,
après un fi long-temps , des parti-
cularités que tu me demandes; car
la vingtieme année s’écoule depuis

le jour auquel Ulifi’e aborda dans

la Crete ma patrie. Je te dirai ce-
pendant ce que mon efprit s’en rap-
pelle. UlifTe étoit couvert d’un (ne

perbe manteau de pourpre trèsfin
8c très - ample (x) , attaché par
une double agrafe d’or (y On
voyoit pardevant une fuperbe bro-
derie repréfentant un chien qui
tenoit un faon de biche dansfes

Je pattes, fe difpofant à» le dévorer.
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388:3’38

Cette broderie étoit admirée de
tous. Les animaux étoient d’or ,
cependant ils fembloient vivans. On
voyoit le ’chien étrangler le faon

qui faifoit de vains efl’orts pour
échapper, qui paroilToit palpiter fous

les pieds de Ion ennemi. Defïous
ce manteau , je me rappelle qu’UlilTe

portoit une brillante tunique; fa
finefle égaloit celle de la peau la
plus fine des plantes à elle brilloit

a comme le foleil, les femmes admi-

9’

i»

.,’

roient la perfeélion de cet ouvrage.
» Retiens maintenant , ô Pénélope,

ce que je vais te dire. J’ignore fi
UlilÎe apportade chez lui ces fu-
perbes vêtemens, fi quelqu’un de

fescompagnons lui en fit pré-
fent, ou s’ils furent un don de
l’hofpitaÎité; car il avoit beaucoup

d’amis; peu d’entre les grecs pou-

voient lui être comparés. Je lui fis
a préfent moi-même d’une ’fiiperbe

épée, d’un beau vafle manteau
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’" à de pourpre , &Id’une tunique qui

a. lui defcençloit jufqu’aux talons ,8:

l» (embloit faire à fa taille (r). Je le
in-renvoyai avec les honneurs qui
a lui étoient dus. Un hérault plus

* a .âgé’que lui, marchoit à fa fuite;
’» je te décrirai fa figure; Sa taille étoit

*» courte , fes épaules amoncelées ,fa

l a peau noire , (es cheveux crépus;
I un Euribate étoit (on nom; Ulifle l’ho-.

a noroit par-delïus tous fes compa-t
une gnons; ’carfon caraâere 8c fou ef-,

» prit lui convenoient. a .. ’
Il-dit , 86 les pleurs de Pénélope

redoublent , reconnoiflant les figues
certains qu’UlifTe lui a donnés. Raf-
fafiée enfin de fes larmes , elle s’écrie:

a» ô mon hôte , je ne t’ai reçu dans

r a mon palais, jufqu’à cet inflant, que

»-comme un indigent digne de ma
a» pitié; maintenant je reconnois en
» toi Un refpeétable ami ; car je donnai

» moi-mêmeàUlifie ces vêtemens que
v» - tu viens de décrire 5 ils furent l’on-5

A. a...sl-...;.4.. 1.-
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a vrage de mes mains. ( au) ; j’attachai

9 moi-même cette agrafe à fou man-
» teau , ornement éclatant dont’je me

a plaifois à le parer. Hélas! je ne le
n recevrai plus dans mes bras à, fou
tr retour dans fa terre natale! Tous
a mon bonheur s’efi évanoui, depuis

a le jour auquel (on mauvais defiin
a. le fit monter fur [on vaifiieau pour
» aller à Ilion, nom funel’ce que je ne.

au peux prononcer fans horreur l a
-. L’induflrieux Ulifi’e prit la parole t

» refpeétable épaule d’Ulifie fils de

a Laerte , n’altere pas ta beauté; celle

a d’afiligerton aine en pleurant ton
a époux. Non que blâme ta doua
a leur ;toute femme doit des larmes à la
a perte d’un époux avec lequel elle fut

a unie dès fes plus jeunes ans, dont elle
n eut des enfans , fruits d’un mutuel
a amour; elle lui doit des larmes , quand
au cet époux feroit, autre qu’Ulifl’e

a qu’on dit être égal aux Dieux im-
a». mortels ’,cep.endant feche tes pleurs
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» 8: prête l’oreille à ce que vais
» dire, je tejparlerai avec vérité, 8e
a ne te cacherai rien. J’ai entendu par-
: 1er du retour d’Ulifl’e , chez les Tef-

:9 protiens , peuple riche 8c puifl’ant;
a Il a amaflé d’immenfes richefles , prés

n feus des princes 8C des peuples (66) a
a mais il a perdu Ion vailïeau 8c fes
9) compagnons engloutis fous les flots ,

’ I àfonretour del’île deTrinacrie; car»

» Jupiter 8: le Soleil furent irrités. Ses.

a) compagnons tuerent les bœufs du:
a; Soleil; ils périrent tous, au fein des:
» mers; Uliffe feul flottant fur la:
» quille de fou vaiffeau , fut jetté
a. par les ondes fur la rive des Phéa-
si ciens , ceux de tous les mortels que
a la vertu rapproche le plus detla
» Divinité. Ils le chérirent (ce) ,
a. l’honorerent comme un Dieu, lui
a» firent de grands préfens, lui offri-
a rent de le ramener en sûreté dans

i a fa patrie. Il y feroit arrivé depuis
a long-temps , s’il n’eut jugé plus utile



                                                                     

2-36 L’ÛDISSËtg.
» de continuer fes voyages pour ac;
un croître Tes richefles; car il cit le
a plus adroit des mortels; performe
cr ne peut lui être comparé. Ainfi
n parloit Phidon Roi des Tefpro-
a. tiens. Il me juroit dans fou palais ,l
si au milieu des fefiins facrés, que
si le vailTeau qu’il defiinoit à Uliflè
au étoit lancé à la mer , que les com-

» pagnons qu’il lui donnoit, qui le
’ D) ramenent maintenant dans fa patrie ,i

» étoient prêts ( dz!) ç il me renvoya

i:- avant lui , par un vaifleau des Tef-
a protiens qui partoit pourDulichium
n fertile en bleds; 8e me montra les
» richefl’es qu’UlifI’e avoit amaflées,

a qui fufliroient pour dix générations.

il» Ces tréfors étoient gardés dans le

a» palais du Roi; il difoit qu’Ulifïe

à étoit allé à Dodonne, confulter
» l’oracle que rend le grand chêne

i’ ni de Jupiter , s’inflruire fi , abfent de-

"a’ puisfi long-temps, il devoit arriver
la: à Itaque ouvertement ou fecréte-g
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ment. Ainfi Ulifle vit; il arrivera
dans peu; il ne fera pas l0ng-temps
éloigné de [es amis 8: de fa terre
natale ; c’eft une vérité que je

.confirme par un ferment folemnel. I
Je jure par Jupiter , le plus grand ,
le meilleur des Dieux,.je jure par
les Dieux pénates 8c le foyer de
l’irréprochable Ulifïe qui me reçoi-

vent dans ’cet inflant, que toutes
ces chofes arriveront comme je les
annonce , qu’Ulifïe reparoîtra dans

cette année , dans ce mois ou dans
celui qui le fuivra immédiatement. n
» a Plût aux Dieux, ô mon hôte;
reprit Pénélope , que tes prédiâions

enflent leur accompliffement ; tu
connoîtrois par mes dons l’excès
de ma reconnoifl’ance. Jet’en com-

blerois au point de faire envier tu
fortune à tous ceux qui en feroient
témoins ; mais mon efprit préfage
une trifle vérité. Ulifl’e ne reviendra

p jamais , 8c performe ne te procurera

Huzuucsrsxazexl

333833:

si:
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a» les moyens de retourner dans ta
i: patrie; car ceux qui dominent dans
m ce palais , ne [ont point tels que fut
v Ulifl’er Plût aux Dieux qu’ils lui

a reflemblaffent! Aucun ne reçut les
p étrangers avec tant de générofité,

un aucun ne les pourvut plus abon-
œ damment de ce qui leur étoit né-
o, cefl’aire pour retourner dans leur
en patrie. Femmes foumifes à mes or-
» dres, lavez cet étranger, préparez

v un lit, couvrez-le de peaux 8c de
un riches tapis , que notre hôte ré-
a» chauffé attende voluptueufement le
» lever de l’aurore. Demain commen-

» cez les travaux de la journée(ee),
a» par le laver 8c le parfumer, afin
a qu’il s’affeye à la table de Téléma-

«» que, 8c prenne part à nos fefiins
.» facrés. Voici ce que je déclare à

a tous les prétendans à mon hymen.
et Si quelqu’un d’eux , quelqu’irrité

9) qu’il fait contre notre hôte , en: afïez

in téméraire pour l’amiger 66 lui fairù
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9 injure; je l’en ferai repentir, il ne
a trouvera, dans aucun temps, grau:
p auprès de moi(ff). De quel droit,
v ô étranger , pallierois-je à tes yeux

n pour la plus fage 6c la plus ver-.
,9 tueufe des femmes, fi je foufi’rois.
a ta nudité 8: ta mirere ( gg ) ; car la;
in viedes mortels cil courte; l’homme
» cruel efl: l’objet des imprécations 8;

a» de la haine publique , fa mémoire

a cil: en horreur après fa mort; mais
a; l’homme hofpitalier 8c charitable
a cit chéri de tous; [es hôtes (ont les
a trompettes de fa gloire; la multi-g

n tude la publie. a 1
r a :1 Refpeûable époufe du fils de
» Laerte, reprit Ulifïe , les fines cous
.» verrines 8: les autres attirails de la
a mollefle ( Hz) me furent odieux,
a duiour que je quittai les montagnes
n de Crete, ô: que je montai dans
n mon wifi-eau. Je coucherai fur la
» terre , comme j’y fuis accoutumé;
g. J’y repoferai tranquillement à je mm

I
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au dédommagerai de tant de nuits peu;
a. dam lefquelles le fommeiln’efi point
a entré dans mes paupieres ’ii). Je fuis

» familiarité avec les humbles toits
» de l’indigence. Combien de foisai-je

» attendu en cet état que la divine
» Aurore montât fur fou trône d’or.

N’ordonne point qu’on me lave les

in pieds ( kk ) , je ne fouErirai pas que-
» les femmes-qui te fervent dans ce
la: palais touchent mes pieds; à moins
au que tu n’aie quelque vieille fuivante,
sa d’une fagefie reconnue, éprouvée

» comme moi par l’adverfité. S’il cil:

» une telle femme dans ce palais, je
a. ne l’empêcherai pas de touchermes

î: pieds. a ’» a Mon cher hôte, reprit la vern
au tueufe Pénélope, de tous les étran-

p gers qui font arrivés dans cette mai-
: fou (Il), je n’ai trouvé jufqu’ici

n aucun homme wifi-prudent que toi.
"a Quelle fagefle regne dans tes dif-s
in cents! Il cit entre mes femmes une

i Vieille

I-
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» vieille , intelligente 8: vertueul’e,
a qui nourrit, quiéleva le malheureux
a UliiTe, qui le reçut dans (es bras
a lorfque fa mere le mit au monde :
a quoiqu’afïoiblie par les années , elle

» lavera tes pieds. Sage Euriclée .
» leve-toi, purifie les pieds de l’ami,
» du contemporain de ton’Roi. Hélas!

» peut-être cit-il maintenant tel que
a nous voyons notre hôte ( mm) ; car
:- l’infortune vieillit l’homme en peu

d’années. »

Elle dit; Euriclée étend (es mains-

fur fou vifage pour cacher fes larmes.
POuKant un profondùfoupir: » hélas ,’

a s’écrie-t-elle , de quel fouvenir
» viens-tu frapper mon ame! »

sa A0 Ulifïe, mon malheureux fils;
» comment es-tu devenu , malgré
a: toute ta piété , l’objet de la haine de

au Jupiter? Aucun des mortels ne fit
p couler fur (es autels le fang de tant
99

p
de viétimes ( un ). Tu lui demandois
une douce vieillefle , le temps d’être

Tom. Il, i
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» l’infiituteur de ton illuilre fils; 8c

-: maintenant il ne permet pas même
a que tu revoyes ta patrie. Peut-être
» es-tu dans quelque terre éloigné-e ,
» l’objet des infultes des femmes d’un

» palais étranger , comme notre hôte
a cit maintenant, dans le tien , l’objet
a des railleries de ces femmes hardies
» dont il refufe les fervices , redoutant
» leurs injures. Je remplirai avec joie
» la fonâion dont la fille d’Icarus,la
» vertueufe Pénélope m’a chargée;

a? car mon ame eft agitée de mille
a. penfées en te regardant, ô notre
9) hôte! Plufieurs étrangers malheu-
:- reux font arrivés dans ce palais;

En mais je n’en vis aucun qui eut tant
sa de reflemblance avec Ulifi’e ; c’efl

» le même fon de voix , la même
9» taille , la même démarche. »

» fi O Vieille, reprit l’indulflrieux

» Uliife , ceux qui nous ont vu l’un
a. 86 l’autre, difent comme toi, que

» notre retremblance cil parfaite. a
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Il dit; à; Euriclée prend un vafe d’ai-

rain refplendiliant, defiinéà laver les
pieds, yverfe une grande quantité d’eau

froide , jette par-deffus de l’eau chaude.

.Ulifl’e, allis 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 fa
préfence , rendroit vains les foins qu’il

avoit pris pour relier inconnu. Euriclée
s’étant approchée pour laver les pieds

de (on maître, ne tarda pas à recon-
noître cette cicatrice, de la bleiiure
qu’un fanglier lui fit autrefois fur le
mont Parnaffe , dans un voyage qu’il
entreprit pour vifiter fon aïeul mater-a
riel , le vertueux Autolycus &7. fes au-
guftes enfans, Autolycus, le plus adroit
des hommes à découvrir les fecrets
de fes ennemis, le plus religieux ob-l
fervateur de fermens (00 ). Un Dieu
à qui il immoloit de fréquentes vic-
times de boucs 8c de chevres , quine

L ij
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l’abandonna jamais,Mercure, lui accorJ

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 fes bras , le plaça à

la fin du repas fur les genoux de for!
aïeul :2. Autolycus, lui dit-elle , donne
» un n0m à l’enfant fi defiré que ta

n fille vient de mettre au monde; :-
1» z: O mon gendre 3c 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.
a: Cet enfant aura nom Uliflè , l’enfimt

D de la terreur (pp) , nom convenable à
r fon origine. Quand l’âge l’aura for-

a: riflé, qu’il monte fur le parnafle, l’au-

» grille demeure de fes parens mater-
» nels, où j’aide grandes poiïefiionsJe
»

a

8

UV

les partagerai avec lui , 8c le renverr
rai en joie. »Tel fut l’objet duvoyage
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qu’UlifTe fit fur le Parnalfe pour rece-

voir les dons que lui promit fou aïeul.
Autolycus 8c fes enfansle reçurent avec
un accueil digne de lui , Amphitée fon
aïeule ne pouvoit fe laffer de l’em-

brafïer , de lui prodiguer de tendres
careifes. Autolycus ordonne à fes fils
de préparer un fuperbe fef’tin ; ils
obéifi’ent; amenent un bœuf de cinq

ans, le dépouillent , le préparent , le
coupent en morceaux , le dii’tribuent
felon l’ufage , percent les quartiers avec

des broches ; cette fête dura un jour
entier jufqu’au coucher du foleil.

Lorfque l’afire du jour eut fait place

"aux ombres de la nuit , ils fe féparerent

pour goûter les douceurs du fommeil.
Quand lafille de l’Air , l’Aurore aux

doigts de rofes, ouvrit fa brillante
carriere, les hommes 86 les chiens fe
préparerent à une grande chaire. Les
filsd’Autolycus 8c le divin Uliffe fran-

chifi’ent les roches 8c les forêts qui

couvrent la haute montagne du Par:
L iij
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nafi’e, parviennent à fes fommets ven-

teux (qq)Déja le foleil s’élevoit des

profondeurs du pacifique océan (tr) ,

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 8c le divin Ulitfe vo-I

lent fur leurs traces , branlant leurs
javelots, impatiens de frapper. Un
énorme anglier étoit couché dans fou I

horrible bauge que ni la rapidité
des vents, ni les rayons du foleil, ni
la pluie ne pouvoient percer , tant
étoit éjiaiife l’immenfe quantité de

branches si de feuilles qui le ÇOlI-’

vroient; mais les cris des chafieurs,
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 fes
yeux; il approche 8: s’arrête devant
les chaflcurs. Ulifl’e , le javelot élevé,
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vole fur fon pallage ; il eft 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 cit profondé-
ment déchirée ; cependant l’os n’eft

point offenfé. Le javelot part des mains
d’UlifTe , atteint l’animal au défaut

de l’épaule, le perce 80 le renverfe ;
l’énorme fanglicr tombe étendu furla

pouffiere , jettant des cris affreux ; fa.-
-vie s’exhale dans les airs.

Cependant les fils d’Autolycus en-

vironnent Uliffe , bandent fa plaie;
étanchent le fang par des enchante-
mens (53) , le ramenant au palais de leur
pere. Guéri promptement, il revient en
joie dans fa chere ltaque , comblé des
dons d’Autolycus 8c de fes fils. Son
pere, fa refpeélable mere s’attendrifi’ent

’ en le voyant; i’s l’interrogent fur fon

voyage , fur la blelittre qu’il a reçue;
le fils de Laerte répond à leursquef-
fions; leur a ppre’nd comment , chafl’ang

Liv
l
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avec le fils d’Autolycus , il fut bleffé
fur le Parnafi’e par un énorme fanglier.

j La foigneufe Euriclée voit la cica-
trice de cette terrible blefl’ure; elle
la touche de fes mains; un combat
de douleur 8c de joie s’éleve dans

fon ame; elle une tomber la jambe
d’Ulifl’e; l’airain retentit; lesvafe cil

renverfé; l’eau fe répand; les yeux
d’Euriclée fe rempliifent de pleurs. Ele-

vaut fes bras vers Uliife , une foible
voix, arrêtée par fes fanglots, fort de
fa bouche. Touchant le genou du fils
de Laerte: n 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 figue. certain de
au fon exiflence. » Elle dit , 6: jette
un tendre regard fur Pénélope , pour
l’infiruire de la préfence de fon époux;

mais elle ne put en être apperçue;
car Minerve détourna l’attention de

la Reine. Cependant Uliffe applique
une de fes mains fur la bouche d’Eug

a.
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ridée, 8c l’attirant de l’autre vers lui:

»

»

9’

3
fi
æ

»

’D

J9

J)

t!

9)

9)

î)

p

k

chere nourrice, lui dit-il , je fus
fufpendu à ton feingtu élevas mon

enfance ; pourquoi veux-tu me
perdre , quand je reviens dans
ma patrie ., après une abfence de
vingt années 8: 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 pau.
lais ; crains des menaces dont l’effet
feroit inévitable. Si une Divinité
propice me donne la viétoire fur
les fiers prétendants 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.
» r: O mon fils , reprit la fage
Euriclée , quelle parole cit fortie de
ta bouche! Tu cannois mon amour
pour toi , mon inébranlable fi-
délité. Hotjs d’ici, je ferai auflî

L sa
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a pénétrable que le marbre on l’acier.

n Je ferai plus pour toi; grave mes
a paroles dans ton efprit. Si un Dieu
a! prOpice te donne la viétoire furies
» prétendans, je te ferai connoître les

» femmes coupables qui ne te rendent
n pas l’honneur qui t’efl dû , 8c celles

99 qui font irréprochables 8: dignes
si de tes bienfaits. »
" L’indufirieux Ulitfe lui répondit :

ma chére Euriclée , pourquoi me les
nommerois-tu? il n’efi pas nécetfaire;

je les découvrirai moi - même; je
î fçaurai par moi-même les éprouver;

mais garde le filence , 8: prends
confiance dans la fageffe de la bonté

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-

rifle le fils de Laerte , verfe fur lui
une huile parfumée. Ulilfe s’efforce de -

cacher avec fes vêtemens la cicatrice
qui l’a fait reconnoître , approche

333’802
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du feu, pour fe réchauffer, le fiege
fur lequel il cit allis ; Pénélope s’apas

proche de lui:

338830.0838338SÜHUÜ

a,

» O mon 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 intarili’able

de larmes. Pendant le jour j’arrofe

de pleurs le travail de mes mains ,I
les ouvrages que je diflribue à mes
femmes (tr ). Quand la nuit cit
venue , que le fommeil foulage les.
douleurs des autres mortelles, je
me jette fur mon lit; mon affliétion
m’y accompagne ; les chagrins fe
raffemblent autour de mon cœur;
8c le percent de pointes aiguës.Telle
et’t 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 encens, au retour du
L vj
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» printemps; l’air retentit des forts
a harmonieux de fa voix. Elle pleure
» fon fils Ityle, Itylequ’elle eut du.

l n Roi Zétus(un),qu’elle tua dansun
a accès de fureur. Ainfi mon aine efi ’
à partagée entre l’amour de mon fils,

a le defir de demeurer près de lui,
a de veiller à la garde de fes pofi’efiions,

b de gouverner mes femmes , d’or-
a denner dans ce palais, de conferver
9) fans tache le lit nuptial, de m’ac-
a: quérir une gloire immortelle parmi
a les hommes , 8c la nécefiité de fuivre

celui des grecs fur lequel je ferai.
a tomber mon choix entre ces pré-
» tendans à mon hymen , qui fixent
:- leur féjour dans ce palais , &im’ac-

a cablent de leurs odieux préfens.
9) Mon fils eft maintenant forti de
n l’enfance; foible jufqu’à ce jour,

V a hors d’état de gouverner par lui-
a» même, il ne m’eut pas été permis d’a-

» bandonner la maifon de mon époux ,
a de palier à un fécond hyménée.
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CHANT Drx-errrrxr. 2g;-
Maintenant l’âge a fortifié fon corps,

5c ouvert fon efprit;,il s’irrite de

voir les grecs confumer fon patri-
moine; ,& me prefl’e 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
eft 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 , 8c s’envole. Je les vois
étendus fur l’aire ou ils trouvoient

leur nourriture; je m’agite 85 je
jette un cri perçant; mes femmes ,
les plus illultres d’entre les grecques,

s’alfemblent autour de moi; je leur

dis la caufe de mes pleurs ( xx) ,
qu’un aigle a tué mes canards; l’aigle

revient , fe perche fur l’un des
crénant; des murailles de ce palais;
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» une voix humaine fe fait entendre. n

a Prends confiance , fille du grand
n Icarus, me dit cette voix; ce n’elt pas .
a un fon ge menteur, mais l’image de la
a vérité qui s’efl offerte à ta vue;

, si elle fe réalifera. Les oifeaux font les
» prétendans à ton hymen ; l’aigle cil:

9) ton époux ;de retour dansjfa patrie,
» après fes longs voyages , il donnera
o lamort à tous lesprétendans. a»

» Ainfi parla ,l’oifeau de. Jupiter.
n Le fommeil m’abandonne ; je m’é-

a. veille; je jette des regards inquiets
a. fur l’aire où mes oifeaux (ont nourris;

» je les vois tous mangeant, comme
99 de coutume , le froment qui leur
a a été jette.» ’

Le fage Ulilfe lui répondit a» ô
a. Reine ne te tourmentes pas pour
t) détourner le fens fi clair de ton
» fouge. C’eft Ulilfe lui-même qui t’a

a: infiruit de fes delfeins; le glaive de.
a la mort cil: fufpendufur la tête des,
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prétendans (yy) , de tous fans 6x1
Ception; aucun n’échappera. »

au : O mon hôte, reprit la over-
tueufe PénéloPe, le fens des fonges

ef’t obfcur; ils ne tiennent pas tou-
jours ce qu’ils promettent. Le fom-

meil a deux portes, l’une,eft de
corne, l’autre d’ivoire; les fonges
qui s’échappent par la porte d’ivoire,

ne nous offrent que de vains fan-
tômes que le réveil diffipe. Ceux
que la porte de corne nous envoye
font vrais; l’effet fuit infailliblement
l’image qu’ils nous offrent. Hélas l

je crains que le’mien ne foit une
a trômpeufe illufion émanée de. la -
n porte d’lvoire ( a); je n’ofe efpérer

an

.5)

a
î)

un tel bonheur pour moi, pour, mon
fils; mais écoute ce que je vais dire ;

gravele dans ta mémoire. Demain
efi le jour fatal auquel je ferai forcée ’

d’abandonner le palais d’Ulifl’e. Je

a pr0poferai une lice telle qu’Ulifi’e la ’-

3’ difpofoit lui-même. Plaçant dans fors -
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» palais douze poteaux ( au) à égale -

9 diftance , auxquels étoient fufpen-
a» dus des anneaux; il tiroit une fleche
» de très-loin , avec tant de jufleffe
se qu’elle traverfoit tous les anneaux.
a Tel fera l’exercice queje propoferai
à aux prétendans à mon hymen. Si
a. l’un d’eux , tendant avec facilité

» l’arc d’Uliffe , parvient àfaire palier

a la fleche par les douze anneaux,je
a le fuivrai , abandonnant le fuperbe
au palais de mon premier époux, 8c
in les richefl’es qu’il renferme , cette

’t maifon dont le fouvenir ne fortira
9 jamais de ma mémoire, 8c portera
p le défefpoir dans mon ante , même
in pendant les ombres de la nuit. a

» a Refpeâable époufe du fils de
à Laerte; reprit Ulitl’e, ne tarde pas
a à propofer cette lice ;car l’induf-

p trieux Uliffe fera de retour avant
a» que les prétendans à ton hymen
p parviennent à tendre fan arc , 8c à
æ faire pafl’erla fleche par les anneauxæ
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Étant DIX-szrrruz. 257
» : Si tu voulois, ô mon hôte, allis
dans cette maifon , m’entretenir
fans celle, le fommeil fuiroit loin
de mes paupieres; mais les Dieux
ont partagé la vie des hommes entre

au 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--
ral auquel Ulifie me quitta pour
aller à cette Troye que je ne peux
nommer fans horreur. Demeure ici;
étend des peaux fur la terre, ou
ordonne aux’femmes de te dreffer
un lit. »

Elle dit , 8: remonte au fommet du
- palais d’UlifTe; fes femmes lafuivent;

elle pleure Ulili’e fon cher époux ,
jufqu’à ce que Minerve verfe fur fes

paupieres les pavots du fommeil.

Æ.

fis- r w c" M«:-*”h-.r
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9K a;. CHANT VlNGTlIlEMlE.
Jupiter afirmit le courage d’Uliflè par

’ un coup de tonnerre , 6’ porte l’épater

vante dans l’amc des Grecs.

au.

ULISSE couché dans le veftibule du
palais , avoit étendu fur le fol une des
peaux des bœufs immolés, 8c par-defi’us

pla dépouille de plufieurs moutons ,
Eurimone jetta fur lui un tapis précieux.

Ainfi repofoit Uliffe ; mais les pro-
jets dont fon ame étoit occupée , ne
lui permirent pas de goûter les dou-
ceurs du fommeil ; il méditoit la mort
des prétendans.

Celles des femmes de la Reine qu’un

commerce criminel attachoit aux pré-

tendans , paffoient par ce vcflibule
pour fortir du palais. Uliffe obferve
leurs ris immodérés ; fon ame s’en

irrite ; il délibere en lui-même s’il



                                                                     

CHANT VINGTIEME. p59
s’élancera fur ces femmes hardies,&
leur donnera la mort , ou s’il les laif-
fera fatisfaire, pour la derniere fois,
leur pafiion criminelle; des mou-
vemens rapides fe fuccedent dans fon
ame. Ainft une lice s’agitant autour
de fes petits qu’elle allaite encore , ne
connoît perfonne , fes aboiemens pro-

voquent au combat tous ceux qui
l’approchent ; tels 8: auffi rapides
font les mouvemens que le crime des
femmes de la Reine excite dans l’ame
d’Ulifi’e ( a ). Il modere toutefois fort

impatience , 8C frappant fa poitrine:
» foudre, mon cœur, fe dit-ilà lui-ï
n même; ta patience’ fut éprouvée

a plus rudement dans ce jour auquel
a le cyclope dévora fous tes yeux
» tes chers compagnons. Tu te côn-
» tins cependant, 8c ta prudence te
a tira de l’antre affreux de Poliphême
» ou la mort t’attendoit. ne

Ainfi Uliffe réprimoit l’ardeur in-
confidérée qui us’élevoit dans fou aine. ’-
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Il voit le crime ô: le fouffre; mais
diverfes penfées fe fuccedent dans fon
efprit. Tel qu’un homme chargé de
préparer les entrailles pleines de graille
8C de fang des viétimes immolées, les

retourne fans celle fur un feu ardent,
impatient qu’elles foient cuites &af-
faifonnées ( b ) ; tel Uhfie 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 majefiueufe. La Déeffe
s’arrête fur fa tête :

a 01e plus malheureux des hommes,
sa lui dit-elle , quels chagrins troublent
» ton fommeil? C’ef’t ici ta maifOn , i

sa tu y retrouves ta chatte époufe, 86
en un fils tel que tes vœux le deman-
’p rioient aux Immortels (c ). »

» fi O Déclic, reprit Ulifi’e , je -
» jouis de ces biens précieux; mais
a j’ignore comment feul je pourrai

.h)
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l vaincre cette multitude de prétend

dans, toujours afi’emblés , toujours

réunis. Une autre inquiétude agite

mon efprit. Quand je ferai parvenu;
avec ton fecours 8c celui de Jupio.

» piter , à leur donner la mort, où
» fuirai-je? Comment éviterai-je la
a vengeance deleurs nombreux amis;
a aide-moi de tes confeils. a

a a .Infortuné , reprit Minerve;
a un homme peut être trompé dans
a le choix d’un compagnon mortel;
a fujet à l’erreur; mais je fuis une
a Divinité; je veille à ta confervation;
a c’efl moi qui te foutiens dans tes
» travaux; fois affuré de l’effet de me:

un promeffes (d ). Quant cinquante ab:
a mées de mortels t’environneroient
» 8: s’efl’orceroient de te faire périr 3

» vainqueur, tu enleverois , fous leurs
a yeux, leurs bœufs de leurs mou-
» tons. Souffre donc que le fommeil
» ferme tes paupieres; car de longues
a veilles épuifcnt l’homme; demain

U8!’
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sa tu auras befoin de toutes tes forces.»

Minerve ayant ainfi parlé , verfa
le fommeil fur les paupieres d’Ulilfe,
8: remonta fur l’Olympe. Aux ordres
de la, Déefi’e , le fommeil s’empare du

.malheureux Ulifl’e, rend le calme à
.fon ame agitée.

Cependant Pénélope réveillée par

[es ennuis, arrofe de fes larmes le
lit fur lequel elle efl aflife. La plus ver-
tueufe des femmes, épuifée par fes dou-

leurs , adrelfe fes prieres à Artémife (e) :

a Puifi’ante Divinité, fille de Jupiter,

n dit-elle , ô Diane , perce-moi de
a: tes fleches en ce moment , ou per-
a mets qu’une tempête m’enleve, 8: A

.3. me portant dans le vuide des airs ,
"a me jette fur les rives de l’océan;
M» cbmme une tempête enleva autrefois

» les filles de Pindare,laiffées orphe-
a lines dans le palais de leur pere (f).
p Vénus prit foin de leur enfance;

l a» les nourrit de lait (g), de miel sa
de vin; Junon leur donna Pinte):
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CHANT VINGTIEMt: 263
ligence 8c la beauté ,la chafic Ara
témife leur donna la majelté , Miner-

ve les forma dans tous-les arts. Tandis ’
que Vénus monte au fommet de l’O«

lympe , demanderà Jupiter de fixer
le jour de leur hymen , de leur
donner un époux digne d’elle , tan-

dis que la Déclic s’approche du

Dieu qui lance le tonnerre, à qui
rien n’ell: caché, dont la puili’ante

main dillribue aux hommes 8c les
biens 8c les maux, les harpies en-
levent les filles de Pindare , les
livrent aux cruelles Euménides,
peur les fervir: ainli daignent m’en.-
lever- les Dieux qui habitent l’Olym.

pe; daigne Artémife me frapper de
fes fleches , 8c m’envoyant à Ulill’e

mon époux , dans les horreurs du
tombeau , me délivrer de l’affreux

tourment que j’endure, forcée de

contraindre mon ame à de feintes
car-elfes pour plaire à un mortel,

t qui ne Zpeut être, quel qui’l foit , que
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. très-inférieur à 011er (a). un;

n fortune efi fupportable quand on
n pleure amèrement pendant le jour,
» 8c qu’on dort pendant la nuit. Lorf-

a. que le fommeil a fermé nos pau-
» pictes, il porte avec lui l’oubli de

a de tousles maux comme de tous
» les biens; mais la colere des Dieux
a m’envoye des fouges accroiffent
a ma.douleur. Cette nuit même il me
n fembloit qu’UliiTe dormoit à mes
a côtés. Je le voyois tel qu’il fut
a quand il partit pour Troye ; mon
» ame en étoit réjouie; je me croyois

» parvenue au eterme de mes maux.
» Je n’imaginais pas que ce fût un
» un  fange trompeur. a

Elle dit , 8: l’Aurore monta fur fon
trône d’or. Ulifïe entend la voix de
fon époufe; fes cris ont percé inf-
qu’au veflibule dans lequel il repofe.
Il lui femble que Pénélope le recon-

 noît , qu’elle s’avance vers lui , ô:

s’approche de fou lit (i). Il fe leva;
dépofe
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dépofe fur un trône le tapis qui lev
rouvre , 8: les peaux de mouton fur
lefquelles il a dormi, tranfporte à

. l’entrée du vefiibule la peau de bœuf;

lave (es mains au Ciel, ô: adrefle
fa priere au Dieu qui lance le toua
nerre : a ô Jupiter , dit-il, fi ta
a. colere e11 appaifée , fi je fuis au
a terme des infortunes par lefquelles-
» tu vouluséprouver ma vertu ; pilif-
n qu’après mes longs égaremens fur la

a j terre 85 fur l’onde , tu m’as ramené

au enfin dans ma terre natale , confirme
a par quelque augure les efpérances
a que tu me fais concevoir; que quel- ’
» qu’un de ceux qui habitent ce pa-
» lais me fourmille un heureux préfage;

»i que quelque prodige en allure la
» vérité. »

Il dit; Jupiter exauçe [es vœux;.
le tonnerre gronde dans les nues ,au
fommet de l’Olympe. Le divin Ulifle
fut réjoui.

Une voix fe fit entendre; c’était;

Tom. Il. M.
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celle de l’une des: efclavses employées.

à tourner les meules dans un lieu voi-
fin du vefiibule qu’occupoit le pafieur

des peuples. Douze efclaves brifoientl
le froment 8c les autres grains qui
ferventà la nourriture de l’homme (k );

onze dormoient ( l ); celle -«ci, plus
foible, n’avoit point rempli fa tâche il
elle s’arrête 8c prononce ces’paroles ,.

dont Ulifi’e devoit tirer un heureux
préfage :2: ô Jupiter, dit-elle , Roi
9». des Dieux 8c des hommes-,un coup
a de ton tonnerre s’ef’t fait entendre;
au cependant le Ciel n’eft’couvert d’au-

» cun nuage; :c’efi un figue Certaine

à que tu nous envoyes. Exauce les
»’ prieres d’une. infortunée qui t’im-

» plore.-5Qu’e Ce repas, que je prépares

9) pour les prétendans à l’hymen’ (le-lat

» Reine , [oit le dernierqu’ils prennent

:6 dans ce palais; que ces maîtres in-
» folens , qui, m’épuifent pour pré-’

» parer leurs fefiins, fe ramifient en-
ce ce jour pour la derniere’ fois. a

A. .: w...
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- Elle dit; Ulilfe tira de ces paroles

&V. du coup de tonnerre un favorable.
augure; il le reçut avec reconnoif-,
fance , 8c ne douta plus qu’il ne fut
defliné à punir les crimes des préten-

dans. , ,Cependant les femmes efclaves s’af-

femblent dans le palais , 8C allument.
un grand feu dans les brafiers; Tee
lémaque dont la majeflé égale celle

des Dieux, fort de fou lit , couvre
[on corps de magnifiques vêtemens ; un
fuperbe baudrier tient fonépée fuf-
pendue à fon épaule; il attache fa
chaufi’ur’e ’refplendiffante; prend un

javelot .;i s’avance fur le feuil de la
porte, 8: adreffant la parole à Eu-
riclée.

i au Chere nourrice , dit-i1, comment
» as-tu honoré notre hôte dans cette
a) maifon? A-t-il été nourri 8: couché

a convenablement? Que ne lui a-t-on
n dreffé un lit? J’ai admiré,dans tous

a les temps, la fagefle de ma mere, par
M ij

i tIfs:
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9)

9’

9,

le foin qu’elle prenoit des étrangers;

cependant il me femble qu’elle né-

glige celui- ci , quoique plus digne
d’honneur que tous les autres (m »

t La fage Euriclée lui répondit : a ne

3338338H838U

U 3:

3
0’

.9)

calomnie pas ta refpeétable mere,’

ô mon cher fils ; elle n’efl pas cou-

pable. Notre hôte a bu du vin tant
qu’il a voulu; il a pris de la nour-
riture autant que le befoin l’y a
convié , pour réparer fes forces
abattues. Ta mere fe plaifoit à l’in-

terroger 8c à l’entendre. Quand
l’heure du fommeil (in venue, elle
ordonna à fes femmes de lui prépa-
rer un lit; mais cet homme éprouvé
par l’infortune, a refufé de coucher

dans un lit; il a préféré de dormir

fur le cuir d’un bœuf nouvellement
écorché , 8c fur des peaux de mou-

ton; nous avons ljetté fur lui un

tapis précieux. a -
Elle dit; 85 Télémaque fort du pa-’

lais 5’ fon javelot e11: dans fes mains;
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deux chiens blancs le fuivent ; il
s’avance vers l’afl’emblée des grecs (n).

La fage Euriclée , fille de Pefenor ,
commande aux femmes du palais:
au rétmifi’ez-vous , leur dit- elle , 8:

n partagez-vous le fervice de cette
» maifon; que les unes s’emprefl’ent

» de répandre une onde pure; que
a» d’autres couvrent les trônes , 8c

a purifient les urnes 8: les coupes;
au que d’autres aillent puifer de l’eau à

M la fontaine , 8c l’apportent promp-
ao tement; caries prétendans à l’hymen

» de la Reine. ne tarderont pas d’ar-

» river; ils viendront au lever de
au l’aurore; ce jour cit pour tous un
» jour de fête (a). a

Elle dit , 8c les femmes obéirent;
vingt d’entre elles marchent vers la
fontaine; d’autres rempliflent dans l’in-

térieur du palais les fonétions qui leur
font confiées; les fiers prétendans s’alï

femblent ; des efclaves fendent le bois
8: l’arrangent; les femmes reviennent

W M iij

’r-rvu-h-e... : a

A. l1
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de la fontaine, rapportant dans des
urnes une onde pure ; Enmée les fuit ,

amenant trois porcs les plus gras de
fon troupeau. Il les abandonne à la
pâture, dans l’enceinte formée par les

barrieres , pénetre dans le vefiibule ,
8: adreiïe à UliEe ces douces parole; :

» Étranger ( p ) , la fureur des fiers
» prétendans eft-elle enfin calmée?
au Continuent-ils de t’infulter dans ce

a) palais, comme ci-devant? a»
V. .L’indufirieux Ulifle .lui répondit-t

m..Ô .Eume’e , puifl’ent les jufies Dieux

».les punir , comme ils le méritent »,
a: des outrages qu’ils me font; puiEent

miles Dieux rendre vains les projets
æ criminels qu’ilskofent former dans
a: lamaifon d’autrui; car ils font fans

a» pudeur. n .
Ainfi parloient Uliffe ’85 Eumée;

’Melanthus ,v le gardien des Chevr’es,

arriva. Il amenoit les plus belles che-
vres des troupeaux d’Ulifl’e,deftine’es

à la table des prétendans; deux pâtres

n

...---- «ka ’"’"’r Il
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le’fuivoient; il lie les. chevræ’ fous le

portique fonore du palais, &Îprovoque
.Uliffe par de nouvelles infnltes: étran-

» ger, lui dit-il, je te retrouve encore
sa oifif dans cette maifon, mendiant
» fans celle;fors promptement; neme
» provoque pas au combat; crains
au d’éprouver la force de mon bras.

a Il elt d’autres maifons dans Itaque;
’» pourquoi affieges-tu celle-ci (q)? n

Il dit; UliEe ne daigna lui rép0ndre;

maisiil le menacoit par les mouve-
nnens delta tête, méditant fa vengeance;

Philetus , l’un des chefs des efclaves,
arriva après eux, amenant une vache
flérile, 8c des moutons qu’il avoit en-

graillés dans une île voifine (r). Des
:paHagers publics . l’avoient - tranfporté

a Itaque..ll attache fousle portique
’fonore les animaux confiés à fes foins,

8: s’approchant d’Eumée : n Quel et]:

m lui dit-il , cet étranger arrivé depuis
L» peu dans le palais d’UliEe? Quels
Î: hommes :lui ont donné. naifi’ance à

i M iv,
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» Quelle cit (on origineôzfapatrie Pi
a Il paroit malheureux , 8c cependant
a» fonrport annonce la majefié d’un

a. Roi. Les Rois font comme les autres
au mortels , fujets aux coups de la
» fortune; les Dieux les accablent
p fouvent du poids de l’adverfité. »

Il dit; 8c préfentant la mainàUlifl’e:

si je te falue , lui dit-il , étranger,
a mon pere, 8: te fouhaite le bon-
au heur; car l’infortune t’accable main-n

a» tenant. Puiflhnt Jupiter, aucun des
à) Dieux ne verfa plus de maux fur la
» race humaine ;tu n’as point pitié

des-mortels tes enfans; tu vois,
» fans être attendri , les alliiâions 8c
si les calamités qui les accablent;nne
un fueur froide arrofemes membres (s);
9’ les larmescoulent de mes yeux, par
p le fouvenir d’UliEe que cet étranger

h
I)

rappelle à ma mémoire. Il me femble

le voir couvert de vils haillons,
n errer parmi les hommes , s’il vit

encore , fi la lumiere du .foleilil
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x l’éclaire encore. S’il eu -mort ,

s’il cit parvenu dans les fombres
demeures de Pluton , malheur à
moi; car ce fut l’irréprochable Ulifl’e

qui me confia, dès mes plus jeunes
ans, le petit troupeau qu’il avoit
dans l’île de Chephalonie. Ce trou-

peau el’t devenu immenfe ; jamais
la race des bœufs ne multiplia à un
tel point pour aucun autre mor-
tel. Maintenant des étrangers me
contraignent d’amener ici les bœufs

les plus gras pour fervir à leurs fefc
tins : infenfibles àl’infortune du fils
d’Ulifl’e, peu touchés de la crainte

des Dieux dont ils provoquent la
vengeance , ils dévafient les poliefo
(ions d’un Roi abfent. Diverfes
penfées fe fuccedent dans monel:
prit , quelquefois je veux fuir 8e
me retirer chez un autre nation ,-
lemmenant mes bœufs avec’moi ; v
mais les droits du fils d’Ulifi’e s’y

oppofent (t) ; 8c quand je demeure,
M v ’

89’V;3Ü38333383’8383’88’88’8

Ü
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«au que je» veille’à la garde du troupeau

la qui m’a été confié, un joug affreux

1» m’opprime. J’aurois fui depuis long-

3, temps ’l’empire tierces” mantres’fli;

perlites; j’au’rois imploré ’ la. "protecï

1 ’ teflion’ de quelque RoiÉ puifl’ant;

"a carces excès ne font pas tolérables;
’9’ mais le fouvenir du malheureux
la l Ulifi’e m’arrête. Peut-être , me dis-je

En a moi-même reviendra-Fil chalfer
sueroit palais ces i’njul’te’s prétendans

la a l’hymen-de (on époufe. 2’:

p, L’indul’trieux’ Ulifi’e prit alors la

’parole à il patient , dit- il , tu me pa-
nf’rois un homme fénfé;’je reconnois

il t’es dif cours, ton courage &Vta prit?
Eifzdencè]; ’je’ne Craindrai pas de te

si confier un feCret important , .8: d’en
ë”cohfirmer la vérité par la religion

si ferment. Je jure par" Jupiter le
S: plus ’grandÎ’d’és, pleur, "par cette"

attablé liofpitali’ere’, parjle’fôyer ide

à, l’irréprochâblè uri-në,-qùïjë (ne tu;

il; retiré , comme-dans un’afy’le fadé:

a
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a que tu :ne;partirasjpo.int d’ici qu’U-

p 1ier ne foit de retour dans. fa patrie,
» queitu pourras le voir de tes yeux
si donner la mort aux fiers prétendans
n à l’hymen de ’fOn époufeyquiufur-

oz pentdans .fon palais un! empire
si, tyrannique; 3.1 r ’ .4 ,
, a :1 O étranger, reprit Philetus,’

a! plûtà Jupiter accomplir ta pro-
p mphétieïtuiconnoîtrois dans lamêlée, n

a quelleeflzfla! force de mon bras;
a. i quel montage , unanime.) n . Fumée
adrell’oitv les mêmes prieres à: tous les

Immortels : agnele ,fage...Ulifle 115-.
.» » vienne dans fou. palais; L»

a Pendant; qu’ils s’entretenoient ainfi,
les prétendants Éméditent l la mort de

élémaqu’egrelle; rififi réfolue dans leurs

«.confeils; ils s’occupent des moyens de

sfaireïtomber le fils ,d’Ulier dans leurs

:piëgeann aigle vola alorscfur lat-gau-
QChê,2tenant dans les fer-res une foible

.colomlie-:(u:). Amphinomus prit la
aparole; .: l ç - .. . 1 ,-

M vj
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» O mes amis, dit-il , nos projets

a fur la vie de Télémaque n’auront

» pas d’exécution (x ). songeons à

a préparer le repas du matin. a
Ainfi, parla Amphinbmus, 8c fort

conleil plut à tous. Ils entrent dans le
palais du divin Ulifle, d’épofent leur:
manteaux fur les fieges 8: les trônes ,
tuent les moutons 8’: les chevres cm
graillées , immolent les parcs 8C un
bœuf du troupeau d’Uliffe;afi’aifon-

’nentvles entrailles des viétimes, les
ïfont rôtir , les partagent , préparent
le vin dans les urnes; Eumée- diflribue
les coupes; Philetus, l’un des chefs
des effluves, apporte le pain dans de
’belles corbeilles; Melan-thus verfe le
-’vin;i-ls portent leurs mains- fur les
mets qui leur font olfertsi;"Te’léma-

que, pénétrant les intentions de fou
rpere (J) , place un humble fiege dans
d’intérieur du vefiibule , près du feuil

:de la porte, approche une petite table,
la couvre d’une portion des entrailles

p..-
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des viétimes, verfe du vin dans une
coupe d’or, 8c adrefl’ant la parole à

fon pere : » ô mon hôte , lui dit-il ,
.» prends place fur ce liage, 8c fois
la notre convive; j’éloignerai de toi
.2: les infultes 8C les coups des préten-
.» dans à l’hymen de me mere ;.car
» ce palais n’elt pas une maifon pu-

. » blique; c’elt le palais d’UliEe , le
si patrimoine qu’il m’a acquis. O vous,

a. qui afpirez à l’hymen de la Reine,

un modérez votre fierté 8c vos ex-
» cès (r ), li vous voulez vivre en
» paix avec mon

I Il dit, 8c la fureur des prétendanc
s’accroît : ils. mordent leurs levres , 8c

gardent le filence , étonnés de la fierté

avec laquelle Télémaque leur aparle’.

le fils d’Epithée, Antinoiis , prit enfin

la parole : a Enfans des grecs, leur
À» dit-il , fouffrons , puifqu’il le faut ,

à les propos audacieux .8; les mena-
:- ces «Télémaque. Si Jupiter n’eût

g, misohltaclç à l’exécutiçn de nos defi
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a feins, nous enflions impofé filence
a à ce téméraire harangueur. au

Ainli parla Antinoiis; Télémaque

méprifa fes menaces; ne daigna y
répandre. Cependant les héraults’puï-

Mies conduifent par la ville une fainte
hécatombe,defiinée à êtreïdfl’erte aux

Dieux. Les grecs s’aliemblent dans le
temple d’Apollon ,1 au centre d’un
(bois épais, afl’aifonnent-les, chairs ides

eviftimes , les placent fur le feu, les;
’en tirent ,ales partagent a: préparent

un fefl’in (01emnel. * "
Dans le même temps , ceux qui

TerVent les tables dans le palais; placent

Un!!! une portion égale à
telle de tous les autres: ainfi l’avoit
ordonné Télémaque, le fils divin
Ulilïe. Minerve ne permit pas que lés

prétendants unirent un terme à leurs
outrages , afin que l’indignation dugfil’s

"de Laerte s’accrût ,r que la" colore p63.

jnétr’ât plus avant-dans for-riante;- 3 V

’i ’Du s nombrer des ’ pl éiendans étoit
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un homme familiarifé avecll’injufiice.’

Ctéfippe étoit fon nom , Samé , fa pa-

trie: Fier-des richefles de fou pere ,
I’abfeneé d’Ulifl’e l’avoitf enhardi [au

point d’afpirer a l’hyniènrde Pénélope.

Cet homme adlreil’a la parole aux au-

tres prétendans. I
’ a: llluflres prétendans à l’hymen de

si la Reine,le’contez ce je. Vais
ss dire.’ Cet étranger a, dans le facrià

a fice,’ une part égale-3a la, nôtre";-

wv comme il convient; car il ne feroit
ni jufte , ni décent de méprifer les
hôtes des Télémaque, quels qu’ils

foient. ’Je veux aufii’luifiiire-les
ss’ dons de .l’hofpitalité , pouf-qu’il

a; en gratifie un baigneur, en quel-S
si ’ qu’autre des ef claves qui l habitent

ss le palais du divin Ulifl’e.’ à

Il dit, 8: prenant’dans-une cor-J
beille uhpie’d de. bœuf, il’le’j’e’ttè à

la tête d’UlifTe.’ me divirr urine il bailli

fant la tête à évita le lc’ôup’, afictif-rush

d’un” rire ’fardbnique’ Cala 9st: Ipieu

3.x 4...- A»;
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de bœuf frappa la muraille oppofée:

Télémaque indigné prit alors la

parole: si ô Ctéfippe! dit-il, tu es
a heureux que notre hôte n’ait pas
a» été blefl’é ,v qu’il ait évité le coup

que tu lui portois; car je t’eufie
percé de mon javelot: ton pere,
au-lieu de: préparer tes noces, eût
creufé ta tombe en ce lieu même.
Que performe n’ofe commettre ces
crimes en ma préfence. Je fus enfant
autrefois; aujourd’hui je diltingue
le bien 8c le mal. J’ai fouffert qu’on

égorgeât meslmoutons, qu’on bût

mon vin, qu’on confumât mes fro-

ss mens fous mes yeux; car il efi: dife,
a» ficile à un homme [cul de réfifier

in à la. multitude; mais celiez de me
ss déclarer la guerre par vos forfaits.
sa Si ma mort elt l’objet de vos vœux ,

a enfoncez le. poignard dans mon
a .fein; je préfere la mort au fpeélacle

ssodieuxlde vos crimes ; mes hôtes
a. frappés , les femmes qui habitent

3933*8;U’UIUQ
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.5. ce palais , déshonorées ou traitées

D avec indignité ( 65 ss
Il dit: tous gardent le filence. Age-

las, fils de Damaftor , prit la parole:
tss ô mes amis, dit-il , ne vous irri-
ss tez pas d’un difcours plein de juf-
ss tice ( cc ) ; ne frappez plus l’étran-

ss ger, ni aucun des ferviteurs qui
si habitent le palais d’Ulilfe. Je porte
9) à Télémaque 8c à fa mere des pa-

s) roles de paix: paillent-elles plaire à
ss l’un 8c à l’autre! Tant que Pénélope

ss efpéra que le fage Ulifie reviendroit
ss dans fa maifon , elle y retenoit elle-
ss même les prétendans, les amufant
ss de vaines efpérances dans l’efpoir
ss du retour d’Ulifie , 8: ne s’irritoit
ss point du féjour qu’ils faifoient dans

ss ce palais( tu ); mais aujourd’hui
ss qu’il cit manifefie qu’Ulifi’e ne re-

» viendra pas , préfente-toi à ta
ss mere, ô Télémaque il engage-la de

, sa fixer fou choix fur celui des pré-
: tendans qui lui aggréera le plus, qui



                                                                     

282. raturait;lui fera de plus grands dons. Jouis
en paix , à ce prix , du patrimoine
qui t’efi acquis, bois 8l mange dans
ta maifon , 8c que Pénélope fuive
l’époux qu’elle fe fera choifie. ss

: au Agelas, répondit le prudent Té-

lémaque , je jure par Jupiter , par les
affliétions du malheureux Ulille mon

pere , qui eft mort maintenant loin
au d’Itaque , ou qui erre fur une terre
A» étrangere, que je ne cherche pas à
v éloignerl’hymen demamere.Qu’elle

Â» époufe celui qu’elle voudra , celuiiqui

’ss lui fera de plus grands dons; mais me

ss préfervent les Dieux d’Oublier le ref-

au peét que je dois à ma mere , de la
a, contraindre par de dures-paroles de
h fortir de ma maifon ! si i ”

Ainfi parla Télémaque, Ç: fou dif-

cours excita un rire immodéré; car
Minerve avoit troublé l’efprit des pré-

tendans à l’hymen de Pénélope : ils

rioient du bonheur d’un autre ( ce) ,
dévorant les’chairs fanglantes des vic-

88H33

sa

J’hi
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rimes ; mais bientôt la terreur fuccéda

à la joie , leurs yeux le remplirent de
pleurs ; car Théoclimene , infiruit des
confeils des Dieux, leur tint ce Ian-g
gage :

si, Infortunés! quel malheur vous
si menace l Je vois vos têtes couvertes
si d’un nuage obfcur; il s’étendjufqu’à

si vos genoux. J’entends des cris, des
a» hurlemens affreux; vos joues font
si baignées de larmes; les murs , les
si voûtes de ce palais ’dégoutent de
si fang; la cour,’le veflibule font renié

si de fpeétres. Je vois des ombres
. si defcendre dans la nuit de l’Érelie ;

si le foleil nous refufer -fa lumiere;
3s desténebres épaules nous environ-

si nant. si ’ a VIl dit : tous lui infultent par un
rire moqueur. Eurimaque , fils de Po-
libe ,’ prit la parole : si cet étranger,
si arrivé depuis peu d’un pays loin-
» tain , cil un infenfé , dit-il : jeunes

is hommes, contraignez-le de fortir,
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n qu’il aille dans la place publique;
n car il prétend qu’il fait nuit dans ce»

» palais. »

a » Eurimaque, répondit le divin
» Théoclimene, je fors , comme tu
» l’ordonnes, 8c je n’ai pas befoin

n qu’on m’accompagne; car mes yeux

n 8l mes oreilles font fains; mes jam-
» bes (ont fermes , ma tête bien ré-
» glée : je ne fuis pas un infenfé (ff);

a» mais je quitte cette demeure, pour
a me foufiraire aux malheurs que je
» vois prêts à fondre fur vos têtes,
n auxquels n’échappera aucun des pré-

» tendans à l’hymen de Pénélope , qui

n infultent les hôtes du divin Ulifle,
n 8: forment dans fou palais des pro-
» jets criminels. »

Ainfi parla Theoclimene; 8l format
du palais d’UliEe , il fe retira .chez
Pirée , qui le reçut avec joie. Les pré-

tendans fe regardant l’un l’autre, pro-

voquoient Télémaque, par des rail:
lexies ameres fur (es hôtes.

q «a» s g s ;
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» Télémaque , lui difoit l’un d’eux,

» performe n’efi plus mal en hôtes que

» toi. L’un efi un vagabond affamé ,

» qui mendie (on pain, un pareffeux
» fans vigueur 8c fans force , incapa-
» ble de fervice,poids inutile fur la
» terre; un autre efl un devin ridi-
» cule. Si tu m’en crois, tu prendras

» un parti, qui te fera le plus utile.
» Embarquons l’un 8e l’autre , en-

» voyons-les en Sicile , qu’on les
n vende ce qu’ils valent ( gg ). »

Ainfi parloient les prétendans: Té-’

lémaque , méprifant leurs propos , re-
gardoit l’on pere en filence , attendant
le fignal qu’il devoit lui donner, pour

fondre fur ces brigands.

La fille d’Icarus , la lège Pénélope;

ayant placé (on trône devant les pré-

tendans à fon hymen , entendoit leurs
difcours. C’était par de tels propos
qu’ils egayoient le fomptueux dîner
qu’ils avoient préparé; car une im-,

w-tgsf
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meule quantité de viélimes avoient été

immolées. Ils (e difpofoient à jouir
d’un fouger non moins agréable, 8c ne
s’attendoient pas à celui qu’une Déefl’e

8c un Héros leur defiinoient ( lzlz ); car
ils étoient les aggrelleurs, 8c avoient
formé de criminels projets.
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Pénélope apporte l’archd’Uli c, Gomme

la lice aux Prétendrms.

C EPENDANT Minerve infpira à la
fille d’Icarus , à la-fage Pénélope , de,

tirer l’arc d’Ulifl’e du lieu ou il étoit

renfermé, &lde propofer des jeux,
avant-coureurs du carnage.

Elle monte les degrés du palais,
prend une clef d’un airain poli ,.dont.
le manche-cil d’ivoire (a), marche ,.
fuivie de les femmes, vers une cham-.
bre éœrtée , ou font renfermés les,
précieux tréfors d’UlilTe; (on. airain ,,

fou or , . des ouvrages d’acier artilte-.
ment travaillés. L’arc d’Ulill’e détendu ,Ç

fou carquois, fes, fleches meurtrières.
repofent en ce lieu; préfens qu’lphitus,’

fils» dlEurite , .femblable aux Illinmorn q
tels, fit à Ullfielon hôte. 111356354...

le!

-wnm- .
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Ipbitus fe rencomrerent dans Mefl’ene,’

en la maifon du vaillant Orfiloque (à),
quand mille y alla réclamer le paie-
ment d’une fomme confidérable, due

au peuple d’Itaque par la nation des
MeEéniem; car des pirates de cette
nation ayant fait une defcente dans
Pile d’Itaque, avec leurs vaiKeaux,
avoient enlevé trois centsw moutons ,
8c leurs pâtres. Uüfle , alors dans une

tendre jeuneiïe , entreprit ce long
voyage; car fon pere 8e les vieillards
l’y envoyer-eut. Iphitus réclamoit ,
dans ce même temps , douze jumen’s ,

nourrices d’excellens mulets. Elles fu-

rent la caufe de fa mort, quand il
parvint au palais d’Hercule , fils de.

Jupiter , artifan de tant de prodi-i
ges (c). L’homicide Hercule tua, dans
fa maifon , Iphitus fonïhôte , fans ref-
pe& pour les Dieux, fans refpeél pour
la table hofpîtaliere, 8c retint (es ju-
mens (d). Iphitus, occupé de la re-
cherche de (es jumens , rencontra

Ulill’e

viJ’jN’deLnM . s ..-.- .*-»«s-..- J
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Ulifle dans Mellene , 86 lui donna
l’arc qu’avoit porté le grand Erite,
qu’Eritë légua à (on fils , lorfqu’il mou-

rut dans fou palais. UlilTe donna à
Iphitus une épée 8C un javelot, ga-é
ges de l’hofpitalité qu’ils contraâoient

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 Ulifle. Le divin Ulifïe n’a;
voit pas emporté cet arc à fou départ

pour Troye, le confervant , dans (on
palais , comme un monument de 1’ -
mitié 8c 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
d’UlifÏe. Un artifle habile a dirigé ces
degrés avec l’équerre, 8: les a rendus

luifans à l’aide du rabot. Des portes

Tom. Il. N.

jean... e;
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folides 8c brillantes [ont ajufiées au;
demis. La Reine détache la courroie
de l’anneau dans lequel elle ell relier-
re’e , introduit la clef, baille le double

levier , 8c tire avec force les vanteaux.
Un bruit femblable au mugiffement
d’un boeuf qui paît dans les prairies ,

fe fait entendre, tant ces portes font
artiflement ajufiées: elles s’ouvrent;

Pénélope monte fur les tablettes où
font renfermés, dans les cales 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’UlilTe cil [ufpendu , enfermé dans une

gaine refplendiffante , pofe cet are
fur fes genoux, verfe des pleurs , 8c
le tire de la gaine. Rafi’afiée de (es
larmes, la Reine s’avance dans l’inté-

rieur du palais , tenant en fes mains
l’arc d’UlifTe, 8c fou carquois rempli de

fleches meurtrieres. Des efclaves por.
(tent derriere. elle la corbeille pleine de
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l’airain, 8c du fer dont Ulifie fe fervoit

dans les joûtes royales. La plus ver-n
tueufedes femmes , arrivée au lieu ou

r les prétendans font réunis , s’arrête fur
le feuilde la porte, étend un voile léger

; fur les joues; deux de les femmes font
, à les côtés. Adrellant la parole aux fiers

prétendans à fou hymen : » Écoutez-

’l moi, leur dit-elle, ô vous qui dé-
vorez depuis fi long-temps , dans
vos continuels fefiins , les richeEes
d’un abfent, 8: n’avez d’autres pré-

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. J e placerai au milieu de vous.
l’arc du divin UliITe ; celui qui le,

tendra avec facilité, dont la fleche
traverfera douze anneaux (ufpendus
à autant de piliers, je le fuivrai,
abandonnant la maifon d’un époux

auquel je fus attachée dès l’enfance 5.

cette maifon fi chere à mon cœur,
pleine de richeflÎes, dont le fouvenir;ü

N ij k
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»’ ne fortira jamais de mon efprit, que

r mes fouges même me rappelleront

w fans celle. n g .
1 Elle dit, 8C ordonne à Eumée de

placer, devant les prétendans, l’arc
d’Ulifle, le carquois rempli de fleches ,

81 les anneaux defiinés à la joute.
Eumée , dont les pleurs inondent le
vifage , prend ces armes de la main de
Pénélope , 8C les préfente aux préten-v

dans. Phileîûs , le gardien des bœufs,

voyant l’arc de fan maître , ne peut.
retenir les larmes. Antinoüs s’en irrite:

sa infenfés harangueurs, leur dit-il,
si qui n’êtes occupés que de l’objet

si du moment, votre compaflion efi
s cruelle. Pourquoi pleurer? Pour-
; quoi renouveller lesldouleurs de’la

si Reine, par le.tendre fouvenir de
9k l’époux qu’elle a perdu? Affis en

99 filence’, partagez nos fêtes , ou for-
aiI’t’ez 8: pleurez hors de notre pré-i

a ferme, laill’ant- ici cet arc , infim-
æ’i ment d’une viéioire difficile-à rem-e"

axw : V. v----- a. if ’j”, " ’t» K-f--:.r.r.n Jim". n
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porter; car je ne crois pas qu’il loir

i aifé de le rtendre.’ Il n’efi point

en ces lieux d’homme tel que fut
[Ulill’e :vje le vis dans mon enfance;

i (on fouvenir efi demeuré gravé dans

a ma mémoire. n - t ,
p Ainfi parloit Antinoiis; car il le

flattoit de tendre l’arc , 8C de-fortir
vainqueur. Il ne prév0yoit pas qu’une

.fleche, dirigée par la main del’irré-

prochable Ulifle , lui étoit def’tinée

avant tous les autres , jufle récom-
pente des outrages que ce Héros, en
:a’reçus, 6c des difcours. fédi’tieux’ par

.defquelslil fait efiorcé de feulent fes
compagnons. Le vaillant. Télémaque

upritalors la parole: V . En ï l:
a, O mes amis , dit-il , me mers,

spl’objet de mon, tendreamour, qui
j» s’efi facquilk une gloire immortelle

par fa fageiïe, menace d’abandonner

cette maifon , de fuivre un. antre
époux; je ferois infenfé , fi ce projet

) ne portoit la douleur dans mon

i Niij

BUV’B

v .

Vxfih
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a ante (f). Efl’ayez votre force 8:

«a votre adrefle, illufires prétendansr
a à fou hymen, àqui un tel prix efi:
a propofé; car il n’efl point dans la
9 Grece de femmes qui puifTe le dif-
a puter à Pénélope, ni dans la lactée

a ville de Piles , ni dans Argos, ni
sa dans Melrene , ni dans Itaque , ni
» dans l’Epire; vous le fçavez comme

-» moi; qu’eft-il nécefl’aire de m’éten-

a» dre fur les louanges de ma nacre?
«si éprouvons donc nos forces; ne
r: différons plus; je me mets au nom-
-» des athletes. Si je parviens là tendre
a l’arc, li jefaispafi’er- la fleche par

ruiles anneaux , je n’aurai-pas la dou-

a leur de voir ma refpeâable mere
av quitter ce. palais, m’abandonner
a» pour tuivre un autre époux; m’étant

.» montré. digné de foutenir la gloire

n de mon pere, en ferrant vainqueur
» des mêmes combats , dans lefquels
a il manifefioit fa force 8c fort adrefle.»

Ildit, &quitte le trône fur lequelil
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eft’aflis, jette (on manteau de pourpre,
détache le baudrier qui porte fan épée,

creufe les trous deftinés à recevoir les

piliers , les place, les aligne avec juf-
telle , à égale diftance l’un de l’autre,

remplit les foliés, comprime le terrain
avec force. Chacun admire l’exaélitude

des dimenfions qu’il donne à l’arène,

quoiqu’il n’en ait point encore vu.

Les travaux achevés , il retourne au
veflibule, s’arrête fur le feuil de la
porte, 86 effaie de bander l’arc. Trois
fois fes efforts furent inutiles; le nerf
élaflique femble céder , 8c fe redrefle.

Une quatriem’e tentative eût eu plus
de fuccès ;. il fut fans doute parvenu
à tendre l’arc d’Ulifïe; mais il regarde

fon pere,p& s’arrête, malgré le delir

qu’il auroit de montrer fa force &fon
adrefi’e. Adrefl’ant avec fierté la parole

aux prétendans : » ô Dieux , leur dit-

-.:- il, ferai-je toujours fans force 8e
-» fans vertu P Efl-ce foiblefi’e de mon

a.» âge ou défaut de confiance en
Niv
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p même? Comment oferai-je main-
: tenant réfifier à mes ennemis , ef-
» pérer de repoufl’er leurs attaques?

à Vous qui êtes plus forts que moi,
a tendez cet arc; ouvrons la lice. a»

Il dit , 8c pofe l’arc à terre près du

feuil de la porte , remet la fleche dans
le carquois, 8: reprend le trône qu’il
a quitté. Alors Antinoiis fils d’Epithée,

aclreffant la parole aux prétendans:

n O mes amis, leur dit-il , levez-
.» vous, chacun dans votre ordre,

o .’ A [Ia: commençant par la drorte,du cote
’» ou l’on verfe le vin. n v

. Ainfi parla Antinoiis; 8: tous api

.plaudirent. Leodes fils d’0énbpe fe

leva le premier; car il étoit le plus
proche du buffet. Il prédifoit l’avenir

V par l’infpeétion des entrailles des vice-

Iimes (g) , avoit les crimes despréten-

dans en horreur; feul il reprochoit
librement à fes compagnons leurs in-
juliices. Leodes prend l’arc ô: la fleche,
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s’arrête près du feuil de la porte ,
effaye de tendre l’arc , 8: ne peut y
parvenir; car il fut contraint parla dom
leur , de retirer fes mains trop tendres ,
non endurcies par la fatigue , avant
que le nerf parcourant la longueurde
la corne l’eût recourbée ; adrefiatrt

alors la parole aux prétendans .: .
I a O mes amis, leur d’itnll ., je ne

a) tendrai pas cet arc; qu’un autre le
a» prenne; prévois, qu’il fera frirai

» à plufieurs. Mais la mort .eflvpré-
a férable au» crime. Il vaut mieux
a mourir que dépailler notre vie dans

a une attente continuelle , toujours
trompée. Vous efpérez maintenant

.» obtenir Pénélope , la refpeétable

in époufe du malheureux Ulilïe. Quand

a: chacun de vous fe fera eflayé fur
n cetjarc ; quand il fera convaincu
» de l’inutilité de fes efforts, il por-

æ tera fes vues fur quelqu’autre obi
.» jet entre les grecques ,, s’efforçant

9d; le mériter par (es dans. Que
N v.

3
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a Pénélope époufe celui qui lui fera

u de plus riches préfens , celui que
» les Dieux lui ont defliné. a

Il dit, 8c dépofe l’arc fur le feuil

de la porte, remet la fleche dans le
carquois , 8c reprend le trône qu’il a
quitté.

A ce difcours la colered’Antïnoiis

s’exhala en reproches amers : » Leo-

s des, dit-il, quelle paroleell fortie
u de ta bouche! le ne, peux , fans in-
» dignation , t’entendre prononcer
sa ce funefte préfage ’( Il) ,’ que cet
n arc fera fatal à pl’ufieurs héros ,

» parce que tu n’as pu le tendre. Si
’» tu ne reçus pas de la nature les
a. talens d’un adroit archer (i), fi tes
en forces ne fuflîfent pas pourtendre cet

a arc, 8c lancer la fleche, les autres
à» p’rétendans, plus forts que toi , y

9) paviendront.»
Il dit, 8c donne fes ordresâ Me-

lanthus , le gardien des chevres I:
a! Melanthus, lui dit-il , allume un
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» grand feu , approche un fiege ,
a couvre-le de peaux , forme une
a boule de la graille des animaux
a immolés, que les enfans des grecs
a échauffent cet arc , que la graille
a dont ils l’enduiront , pénétrant dans

a, l’es pores , le rende plus fléxible,

à) terminons ces combats. a
Il dit: Melanthus allume un feu

ardent, approche un fiege, le couvre
de peaux , forme une forte boule de
la graille des animaux immolés; les
prétendans frottent l’arc, l’échaufl’ent,

l’et’fayent, 8: ne peuvent le tendre;

car ils étoient fans force , 8C Paris
courage. Ni Antinoüs, ni Eurimaqi1e
femblables aux Dieux , les plus dif-

I’tingués , les chefs des prétendans
n’éprouverent leurs forces; car ils craie

gnoient de le compromettre par une
fâcheufe expérience Cependant
Eumée 8c Philetus fortent du palais;

.Ulilfe les fuit.
Parvetms hors de la cour 8C des

i N vi l l
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portes , Ulifi’e leur adrelTe ces douces

paroles:

Q
»

i»

a!
»

»

»

a. Pafteurs, 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 Ulifle reve-
noit en ce moment, s’il réparoifloit

à l’inflant, fi un Dieu vous le ren-

voyoit , vous fentez-vous allez de
a! courage pour le défendre ?»Vien-

a ririez-vous à fou fecours, bu vous

,9

’D

rangeriez-vous du côté des préten-
dans à l’hymen de Pénélope? Parlez

fans vous contraindre , dites ce que
votre cœur vous infpire. si .
» z O Jupiter, dit alors Philetus,
daigne ta bonté ainfi exaucer nos

vœux l Qu’Uliffe revienne, qu’un

Dieu nous le renvoye , tu connaîtras
ma fidélité 8: mon courage aux

coups que mon bras portera. a
Eumée adrefToit la même priere ’à-

ficus les Immortels : a que le (age
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Uliii’e revienne dans fou ’ palais ,

qu’un Dieu nous le renvoye! a
Quand le fils de Laerte eut ainfi

fondé leur enfée : n c’efi moi-même

P afi
9?

a:

»

83883Ü

»

a,

à)

aussi:
’9’

leur dit-il ; c’elt moi qui reviens
dans ma patrie, qui arrive dans
mon palais , après vingt ans d’ab-

fence 8c de travaux. Vous êtes les
feuls de tous mes ferviteurs , ô mes
amis ! en qui j’aie reconnu un deftr
fincere de mon retour , je n’ai en-
tendu aucun autre faire des vœux
pour me revoir. Je récompenferai
dignement votretfidélité; prenez I
confiance en mes promefies. Si un
Dieu me donne la viâoire fur
les fiers prétendans à l’hymen de

Pénélope, je vous choiftrai des
époufes , je vous enrichirai , je vous
donnerai des maifons bien fondées,

voifmes de mon palais; vous (en;
mes compagnons 86 mes frettes;
vous ferez lesamis de Télémaque.

La Pourëvous-oonfirmer par, un ligne.
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a certain la vérité de mes paroles,pour

» vous convaincre que je fuis [nife ,
a je vais vous montrer lacicatrice de
a la bleflure que me fit autrefois un
n fanglier, dans cette chaire célebre
n que j’entrepris fur le mont Pamafle
a avec les fils d’Autolycus. n

Il dit, écarte fes vils vêtemens ,
découvre la large cicatrice qui lui cit
reliée de fa bleîïure. Philetus 8c Eumée

la voient , 8C reconnoifl’ent Ulifle :des

larmes de joie coulent de leurs yeux;
ils ferrent le fage Uliffe, ne peuvent
fe lafler de l’embraEer , de l’arrofer

de leurs larmes, de lui prodiguer leurs
tendres cadres. UliKe répond à leurs
embrafièmens par de tendres embraf-
femens (l La nuit les eût furpris dans
les expreflions de leur amour , fi le
fils de Laerte n’eût arrêté ces tranf-

ports: a cefi’ez de pleurer, leur dit-il,
» mettezfin aux témoignages de votre
» affection, de peut que quelqu’un ,

n fartant du palais, ne nous voye,
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8c ne découvre notre feu-et. 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 8c le carquois; les fiers préten-

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 exaâement les portes de la par-
tie du palais qu’elles habitent ’, tu

leur défendras rigoureufement d’en

for-tir, quelque bruit, quelque tu;
multe qu’elles entendent (m) 3 qu’elfi-

les s’occupent en filence de leurs
ouvrages. Je commets à ta garde, ô
mon cher Philetus , les portes de la

tout; baille le levier qui les ferme:
attache-le avec de forts cordages!»
Il dit, rentre dans le palais, 8; re-

prend la place qu’il occupoit : Philetus
&-Eumée«, fes fideles ferviteurs , Px
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Îuivent. Cependant Eurimaque tient
l’arc dans fes mains , le tourne , le re-
tourne , réchauffe, le préfentant à
la flamme, à plufieurs reprifes, l’en-

duit de graille, 8l ne peut parvenir
à le tendre. Son orgueil en efii-olfenfé;

il jette un profond foupir. » O Dieux,
la dit-il, quelle aflliâion pour moi 8c

- 3» pour vous tous l Je defirois avec
» ardeur l’hymen de PénéloPe; mais

au cette perte e-ft réparable: il efi d’au--

i» tres femmes, (oit dans l’île d’ha-

Sa que, foit dans les autres villes de
au la Grece 3’ l’afront que ’j’efliuye

» maintenant, m’afilige plus [enfi-
n blement. Être à ce point inférieurs
» au divin Ulifle , que nousne puifv
a» fions même tendre (on arc; c’eft un

» opprobre qui flétrira notre nom
a» dans la pofiérité la plus reculée. a

f Anthinoiis , fils d’Eupitheé, lui ré-

pondit: a Eurimaque , il n’en fera pas
» ainîi; la calife de notre impuiflame
la .à tendre l’arc d’UlilIÇ fait facile à
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découvrir; tu la reconnoîtras toi-
même (a). C’efl aujourd’hui une

fête folemnelle, un jour de repos
pour toute la nation : qui pourroit

y» tendre un arc en ce faim jour ? Dif-
:0 fêtons; que les piliers 8c les an-

neaux relient placés comme ils font.

J e ne penfe pas que performe , en-
tram dans le palais d’Ulifle, fils de
Laerte, ofe les déranger. Que l’éà.

chanfon rempliffe maintenant nos
coupes g dépofons l’arc ; faifons des

- libations aux Immortels 5 demain;
vau lever de l’aurore , ordonne à

Melanthus , le, gardien-des chevres,’
d’amener l’élite de fes. troupeaux,

afin qu’ayant offert un facrifice f0.-
» lemnel à Apollon redoutable par les
si fleches invincibles, nous,efiayions
au de nouveau nos forces , 8c termi-p
p nions cette lice. »
k Ainfi parla Antinoiis, de [on dif-
cours plut à tous. Des heraults verfent
de l’eau fur leurs mains 5 des efclaves

il ’B ’U

1: ’3 ’B
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’ comment les coupes parle vin dont
ils les emplifi’ent, 8c les dittribuent :

ils firent des libations aux Dieux , 8:
burent autant qu’ils voulurent. Cepen-
dant l’indufirieux Ulifie , méditant fa

Vengeance, leur tint ce langage:
» [Huîtres prétendans à l’hymen

n d’une Reine célebre, écoutez ce que

a mon efprit me fuggere de vous dire,
au l’humble priere que j’adrefie à Eu-

» rimaque 8c à Antinoiis avant tous
n les autres. Antinoiis vient de pro.
-» poter fagement de quitter cet arc,
u 8: de fe confier aux Dieux. Demain
a ils donneront la vi’floire à qui ils

n voudront. Je vous fupplie cepen-
a dant de permettrerque l’arc fait re-
» mis dans mes mains; que j’etlaye
» mes forces en votre préfence; que
a j’éprouve fi mes nerfs ont encore
D) ce refl’ort, cette vigueur qu’ils eu-

» rent autrefois ; ou fi mes longs
» voyages fur les mers, 8c le défaut
p d’exercice ont épuife’ mes forees;fi
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au jai perdu mon ancienne vigueur.»
Il dit, 8: leur orgueil fut blefléJls

s’indignent , dans la crainte que ce men-

diant ne tende l’arc d’Ulifle. Antinoiis

I éclata le premier en propos injurieux:
a Hôte indigne de nos bontés, tu

» n’es pas dans ton bon fens. Ne fitflit-

». il pas à ton bonheur que nous abaif-
» fions notre orgueil jufqu’à foufrir

si que tu partages nos feflins, que,
» préfentrà nos exercices , épiant nos

» propos (a), tu trouves, dans ce
s» palais, une fubftflance abondante;

La.» il n’efi aucun étranger, aucun menai

» diantà qui nous accordions une telle

a faveur. Sans doute le vin égare ta
a raifon; c’efi (on efet ordinaire fur
» ceux qui en boivent avec excès.
n Ainfi, aux noces du magnanime
» Pirritboiis, dans le pays des Lapiî-

tes, (p) , le. vin troubla la raifort
du célebre Centaure Eurithion. Dé
venu infenfé par les fumées du vin,
il s’abandonna à des excès crimià.

l

tu a u
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nels dans le palais de Pirrithoiis.’
Ofïenfés de (es paroles &de fes ac-
tions, les Héros , qui habitoient ce
palais, le faifirent de lui, le traîne-
rent hors du veflibule, lui coupe-
rent le nez 8e les oreilles. Ce Cen-
taure furieux , viétime de fou intem-
pérance 4, porta (es plaintes à fes
compagnons: ce fut la caufe de la.
guerre des hommes 8C des Centau-
res. Crains un femblable traitement ,
fi tu parvenois à tendre cet arc : tes
pleurs, tesxlichurs, ni Ceux de tés
amis , dans ce pays, ne poulroien’t te

fouflraire à. notre vengeance. Nous
, t’enverrions’, dans un vaifi’eau, chez

le Roi Echetus , le deftruâeur de la
race humaine; tu .n’échapperois pas

à fa fureur. Demeurevdonc en paix ;
ne hafarde pas un combat , par trop
inégal, avec des hommes plus jeu-
nes que toi. »

v La (age Pénélope prit la parole:
a. AntînOÎiS, dit-elle , il n’efi ni jufle

8 U

’38’8’83’338.938138H:8388
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y ni honnêteà ceux qui. vivent dans

la maifon de Télémaque , d’injurier

(es hôtes. Tu crains, fi cet étranger;
fe confiant dans fon adrefl’e 8c dans

fes forces parvenoit à tendre le
’ grand arc d’Ulier, que, fier de fa

victoire , ilvne’ m’entraînât dans f:

maifon , qu’il ne me forçât à con-i

fentir à (on hymen. Il n’a pas un
même de telles efpérances: que ces
craintes «(leur dextroubler l’allée:

greffe de vos feflins; car elles font
peu convenables. »

I Le fils de Polibe, Eurimaque, lui
répondit: »’Fille d’Icarus , vertueufe

Pénélope l ces craintes n’agitent pas

nos efprits ; elles feroient déplacées;

mais nous redoutons l’opprobre;
nous craignons les difc’ours des
hommes , 8’: les railleries des ferma

mes mêmes (q Quelle témérité,

diroient-ils , à des hommes fi foin
bles de prétendre à l’hymen de la

au veuve; d’unHéros dont ilsan’ont pu

.V

eues-u

u:us.u88

(sueVUSI-lliëî”
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même tendre l’arc , qu’un vagabond;

un mendiant a tendu avec facilité;
- fa fleche a percé tous les anneaux!
Ainfi ils parleroient, 8c la honte re-
jailliroit fur notre front. »
n z Eurirnaque,reprit la vertueufe
Pénélope , ceuxiqui portent l’oppro-

bre 8; la ruine dans la maifon d’un

homme jufte, peuvent-ils afpirer à
être honorés du peuple P Pourquoi

donc craignez-vous ces reproches?
Cet étranger , grand 8C bien fait , fe
vante d’être fils d’un homme cou-

’rageux z mettez cet arc entre les
mains , éprouvons fa force 8: (on
adretïe z voici mes promettes , je les
remplirai fidellement. Si notre hôte
tend l’arc d’Ulifie , fi Apollon lui

donne la viâoire , je lui ferai pré-
fent d’un manteau, d’une belle tuni-

que 8l de riches vêtemens; je lui
u donnerai un javelot pour (e défen-

- 9
a

dre des hommes .8: des chiens, une
épée à deux tranchans, une brilg
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lame chaufl’ure, 8c je l’enverrai ou

il defirera aller. »
Le prudent Télémaque lui répona

dit: sa Ma mere, nul autre que moi
D)

D».

a
h
a
D

»

9
a
99

v
a
a
au

se

n’a droit d’accorder ou de refluer
l’arc d’Ulifle. Ni ceux qui habitent
l’île d’ltaque , hériEée de rochers ,

ni ceux qui habitent b5 îles voifines
de l’Elide, célebre par fes haras , ne

m’empêcheront de donner cet arc
à notre hôte , fi c’efl ma volonté ;

mais remonte, ô ma mere! dans
ton appartement; occupe-toi des
ouvrages de ton fexe , de tes toiles
8: de tes fufeaux. Commande à 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-

smander dans ce palais. a- I
Il dit : Pénélope tremblante remonte

au fommet du palais. Les paroles de
(on fils , pleines de fagefle , (ont gra.
rées dans fou efprit. Parvenue à [on

au... ,x..* et; z’""”I x q .,..- ,.,;.,’ m v5.4.3; *ç . «:

.1

-1.
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appartement, entourée de (es femmes ,ï

elle pleure fon cher époux , jufqu’à ce.

que Minerve verfe le fommeil fur fes
I paupietes.

’ Cependant Eumée s’empare de l’arc;

se le porte à Ulifle. Les vprétendans,
étonnés, s’en irritent: en vil gardien de

9! porcs, vagabond méprifable, s’écrie

» l’un de ces fiers jeunes hommes, ou"

si portes-tu cet arc? Si Apollon 8: les
a; autres Dieux prennent pitié de nous ,-

» bientôt ton corps fera livré, dans
a. ta propre métairie , aux chiens que
au tu y nourris »
ï Ainfi ils parloient: Eumée, effrayé

des menaces de cette multitude de pré:
tendans affemblés dans le palais, remet
l’arc au lieu oit-il l’a pris: a porte plus

n- loin cet arc, lui crie Télémaque, le
» menaçant de fa vengeance. Bientôt
sa tu n’obéiras plus à tout le monde.

50 Quoique plus jeune que toi, je te
n pour-fuivrai à coups de pierres, 82
a. te-renverrai aux champs; car je fuis

plus
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(plus fort que. toi. FlûtîauxiDieÀwE
n que je l’emportalfe de même fur. tous

ceux qui font dans ce palais! Ils né
au fortiroient pas d’ici, fans recevoir le
sa, jul’te falaire de leurs projets crimi-

9’9 -nels. n - W. a. .2
52111 dit, 8c les prétendans rirent de

fes menaces ; car le mépris pour Télé-g

maque avoit ’fuccédé dans leurs amas

à la fureur Eumée feignant de
porter l’arc au palais , le remet aux
manasd’Uliffe , 8l appelle la nour-
rice Euriclée : » prudente’sEuriclée ;

r lui-dit-il, Télémaque t’ordonne de

fermer’les portes du logement des

femmes , de ne permettre à au-
. cune .de fortir , quelque tumulte ,
quelques cris qu’elles entendent dans

r notre: enceinte. a: ’ ’ .- a

Bqu’EBiB

V

portes du palais; Philetus fe hâte de-
fortir fans bruit, pour fermer, les por.
tes’de la cour. Un cable d’Egypte (a) ,
defiiné. pour les vaitïeaux, étoit.- foug’

Tom. Il.

A"; A- aulx ,- Q

,- HIl dit (Euriclée obéit, ferme" les
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le portique ; ril s’en fert- pour contenir:

Iesvatiteaux de fla porte , rentre dans
le palais, 8c reprend le fiege qu’il a
quitté , les yeux fixés fur Ulifie.

A Cependant le fils de «Laerte manie
l’arc , l’éprouve , le tourne de tous;
côtés ,ci’aigna’nt que les vers n’en aient

piqué la corne pendant [on abfence.
a Certainement, difoit. l’un des pré-z
a tendans ’ étonnés de ces mouve-

: mens , cet homme eî’t un chaiIeur,
n ou un voleur d’arcs Çx.).’Sans doute il

v en a deifemblablesçdans’fa maifon;

n our il veutiapprendre àen faire; car
sa .cei’vagabond ,1 ce brigpndtourne 8:.
» retournel’arcd’Ulifie.n: Plaife aux:

» Dieux, difoit un autre , qu’il rétif-n

a: tiffe dans fes entreprîtes , comme il
n parviendra à tendre cet» arc! »
” ’Ainfi ils parloient: Ulifie’, après

avoir long-temps maniél’arc, l’avoir

confidéré. dans toutes les parties , le
tendit avec la même facilité qu’un

joueur de cithare tend une corde de
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ion inflriunent , enferrant Tune cheville
percée dans Ale manche»: ainfi Ulilfe

ibande ce grand arc 4, le fondent de Ta
«’main gauche, &éprouve le nerf de

’la droite: la’corde rend un fou aigu,

ifembla’ble au cri de l’hirondelle; la
terreur s’eâtparo de " l’aine des préten-

îdans ; "la ïpâleur ’fe répand Éfur lettrs

Ï fronts. Jupiter donne le fignal par un
"coup de tonnerre. 5Ce préfage,"émané

ïdu maître des Dieux,’porte la joiedans

- l’ame du patient ’Ulifi’e; il prend une
r flèche légere, qu’il a pofée’fur la table

A pies de laquelle il efi afiis, (caries att-
ntres , dont les Tprétendans- devoient
r bientôt éprouver les coups, étoient ren-

-fermées dans le carquois , ) il applique
’cet’te flache fur le nerf, preffeï-I’arc

ëla fieche - de ’ la maint gauche à affilié ,e

fans fe lever du fiege fur lequel un
afiis , tend le nerf; la fleche emplu-
mée vole , traverfeï tous les anneaux ,"

I 8C s’enfonce dans la porte oppofée.’

» Adrelfant alors la parole à Télémaque;

I O ij

-:--e , Agi-fér’Î’.u’ .

i
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» Télémaque , lui dit-il, ton hôte

a. ne te déshonore point. Je n’ai pas

a en beaucoup de peine, à tendre cet
in, arc P Quoiqu’aflis, je ne me fuis pas
:- éçarté du but ;Imes forceswfont] en-

,» tieres ; je ne mérite. pas les injures
.s des-prétendants à l’hymentde-Péné-

a lope. Il eft temps de; préparer le
la repas du foir , pendant que le foleil
a. luit encore. Des chants harmo-
J» nieux , le doux accompagnement
inde la cithare charmeront nos oreil-
Ï«les; carre font les .ornemens des

.» feftins. » , A «
A Il dit, 8c fait un figue à fou fils;

,Télémaque , le fils du divin UlifTe,
,fufpend fou. épée, prend un javelot.
Lçguvertd’une armure refplendiKante,

ilgfe- tientj debout, près du fiege de
du? PFtçr- -. n

»;’ i, L
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Uli a donne la mon à tous les Pré-g

’ rendus. i
Un s s E ayant dépouillé le vil man-l
teau dont il étoit couvert, s’élance fur

le feuil de la porte, tenant dans les
mains l’arc 8c le carquois , dont il
verfe les fleches a fes pieds; adreffant
la parole aux prétendans: Ï

sa J’ai remporté, dit-il, une pre-î

a» miete vié’toire peu fanglante; main-

, tenant j’ai un autre but , qu’aucun
» homme n’a encore frappé. Voyons

a fi je l’atteindrai :’ ô Apollon l fe-

» conde mes efforts (a). au ’
Il dit, 8c vife. Antinoiis. Le fils

d’Epithée tenoit en fes mains une
coupe d’or à deux anfes: il l’élevoit

à fa bouche , prêt aila vuider; l’idée

de la mort étoit loin de fa penfée. Qui
O iij’

l
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gantoit pu imaginerqu’un feul homme;
quelque courageux qu’il fût, ofât atta-

quer un peuple entier, 8: troubler,
par le meurtre 8c le carnage, la joie
d’un.feflin.folemnel( à) i La .fleche
lancée par Uliiïe, frappe Antinoüs
au gofier , 86 pénetre jufqu’à Cette
fubflan’ce molle-que l’échine renter.

me (c);il tombe; la coupe échappe
de les mains; des flots de fang, épais

llortent de .fes narines ;. il ponde la
table avec fes pieds , la renverfe, &-
les mets dont elle -efi couverte; le pain
8e les chairsfont fouillés. . L

A ce fpeflacle, les prétendans fa
leveur de leurs trônes ; le trouble et!
dans leurs ames; ils fe difperfent dans:
le palais, parcourent des yeux les mu.-
railles; n’y voient ni bouclier ni ja-.
Velot dont ils puiffent-fe faifir; leur
fureur s’exhale en injures 85 en vaines

menaces.
au O étrangerlrdirent-ils’l à Ulifle,

a gui ofes lancer tes fleches contre des
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w hommes courageux. ( d ) l tu es enfin
si parvenu au terme de tes viétoires :
a la mort t’envi’ronne; car tu as percé

a le plus puiffant des jeunes hommes
A! qui dominent dans Itaque;ton corps
si fera; la proie des vautours. sa

Chacun des prétandans tenoit ce
langage ce); cependant ils attribuoient
au. hafard la mort ’d’Antinoiis. Infenfésl

ils ne voyoient pas que le même fort

les attendoit (f). . 1 ,0
n Le fage Ulifie jettent fur eux un ire-n;

gard terrible :- r, . V
z » O vous (g) l leur dit-il, qui’penfiea

qu’Ulifl’e ne’reviendroit jamais de la

guerre de Troyé’, qui confirmiez
mes richefïes, violiez; mes efclaves,
convoitiez, avant ma mort, l’époque

qui m’efi chere ,lra prefiiez de con-
. fe ntir à vos defirsocriminels, qui ne
. refpeétiez ni les Dieux qui habitent

l’Olympe , ni. l’opinion des hommes,

ni la honte rattachéeaux- forfaite
n jufque dans les fiecles à venir nous

O iv

383883839

v».
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n fubirez enfin la peine due à vos cri-
,» mes; la mort et’t fur vos têtes. n

l Il dit, 8c la terreur s’empare de leurs
ames ; la pâleur fe répand fur leurs
vifages: ils portent çà 8c là des regard-s

inquiets .,- cherchant à. fuir, le. trépaS.
Eurimaque feul ofa lui répondre:

a: Si tu es ’véritablement Ulifie, le

» Roi d’Itaque arrivé dans fou palais,

à tes plaintes font jufies; les grecs ont
n commis des forfaits ptrniffables dans
au- ta maifon ; ils ont dévaflé tes polief-a

si fions. Mais Antinoüs: el’tAmort’, le

u premier sa le principalauteur de ces
au forfaits. Ce fut lui qui nous engagea
à dans cette limette entreprife , moins
si par amour pour PénéIOpe, ou: par
a» Je defir’ de’fon hymen ,- que par une

si folle ambitions Ufurper le trône
a d’ltaque ,: faire; tomber Télémaque

a. ton fils dans les pieges qu’il lui ten-

a doit, tels furent fes projets , dont
». Jupiter. n’a pas permis l’exécution:

a ilrarfubil fa deflinée’. Épargne ton

Ï t
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peuple; nous. publierons ta clé-ë
mence dans l’affemblée de la nation;

nous te rendrons le. prix de tout ce
que nous avons confumé dans ton
palais, vingt bœufspar tête, de l’ai»

tain, de l’or, tout’ce que tu exigea

ras: attends, pour te venger, que
nous ayons manqué à nos tpro-

méfies. a . .1 r .u .-
». z Eurimaque ,’ t’a-pondit le. fige

Ulifle ,-jettant fur lui un regard fil-b
rieux’, quand vous m’abandonneriez

.tout le patrimoine de vos peres,
tout ce qui vous appartient, toutes
vos efpérances , vous ne pourriez
fufpendre ma vengeance, ni m’emt
pêcher de tremper les mains dans
votre fang , jufqu’àce que tous les
prétendans aient été punis de leurs

forfaits. ll ne vous refie que deux
partis; combattre, ou fuir; mais
je ne crois pas qu’aucun de vous
échappe à la mort. a l * l
11 dit; l’aine d’Eurimaque efi trouai

- O v

l Cr

la. far-r ..
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blée, fes genoux. fe dérobent fous lui:

Adreffant la parole aux autres préten-
dans: a ô mes amis, dit-il , cet homme
a et! implacable. Placé fur le feuil de
» la porte , pour nous ôter tout moyen
a d’échapper , du moment qu’il a pris

l’arc 8c le carquois , il ne cetïera de
nous percertde fes fleches , qu’il n’ait

vu tomber fous fes coups le dernier
d’entre nous (1:). «Combattre ,i en

notre feule reflource; tirez donc vos
épées; oppôfez les tables) à:fes ile-

ches; réunifions-nous, fondons fur
lui, .chaffons-le du palais, courons
par la. ville ,.foulevons le peuple par
nos clameurs; que ce "terrible en-
nemi fe ferve , pour la derniere fois,

a de fes floches redoutables. n
Il dit , 86 tire (on épée à deux tran-i

chans (i), fond fur Ulilfe avec de
grands cris. Le. divin Ulitfe fe dé-.

tourne, évite le coup, tire fa fleche,’ ’

frappe Eurimaque dans la poitrine ,
« fous la mamelle gauche; la flache pé;

l

UU’ÜUS.QU*8

3:
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nette jufqu’au coeur;.l”épée échappe

de fes mains; il tombe de fe roule tous
la table , les alimens ferrent de fa bous.
che-impureûla-coupe eft renverfée ,’

il!!! front fifi: «collé à la ;terreï, le dé-

fefpoir cit dans fou aine ,fespieds tu:
verfent le trône fur lequel ilétoit afiis,
les ombres de la mort s’étendent fur;

fes, yeux. . V A . L L .
- Dans le’même. tempss Amphinomus

s’élance fur U’lfitie , -1’éîpée;:à la, main;

dans ledefl’ein de forcerË les portes du
palais , de de s’ouVrir le patfage..Télé..j

maque le prévient , le frappe de fou
javelot. entre les deux épaules. Le ja-
velorpénetre, 184mm par la poitrine ;

il, tombe; fon front frappe la terre
avec fracas. Le fils d’Uliffe s’élance en .

arriere, laiffant le javelot dans le corps
d’Amphinomus ; car il craignoit que ,
fe penchant pour l’arracher, que lqu’un

des grecs nele perçât de fou épée. .Ii

court à fou pere z» mon pere , lui dit-
; il ,jevais promptement chercher un

i O vj
candela
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à .bouélierl,deltxïlancesï &Puh calque;

à je vous les apporteraigljeÏme cou-J
si vrirai d’unefemblâble armure; j’en

adonnerai une à Eumée, une autre
si à Philetus; elles’nous font mainte-

s nant nécefla’ires.-hy W- ï. v?
. z J» :1 Cours, reprit-le prudent UlifTe;

» apporte»;cette armure, tandis. qu’il

si me relie encore des fléchas-pour me
h défendre ,Ïde- peur’que, tombantfur

au; moi, ils me forcent d’abandonner le

a» feuil de lapone z feul, drapent-e
». rois leur réfiflerà touais l’ ,4 P .’

t vil dit r Télémaque obéit, monter dans

lapchambre ou les armes font rentera
niées ,Vchoifit quatre boucliers, :huit
javelots, quatre cafquesd’airain, garé

niscde panaches, de crin de acheval. g
s’empreiffeede les apporter à fon pere.

Le fils d’Ulilfe revêt le premier l’ai--

rain étincellant ; Eumée 8:. Philetus
s’arment à fon exemple, 8: fe rangent?

près du fage , du courageux ’Ulifle,
qui défend -la porte. avec, le telle du

.lv. -J

’* me a A.
*’ il. p.1»... z, g x
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fisfleiche’sLTous fer) coups portent ;.
aucun des prétendans ne lui échappe;:
ils. tombentl’un furl’autre. Quand les

fleches furent épuifées , Uliffe , fufpen--

dant l’arc à .une colonne voifme de la

porte vefiibule ,p prend un bouclierr
formé de: quatre cuirs de bœuf ’eh’:

lacés, le jette furifon épaule , couvre:

fa tête d’un cafque , dont le panache
flotte au ides’v’ents’ s’ar’me de

deux javelots. Une porte (le )étôitq
percée. à l’extrémité du yèfiibule; elle.

conduit-oit à laceur; les planches
étoient alfemblées avec tant’ d’art,

qu’on avoit peine à’découvrir,’ cettej

feerette illhe. Ulifi’e place, Eumée près:

de cette porte, lui en confie la garde:
C’était le feul: paffage. par lequel les

prétendans puffent échapper. ,Alors.
Agelas adreflant la parole aux préten-
duns : n mes amis , leur dit-i1 , n’efi-ilg
mïperfonne parmi ,vous.qui ofe forcer,
n cepalfage, &fe faire entendre du.
si peuple 2 .Sli quelqu’un. étoit au:
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a hardi pour exciter la multitude’àla
a révolte, bientôt ce redoutable guet-m

se rie:- toucheroit à fon heure der-

wuiere. a .V Melanthus , le gardien des chevres;
lui’r’épondit à a; Divin i Agelas l ce que;

tu propofes cil impoflible; car les
portes du palais font. art-delà , &-
cev’pafl’age en fi Vétroitî, qu’un feul L.

chomme, pour petivq’u’il [eûtyçle for-a.

I ce, fufliroit pour nous. arrêter tous;
mais. je connOis le lieu dans lequel
Uhfle 86 Télémaque ont renfermé.

les armes: je vous apporterai des
cafques 8C des boucliers dont vous,
vous couvrirez. n I ’ i

MU 3

3,88

8.3,! U U

A Ainfi parla Melanthus , le gardien
des chevres , 86 il monte les degrés
d’un efcalier fecret (l), parvient à la
chambre d’Ulifl’e , choifit douze hou-s

cliers , autant de javelots , autant de
cafques d’airain garnis de crins de.
cheval, fe hâte deles apporter, ap;
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proche des prétendans , les remet entre
leurs mains.

q La confiance d’Uliffe fut troublée
de cet événement inattendu ( m ). Une

foule d’ennemis l’enVironne, avec de

longs javelots , côuverts d’armures
impénétrables. Ce péril, plus grand
que ceux auxquels il avoit été expolé

jufqu’alors , lui fit foupçonner une
trahifon Adrefi’antlla parole à (on
fils : a Télémaque,lui dit-il ,’ cit-ce

» Melanthus , ou quelqu’une des .femé

» mes qui nous fufcite ce terrible
- combat (0).?»

ne z O mon père, reprit Téléma-f

que, feul je fuis coupable; auéun
autre que moi n’ett caufe de cet évé-

nement. J’ai laifïé ouverte la porte

de la chambre où les? armes étoient

renfermées, me contentant (p) de
rapprocher les vanteaux, fans les
attacher ’à l’aide du levier 86 de la

courroie. Melanthuss’en. cil tu):
v

3

r ,17: irL’xî’fi
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n perçu; mais chargeotoi, ô Eumée!

a de fermer cette porte, obferve fi
a quelqu’une des femmes fournit des
a armes aux prétendans, ou le fils de
n Dolius feul, comme je le préfume. r

Tandis qu’Ulifle 8c fôn fils parloient

ainfi, Melanthus, le gardien des che-
vres, remonta dans la chambre ou les
armes étoient dépofées , dans le deEein

d’en apporter d’autres. Eumée s’approà

bhant d’UlifÏe: a divin fils de Laerte,
indufirieux Ulifle , lui dit-il , c’efi ce

» méchant homme qui efi entré, com-

Ë, me nous le penfions, dans la cham-
» bre où les armes étoient réunies. Il y

n entre encore maintenant ;ordonne
a de fon fort: veux-tu queje lui ôte la
) vie; car je fuis plus fort que lui;

a ou que je te l’ammene , pour que
a tu le punilÏe toi-même des crimes
a fans nombre qu’il a commis dans ce

n Î4» : Nous fuflîrons feuls, Télémaâ

que 8c moi, répondit l’indufirieux

i 8

V

Î
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) Ulifïe, pour contenir lesqpréten-
dans , 8: les empêcher de fuir: vous,
Eumée 8c Philetus , retenez le per-

» fide,dans cette chambre 5 fermez les,
portes fur lui, liez-lui les pieds 8c
les mains derriere le dos, avec un.
fort cordage, que vous ferez tour-
ner, en le reployant, autour de (on
corps. Sufpendez-le, en cet état , à.

r une des colonnes-de la chambre, le
plus près des folives que vous pour-g

rez, afin que fa mort foi: lente,
que la durée de fou flipplice foit

n proportionnée àfeswcrimes. »
Il dit : les deux pâtresobéiflient,’

montent dans la chambre où les armes
font. réunies, s’y introduifent feerétee

ment, pour. que Melanthus ne puiflie.
les appercevoir, fe cachent près délai
porte. Melanthus, le gardien des che-î
vres , étoit occupé à chercher des ar-;

mes dans l’intérieur de cette chambre.-

Il fortoit , tenant d’une main le beau
cafque, de l’autre, le bouclier demi:

V

3

Ü3’33833
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ché du vieux Laerte. Ce héros portoit

ce bouclier dans fa jeunefle: négligé

maintenant , les courroies qui atta-
choientles cuirs ,.font rompues. Phi-
letus 8c Eumée fondent fur le traître,
l’arrêtent par les cheveux, le repouf-

fent dans la chambre , le jettent à terre,
malgré fes cris 8c 5c fes plaintes,.lui
attachent les pieds 8c les mains der-
riere le dos, aveeun fort cordage ,
comme le divin .fils de laerte, le pa-
tient UlifTe l’a ordonné ; reployant le

cordageiautour de [on corps, ils le
fufpendent-à une colonne élevée, près

des (olives. - i
- En cet état, Eumée lui infultoit par

des railleries ameres f» c’efi mainte-
»? nant, lui édit-il, ô Melanthus l- que,

99 couché mollement (ç) , tu pailleras.

» lainait comme il te convient. Dans
.5 cette élévation , tu faifiras, avec pré-

» cifion , l’inflant auquel la fille de l’air

,7 s’éleve du ’fein de l’océan , pour

monter fur [on trône d’or. Ne mam

i il" - k A. â .4: .
d’. l3.. Mnm- , .-.--- . V , t «a .7 .1]



                                                                     

CHANT Vrzvcr-nrvxrrmz. 3’31

Î. que pas de partir en ce moment,
M pour conduire au palais d’UliŒe les

chevres les plus grades de tes trou-
a peaux , qui doivent fervir aux feflins

» des prétendans. a -

l 4

Ayant ainfi parlé , ils le laifl’ent dans

cette douloureufe fituation, retenu par
des liens qu’il ne peut rompre , le cou-

vrent des armes qu’il portoit, ferment
la porte , s’emprefl’ent de rejoindre

UlilTe, 8C le rangent à les côtés, ref-
pirant le carnage. Ainfi Ulifle, Télé-
maque, Eumée 81 Philetus, fur le feuil
de la porte, la défendoient’contre une

multitude d’hommes courageux (r).
La fille de Jupiter, Minerve , ayantE
pris la figure 8c la voix de Mentor,
Te plaça près d’eux. i l

Ulifle reconnut la Déelïe; [on ame

en fut réjouie; lui adrefram la parole :

n Mentor lui dit - il, combats avec
n nous ,1 fouviens-toi de ton compa-
». gnon d’armes, qui te fit du bien
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a» dans tous les temps; car nous femmes

a du même âge. a)
Il parloit ainfi ; quoiqu’il ne doutât

pas de la préfence de Minerve , la
Déeffe proteârice des nations

D’autre part les prétendans fe ré-

pandoient en vaines menaces. Agelas
fils de Damaflor, adreffant la parole
à la Déefi’e : a Mentor lui dit -il,

un garde-toi de te lailfer féduire par
les difcours d’Uliffe ; laiffe-le fe dé-

» fendre; garde-toi d’ofer nous com-

» battre; car telle efl . la réfolution
a que nolis avons prife , qui aura fon
au exécution. Quand nous aurons tué.

a cet homme 8c fon fils, nous te tue-
:o rons toi-même, fi tu as feulement
» la penfée’de le fecourîr &de nous
»

a
fi

J
’

p

B

réfifier dans ce palais, ’tu payeras

de ta tête ce défit criminel. Lorfque
. le fils de Laerte fera tombé fous

nos coups , que nos armes nous
aurons donné la vi&oire(t) , nous
c0nfondrons les biens que tu pot;
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fedes dans cette île 8c ailleurs 1,’

avec ceux d’UlitTe , nous ne pen-
émettrons ni à tes fils, ni à tes filles ,

ni à ta veuve de demeurer à Ita-
que. n
Il. dit; 8C la haine de Minerve

s’accroît, les coups portés par Uliffe

’lui paroiffent tr0p lents; fa coleta
’s’exhale en des reproches amers ( u ).:

"Q,

n’a

U.

î)

’Îu’hu u x 3 x’

u»

ô Uliffe , lui dit-elle , je ne te vois
plus ce courage 8: cette force qu’on

admira en toi, quand tu combattis
pendant neuf ans fous, les murs de
Troye , pour la caufe d’Helene ,4où

tant de héros tomberent fous tes
coups, 86 les grecs s’emparerent,

par tes confeils , de la puilfante
ville de Priam, ne retour main-
tenant dans ta maifon rôt dans tes
états (x), quelles craintes t’agi-

tenti Pourquoi héfites-tu à faire
ufage de tes forces contre les-pré-
tendans à l’hymen de ton époufe)

"n Attaques-les hardiment à nies Côtés,
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à ô mon fils, mets à l’épreuve le zèle

tu de Mentor fils d’Alcinus( y) , à:
» fa reconnoiÊance de tes bienfaits. a»

l Elle dit , 8c laurant encore quelque-
temps balancer la viéloire, afin d’é-

prouver lecourage d’Uliffe , 8c de fon
lilluflre fils, femblable à. une hiron-
:delle,, elle difparoit &fe place fur une
[des folives du veflibule. Agelas fils de

Damaflor , ne voyant plus Mentor,
sranime le courage de fes compagnons,
,Eurimune, .Amphimedon , Dem0pto-
’llême, nyandre fils de Poliélor, Poli-

be fçavant dans l’art des 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 victoire efi la feule
reflburce qui leur relie pour éviter

la moit 51e , défefpoir leur donne des
forces; Agelas leur tint ce. difcours:
V au O mes amis , cet homme fera
» enfin forcé de mettreun terme à

à» fa vengeance Mentor l’abat!!!
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w donne après de vaines bravades.
m’Ces quatre hommes font-les feuls
MI qui défendent la porte. N’épuifoqs I

si pas nos, javelots; que fix feulement
a dirigés fur Uliffe partent enfemble.
«in Si l’un d’eux l’atteint, 81 que Jupiter

a» ’nousfdonne la viétoire fur. lui , «les

» autres, ne :fer-ont pasdifiiciles
a va,incre(;za;). W . Ï , L

.11 dit; les fix javelots partent felon
vle confeil d’Agelas; mais Minerve les
rend inutiles. L’un pénetre dans les

.poteaux qui foutiennent la porte du
malais ,, l’autredperce l’un. des van.-

teaux , un autre va’ frapper, la mu-
raille, 8: tombe à terre. Le patient
gUlifi-e échappé aux efforts des pré-

tendeurs , adrefïe ce difcours à fers

. compagnons .4, 1- - j .
., a a, ,Ogmes amis,.il yeti. temps-mainte-

r»; nant de nous fervir de nos armes, de
levp-e-I’Cet de nos javelots, cette foule
in [de prétendans à l’hymen de Péné-

na lope , quintette-utile, comble, à leurs

gal
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i» crimes, en attentant à notre vie. si

Il dit; les quatre javelots font lan-
cés en même -temps’; .Ulifi’e perce

’Demoptolême , Télémaque Euriale,

Eumée Elatus , nyandre tombe fous
le javelot’de Philetus ; tous quatre
’mordent énfemble la pouffiere ; les
’autres prétendans reculent a; fluent

au fond du veflibule; Ulifl’e &rfes
compagnons arrachent les javelots des
corps qu’ils ont percés ; pourfuivent

lies fuiards. Ceux-ci fe retournent, 8:
l lancent leurs javelots avec fureur ( 66 ).

Minerve en détourna le plus grand
nombre. L’un s’enfonce dans un po-

teau , un autre dans la porte , un
itroifieme frappe lémur, &tombe à.
terre. Le javelot ’d’Amphimedon’ atà

teint légèrement la main de Téléma-
que , l’airain émeute la peau. Letja-
velot de Ctifippë s’éleve ’au-defl’us du

bouclier d’Eumée , lui fait à l’épaule

’ime légère bleflitre, vole 8c flambe-à
’te’r’re.’ Ce infantiles feuls de cette

foule

l.Jk
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foule de prétendans qui oferent atta-
quer le courageux,le fage Uliffe, le def-
truâeur des cités. Le fils depLaertetua
Erydamente , Télémaque Amphime-
don , Eumée , Polibe. Philetus frappa
Ctifippe dans la poitrine, 86 lui tint
ce langage:

:- Fils de Politerfe, qui te plaifois
» à vomir des injures , ton infolence
9 fera enfin réprimée; reconnois ,en
» fubiffant la peine due à tes forfaits,’
» l’exécution, des jufies décrets des

Va: Dieux; car ils font plus puiffans que
sa les hommes (ce Telle eft la ré-
au compenfe du don hofpitalier de ce,
a pied’de bœuf que tu lanças à la
a: tête du divin ’Uliffe mendiant dans

a fon palais. » l
Ainfi parla ce fidele pâtre ; ce-’

pendant UliITe perce de fa lance Def-
mofloride , Télémaque, Leocrite fils
d’Evénor ; la lance pénetre dans la ca-

vité des entrailles , 8C fort par les
reirs . il tombe, fon front frappe la

Tom. Il.
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terre; Minerve placée fur les folives
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. Uliffe 8c fes compagnons
fondent fur eux. Ainfi des vautours
aux ferres. crochues , fondent du haut
des montshfur 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 réfrfter ni fuir , 8c fe
précipitent dans les pie ges mêmes qu’ils

cherchoient à éviter ; les hommes fe
repaiffent d’une chaire abondante
Tels les prétendans courent dans le
palais , frappant les murs de leurs
têtes; les cris des mourans fe font
entendre, les murailles retentiîfent de
leurs Crânes fracafl’és,’ leur fang ruif-
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(elle fur le plancher. Léodes tombe
aux genoux d’Ulifl’e , lui adrefl’en cette

humble priere : ..a J’embraffe 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
d’avoir manqué , foit en paroles ,

.foit en aEtions , aux égards que je
:lui- devois ; je m’efforçois d’ap.

paifer la fureur des prétendansfl,’
de ,lesvdétourner de ces aétions cri-

au minelles auxquelles ils s’abandon-
a: noient ; mais ils ne m’écoutoient
j; pas; leurs mains ne s’abfiinrent ja-
.4. A, mais des forfaits ; leur mort, fut
5911an jufle punition de leurs crimes;
.99 j’étoisleur devin, non leur com-

,» plice. a - ,
Le fage Ulifi’e jettant fur lui un
gagard furieux ;» lui répondit: a» pirif-

v» que tufaifois "auprès de ceux-ci le
a métier de’devin, 86 que tu te vantois

i) d’être infltuit des ordres du deflin

P ij r

(191’813 u a 2:8 r
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a ce fut toi qui entretins leurs chiméri-î

a» ques efpérances ; tu defirois danston

» cœur que mon abfence fût prolon;
gée , que je ne revifl’e jamais r ma pa-

trie (ce).Tu afpirois à l’hymen de la

Reine , à lui donner une pofléritéin-
digne d’elle; ainfi tu n’échapperas

n pas à la mort. a. v i
Ayant ainfi parlé, il fe faifit d’une"

épée qu’il trouva à terre ; c’étoit celle.

d’Agelas ; Uliffe la releve’,’ 86 fait

UIÜB

voler fur la poufiiere la tête de Léodes,

au moment auquel il ouvre la bouche

pour lui répondre. i I
L’agréable chanteur Phemius qui

fut contraint parla violence des préten- b
dans , de chanter dans leursfeftins, évita

la mort. Il fe tenoit auprès de la porte
fecrette ; fa cithare étoit dans fes mains;
il délibere en lui - même, fi , fortant du

vefiibule par cette fecrette iffue, il ira
fe réfugier près de l’autel de Jupiter
protecteur, qu’Uliffe avoit élevé dans

la cour de fon palais , fur lequel il avoit
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brûlé les cuiffes de tant de viftimes , ou

fi le profiernant aux pieds d’Uliffe,il
embraffera fes genoux, 8c implorera fa
clémence. Ce parti lui parut le meil-
leur. Dépofant fa cithare fur la terre,
entre l’urne facrée 8c le trône qu’il

avoit occupé , il court au fils- de
Laerte , embrafie les genoux r» ô
»

’D

æzzxzussusuua-xs

Uliffe , lui dit-i1 , fais - moi grace ,’

aies pitié de moi; tu regretterois
un, jour d’avoir donné la mort à

un chanteur agréable aux Dieux 85
aux hommes , qui n’eut d’autre
maître que fou génie ; à qui les Dieux

immortels apprirent toutes fortes
.de chanfons..ll me femble en ce
moment que-je chante des hymnes en
ton honneur , que je célebre ton
nom comme celui d’un Dieu; ainfi
ne me donne pas la mort. Ton fils
Télémaque te dira que je réfiflai

pendant long-temps aux inflances
des prétendans , que l’indigence
même ne put me déterminer à venir

P iij
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a chanter là leur table, dans ton pal
a lais; mais qu’étant en grand nombre

n 86 plus forts que moi, ils m’en-
» traînerent ; que je cédai à la vio-g
n lence à 8C la néceflité. »

ll dit; Télémaque l’entendit; s’apn

prochant de fon perm-mets un terme
n à ta vengeance, ô mon pere, lui dit-
a» il, ne plonge pas ton épée dans le

n cœur de cet homme innocent; fan-A
» vous aufii le hérault Medon , qui
à: prit foin de mon enfance dans ce
a palais ; fi cependant Philetus ou

la» Eumée ne lui ont pas donné déja
in lamort, s’il n’efl pas tombé fous

à. tes. coups ,î ô mon pere, dans ce

se carnage affreux. au a w .
Il dit; le fage Medou l’entendit;

tremblant , cherchant à éviter la mort,
il s’était-caché fous un trône , en-
veloppé de la peau d’un bœuf fraîched

ment écorché. Il fort de fa retraite ,
rejette la peau; de bœuf, court , emn
braire les genoux de Télémaque , lui
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adreffant ces humbles fupplications:

si.

Î”

»

»

æ

a!
»

à

»

»

5’

»

»

a Me voici, mon cher Télémaque ,
j’implore ta clémence , implore pour

moi celle de ton pere , qu’il ne me
confonde pas aveckles prétendans ,
contre lefquels il fut juflement ir-
rité. Infenfés! ils confumoient fes

richeffes, pilloient fa maifon , ô:
ne te rendoient pas l’honneur qui

v t’efl dû. A! i
Le fage Uliffe fourit à ces paroles:
prends confiance , Medon , lui dit-3
il , mon fils t’a préfervé de ma c0;

1ere; il t’a fauvé la vie , afin que
tu fçaches &que tu publies qu’U-
liffe a plus de plaifir à faire du bien ,
qu’à punir les outrages qu’il a reê

çus. Mais fortez l’un 8C l’autre de

ce palais, tenez-vous à la porte de
ce lieu de carnage , toi Medon, 55 le

au célebre chanteur, lamez-moi acheà

»

ver dans cette maifon ce qui me
tette à faire. » ’

Il dit; Phemius ô: Medon fortent
Piv
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du palais. Ils s’affeyent près de l’autel

de Jupiter , portant de toutes parts .
des regards inquiets; car l’affreux car-
nage dont ils ont été témoins , ne
leur permet pas encare de fe rafl’urer
contre la crainte dé la mort. Ulifl’e

regarde de tous cotés fi aucun des
prétendans n’efl échappé à fa ven-

geance. Il les voit tous étendus fur la
pouffiere, nageant dans leur fang. Ainfi,
Iorfqu’un pêcheur retire fou filet après

une pêche abOndantev, 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 veflibule du palais
d’UlilTe. Alors le prudent Uliffe adret;

faut la parole à Télémaque :

a) Télémaque, lui dit-il, appelle la
si nourrice Euriclée; qu’elle vienne
9). recevoir mes ordres.» Télémaque

» obéit; ouvrant la porte de la cham-
a). bre où les femmes font renfermées,
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il adrefl’e la parole à la nourrice Eu-
riclée : nô vieille , lui dit-il, qui fur-
n veilles les femmes de ce palais, ap-
» proche; mon pere t’appelle »; viens

a recevoir fes ordres. » Ï
Il dit; Euriclée ouvre la porte de

l’appartement des femmes , 8c s’avance

vers Ulitfe,précédée par Télémaque.

Elle trouve le fils de Laerte entouré
de cadavres, couvert de fang 8c de
poufiiere , tel qu’un lion qui vient de
dévorer unbœuf; le fang. découle de

fa poitrine 8c de fa criniere , fon afpeét .
efl terrible; tel cil Uliïl’e; le fangdé-r

goutte de fes pieds 8: de fes mains.
Une joie immodérée s’éleve dans l’ame

d’Euriclée, à la vue de ces morts 8C

de ce fang; car le jour de la ven-
geance efl arrivé : elle ne peut con-
tenir fes tranfports (gg) ; Uliffe les.
arrête. » O vieille , lui dit- il, je ne
,2 blâme. pas. la joie que te donne ma
a; viâoire ; maisrenferme ces mou-
» vemens en toi-même. C’ett une

’ P v
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à)

à.
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a.

9)

i
«5)

v

.1 -,-.w-...-.j.w

impiété d’infulter à la mort des

hommes. Ceux-ci ontfubi leur delli«
née; lesDieux Ont puni leurs crimes;
car ils ne refpeélerent pas les droits
de l’hofpitalité, 8c ne mirent au-’

cune différence entre le méchant
8c l’homme jufle; leurs crimes furent

la caufe de leur mort ignominieufe.
Mais nomme-moi , ô’nourrice , les

femmes de ce palais, que leurscrie
minelles amours ont rendu coupa;

au bles envers moi, 8c celles qui font

a demeurées fideles. n I
n t: O mon cher fils, répondit la
nourrice Euriclée, je te dirai la vé-

» rité. Ce palais renferme cinquante

»

»

si

v’

a)

»

femmes efclaves , infiruites dans
les arts de leur fexe , à travailler
aux ouvrages de laine , formées à la
fervitude dès l’enfance. Douze d’en-t

tr’elles Ont violé les loix de la’pu-l

deur; elles n’ont déféré ni à mes

remontrances , ni aux ordres de Pé-
nélope; Car Télémaque e’ft à’pelne
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a forti de l’enfance; fa mere ne luia
n pas encore, permis de prendre au-
» torité fur les femmes; mais ordonne

» que , montant au fommet du pa-
» lais , j’éveille ta refpeétable époufe ,’

a qu’un Dieu a plongée dans un fom-
» meil profond; fouilles que je l’inf-
n truife de ton arrivée. »

a: z Ne l’éveille point encore , reb
a. prit le fage Ulifl’e’, rentre dans l’ap-

i. partement des femmes, 8c amene
a ici. celles qui ont formé des projets

à» criminels. » -
Il dit; la vieille. entre dans le pa-

lais , annonce aux femmes coupables
5l’arrivée d’Uliife , leur ordonne’de

la fuivre ;Ïcependant le fils de Laerte
donne fes ordres à Télémaque , à.

Eumée 8: à Philetus r. I ’ l
» Tranfportez les, morts, leur dit-

’» il , ordonnez aux femmes de vous.
la. aider, qu’elles lavent &"purifient
a les tables 56 les fieges avecde l’eaie

in & des. éponges. Quand l’ordre lem
’ P. vj;
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Q) rétabli dans cette maifon , faites
» fortir les femmes , arrêtez-les entre
a) le donjon (12h) 8c la cour fermée»

9) de barrieres ; frappez-les de vos
t épées, tuez-les toutes pour effacer
au la mémoire de leurs criminelles.
a! amours (ii), 8c du commerce fecret .
ID

3

v

qu’elles eurent avec les prétendans
à l’hymen de Pénélope.»

Il dit; ces, femmes arrivent , jettant
des cris perçans; leurs joues font bai-
guées de larmes, Contraintes par la
nécefi’ité ,4 elles tranfportent les morts

fous le portique, à l’entrée: dela cour g.

.Ulifi’e l’ordonne 8c les preffe ; elles

lavent. lestables se les fieges. avec de.
l’eau 8: des éponges;; Télémaque ,

Eumée , Philetus grattent le plancher
avec des rateaux; les femmesenlevent
.les feuillures , 8,: les tranfportent au-n
dehors. Quand le palais fut entiéres-
ment purifié, Télémaque , Eumée à:

Philetus font fortin: les femmes; ils
les. condiment entre le donjon 8:: la
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cour fermée de barrieres , les ref-
fererent dans un étroit efpace , afin
qu’au’cunes d’elles ne put échapper;

alors Télémaque leur tint ce langage:
au Je ne vous ferai pas l’honneur de

» vous percer de mon épée , ôvous,

» qui avez imprimezla hontelfur mon -
a front 8c fur celui de ma mere ,
a; en vous abandonnant aux préten-q

w dans (kit ). n
Il dit, 85 attachant un cable de

vaifl’eau à une haute colonne, il lui
fiait décrire le tout entier du donjon
à une telle élévation, que les pieds .
des femmes attachées à ce cable ne-
POUVOlEIJt toucher la terre. Tel qu’un

chaIIeur étend dans. un. taillis un filet
pour prendre des. grives, de timides
tourterelles.,,ou des colombes; elles
entrent dans les. mailles étroites du fi.-
let -, .84: y trouvent la. mort ;- telles les
têtes de ces femmes rangéespar ordreê

font fufpendues dans le donjon ; un
lien étroit leur ferre le cou; leurs pieds

un
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"remuent pendant quelques inflans ; elles
font de vains efforts pour fe fauver;
une mort afi’reufe efl la peine de leurs
crimes. Cependant Télémaque 8c 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 56 leurs pieds, rentrent
dans le palais rejoindre Uliffe.

Le fils de Laerte adrefi’ant la parole

à la fidelerEuriclée: a ô ma nourrice,

au lui dit-il, apporte du feu 8c des
» parfums , remede à tous les maux (Il);

» achevons de purifier le palais;cours
En enfuite avertir PénéIOpe qu’elle ar-

a.» rive avec les femmes de fa fuite ;
si ordonne à toutes d’approcher. »

La fid:le Euriclée lui répondit t
a» j’éxécuterai ; ô mon cher fils , les



                                                                     

CHANT VINGT-DEUXIEME. 351

a ordres que tu me donnes; mais per-
m mets que je t’apporte un manteau
» .8: une tunique ; car je ne peux te
a voir dans ton palais couvert de ces
» vils’ haillons; la Reine en feroit

» juflement indignée. n .
t 5 d Apporte avant tout du feu 8:.
iodes parfums , reprit l’induflrieux

a UliiTe. » . ’
il Il dit; Euriclée obéit , apporte du

feu 8c des parfums; Uliffe purifie le
palais 8c la cour. La vieille mente au
fommet du magnifique palais d’UliIfe ,
apprend aux femmes fideles l’arrivée

délient maître, leur ordonne d’ap-
prOcherËElleS arrivent , tenant des
torches allumées. dans leurs mains ,
l’entourent, le. faluent, baifent ten-
drement [fa tête a" fes épaules , lui
prennent les mains aVecîafl’eétion ,

le ferrent dans leurs bras (mm ); une
joie: pure s’éleve dans .foni ame’ ; il

hupire , répand des larmes; car les fen-
mucus de ces femmes lui font connus.
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CHANT VINGT-TROIS."
Pénélopz reconnaît [à]; époux;

EURICLÉE ne fe (eut pas de joie;
monte au fommet du palais annonce:
à PénéloPe. que (on époux efi: arrivé ;

le poids des! ans s’oppofe en- vain à
l’ardeur qui l’anime ; le fentiment qui

vit dans (on ame hâte fa marche (a);
s’approchant du» lit de la Reine( b ) ,

elle lui parla ainfi : l
» Réveille-toi, Pénélope ma cher:

a fille , empreflè- toi de voir de tes
» yeux celui que ton cœur defire 5
a après lequel tu foupires fans celle, ’

uUlifTe cil: de retour de [es longs
a voyages çvil efl arrivé dans: fon pa-
» lais; il a tué- les fiers. prétendansà

a ton hymen, quiportoient le trouble
a dans fa. maifon , confumoient fes
a biens, faifoiem. violence àtonfilsap
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a. z 0 ma chere nourrice , répon-
dit la (age Pénélepe , les Dieux t’ont

rendue infenfée , les Dieuxp t’ont

frappée, les Dieux qui ont le pou-
voir d’ôter la raifon à l’homme le

plus fage, 8c de rendre (age l’homme
infenfé. J’avois admiré iufqu’ici ton

bon fens ; je ne te reconnois plus;
pourquoi infulter à ma douleur, 8:
accroître le poids de mon infortune
par ces vains difcours? Pourquoi
me réveiller du doux fommeil dans
lequel mes fens étoient plongés P
Jamais je ne dormis aufli profondé-
ment , depuis le jour auquel Ulifi’e

partit pour llion , nom fatal que je -
ne peux prononcer fans horreur.
Defcends promptement , retourne
au palais. Si quelqu’autre de mes
femmes m’eùt ainfi éveillée , fiquel-

qu’autre le fût jouée fi cruellement

de ma crédulité , l’eufTe chaulée

avec dureté; mais j’excufe ta vieil-g

lelfe. i»
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La nourrice Euriclée lui répondit :

je ne te trompe pas, ô ma chere
fille ; UlifTe efi véritablement de
retour; il efi arrivé dans fa maifon ,
comme je te l’annonce. C’efl: cet

hôte que tous infultoient dans ce
palais; Télémaque feu] étoit inflruit

de la préfence de fou pere ; mais
) obéifTant à fes ordres , le prudent

Télémaque ne fe permettoit pas de
le découvrir, afin qu’il punît les

violences ôc les excès des fiers préf

tendans à ton hymen. n’

U H 8’3’8’3 8

8’!!!”

B

Elle dit, 8c la joie trouva accès dans
l’aine de Pénélope; elle s’élance de

(on lit, embralIe Euriclée; des lar-
mes coulent de fes yeux 2 n efi-il
in donc vrai, ô mal chere nourrice,
a» lui dit-elle , qu’UlilTe (oit véritable-

à» ment arrivé dans fa maifon , ne
à m’induis -tu pas en erreur? Com-
» ment feul a-t-il pu fe venger de
a» cette foule de prétendais à mon
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hymen , toujours allemblés, toujours
réunis dans ce palais. »
a z: Je n’ai rien vu; je n’ai riet!
oui dire, répondit Euriclée ; mais"

’jai entendu le tumulte 8: les cris ;’-

tremblante ,l’àme agitée de diverfes

penfées , nous étions reflerrées dans

une chambre éloignée de cette (cent!

fanglante , dont les portes furent
exaétement fermées, jufqu’au mon

ment auquel Télémaque ton fils
nous a appellées, fuivant les ordres
qu’il avoit reçus de [on pere. Nous

avons trouvé Ulifie entouré de
morts; le plancher en étoit couvert ç.
ils étoient épars dans le veftibule ; je
l’ai vu,8( mon avine-enta été réjouie.

Ulilïe , femblable à un lion , étoit.

couvert de fang 86 de pouliiere.
Maintenant les corps des prétendans
font entaillés fous le portique ; Ulifle

cit occupé à parfumer le palais; il:
a allumé un grand feu, 8: m’or-’

a donne de t’appeller. Suis-moi, ô

A;

- m1! n «nm-Avr A
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ma chere fille , que la joie le 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 exau:és; UliEe cil de re-

tour dans fa maifon ; il cil vivant;
il te retrouve dans fon palais; il
y retrouve fon fils ; il a puni les
crimes des prétendans à ton hy-

men (c). n ILa âge Pénélope lui répondit:»ô

ma nourrice , garde- toi de faire
éclater une joie qui fera de courte
durée, Tu fçais combien le retour.
d’Uliffe cit déliré de tous (es lideles

ferviteurs , de moi plus que de
tous les autres, 5c de fou 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’efi-elle armée pour pu-

nir les fiers prétendans à mon hy-
men , irritée de l’orgueil 8c des

83!U3839838w

8:8Ü8833Ü388
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forfaits de ces violateurs impies des
droits de l’hofpitalité , qui confon-

doient l’homme jufle avec le mé-

chant. Ils ont fubi la peine due â
leurs crimes; mais. il n’efl plus d’efi

poir qu’UlilÎe revienne ’dans’fa pal

’ trie; il cil mort loin de la Grece;
dans une terre étrangeté. »
en :1 Ochere mafille, repritla’fidellé

Euriclée , quelle parole cil T l’ortie

de ta bouche l TOn époux t’attend
afiîs près du foyer , 81th dis qu’il, nié

reviendra pas ; tôn efprit efl incré-
dule à ce point. Je l’ai reconnu moi-

.même a un figue certain, quand
’j’étois étoupée jà le laver; faire;

c0nnu la cicatrice que’rfit au;-
trefois un’énorme’fanglier. Je * Voir;

lois te le dire; mais Uliffe mit les
mains fur ma bouche ;j’ il ne me
permit pas de parler à fa (tigelle ne
foufl’rit pas que je te déicouvriffew

alors ce fecret important. Suis-moi ,
maintenant; je mellivre àtoi; fais
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a» .moi mourir d’une mort .aEreufe , fi

3, je t’induis en erreur. n

» :1 O ma nourrice, repritlafage
PenéloPe , il efi difficile aune mor-
telle, quelque intelligence qu’elle
ait , ,quelqu’expérience qu’elle ait

acquife , de pénétrer dans les cons

i» [cils des Dieux. Marchons cepen,
valant. pour voir monfils , pour voir
tries corps ,fanglans des prétendans
a), mon: hymen ,- pour voir mon
préjuge-ut. a

3’: l3hll

.- Ayant ainii parlé, elle defcenddu
fommet du palais, l’ame agitée de (il?
perles penfées. Se tenant à l’écart, elle

dénuerez en . :elleîmême. Interrogera-
fit-Aelle celui qu’on lui dit être [on époux?

je précipitera-t-elle dans les bras?
ballera-belle (a tête 8C fes mains(e)?
î, «A. peine elle cit entrée g à peine
telle a poilé le feuil. de la porte, qu’elle
,s’afiied’ .prèsudu I mur .vispà-vis Ulifiie.

Lafplendeur du feu le lui découvre à
e l’autre extrémité du veflibule; elle le
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voit appuyé contre une colonne. Im-
mobile , baillant les yeux, il attend
en filence que fa courageuer épaule
lui adrelle la parole. Pénélope le voit,

8: garde le filence;un combat defur.
prife 8c de joie s’éleve dans fou ante,

8c lui ôte la parole; à peine dei-elle
jetter fur luiiquelques regards rincera
tains; elle croitdémêler fes traits ,
les vils vêtemens qui le.couvrent le
rendent méconnoiflableà les yeux f). .
Télémaque impatient faitîà la nier;

de vifs reproches : » ô ma marew a
au mere cruelle , ton. cœur cit infenp
en fible. PourquOi te tiens-7m éloignée

n de mon pere; approche; interroge-Z
» le; cherche la vérité dans fespréq-Z

a poules, Aucune autre, femme n’ait:

» roit la confiance de; demeurer fi
a long-temps éloignée de fan époux,
a qui revient dans fa patrie, amende;
sa travaux immenfes , aprèsî une ab;-
» fence de vingt années; le marbre cit

n moins dur que ton cœur. n ’
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La fage Péné10pe lui répondit : a ô

» mon fils, l’étonnement étouffe en

» moi la parole; je ne peux ni lui
» parler ni l’interroger; à peine ai-je

la force de fixer les yeux fur lui. S’il
cit véritablement Ulifl’e arrivé dans

fa maifon: nous nous reconnoîtrons
* 5’ facilement car les époux ont des

in lignes certains de reconnoiflance ,
à: cachés à tous" les autres. n

Elle dit; le patient Ulifl’e fourit,’

8: adreflant la parole à Télémaque:
Télémaque, lailfe ta mere m’éprou-

au ver, lui dit-il; bientôt elle me re-
in connoîtra. Maintenant ces vils vête:
a mens me défigurent 8c me rendent
» un objet de mépris à les yeux; elle
à a honte dem’avouer fon époux.

a Confultons cependant enfemblefur
9) ce que nous avons à faire en ce
à) moment; car, le meurtrier d’un (cul

à homme (g) , qui laifTe peu de ven-
a geurs après lui, efl contraimde fuir,
» d’abandonner [es proches 86 fa terre

natale;

88W

Ü
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natale; 8c nous avons donné la
mort aux colonnes Éde l’état, aux

jeunes hommes les plus puifi’ans d’1-

taque; parles librement; que nous
relie-t-il à faire? »
» d Prends confeil de toi-même;
ô mon pere , reprit le prudent Té-
lémaque; car ta fagelfe furpafle celle

de tous les mortels; aucun ne peut
entrer en comparaifon avec-toi ;
ordonne, nous obéirons avec em-
prelfement à tes ordres, ne dorite
point démon courage; je te fecon-
derai’ de toutes mes, forces ( h n;
L’indufirieux Uliffe prit la parole 3

je te dirai le parti que je crois le
meilleur. Purifiez-vous tous par le
bain , revêtez-vous de fuperbes tuni-l
ques,,ordonnez aux femmes de [a
parer; que le divin chanteur nous
conduife, 8:. cadence nos mouvemens
par les fons harmonieux de fa ci-
thare, formons des danfes , que
tous ceux qui l’entendront de dehors,

Tom. Il.
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au que tous les voifins &ceux’ qui

a pafferont dans le chemin imagi-
sa nent qu’on Célebre des noces dans

u ce palais, afinlque la nouvelle du
au carnage des prétendans ne parvienne
a, dans la ville,»qu’après que nous au-

. rons eu le temps d’en fortir,& denous

n retirer à notre.maifon des champs,
» ou nous délibérerons enfemble ,
a 85 prendrons le parti que Jupiter
a nous infpirera comme le plus utile. n

Il dit; tous obéirent. Ils fe bai-
gnent , vétillent de fuperbes tuniques ,

les femmes le parent, le divin chan-
teur arrive , tenant en fes mains l’har-

monieufe cithare , dont. les fens in-
fpirent le defir des chanfons 8: de la
danfe. Le palais retentit fous les pasdes
danfeurs 8c des belles danfeufesr Ceux
du dehors entendant ces chants 8C ce
bruit , difoient : au cette Reine fi fé-
tu vere palle donc enfin à un fecond
n hymen. Elle n’a pas eu la confiance de

p demeurer dans la maifon de l’époux

. I au’ v
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a qu’elle fe choifit dans fa jeunefl’e,

» 8c d’attendre fon retour ( i ). » Ain-fi

ils parloient , ignorant ce qui étoit
arrivé.

Cependant la fidelle Eurimone pu;
rifle par le bain le magnanime Ulifi’e,
verfe fur fon corps une huile parfumée,
le couvre d’une belle tuniqueôc d’un

magnifique manteau. Minerve répand
fur fa tête la fraîcheur de la jeu-
nelfe (k), fa taille paroit plus élevée
86 plusnmajeflueufe , la Déeffe lui
rend fa belle chevelure , telle que
les fleurs de l’hyacinthe , telle îque
l’or enchalfé dans l’argent parla main

d’un artifle habile que Vulcain 86
Minerve prirent foin de former, dont
les ouvrages réunifient l’élégance à la.

richel’fe; telle la chevelure d’UlifÎe

flottant fur fes épaules , ajoute à la
majefié de fa démarche. Il fort du bain

femblable aux Immortels, &reprend
le trône qu’il-a quitté vis-à-vis de Pénédî

lope ,’ lui adreïle ces paroles:

Î. .Qü

.7 4.x
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au Femme infenfible , les Dieux qui
habitent l’Olympe te firent un cœur
plus dur que celui d’aucune des mor-

telles! Nulle autre n’aurait eu la
confiance de fe tenir fi long-temps
éloignée de fon époux qui revient

dans fa patrie, après une abfence
de yingt années &des travaux im-
menfes. Nourrice prépare mon lit ,
que j’y prenne le repos dont j’ai

befoin; car le cœur de cette femme
el’t d’acier. »

n : Cruel, rép0ndit la fage Péné-

lope , je ne me permet encore
ni de me glorifier de tes exploits,
ni de donner accès dans mon cœur
à des fentimens trop tendres (l); il
me fouvient que] tu étois quand tu
partis d’Itaque , quel tu étois lorfque

tu montas fur ton vailleau. Nourrice ,
tranfporte le lit que mon époux
conflruilit lui-même , drefle-le dans

le veflibule (m) , jette par-demis

l.
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des peaux, de belles couvertures,
des tapis précieux. w
Pénélope parloit ainfi pour éprouver -

fon époux. UlifTe pouffant un profond
foupir, répondit à fa chafle époufe :

f)

9”

’ Q)

»

W

3

4V

» O femme, comment ofés-tu pro-4

noncer cette trille parole? Qui tranf-
porteroit mon lit hors du lieu où
je le plaçai moi-même. L’entreprife

feroit difficile, à moins qu’un Dieu
rue le tranfport’ât par fa piriflance ;

e aucun homme , quelque jeune, quel-
que vigoureux qu’il fût , ne pourroit

v même l’ébranler ( n Ce lit quej’ai

fabriqué , eft un grand figue auquel-

tu dois me reconnoître. a ’
» En ce lieu étoit un olivier, au.
tronc large; aux feuilles épaules ,"

z qui croiffoit qui fletlrifloit dans l’en-

ceinte de ce palais ; fou épaiffeur»
égaloit celle d’une vafle colonne.
J’ai confiruit une chambre en cette
place; je l’ai bâtie moi-même avec.

le marbre; mes mainsl’ont couverte; -
ou
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M j’en ai travaillé les portes avec art;
n j’ai coupé le branchage touffu de
y l’olivier; j’ai façonné fon tronc avec

an’ le rabeau , pour qu’il fervit de bafe

99 à mon lit; j’ai placé defl’us des plan-u.

» ches unies à l’aide du rabot ô: de

a
’

v

la douille; je les ai percées avec
la tarriere, 8c les ai attachées avec

s des vis d’acier; j’y ai ajouté des

9) ornemens d’or, d’argent, d’ivoire;

il j’ai étendu des bandes éclatantes.

9) d’une peau de bœuf teinte en pour-

» pre. Tel efl le ligne auquel tu dois
a. me reconnoître. J’ignore fi ce lit
si fubfifle enc0re, ou fi quelqu’un des

prétendans à ton hymen ,l’a détruit ,’

- coupant parle pied le tronc d’oli-
g viet fur lequel il étoit fondé. »
. Il dit , Pénélope reconnoît Ulifle à

ce ligne certain ; ’fon cœur efl ému,

fes genoux fe dérobent fous elle ( o ),
des larmes dejoie inondent fesjoues ;.
elle fe précipite dans les bras de fon-
épater, le ferre dans les fions, ne fa,

. v

8

V

-* L’as-i»
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hile point de lui pyodiguer de tendres
carefïes : n ô UlifTe lui dit- elle, ta
a
9o

3888398UÜU-I

83
a
I)

v

a
a
9P

9

fageffe furpaffe celle de rougies
mortels; cependant les Dieu; t’ont
accablé de malheurs. Jaloux de notre

- félicité , ils n’ont pas permis que;l

charmés l’un de l’autre, notrejeu-s

nefle s’écoulât dans les plaifirs ,’

attendant en paix que la vieillefïe
nous furprît dans les douceurs d’un.-

amour mutuel (p )-. Ne t’irrites pas

de mon trouble , de mon appaq
rente froideur , aux premiers inflana

î que tu t’oEris à ma vue. Mon amour.

n’a reçu aucune atteinte ; mon
cœur efi le même pour toi; mais
j’ai craint les furprifes des hommes;

car les trompeurs font en grand
nombre fur la terre; il efl difficile
de fe garantir de leuts rufes. Jamais
l’orgueilleufe Helene, fille. de Jupiol
ter , ne (e fût livrée à un étranger;

fi elle eût prévu que les grecs , en!

fans de Mars ,k la. ramenmient un

in.
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jour dans fa patrie 8C dans fa maifon;

- Une Divinité rengagea dans ce for-
fait, dont les fuites furent fi funefles;
car Je crime n’avoir point eu inf-
qu’alors accès dans fou ame ( q ) ;

c’efl la fource de tous nos malheurs.

La defcription que tu viens de faire
de ce lit qu’aucun mortel ne con-
nut que nous, 8: une feule de mes
femmes que mon pere me donna
à mon arrivée dans cetteîle , Afloris,

qui nous ouvroit les portes de cette
chambre, efl: un figue certain de la

n préfence de mon époux; ilme per-
» Iliade, diffipe mesdoutes 8: ma ré-
» fifiance. n

Elle dit , 8: les larmes coulent
avec plus d’abondance des yeux d’U-

lifiÎe , qui jouit des embrafïemens de
[a refpeâable époufe , dont il a re-
connu la prudence ’86 la vertu. Telle

paroit la terre aux yeux de malheu-
reux naufragés , battus par les flots
8c par la tempête , dont Neptune a,

3538"88!3UUU8

:3
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brifé le vaifl’eau. Peu fe fauvent en
nageant , le corps couvert d’une croûte
épaifle d’onde falée ; ils embrafïents

le rivage qui les préferve de la mort’;
telle efi’la joie de Pénélope à la vue

de fon époux. Elle étend fes belles
mains , le ferre dansfes bras , l’aurore

les eût furpris dans ces tendres em-
brafl’emens , fi Minerve n’eût eu d’au-

tres penfées.

La Déclic arrête la nuit à la fin defai

carriere ,-prolonge fes ombres, 8c ne
permet pas à l’Aurore d’atteler fes

chevaux , Lampus 86 Phacton , de
fortir- des profondeurs de l’océan, de

monter fur fon trône d’or, apportant-
aux hommes la lumiere. Alors le fage-
Ulifl’e’ admirant ces. paroles à Pénég

lope
a» O ma chere époufe, lui dit-il;

» .je-ne fuis-point encore au terme des
a: mes travaux; il m’en refie un à.
wremplirs. dont j’ignore l’étendue ,ç

a: que m’annonçalîombre. de Tyrrefias.’

È?!

au.



                                                                     

370 z’OnrssÉa,’
» en ce jour auquel je defcendis dans.

3; les fombres demeures de Pluton ,
si pour interroger ce devin fur le fort
a" qui m’était réfervé cherchant le

9 retour de mes compagnons 8c de
si moi-même ; mais ô mon époufe ,t

st allons goûter les douceurs du lit.
:7 nuptial. a p

La vertueufe Pénélope lui répondit :-

5» le lit nuptial t’attend. Les Dieux
fi t’ayant accordé de revenir dans ton:

st palais 8: dans ta patrie, il dépend»
a de ta volonté d’en goûter les clou-r

av ceurs; mais puifque tu as commencé
":1 de parler, 51 qu’un Dieu te l’a fug-

u géré, apprends-moi quel doit être le

a! dernier de tes travaux g car je penfe
av que j’en- ferai. inflruite un jour; il
» vaut mieux que je le fçache dès.
» aujourd’hui...

a :1, Ma chere Pénélope, reprit le:
M [age Ulifl’e, pourquoi exiges-tu que
a. je dévoile à tes yeux cet avenir qui;

a fera pour. toile: fource de nouvelles
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douleurs , qui porte même en cet
imitant l’affliâion dans mon ame 2 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-j

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 connoifl’e ni les
vaifleaux ni les rames qui [ont leurs
ailes. Il me donna un figne pour
reconnoître cep’euple; 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 folemnels
facrifices, immole un belier , un

taureau 8c un porc. mâle , 5C retourne

dans ta maifon ,, offre de ’faintes
hécatombes à tous les. Immortels

a» qui habitent les célefles demeure-3,;

QVi
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sa à tous fans exception.. Lorfqueles
a, ans t’auront affoibli , que ttu feras "
9» parvenu à la vieillefie , du iein de
a la mer partira le trait-qui terminera
a ta vie; la mort ne fera pour toi
n qu’un doux fommeil ;.. les peuples
n auront été heureux fous tOn em-
». pire. Tyrrefias m’aiïura que toutes

au ces prédiétions. auroient leur 3Ce

sa complifltment » (r).
» :: Puilqu’une heureufe vieillefi’a

a) t’efl réferyée,. reprit la vertueufe

au. Pénélope ,.je- dois efpérer que tu

n. échapperas encore aux] maux. que le

a» (ortie prépara . A
Pendant: qu’Ulifl’e 8: Pénélopes’ene

trerenoient ainfi, let-nourrice Euriv
clée Sala fidelle Erirnone préparoient,

à laslueuredes brafiers, le. lit nuptial,
le, couvroient de. fuperbes tapis-d’une
extrême firiefïe. Après s’être acquittées

aveczèleôc aâivité deszfonâions qui;

leur [ont confiées a la vieille Euriclée:

gentredans l’appartement. des. femme
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Lachambriere-Eurimone précedeUlifTe
8c l’énélope avec destorches ardentes ,

lesconduir dans la chambre qui leur
eft defiinée , 81 fe retire avec refpe&.;

,ils reprennent l’ufage de leur ancien)

lit (r r. ’ - .Cependant Télémaque , Philetus,
Eumée &les femmes du palais cefi’ent"

de danfer, fe retirent dans lesloge-A
mens qui leur font defiinés , pour. y
jouïrd’un repos nécelTaire. .-

Uliffe 8c. PénéIOpe ayant goûté

les douceurs du’plus tendre amour,
f8 plaifoient au’récit. de lieurs aven--
tures. Pénélope la-plus vertueufe des

femmes ,,racontoit’ à- (on époux tout

V ce-qu’elle-avoit foufïert de cette troupe -

indomptée de prétendant). (on hya
’ men , qui afiiégoièntle-palais d’Uliffe,

tuoient fes bœufs 8c les moutons,
confumoient fou vin dans leurs con-A
tinuels feflins. Le divin Ulifle raconte
à fan époufe-leswiéloires qu’il arrem--.

e Bœtéesidansles plainesde TroyeQ-Qm
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8c les infortunes dont elles ont été fui-
vies. Pénélope fe Plaifoit à l’entendre ;

le fommeil n’entra point dans [es pau-
pieres, qu’il n’eût achevé le récit de les

aventures; fes exploits contre les Cy-
coniens; comment il aborda la terre
fertile des Lothophages; la cruauté du
cyclope, 8: la vengeance qu’il tira
de la mort de fes 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 [a patrie , 8c néanmoins
il ne devoit point encore y parvenir;
comment la tempête difperfa [es vaif-
feaux fur le vafie des mers , 8c le fit
aborder au long port des Lyflrigons,
d’où il échappa feul avec fonvaitÏeau ,.

ayant perdu; tous. les autres 85 fies va-
leureux compagnons; l’adrefl’e &les.

rufes de Circé; fou voyage dans la
vade demeure de Pluton, pour inter-
roger l’ombre du Thébain Tyrrefiasg
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comment il retrouva fes compagnons.
dans ces fombres demeures ,. y vit fa
mere , fa tendre mere qui le nourrit

Ë’ de [on lait, qui éleva fon enfance 5
l’es accens enchanteurs des Sirenes, les

pierres d’égarement , l’afi’reufe Caribde

’ 86 l’horrible Sylla qu’aucun mortel.
l’ n’approche impunément g comment

fes compagnons tuerent les bœufs du
Soleil ;. comment la foudre lancée par-
le bras de Jupiter brifa fou vaifïeau,
85 noya tous fes chers compagnons ;
comment il échappa feul à. la mort ,
6C aborda l’île d’Ogygie , ou la Nymphe-

Calypfo le retint dans fou antre en-
chanté , enflammée du defir ardent

d’en faire fon époux; les foins qu’elle»

prit de lui les offres qu’elle lui fit
de lui. donner l’immortalité 8c une
il” jeunefi’e éternelle 5. cependant elle ne-

put le perfuader , ni vaincre fa rétif-
" tance g. comment après des. travaux: o
5 ’ immenfes il aborda chez les Phéaciens,

la! qui l’honotetent comme un Dieu,lt
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576 rapt-essart,
renvoyerent dans fa patrie dans un
de leurs vaifT;aux ,.1ui donnerent de
l’airain , de l’or, de précieux vêtemens.

Ulifi’e achevoit ainfi le récit de fes.

aventures, quand le doux fommeil-t
Verfav fur lui les pavots. ,,,vint ré-
parer fes forces abattues , 85 fufpendre
les foins dont (on ame étoit agitée. I

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
des profondeurs de l’océan , lui permit

de monter fur (on trône-d’or, 85 de
porter la lumicre aux mortels. Ultfl’e
fa leve , adrefi’ant la. parole à Péné-

lope; il lui du :4 ,»- O-ma chére époufe,je partageai

» tes infortunes ,. tu partageas mes
n travaux;,tes larmes couloient dans
n ce palais ,,attendant mon retour,
ae- tandis que Jupiter de les autres Dieux
n-m’éprouvoient par le malheur ,.,
au par les. Obflac1e31qæl’il5! mettoientàL

’wÏV-:-Fwt -..u...gm A47,-...urêfld
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l’ai-dent defir que j’avais de revoir

ma patrie. Arrivé maintenant dans
mon palais, ayant goûté les dou-
ceurs du lit nuptial, prenons foin
de nos polleflions. Les grecs me

l I .
rendront, de gre ou de force (a),
les troupeaux que les prétendans.

au ont confume’s en mon abfence ; mes

8

8838.3

étables feront repeuplées. Je m’é-w

loigne maintenant pour aller aux
champs voir mon pere qui s’afilige

de mon abfence , que la douleur:
confirme ; ta prudence, ô ma chere
époufe , n’a pas befoinide confeils;

voici cependant’les ordres que je

te donne. Au lever du foleil , le
bruit fe répandra dans la ville que
tous les prétendans font tombés tous

mes coups , monte au fommet du;
- palais avec tes femmes , demeures-
y , ne vois performe , n’interroge»

. performe. a ’
Il dit , 84: revêt fa brillante armure ,", i

éveille Télémaque 5c. lesdeux pâtres ,,
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leur ordonne de s’armer. Ils obéifi’ent ; ’

l’airain luit fur leurs corps; ils ouvrent

les portes du palais , 8: fortent pré-
cédés d’UlilTe. Déja le foleil éclairoit

la terre, Minerve les cacha fous un
nuage obfcur’ &i les fit promptement

fortir de la Ville.

4* .

nagea.
. kawa?
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Comment Ulzflè filtrent; de jan Pare
dcfonfils, combat les Grecs révoltés.

L E fils de Cillene , Mercure appelle;
les aines des prétendans, 8: agite dans
fes mains cette baguette d’or quia la

puitTance de fermer les yeux des p
mortels, 8: de les rendre, quand il
le veut , à la lumiere du jour. Il mar-
ché à la tête de ces ombres qui le
fuivent avec d’horribles fifilemens (a ) ,.

femblables aux cris. aigus des chauves--
fouris retirées dans l’antre profond:
d’une roche élevée, lorfque l’une d’elles, )

. tombeôc entraîne fes-eompagneswvet’.

lefquelles elle ne formoit qu’un feul.
bloc; telles les antes des prétendans
voltigent en fifilant autour de Mer-
cure qui les précède dans les routes
obfcures du palaisqde Pluton, navet--
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faut les courans de l’océan , les pierresî

blanches (d) , les portes du foleil ,
8K le vafie pays des fonges. Ainfi 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 r
l’ombre de l’irréprochable Antilo-

que , l’ombre d’Ajax- , le plus beau ,7

le plus vaillant des grecs , après l’in--
domptable fils dePele’e; Ces amesv
voltigoient autour d’Achille.L’ombre-
affligée d’Agâmemnon fils d’Atrée s’ap-v

procha. Autour d’elle s’afl’embloientn

les ombres des héros qui périrent avec
lui dans le palais d’Egifie; l’ame du:

fils de Pelée lui adreflant la parole :
i » Fils d’Atrée , lui dit-elle , nous

n te crûmes le plus intime favori du’

n Dieu qui lance le tonnerre; car tu
n commandois à des Rois puifi’ans, à

av un peuple immenfe fous les murs de
» Troye, ou les grecs foutfrirent tant
a» de maux; 8c cependant. la parque

x,
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dont aucun des mortels ne peut
éviter le fatal cifeau , t’a moifi’onné

le premier après la prife de cette
grande ville. Il eût été plus hono-

rable pour toi de mourir (Ous les
yeux des Troyens , quand tu jouifi’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 périffe fans honneurs,

d’une mort affreufe. .3
a : Heureux fils de Pelée,Achille,
la vivante image des Dieux , ré-
pondit Agamemnon , toi qui mourus
,loin d’Argos fur les rives d’llion ; les

plus courageux parmi les enfans des
grecs 66 des troyens combattans
pour toi, furent tués autour de ton
corps. Nous laifïâmes un grand ef-

pace- entre nous 8: ta dépouille
mortelle. Étendue fur la poufiiere ,
elle imprimoit la terreur dans l’aine
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des troyens; nous combattîmes tout
le jour , à: n’euflions ailé de
combattre , fi Jupiter n’eût mis fin

au carnage par une tempête qu’il
excita, pour fouilrairè ton corps
à la vengeance des troyens.
» Quand nous eûmes tranfporté ta
dépouille mortelle près de nos vair-
feaux , que nous l’eûmes lavée avec

une onde pure, 8e couverte d’huiles
parfumées , nous te plaçâmes fur un

lit funebre; la défolation étoit dans
l’armée des grecs; ils pleuroient»;

.èoupoient leurs cheveux en figne
de deui1(d); leurs cris percerent
jufqu’au palais de Thétis. Ta mena

s’éleve du foin des ondes, fuivie
des Divinités marines; une voix
terrible fort de la profondeur des
mers; les grecs en [ont effrayés;
ils regagnent avec précipitation leurs

wifi-eaux. Ils y fuirent rentrés , fi
un homme d’une vafle.expérience ,

qui acquit par (es figes codeilslil.

«K :FW -4-l...7 .,5 Iv-« I s .-41 V .1c. se V p ... --.:n. . :jvj-r-æ- «
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a» confiance del’armée , Nefior, ne

les eut contenus; Neflor leur tint
ce fage difcours:
» Arrêtez, enfans des grecs , celiez
de fuir. C’efi la mere d’Achille qui

fort des ondes avec les Divinités
marines , pour être préfente aux
funerailles de fan fils. a
au Il dit, 8c la terreur des grecs fut
diflipée. Les filles du vieux Nerée

environnant ton corps avec des cris
lamentables , le couvrirent d’un
vêtement immortel (a). Les neuf
Mufes chantoient d’une voix har-
monieufe, fe répondant par de lu-
gubres accents. Il n’étoit aucun des

grecs qui ne pleurât , tant la Mule
le plaignoit par des fans lamen-
tables 8c touchans (f). Les Dieux
8C les hommes pleurerent pendant
dix-fept jours 86 dix-fept nuits ( g);

la dans la dix-huitieme journée ton
53 corps fut livré aux flammes, cou-
a- vert du vêtement divin que ta and:

l

:3

tîIv
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9) t’avoir donné, oint de parfums 62

’ » de miel; nous immolâmes des mou-

» tons engraiflés- 8c des bœufs;grand
a» nombre de héros de l’armée des

» grecs firent plufieurs fois fous les
tu armes le tour de ton bûcher, à ’

» pied 8c à cheval; le bruit des che-
r» vaux fe .faifoit entendre au loin.

z» Quand la flamme de Vulcain eut
» confumé tes chairs, au lever de
» l’aurore nous recueillîmes tes os,

9) ô Achille; repandîmes par-delTus
’ 97 du vin 8c de l’huile; ta mere ap-
. au porta un vale d’or immenfe, qu’elle

. » difoit être un préfent de Bacchus,

ouvrage de Vulcain. Dans ce vafe
r» repofent tes os , illuflre fils de
.: Pelée , ceux de Patrocle fils de
» Menétius , Confondus avec les tiens.
a: Près d’eux, dans la même urne ,
99 mais féparés, repofent les os d’An-

» tiloque, celui de tes compagnons
.» que tu honoras, le plus , après la.
9- mort de Patrocle..La laitue armée

i A des

3

:4:wa g V I r’ ’ V sa. du, fi -.---l V-Q i» v . .il. v I e... www-s A ,, A



                                                                     

3853888.!

I ï:

Vv

»

»

CHANT VINGT-QUATRIEME.’ 38;.

des grecs ( h) plaça ce vafe précieux.

dans un fuperbe tombeau confiruit.
par fes foins , fur le haut d’une
montagne voifine des rives de l’El-
lefpont , afin que la génération pré-

fente 8C. les races futures le vitrent
du fein des mers; ta mere ayant
demandé aux Dieux d’honorer tes

funerailles de magnifiques combats ,1

difpofa. elle-même autour de ta.
i tombe le cirque dans lequel com-
battirent les plus braves, les plus,
adroits, les plus légers des grecs;,
J’affifiai aux funerailles d’un grand

nombre de héros, je vis les jeunes
hommes le ceindre 8c préparer,
au combat, après la mort de leurs
Rois; mais fi tu enfles pu être té-Ï

a moin de ceux dont Thétis honora.
tes funérailles, tu les enfles admirés,

toi - même ; car tu fus cher. aux
Dieux; ta gloire n’eft point enfeu

a velie dans le tombeau, elle vivra,
9) éternellement dans la mémoire des»

Tom. Ilq R
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» hommes, ô Achille ; mais moi ;
» quel fruit ai-je tiré de cette longue

» guerre? Jupiter me condamna à la
M. mort , à mon retour dans ma patrie,
à par les mains d’Egifte 86 de ma dé-

s) teflable époufe. a

Ainfi s’entretenoient Agamemnon
85 le fils de Pelée , lorfque Mercure
arriva conduifant les ames des pré-
tendans domptés par Ulifl’e.

Achille 6c Agamemnon Ëfurpris à
cette vue, s’avancent vers cette foule
de morts. L’ombre du fils d’Atrée re-

connut l’illuflre Amphimedon fils de
Melanthus, habitant d’Itaque; car ils
étoient liés par les nœuds de l’hof-
pitalité. Le fils d’Atrée avoit été reçu

dans la maifon d’Amphimedon , lorf-
qu’il aborda à -Itaque. Agamemnon lui

adreflant le premier la parole:
ï n Amphimedon , lui dit-i1, quelles

à infortunes envoyent dans ce féjour
si ténébreux , cette troupe choifie de
à jeunes hommesde même âge , tous
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également difiingués, tels qu’il lem-i

hie que le deflin ait pris plaifir de
réunir ici les hommes les plus puif-
fans d’une grande cité. Efl-ce N ep-

tune qui vous a engloutis, excitant
une horrible tempête , vfoulevant
contre vous les flots irrités? Sont-
ce des hommes ennemis qui vous
ont furpris enlevant leurs bœufs 85
leurs nombreux moutons i Avez-
vous périr en combattant pour la
défenfe de votre ville, de vos femmes "

18C de vos enfans (i)? Réponds-
moi, Amphimedon; car je m’ho-
nore du titre de ton hôte. Ne te
fouvient-il plus du temps auquel
j’arrivai à Itaque avec le divin Mé-
nélas, exhortant LUlifi’e à nous fuivre

aux champs d’Ilion avec les vaif-
féaux. Nous demeurâmes un mois
entier à Itaque , ayant peine à dé-
cider, ce héros, le defiruéieur des
cités (k). a»

-. L’ame d’Amphimedon lui répondit:

R i)
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a mutité au d’Atrée A, Agamemnon;

bîRoides hommes ,il- me fouvient
b. de tout cela. Je’te dirai avec vérité

5) quelle fut la caufe de notre mort;
i) Nous convoitions l’hymen de l’éé

poule d’Ulifle riblent depuisi*long-
3). temps. Pénélope , méditant notre

à, mort ,i n’ofant refufe’r ces odieufes

si noces 85 ne voulant les [accom-
i’ ’plir,*imagina la rufe que je vais te

dire. Ayant drefl’é dans Ïfon palais

un méti’eripropre à fabriquerÏmn

voile immenie; d’une’extrême fié

nefie , elle nous tint ce langage:
sa Jeunes hommes qui prétendez à
mon hymen, puitque le divin Ulille

9 cit mort, demeurez ici, attendant; "
pour que je - déclare mon choix,
que j’aie achevé ce voile, afin que

mes fils ne foient pas perdus. C’efl

le voile fépulcral de Laerte,quand
la cruelle mort terminera fia-longue

) carriere ;vi’envtendrois avec peine

les grecques me: reprocher que cet

8.,

.3": a sur.

V’

8. 8’ 8’ 8 a"

tu»:
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au homme quia amaflé de grands biens,
» n’emportât pas dans le tombeau un

si voile , ouvrage de mes mains. n
h a Ainfi elle dit, &nos efprits furent
n perfuadés; mais elle travailloit le
n jour 8c détruifoit, pendant la nuit,
au quand les brafiers étoient allumés,

p l’ouvrage de la journée. Trois ans
» entiersfielle nous trompa ," donnant
» aux grecs de faillies efpérances.
n Lorfque la quatrieme année fut ar-
a. rivée , que, les heures , ’les,mois ,

5) les jours furent révolus, une ,de;fes
.5) femmes infiruite de l’artifice, nous

avertit. Nous la furprîmes détruifant

le voile qu’elle avoit tifTu; nous la
contraignîmes, malgré’elle , de l’a-

» chever. Elle nous montra ce voile
immenfe , qu’elle avoit fait , lavé à:

lufiré ; il jettoit un éclat femblable

:2 à celui du Soleil 8: de la, Lune.
M Le deftin ennemi ramena alors Uliffc
a dans l’île d’Itaque. Il aborda dans une

fi campagne éloignée de la .Ville, reng

R iij
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à l’extrémité de Pile, habitée par

l’un de (es ferviteurs , à qui il avoit

confié le foin de [es porcs-Le fils
d’UlifT e y arrive dans lé même temps;

car il étoit allé avec un vailleau
dans la fablonneufe Pilos. Ce fut en
ce lieu qu’Ulifl’e 8c (on fils médi-

terent notre mort. Ils arriventàla
Ville , Télémaque le premier , Ulitle

après lui,ï conduit par le gardien
des porcs , mal vêtu , femblable à
un vieux mendiant], réduit à une
extrême mifere. Il s’appuyait fur

[on bâton , de vils haillons cou-
vroient fa nudité. Aucun de nom
ne le reconnut ,, pas même les plus
âgés qui l’avoient vu autrefois ;
aucun ne foupçonna cette foudaine j.
apparition. Nous l’infinitions, nous
le «maltraitions dans (on palais; il
fondroit avec une étOnnante pav’

tience nos injures 8c nos coups.
i Mais quand Jupiter l’a infpire’, il

le réveille comme d’un profond

W
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fommeil, enleve avec Télémaque

toutes les armes qui font dans le
palais, les dépofe dans une chambre

haute dont il ferme les portes , or-
donne à (on époufe, par un artifice

a: inconcevable , d’apporter un arc 8c

),

389398388

3

D)

à!!!

des fleches , de difpofer des bagues,
5c de nous propofer des jeux pre-
mices du carnage. Aucun de nous
ne put tendre , à l’aide du nerf,
le grand arc d’Ulifie , ni même en

approcher. Cet arc parvint enfin
entre les mains du fils de Laerte ,
malgré notre réfiflance; car nous

nous oppofions avec force à ce
qu’on le lui donnât , quelques inf-
tances qu’il nous lit; Télémaque (cul

l’ordonna. Le patient Ulifie armé

de fon arc , le tend avec facilité,
fait palier la fleche par tous les an-
neaux , 86 le plaçant enfuite fur le
feuil de la porte , jettant de toutes
parts des regards terribles , il ren-
verfe le carquois 8c les fléchies qu’il

R iv
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ferme,&’ leslance cotipfur coup. Ces
eches meurtrieres frappent d’abord

le Roi Antinoüs, enfuite tous les
autres ,"tous les coups portent, les
prétendans tombent l’un furl’autre.

On ne peut douter que quelque
Divinité ne foi: venue en ce mo-
ment à fon fecours; car Ulifle, Té-
lémaque 8: les deux pâtres courent
çà 85 là dans le palais avec une fu-
reur extrême, tuant tous ceux qu’ils

rencontrent. On n’entend que cris
oc gémilTemens. Les crânes font
fracallés; le fangi ruilielle fur le
plancher. Ce fut ainfi , ô Agamem-
non , que nous pérîmes. Nos corps
font entaillés fans honneur dans le
palais d’UlilTe ; car aucun de nos
amis , aucun de n05 proches n’elt
encore infiruit de notre mort; au-
cun n’a lavé nos plaies, ni pleuré

notre trépas, le (cul honneur que
les morts reçoivent des vivans. au
n z Heureux fils de Laerte , in-
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.» duflrieux Uliffe , reprit l’ame d’Agaa

.n memnon , tu obtins une femme
» vertueufe , d’un efprit excellent ,’
-» l’irréprochable fille d’Icarus, la ver-

i tueufe Pénélope que rien ne dé-
tourna de l’amour de fou époux, ni

de la fidélité inviolable 8c du tendre

fouvenir qu’elle lui garda. Sa gloire
si ne périra jamais; d’immortelles chan-

Ions la célébreront; les hommes 8C
si les Dieux prendront plaifir à publier.
à fa fagelfe 8c fa Vertu(l). Telle ne
sa futpas la fille de Tindare , la cri-
» minelle Clitemnefire , qui donna
a la mort à fon époux; les poètes;
n les chanteurs publieront (a honte ;

la tache qu’elle a imprimée à tout

1» (on fexe rejaillira, même fur les
sa femmes vertueufes. »

Tels étoient les entretiens des om-
ibres au fein de la terre, dans les fom-
bres demeures de Pluton. Cependant
171i e , Télémaque , Philetus 8C Eumée

ayant traverfé la ville d’Itaque le ha.

R v
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tent d’arriver au domaine bien bâti dans

lequel Laerte afixé fa demeure. Par-
venu au terme de fes travaux, Laerte
acquit ce domaine, y confiruifit une
maifon environnée d’un bâtiment def-

tiné aux iefclaves 8c aux animaux do-

mefiiques (m Il réunifioit dans ce
bâtiment les ferviteurs nécellaires; ils
travailloient à ce qui lui étoit agréable ;

y étoient nourris , s’y repofoient de
leurs fatigues , y goûtoient les douceurs
du fommeil. De cenombre étoit une
«vieille efclave Sicilienne en qui Laerte

avoit mis fa confiance , du jour auquel
il abandonna la Ville pour le retirer aux
champs; elle,prenoit foin de fa vieillefle.
Arrivé en ce lieu, UlilTe adrefiant la
parole à ton fils 8C aux deux pâtres:
si entrez, dit-il,’immolez le porc le
a: plus gras, préparez le repas du ma-
» tin. Je vais éprouver li ’mon pare

a me reconnoîtra, après ma longue
a» abfence. a

Ayant ainfi parlé,.il remet fesarmes
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aux deux pâtres qui s’avancent vers

la maifon, 8C defcend dans le ver-
ger, pour ellayer de le faire recon-
noître de [on pere. Parcourant le
vafie enclos qui environne la maifon
de Laerte, il n’y trouva ni Dolius,
le chef des efclaves de fon pere,
ni aucun de les ferviteurs , ni Laerte
lui-même. Tous, à l’exception de
Laerte, étoient dans les champs ,
allembloient des épines pour former
une haie; le vieux ’Dolius marchoit
à leur tête. Ulifie apperçut Laerte
dans le jardin. Il étoit feu] , occupé à

émonder une jeune plante; une tuni-
que mal-propre , fouillée, déchirée , ’

étoit fur fon corps , des guêtres de
cuir le défendoient des épines , des

gants épais couvroient fes mains ,
rempart contre les ronces ,i un bon-
net de peau de chevre en forme
de cafque étoit fur fa tête; de truies
réflexions entretenoient la douleur
dont (on ame étoit pénétrée (n ). Le

. R
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divin , le patient Ulifie le reconnut,
malgré les rides que la vieillelle 8C les
chagrins avoient imprimées fur fou
front. Il s’arrêtefous un poirier d’une

tige élevée , verfe des larmes , 8c dé-

libere en lui-même, fi, cedant à fou
empreflement, il courra [e jetter au
:cou de fou pere, le ferrer dans fes
bras, lui apprendre fon arrivée dans
fa patrie , lui faire le récit de (es
aventures , ou s’il l’interrogera d’abord,

.8: cherchera à s’en faire connoître. Le

parti d’exciter par des quefiions in-
fidieufes 8c piquantes la curiofitéde
Laerte,-lui parut le meilleur. Il s’a-
.’Vance; Laerte avoit la tête baillée,

occupé à émonder fa jeune plante ;
fou. illuflre fils s’approche, 8: lui
adrelTant la parole :

au Vieillard , lui ditoil, j’admire ton

a habileté dans la, culture des jardins.
» Ce verger me paroit bien foigné ;
a il n’efi ni figuier, ni vigne, ni oli-

æ. vier, ni poirier, ni aumuie efpece
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sa d’arbres, ni la moindre place qui
s ne foi: cultivée avec intelligence.

Cependant j’ai un reproche à te
faire; ne t’en irrites pas. Il me
femble que tu n’as pas le même foin

de toi-même; tu parois trille; la
vieillelle 8c la mal-propreté te défi-

s gurent; tu es mal vêtu. Ce n’el’t pas

a fans doute un maître qui te tient en
ss cet état, pour punir ta négligence; ta

si prefiance 8: ta figure n’ont rien de
sa fervile ; tu conferves, fous ces vils
» vêtemens , la majeflé d’un Roi;

ss tu reflembles à un Roi. Cependant
a» fe purifier par le bain , vivre dans
ss les fel’tins , coucher mollement’,

» telle efl la coutume des Rois dans
leur vieillefï’e. Réponds-moi donc

avec vérité. A quel maître appartiens-

tu ? A qui cil ce jardin que tu cultives?
Apprends-moi s’il efi vraique nous

s foyons à Itaque , comme nous l’a

ss dit un homme que nous avons renta
la contré en arrivant, qui ne nous a

3388i!”
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» pas paru fuflifamment inflruit; car

il n’a pu répondre à mes quefiions (a);

il n’a pu me dire fi un hôte que
j’avois dans cette île, efi vivant, ou

s’il elt mort, s’il cit parvenu dans

les fombres demeures de Pluton.
Remplis mon defir , écoute-moiat-

tentivement. Je donnai autrefois
l’hofpitalité dans ma maifon, à un

homme qui fe difoit d’Itaque. Au-
cun autre étranger femblable à celui-
ci n’étoit encore entré dans ma de-

meure. Cet homme fe faifoit gloire
d’être fils de Laerte , fils d’Acrife.

Je le conduifis dans ma maifon, je
lui donnai l’hofpitalité, je le traitai

convenablement , 8:. lui fis des pré-
fens pr0portionnés à mes richefi’es

qui étoient grandes , fept talens d’or,

a) une urne d’argent cifelé, ornée de

ss fleurs , douze couvertures , autant
si de tapis, autant de fuperbes man-
s teaux , autant de tuniques , quatre
a femmes efclaves trèstbelles,inflruites

èuzzsuxsuexxuxxuxe
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dans les arts de leur fexe, telles
qu’il les choifit lui-même. »

ss a O étranger , répondit Laerte ,

le vifage baigné de pleurs , tu es
arrivé fur cette terre qui efl l’objet

de tes quefiions; mais des hommes
orgueilleux 86 méchans s’en font

emparé; tu as fait à cet homme des

dons immenfes qui te feront inu-
tiles. Si celui que tu reçus dans ta
maifon étoit vivant, fi tu le ires
trouvois à Itaque , il te rendroit la
pareille, te donneroit. l’hofpitalité,

te renverroit comblé de fes dons;
car la jufiice 85 la reconnoilfance
l’exigent. Mais dis-moi avec vérité

combien de temps s’el’t écoulé depuis

que cet étranger malheureux fut
reçu dans ta maifon? C’eft mon fils,
ou plutôt il le fut. lnfortuné l j’ignore

jufqu’auxlieux où il eflmort ; j’ignore

fi, éloigné de fes amis , loin de
fa patrie , il a été , fur la mer,
la proie des m0nltresquipeuplent
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l’humide élément , ou fur la terre

celle des bêtes fauvages ô: des
oifeaux du ciel. Sa mere n’a point
étendu un voile fur fon corps;fon
pere ne l’a point pleuré, fa refpeétable

époufe , la vertueufe Pénélope qui lui

apporta une riche dot , n’a point arro-

fé de fes larmes le lit funebre de (on
époux ; elle n’a point fermé fes yeux ,

comme il convient; car tel efi le feul
honneur que les morts reçoivent des
vivans. Réponds- moi donc avec
vérité , de quel pays es-tu? Quelle
efi ta ville? Quelle efi ton origine?
Où s’eft arrêté le vaiffeau qui t’ap-

porta dans cette île P Où font tes
compagnons P Voyages - tu fur un
.vailleau étranger , dOnt’ les conduc-

teurs ayent difparu après t’avoir
dépofé fur ce rivage? ss

a» :11 Je fatisferaiàtoutes ces quef-
rions , reprit l’indul’trieux UlilI’e. Je

fuis d’Alibante , j’habite un’fuperbe

g palais; je fuis fils d’Alplu’damas, fils

:83

:38

U

farads M



                                                                     

CHANT VINGT-QUATRIÈME. 401-

a du Roi Polymcdon. Mon nom efi
a Epiritc (p). J’allois en Sicile; mon
» deflin m’a égaré , ma jetté fur cette

si côte malgré moi; mon vaiffeauel’c

si à la rade fur une rive éloignée de
si la ville. Nous fommes dans la cin-

«ii quieme année depuis qu’UlifTe a

a» abordé dans ma patrie. Il paroiffoit
si malheureux ; cependant les augures
si étoient favorables à fon départ; les

au oifeaux voloient fur la droite ; je le ’
a. renvoyai joyeux avec ces heureux
a préfages. Il partit en joie(q);nous
si efpérions reflerrer les liens de l’hol-

ii pitalité par des préfens réciproques. »

Il dit ; 86 la douleur couvrit d’un
nuage obfcur les yeux de Laerte. Pre-
nant dans fes deux mains de la pouffiere
defléchée par les rayons du foleil (r) ,

il la répand fur fes cheveux blancs,
pouffant de profonds foupirs. L’âme
d’Uliffe en efi émue; il ne peut diffi-

mulet plus long - temps (s), regarde
fon pere , 6c fe jettant à fon cou , le



                                                                     

402. tantes-ira,
ferrant dans fes bras : a je fuis Ulifl’e

3
»

»

»

M

8U!!!

ton fils, ô mon pere, lui dit-il,
ce fils l’objet de tes inquiétudes 8c

de tes quel’tions; j’arrive dans ma

patrie après vingt ans d’abfence ;

feche tes pleurs; je te dirai tout en
peu de mots; car le temps prefi’e.
J’ai donné la mort dans notre palais

aux prétendans à l’hymen de Péné-

lope; j’ai puni leurs crimes, 8c vengé

l’outrage fait à notre maifon. a

si a Si tu es véritablement Ulifl’e

mon fils , reprit Laerte , donne-moi
un figue auquel je doive te recon-
noître. a

si :: Regarde, 8: vois de tes yeux,
répondit l’indufirieux Ulilfe , cette
cicatrice de la blefi’ure qu’un énoro

me fanglier me fit fur le mont Par-.
nafl’e, chez le Roi Autolycus mon
aïeul maternel, auquel tu m’envoyas,

8c ma refpeétable mere , pour rect-
voir les dons qu’il m’avoir promis

lorfqu’il étoit venu à Itaque. Je te
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» nommerai encore les arbres que tu
a me donnas dans mon enfance , quand
a je te fuivois dans ton jardin , que ,
a marchant entre ces arbres, je t’en
a demandois les noms , que tu te

plaifois à répondre à mes quefiions.

Tu me donnas treize poiriers,dix
pommiers , quarante figuiers; tu me
nommois diverfes efpeceà de vignes;

tu me promis de me donner cin-
quante feps très-fertiles; ces vignes
produifent des raifins de toutes ef-
peces quand la faifon cit venue. a
Il dit; un nuage épais, effet du com:

bat de la douleur 8C de la joie, couvre
les yeux de Laerte(r) , fes genoux f:
dérobent fous lui, il ne peut méconq
noître (on fils aux figues certains qu’il

lui a donnés , il veut l’embraiïer, 8c

tombe évanoui entre fes bras. UlilTe
le foutient, lui prodigue (es foins ;
Laerte e11 rappelle’ à la vie , les efprits

prennent leurs cours dans fon cœur.
» O Jupiter, dit-il , il cil des Dieux

8
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b qui habitent l’Olympe , s’il eft vrai

que les prétendans aient reçu - la
a peine due à leurs crimes; mais je
n tremble pour toi , ô mon fils g une
D inquiétude empoifonne ma joie 5
a» je crains que les habitans d’Itaque

n ne fe foulevent, qu’ils ne viennent
:- t’attaquer dans ma maifon, qu’ils
u n’implorent le fecours des villes de
a Cephalonie. »

» : Prends confiance, ô mon pere;
reprit le (age Ulifïe , que ces vaines
terreurs ne portent pas le trouble
dans ton ame. Sortons de ce verger;
marchons vers ta maifon; tu y trou-

» veras Télémaque, Philetus le gardien

des bœufs , 8C Eumée le gardien
des porcs; je les ai envoyés devant i

a moi préparer le feflin. »

Ayant ainfi parlé , ils marcherent,
Vers la maifon de Laerte ; y trouverent
Télémaque à: les deux pâtres, par-

tageant les chairs, mêlant le vin dans
les urnes; l’efclave Sicilienne purifie

U
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Laerte par le bain , répand fur (on
corps. une huile. parfumée , le couvre
d’une belle tunique. Minerve s’ap-
proche, ajoute’à la majeflé du pafieur

des peuples; fa taille femble plus éle-Ï
siée , l’embonpoint releve l’éclat de fa

beauté , le bain a effacé les rides de

(on front (a) ; (on fils le regarde
avec admiration ; il efi devenu fem-j
blable aux Dieux immortelsm ô, mon
r pere , lui (lit-il, quelqu’un desDieux

» t’a fans doute donné cette grâce ’85

a cette majeflé que nous admirons en

a toi. » p V» : Plut à Jupiter, à Minerve 8:
à Apollon, reprit le vieux Laerte;
que je fufTe tel que j’étois quand je

.Canuis, à la tête des Cephaleniens g
la puifi’ante ville de Nerite , capitale
d’une grande province (x). Si j’eufi’es

été tel hier. dans notre palais ,’

couvert de mes armes,à portée de
-te feconder, j’eufïesichaflé les pré-

» tendans, malgré leur nombre, ô;

4V
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r. puni leur infolence; je t’eufi’es en;

a ô mon fils! pour témoin de mes ex-
» ploits; ton ame en eût été réjouie.»

. Ainfi ils parloient. Les préparatifs
du feflin étant. achevés, ils prennent

place felon leur ordre,’ fur des fieges

6: des trônes. Ils portoient les mains
fur les mets qui leur’étoient offerts,

quand le vieillard Dolius arriva avec
les enfans. Ils ontquitté leurs travaux;
"car leur mere qui les nourrit ,qui prend

foin du vieux Dolius appefanti fans
i iepoids des ans ,-1es a appellés; ils

voyent Ulifl’e , le reconnoiffent , la

furprife les rend immobiles.
Ulifi’e adrefl’e le premier à Dolius

ces tendres reproches : » ô: vieillard,

a. prends place à la table du fefiin,
a &"rappelle tes fens étonnés; caril

a y a long-temps que nous nous abf-
9 tenons de manger , attendant ton
a arrivée. ’9’ ï l *
’ Il dit; Dolius court l’e’mbrafi’er ,

le ferre dans fes bras , ne peut [a

s: u x a r
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aller de lui baifer les mains (y):
a O mon cher fils, lui dit-il, te
voilà donc rendu à nos vœux. Nous
n’efpérions plus te revoir. Les Dieux

t’ont ramené dans ta patrie. Reçois

nos hommages (ï); que les Dieux
t’accordent le bonheur; mais ré-
ponds à une queflion que j’ai à te
faire; dis-moi fi la vertueufe Péné-

a- lope efl infiruite de ton retour,
au ou fi je dois envoyer un des nôtres
a le lui apprendre? a

» d Elle le fçait, ô vieillard, re-
si prit Ulifl’e,que cette inquiétude ne

» trouble pas ta joie. n
Il dit , 8c Dolius s’afIied près d’U-

lifl’e. Ses enfans s’approchent , faluent

humblement leur Roi, lui baifent les
mains , ne peuvent le quitter , 85 .
prennent place felon leur ordre,près
de Dolius leur pere; le feftin coma

mence. ICependant la renommée répand dans

Itaque la nouvelle de la mort des

8388.3
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prétendans 8c de la viâoire d’Ulifi’e. Le

peuple court en tumulte au palais avec
des cris affreux 8c d’efl’royables gé-

miITemens. Ils s’emparent des morts;

chacun enfevelit les fiens ; des barques

font préparées pour tranfporter ceux
ides îles voifines ; un deuil univerfel
s’étend fur la ville; ils courent en
foule à l’aflemblée de la nation. Quand

ils furent réunis , 8c que chacun eût
pris place, Epîthe’e’fe leva ;’car la mort

de fou fils Aminog’is , le premier de

ceux. qui tomberent fous les coups
d’Ulifi’e , remplit fon ame d’une dou-

leur profonde. AdrefTant la parole au
peuple , il. lui tient ce difcours que
fes larmes interrompent :

n O mes amis , un grand crime a
n été commis. UlifTea formé le projet

a d’exterminer la race des Achéens.

a Il emmena les uns à la guerre; ils
se y périrent ;" fes vailTeaux furent
a. brifés; feu! ilrevient, a; donne la
pimort aux plus braves , aux plus

’ puiflans
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à .puill’ansdes habitans de Céphaloùie;

a emprelïez-vous , n’attendez pas
a. qu’il fe retire à Pilos ou dans l’Elide ,

» ou dominent les Epéens. Craignons

saque la honte imprimée fur notre -
a front, ne le courbe vers la terre, -
’î 8c qu’une tache éternelle ne flétriflie .

» notre poliérité dans les fiecles à-

si venir, fi nous .laiflions impunie la
» mort de nos fils i8: de nos freres. w
s»,S’il en étoit ainfi, la vie me feroit .
a odieufe , je n’aurois d’empreffement

» que de rejoindre mon fils dans le 4
» féjour des morts. Marchons , em-
a pêchons qu’il ne nous préviennent
» par unezfuite précipitée. a

,Il dit , 85 verfe un rorrent de
larmes. Une douleur profonde s’emg
pare .de l’efprit des grecs.

Le hérault Medon 85 le divin chanc’

teur , réveillés par le tumulte , [a
hâtent de fortir du palais, 8c de fe

rendre à l’aflemblée de la nation. Leur

-fl

fermeté imprime, le refpeét 8c l’éton-

Tom. Il. S
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neme’nt dans i trifides cœurs." Le fige:

Medou prit la ’ parole ’:’ ’
a ’ Habitans ’d’Itâque, écoutez-mol. ’"

a 1Ce ’n’efiipas- fa’ns l’ordre. des Dieux’

» Yqu’Ulilfexa’exéèntÊTcette grande en-’

a .tr’eprlfe..l’ai mule yeux un Dieua
a, immortel fe’tenir prés d’UlilI’e , fofis’

a la forme de Mentor ;- j’ai entendit”
» les difcdùrSpàr’lefquels il l’ariirribit

9’ Lau combat ,-&- foiiflloit le’couràge’

9» dans fou arde; j’ai vu un Dieu’im-"

9’ sprinter la terreur parmi lesprétenÆ

sa dans ; jeles ai vil s’offrir-euxmêmes

O, aux coups d’Uliffe (au ), tomber
o) fous fes coups les uns fur les autres.» i

Il dit; 8e la terreur fe répandit dans
les efprits. Le refpeâable vieillard Ali-
terfe fils de Maflor, qui feul connoît
le paillé 8C l’avenir ( b6) , plein d’af-

feflion pour ce peuple, prit la parole:
en Habitans d’ltaque, écoutez-moi,

a dit-il; Ces malheurs font le fruit
a de votre négligence. O mes amis, i
si vous avez dédaigné de fuivre me; i
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,1 confeils;8c.ceux du-fage Mentor ,
,.» quand nous nous, exhortionsde vous
i». ’oppofer aux projetsjirifenfés-Àd’e vos

,n enfans ,- quipnt . commisdunigrand
i» crime ,dévafiant les ,pofl’eflions,
,n déshonorant l’époufe d’un homme

,nîpuifl’ant’ 5C courageux ,jqu’ils ne

. - . croyoient pas .devpir revenir. Pre-

.1” nez donc , après «l’événement , le

,p.feul parti qui vous,refle,: 8: fuivez
» mes confeils. Demeurez en. paix,

.aepgardez-vous de fuivre Epithée ;
si abandonnez-le là, fagleltinée (aux),

Ainfi parla Aliterfe -, &fontdifeours
,fitimprefiion- fur plus de la moitié de
,l’afl’embléeL Ils fe retirent avec, de

grands cris; les autres demeurent, .8:
ferrent les rangs. Les fages confeils
..d’Aliterfe:ne les ont pas perfuadész;
lils ifuivent les impreflions-qu’Epl-æ
thée leur a données ;. fe couvrentlde

Îleurs armes; l’airainbrille; fur leurs
A corps; ils s’afl’emblent fous les murs

(de la ville; Epithe’e fepmet à leur
’sr;
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"412. rapts-set,
tête : il croyoit venger la mort de .
fou fils ; 8c la mort fera le prix de
fa fureur infenfée. i i "

Cependant Minerve adrefl’e cette
priere au fils de Saturne :

» Fils de Saturne notre’pere , le
» plus puifl’ant des Dieux , daigne me

a dévoiler tes confeils. Veux-tu ré-
a nouvdler une guerre fanglante , ou
.9) rappeller l’amitié 8l la concorde

9) dans Itaque. a
» a O ma fille , répondit le Dieu

M qui all’emble les nuées, Jupiter,
» pourquoi m’interroges-tu fur l’ave-

» nir? N’efl-ce pas toi qui préparas.

» danstes c0nfeils la vengeance qu’U-
a») lilfe a tirée des prétendans à l’hymen

t n de fou époufe, fais comme tu vou-
il» dras. Je vais dévoiler à tes yeux
roi les ordres du deflin. Puifque le di-
» vin Ulilfe ,de retour dans fa patrie ,
» a puni juliemènt les crimes des
a prétendans , que la concorde foit

p rétablie, que les deux partis qui die
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Il » vifentmaintenant le peuple d’Itaque,
0’)” » l’affermifi’entjpar desfermens fo-

m, » lemnels , qu’Uliffe. Ç; les defcen-
n dans,dans les fieclesàvenir,qregnent

W" » fur cette nation; employons notre
» puifl’ance pour faire oublier aux ha-

ire” p a bitans d’ltaque les pertes qu’ils ont
me: .» faites; que l’amitié tenaille, que la

H” a paix l’abondance en foient les

me”? » fruits.» - I
onc” Le Dieu qui lance le tonnerres,"

v ayant ainfi parlé , excita Minerve déja
W” empreliée. La Déelfe fe précipite du
Juif” fommet de l’olympe.
lilial? Lorfqu’Uliffe , Télémaque . Eumée;

pl??? Philetus, eurent joui des douceurs du
MIL fefiin , le patient Ulilfe adreffant- la

. parole à fes compagnons : a: que quel-
rW a qu’un forte , leur dit-il , ,qu’il re-
, a garde li. les ennemis n’approclzent:

allé ,2 pas..n- IPerm u dit g l’un: des fils de Dolius fe.
es 35 hâte de fortir , fuivant les ordres d’U- i
de à? Me. Apeine cit-il parvenu fur le feuil:

s, iij,

(45-1
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14,14 L’ODrssËz;
de la porte , qu’il voit la troupe ar-

*mée qui s’avance : a ils ne font pas

si loin , dit-il; armons-nous prOmp-
a tement. se

Il dit; tous s’emprelfent de le cou-

vrir de leurs armes; quatre de la mai-
fon d’Ulifi’e , fix de la famille.de

Dolius. Le vieux Laerte , le vieux
iDolius s’armerent eux-mêmes. Les
,ans ont blanchi leurs cheveux; mais
«le danger leur donne des forces (dé).
’A peine l’airain brille-t-il fur leurs
’ corps , qu’ils ouvrent les portes. Ulilïe

cit à leur tête; la fille de Jupiter,
Minerve efi à leurs côtés fous la
forme de Mentor. Le patient Ulilfe

reconnut la Déefie , 8C fon ame fût
réjouie. Adœfiant la parole à Télé-
maque : a» ô mon fils, lui dit-il, c’ell:

.3 dans ce combat’que les hommes
au courageux doivent te juger. Sou-
» tiens la gloire de tes ancêtres , dont

-a les exploits font célébrés par toute

«planeriez: x Ï”
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» : Je t’aurai , ô mon pere, ré-

» pondit le vertueux Télémaque ,
a pour témoin de mon courage, ne
a crains pas que je flétrifl’e la gloire I

» de ma race. a.
Il dit , 86 Je vieux Laerte ne put *

contenir fa joie : a ô Dieux, s’écria-

» t-il, quelle journée pour moi l
a Quel fpeétale l mon fils 6: mon petit-

» fils tout rivaux de gloire! a
Alors Minerve lui adrelIant la pa-

role : a fils’d’Acrife, lui dit-elle , de

æ tous mes compagnons le plus cher à
» mon cœur , invoque la Déefi’e aux

I» yeux bleus , fille de Jupiter , 8l
» lance ton javelot.»

Ainli parla Minerve; 8c elle fouflie
’ dans l’aine de Laerte une juf’te con-

.fiance. Il invoque la fille du grand
Jupiter , lance fou javelot , atteint
le cafque d’Epithée. L’airain ne peut

arrêter la violence du coup. Le cafque,
cil brifé , Epithée tombe; le bruit

de fes armes fe fait entendre au loin.
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116 L’ODI-ssée,’ v
Aufii-tôt Ulille 6c fou. fils-aux premiers
rangs, s’élancent, fondent avec leurs

épées ô: leurs javelots fur la troupe

armée , frappant de toutes parts. Tous.
eullent péri, aucun n’eût échappé,

fi la fille du Dieu mg porte. l’égide,

Minerve , ne les eût contenus , fila
.Déell’e n’eût contraint,tles.révoltés de

fe foumettre. Elle s’écrie : a» habitans

» d’ltaque, mettez fin à cette guerre

a cruelle; léparez-vous avant qu’il y

a ait plus de fang répandu (ce n .
Ainfi parla Minerve-,6: la terreur

s’empare des efprits 3 ils n’ont, plus la

force de foutenir leurs armes , elles
v tombent de leurs mains; ils reprennent
Ïavec précipitation le Achemin de la.
Ville , cherchant leur falut dans la

fuite. Ulifie les - fuit avec de grands
cris ; il s’élance 8C fond fur eux,

comme un aigle fur de. timides co-
lombes. Jupiter tonne ; . la foudre
tombe aux pieds de Minerve;:la Déclic.-

.adreilfant alors. la, parole au; de;
l

l
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Laerte : a indufirieux Ulilfe , lui dit-
: elle, arrête, mets fin à une guerre
a affreufe ; épargne le fang de tes
» fujets; crains la colere du fils de
a Saturne, du puilfant Jupiter. a

Ainfi parla Minerve. Ulifie obéit;
la joie renaît danse fou ame; Mi-
nerve cimente la paix par un traité
folemnel. La fille de Jupiter reçut leur;

’fermens fous la figure de Mentor.’

Fin du Tomeficond.
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