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ARGUMENT DU 014sz 1.7.71.-

Tclemaque raconte fuccînétement à Penelbpe ce qui lui
’ efi arrivé dans fon voyage. Ulyffe , conddî: par Eumée

dans Icheque ’. affilie au fefiin. des; Préiendansq

Un Berger 8c un de ces Chefs le frappent. Son chien

le reconnaît. d " 1’ h î

CH.A1VT x7711.
A mame: les cieux étoient,cplorés de.
la pourpre de l’Aurore matinale , que
le fils chéri du grand Ulyfi’e», Telema-

que fe lave; impatient de s’en retourne:

j Tome 1H. , "A
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.5 - L’ODYSSÉE.
«a la ville ,’ il attache à fes pieds fou
Îbeau cothurne , ô: s’armant de la folide

lance qui s’adapte à fa main : a) Mon
ïpere ! dit-il à fou fidele Eumée , je cours ’

àv-Ithaque; pour me préfenrer à ma mere;
’ car , jufqu’à ce qu’elle ait arrêté fur moi

les yeux ,Î fa tendrefle inquiette’, ’je’le

fais, ne êefTera point de s’exhaler en
profonds foupirs , accompagnés de lar-

Cmes. TOi , je te’l’ordonne, mene dans

la ville-"cet étranger infortuné, pour
’ ’ Qu’il y demande fa fubfifiance ; chacun ,

à Ion gré ,r lui donnera la nourriture
8c le breuvage. Accablé moi-- même de
revers ô: de chagrins , il m’eft impofi

fible de me charger des maux de tous
les hommes, d’exercer envers chaque
voyageur les devÇirs de l’hofpitaliré. Ton

hôte feroit-il airez i’njuf’re pour s’en cour-

roucer? i? ne feroit-parla , jerle- dis avec
cette franc-hile qui m’ei’t cherc 3 qu’ag-

graver le poids de l’es peines’rc. -
a O Prince-l répond le prudent Ulyfle ,



                                                                     

CHANTvXVII. 3*
je ne voudrois moi-même nullement;
prolonger ici mon féjour : le malheureux
réduità la mendicité, trouveplutôt fa
fublil’rance à la ville qu’aux champs;

quelqu’un aura bien pitié de, moi , 6c. [oud

lagera. ma. miferei A mon âge ,-je ne:
pourrois plus , fous une cabane ruflique,
exécuter tous les ordres, exercer-des
travaux rigoureux. Va; ce Pafieur , fe-
lon ta 1volonté -, me conduira fur tes pas,
dès que j’aurai pris un peu chaleur
devant ce feu , ô: que le foleil fera plus
élevé 5 je ne fuis couvert que de. ces
lambeaux 5 le. froid du matin me feroit
limette, La ville ,Ïjdires-vous, efl, 6101.-.

guéent . - ’ f ’
Il parle. Telemaque s’élance hors de la

cabane, à: .marChant à pas précipités, il

médite la mort de les; perfécuteurs. Arril-i v

vé dans fou palais , il incline l’on javelot
contreune haute colonne, ôt &ahchîil’anti

lc.,feuil de marbre , il entre dans, la faille.
.. La nourrice. Eurydée , qui comme.

A2



                                                                     

a UODYSSÉE
de beaux tapis les trônes éclatans , l’ap-

perçoit la premiere , à: fondant en lar-
mes , court aulli - tôt à fa rencontre;
les plus fidelles efclaves du malheureux
Ullee s’all’emblent , fe prelTent autour

du jeune Prince , le félicitent de l’on re-
tour , ô: dans la vivacité de leurs tranlï’

ports , elles lui prodiguent les témoi-
gnages de leur joie. Penelope ( telle
s’avance Diane ô: la blonde Venus,).
fort de [on appartement; verfant un tor-
rent de pleurs , elle jete l’es bras autour
du cou de [on cher fils , 8c lui baifanr
le front ô: les yeux brillans d’un; doux
éclat: » Le ciel te ramone donc , ô Te-
lemaque! lui dit-elle d’une voix entre-
COupée de fanglots , toi mon falut 8c ma
vie! Je n’efpérois plus de te revoir,’

depuis le jour qu’un vailleau , contre
mon gré , te conduifit en fecret loin de
nos bords , vers Pylos , pour chercher-
des nouvelles de ton pere. Mais parle;
rapportecgroi ce que tu as vu , ôt tout
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C H A N T X V.I I. ’57
ce qui cil parvenu à ton oreille. a:

» Ma mere , repartit v avec prudence

le jeune Telemaque , arrête tes larmes,
ne renouvelle pas de trilles l’ouvenirs au

fond de mon cœur , a: ne m’excite point
à. la plainte , j’ai en le bonheur d’échaper

à ma perte. Mais, après être entrée dans

le bain , 8: avoir revêtu des habits pu-
rifiés ,monte au haut ria-palais ,fuivie de
tes femmes; rends grace à tous les Dieux,
ô: promets-leur les plus trubles hécatomv
bas , li Jupiter" fait éclater’enfin fa ter- ’

rible vengeance. Je’vais fans retard à la
place publique prendre. un étranger qui
m’a fuivi dans cette ’Ifle , ô: qui , à ma
priere , m’a précédé avec mes généreux

Compagnons. J’ai ordonné à Pirée de

le recevoir dans l’a maifon , ô: de l’ac-

cueillir de la façon la plus honorable jaf-

qu’à mon retour. a: J
Il dit : ces paroles ne le perdent pas

dans les airs. Penelope entre dans le
bain; des habits purifiés la décorent i8:
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3 L’O D Y S S È E.
la bouche voue ’a tous .lesËDieux de

nobles hécatombes, li Jupiterpuniflant
enfin les ennemis de cette maîfon , égale ’

la vengeance aux forfaits.
Mais Telemaque , armé de [on java

lot , a: "fuivi de fes limiers. fideles , fort
du palais. MinerVe répand fur toute fa

. perfonne une majef’té divine :le peuple

entier demeure immobile , ô: contemple
avec une vive admiration le jeune Prince
qui s’avance. Les luperbes Chefs , qui
regnéht’dans Ithaque, l’entourent, 8c
s’em’prellent a: le. recevoir avec un front

gracieux rôt les exprefiions de la bien-
Veillance; mais au fond de leurs cœurs
roulent 8c fermentent de noirs projets
de haine ô: de mort. Il le délivre de leur
foule hypocrite, ô: val’e rendre auprès

de Mentor , Antiphe ô: Halitherfe , qui
lui tranfmirent l’ancienne amitié qu’ils

avoient confacrée à l’on pere ;’ il s’allied

à côté d’eux ,8: ils lui adrefi’ent un

grand nombre de quellions fur le fort
d’Ulyll’e a: le lien.



                                                                     

6 H A N T IXVîIIp 17
Bientôt ,on voit le brave Pirée con- ’

duifant à travers la ville , vers la place,
l’étranger confié à fes foins. Telemaque

d’abord fe leve ,fl va au-devanr de ce:
étranger pour le recevoir. Pirée prenant
la parole : » Ordonne fans délai, dit-il,
à des femmes de ton palais de venir dans
ma demeure pour emporter les nobles
préfens dont te combla Menelas. a:

» Ami! l’avenir cit encore incertain,

répond le Page Telemaque.- Si mes fiers
ennemis , maîtres de mon palais , par-
viennent, par trahifon , à’ me ravir le
.jOur , ô: à fe partager tous les trélbrs
que m’a laifi’és mon pere , j’aime, bien a

mieux que tu fois le polielieur de ces
préfensqu’aucu’n de leur trottpe imbu--

maine. Si j’ai le bonheur de’re’mporter

la vi&oire ,’ 8: deïles précipiter au tom-

beau , alors charmé, tu apporteras ces
préfens à ton- ami fatisfait. a . "g il

Il dit , ô: prend. Théoclymene ,lÏ-é.

,tranger malheureux, et. lecoriduit-daqs ’

A a:



                                                                     

s UODYSSEE’fon palais. La; dépouillés de leurs vê«

tremens, ils entrent en des baignoires
-luifantes ;par le foin des captives , l’huile

coule fur leurs corps, 8: de riches vê-
-temens les couvrent ; 8: à peine le
«finit-ils rendus dans la falle , 8: anis fur

4 ’de beaux trônes a qu’une femme tenant

une cuve d’argent , répand d’une urne
ïd’or fur leurs mains l’eau fraîche 8: bril-

lante des fontaines ç 8: leur apporte une
table de marbre, au même tems que , ’
vénérable par Ion âge , la Gouvernante

de la malfon s’avance, empreilée à po-

fer devant eux divers alirnens. Fene-
’ lope étoit allife en face de l’on fils ,

mon loin de la porte, 8: penfive , incli-
née fur fan fiége , 8: tenant fou fufe’au’,

rouloit un fil délié entre [es doigts.-
- Après le repas du Prince-8: de l’on

hôte , Penelope rompt le filence. a Mon
fils! je vais remonter à ma demeure ,
r8: me repofer fur ce lit , témoin de mes
génüfiemenns, 8: toujours baigné de rues



                                                                     

CHANT xvn. a;
larmes, depuis qu’UlyfTe,avec lesAtri- .
des , partit pour la conquête fatale d’1-

lion; tu ne veux donc pas , avant que
les rivaux fuperbes rentrent en ce palais,
m’informer clairement de ce que tu as
appris dans ta courfe , 8: me donner la
moindre nouvelle de ton pete? a 1

» Ma mere , repartit avec fagefi’e le

jeune Prince, je ne te déguiferai point
la vérité. Nous nous rendîmes d’abord

s à Pylos, chez N ei’tor , ce Pafleur des
peuples,qui me reçut dans fon palais avec

toute la tendreffe que prodigue un pere
à fon.fils unique , au moment où il le
revoit après une longue ablënce; tel cit
l’accueil qu’il me fit, lui ainfi que les
nobles rejettons. Mais il me déclara qu’il

n’avoir aucune nouvelle de l’infortuné

p Ulyfi’e, 8: ne favoit pas même s’il ref- a

piroit encore , ou fi fou ombre erroit
dans le Royaume de Pluton. Toutefois
le vieillard me confeilla d’aller chez le
vaillant Roide Sparte ,8: m’y fit COR?

l



                                                                     

«’10 . L”O’D7Y S S E E.
duite fur un beau char , attelé de vigduq
reux cour-fiers. La, je’vis cette Helene,

qui, par la volonté des Dieux, coûta tant

de fang 8rfit foutenir tant de travaux aux
Grecs 8: aux Troyens fous lesmurs

l d’Ilion. Menelas. me reçut. avec amitié,

me demanda ce qui m’amenoit ; je lui dis

le fujet de ma courte. Voici une partie
de la répon’fe; elle cil encore. gravée

dans mon efprit. l
Ciel l s’écria-t-il après un long fi-

lence’, les plus lâches 8: les plus vils
des hommes veulent donc s’emparer de
la couche d’un héros li renommé 8: fi

formidable! Leur defiinée fera (embla-
ble à celle de tendres faons , qui fucent
encore le lait ,’ 8:.qu’une biche a laifl’és

dans le repaire d’un lion , pendant qu’elle

parcourt les plaines 8c les coteaux pour .
chercher fa pâture 5 le lion rentre , 8:
ces timides faons pétillent d’une mort

foudaine 8: terrible. Grands Dieux l fi
donc ce héros reparoill’oit, tel que nous



                                                                     

CH’A NT I ÎX’VII. tr
le vîmes autrefois le levant dans les
murs de Lelbos , luttantlcontre’l’e re-

doutable Philomelide qui l’avoit défié ,

8: le terrall’ant d’un bras invincible ,
tandis que retentil’l’oient les acclama-

tions-de tous les Grecs! de même, fi
donc il reparoifi’oit t0ut-à-Coup au mi-
lieu de l’es ufurpateurs! aulli-tôt l’hymen

le changeroit pour eux tous en appareil
funebre. Quant à ce que tu me con-
jures de t’apprendre , continua-t-il , je ne
veux rien te cacher , écoute ce que me
révéla le vieux Protée , Dieu marin , cet
oracle infaillible, Il m’afl’ura qu’il avoit

vu le fils de Laërte , accablé d’une dou-
leur profonde , ’l’eul dans une Ifle écar-

tée , retenu , malgré lui, par les charmes

magiques de la Nymphe Calypfo. Il cil:
dénué de tout fecours’ pour retourner
dans fa patrie; i’l’n’a ni compagnons , ni

vailleau , ni rames, qui le guident à tra-
vers ies plaines immenfes de l’oeéan.-’--

C’ei’t tout ce que j’appris de ce Roi. Je V,



                                                                     

un .L’ODYSSÉE.’
partis;8: les Dieux m’envoyerent un vent ’

favorable , qui me ramena promptement
aux lieux de ma naill’ance. «

Il dit. ’Penelope l’écoute avec une

vive émotion. Le Devin TheoClymene

le levant alors , prend la parole. n
femme vénérable du fils de Laërte ! ces

nouvelles font infufiifantes; prête l’o-
reille à mon difcours. Infiruit par le ciel,
je vais prononcer un oracle sûr , 8: dif-
fiper tes doutes. J’attelle Jupiter, le
plus puill’ant des Dieux , cette table hof-i
pitaliere , 8: ce foyer lacté , où je trouve
un afyle , j’attel’te qu’Ulylle , caché fous

a un voile qui le déguife , le repol’e main.

tenant dans fa patrie; ou ’Lmême que
fourdement il le glilTe vers ce palais,
s’enquiert de tous les defordres qui s’y, i

commettent , 8: bientôt, avec éclat,
exercera l’a vengeance. Voila ce que me .
préfagea le vol d’un, oifeau, lorfque j’en,-

trai dans le vailfeau de Telemaque , 8; ’
ma voix lui annonça d’abord cét’heureux

événement. c V - ’



                                                                     

. CHANT XVÏI. Il;
a, O Étranger ! repartit Penelope ,

veuillent les Dieux accomplir ton ora-
cle , tu connoîtrois bientôt ma bienveil-

lance, 8: je te comblerois de tant de
préfens, que chacun, à ton afpeét, te
donneroit le nom de fortuné. a:

Tel étoit leur entretien. Cependant
les Princes , rallemblés fur le marbre de
la cour, où d’ordinaire éclatoient leurs
inlolenées , s’amul’oient à divers jeux ;

tour-à-tour le difque 8: le javelot fen-
doient les airs. ’Ma’is lorl’qu’approche

l’heure du repas, on voit de tous côtés

arriver des champs les viélimes , amenées

par les bergers deltinés chaque jour àcet
office ;Medon s’avance auprès des Chefs,

Medon , le héraut qui parmi eux cavoit
le plus d’autorité ;ils lui fail’oient l’hon-

neur de l’admettre à leurs fel’tins. »1Jeu-

nes riVaux l dit-il, après vous être occupés

des charmes de ces nobles jeux rentrez
dans le’palais, 8C que le fel’tin vous Paf;

femble. Il cil douxïde s’y livrer, quand ’

l’heure l’ordonne. a: ’



                                                                     

:4 L’ODYS,SÉE.-
Tous le levent , ,8: obéifl’ant à la voix

du héraut ,. s’avancent vers le palais. En-

trés dans cette demeure , ils déparent
leurs. manteaux fur des. trônes; on fait les
apprêts du facrifice 8: du fefiin ; de gran-
des brebis, 8:. des chevres grailles font
immolées ;, on immole des A porcs nourris
avec foin , 8: une génifi’e , l’honneur de

l’on troupeau. --- Cependant , fous la
cabane rultîque ,.. Ulylle- 8: le Palleur le
difpol’oient à le rendre à la ville. A

a) Mon hôte! dit Eumée , tu as ré-

folu , felon les ordres de mon maître,
d’entrer encore aujourd’hui dans Ithaque a

j’aimerais mieux ,I pour ta fûreté’, te

retenir ici, te donner la garde de mes
étables; mais je le refpeéte , crains de
m’attirer l’on courroux 5-! les léprimandes

des-maîtres vont au cœur ; puifqu’il le .

faut, levonsenous 8,:zpattons. Le jour, en
grande partie , clip écoulé e; vols le loir , i

le froid redouble. a , j p ’
a Je’t’entends ,,;tu me préviens , 8:

..la...



                                                                     

C H A N T X V I I. i;
tes penfées font les miennes , répond
Ulylle. Allons , fois mon fidèle conduc-
teur. Si tu as formé d’un bon rameau

un bâton, remets-le entre mes mains
pour foutenir mes pas. La route elt ,
félon-vous , très-rude 8: pénible. a

En même tems il jete fur les épaules
fa beface, toute rapiécée, qu’il tenoit par

une vieille courrôie. Euméelui met en-
tre les mains un rameau fort 8: noueux;
ils partent, laill’ant des bergers vigilans
8’: des chiens fideles pour garder cette
demeure. Ainfi Eumée ,fans le l’avoir,

conduil’oit à la ville fou Roi, fous la
forme d’un mendiant décrépit, qui, ac- .

cabié de peines , étoit courbéfur un bâ-

ton , 8: couvert de honteux lambeaux.
Après avoir longtemps marché par un.

l’entier raboteux, ils approchent enfin
de la ville , touchentiàÏIa belle’fontaine,

d’où jaillilloit une eau aulli limpide que

le cryl’tal , 8: où puifoient en foule les
citoyens. Ouvrage. utile ,I ilavoit été

l



                                                                     

.15 L’ODYSSÉ’E;
conflfuit 8c embelli par plufieurs anciens
Rois , Ithacus , N érite ô: PoliEtor. Un

bocage de hauts peupliers , nourrilfons
de cette fontaine , la ceignoit de toutes k
parts , a: répandoit en ce lieu une om-
bre vénérable, La fource fraîche tom-

boit, à grands flots , du fein d’une ro-
che élevée; auvdellus étoit un autel dé-

dié aux Nymphes , qui frappoit de loin,
les’regards , ô: où tous les voyageurs
ofliroientrdes. facrifices à: des voeux.

Là , Ullee ô: fon guide rencontrent
le fils de Dolius , Melanthe , qui , fuivi
deideux bergers , menoit à la ville , pour
le fefiin des amans de Panelope , les plus

Î belles chevres de les troupeaux. Üès
qu’il apperçoit Eumée à: le vieillard ,

la bruyante vOix du rufire les accable
s des injures les plus balles ô: les plus té-

méraires; le Roi peut à peine contenir
fou indignation. » Ah! s’écrie le berger,

jamais on ne..put dire à meilleur droit
q qu’un fourbe conduit un autre fourbe ,

tant
b
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’ÊHANT XVII. r i7,
tant le ciel mene toujours l’un "à l’autre.

ceux quife reflemblent l Parle, miférable
pâtre â ou menas-tu ce mendiant chauve,

importun , infirmé, la feuillure des liba-
tions 6C des fefiins? Allant de porte en
porte, debout Contre tous les poteaux,
il «meurtrira [es épaules , afpirant , non
à des urnes a: à des trépieds , préfens

glorieux , mais aux vils relies des repas.
Tu ferois bien mieux de me donner ce
malheureux -; il fera le gardien de ma
bergerie; il pourra nettbyer ma cour a;
mes étables , porter le feuillage à mes
chevreaux ; ne fût-il nourri que de la
partie féreuÎe du lait -, il ne fera pastà

icun , ô: aura bientôt d’affez larges
flancs. Mais n’étant infiruit qu’au mal ,

il a le travail en horreur ; il aime mieux
aller mendier de; ville en ville pour
foulager fa faim voraceu Cependant je
t’en avertis , 6: tu le verras; qu’il s’a-

lvife de paraître devant le palais du
grand Ulyl’fe , les marchepieds volant

Tome Il]. ’ B



                                                                     

r3 .L’ODYSSÉE.
l des mains de tous les Chefs à travers
cette. demeure , pleuvront autour de fa r
tête , 8C lui briferont les côtes. tr

En achevant ces mots il s’approche
d’Ulyfl’e , ü lui dOnne du pied un grand

coup dans le flanc. UlyiÏe relie àfa
place, fans ’être ébranlé. Il délibere fi,

Te jetant fur cet infoleut , il l’immolera
d’un coup de fou rameau , ou fi l’enle-
vant en l’air», il lui écrafera le crâne en-

fanglantéi contre terre : maître de les
mouvemens , il retient fon courroux,
v8: rfoufi’re cette infulte. -Eumée , mon-

trant au pâtre un frontirrité, réprime
’févérement Ion audace , à: levant les

mains au ciel, il prie à haute voix.
a Nymphes de cette fontaine facrée’!

’ "filles de Jupiter ! fi chaque année Ulyfle

immola fur votre autel l’es prémices de

fes troupeaux; exaucez le vœu qui part
du fond de mon aine; que ce héros re-

îîroifl’e , qu’un Dieu nous le ramene l

qu’à fait: afpeét, malheureux que tu es !



                                                                     

’CHANT XVII. r;
tomberoit en un moment routé cette
faltueufe arrogance , avec laquelle tu
nous infultes , que tu étales par la ville ,
où tu ne celles de te promener en fai-
neant , au lieu de veiller fur ta bergerie!
Que les bergers pervers font la ruine des

troupeaux! « *n O ciel! répliqua le villageois, quel
difcours tient-là ce vieux renard ! Ah ! je
le jeterai un jour dans un vailÏeau pour
l’emmener loin d’Ithaque; 8c fa vente ,

fans doute, me vaudra de grandes ri-
chelles. Plaife aux Dieux qu’aujourd’hui

même, dans fou palais , Telemaque fait
abattu par les traits ,d’Apollon , ou qu’il

tombe fous les traits de nos Princes,
comme je fuis alluré qu’UlylÏe a péri

loin de nos contrées, ô: que le foleil
n’éclairera point [on retour! a:

En même tems .il les quitte; ils avan-
çoient à pas lents. Melanthe court , ar-
rive en un moment à la demeure du Roi;
il entre , s’allied familiérement à la table

B a),



                                                                     

ab L’ODYSSE-E.
des Princes , en face d’Eurymaque , au-
quel il étoit le plus dévoué. Les efclaves

lui fervent une abondante part des vic-
times; la fommeliere âgée vient, ô: lui

apporte le pain; il paftiéipe au repas.
Cependant UlylÏe ô: l’on compagnon

s’approchent du palais , 8c s’arrêtent.

Les modulations d’une lyre mélodieufe
coulent dans l’air, frappent leur oreille;
déjà Phémius avoit commencé à former

fes accords. Le héros prenant alors la
main du Pafleurt

a; Voilà donc , Eumée l dit-il, le
palais d’Ullee ! On peut ail’ément le

difiinguer de tous les autres palais; il cit
élevé , étendu; fa vafte cour ef’t enfer-

mée de hautes 6c fortes murailles; l’es
portes à larges battans font folides; qu’il

feroit difficile de s’emparer de cette de-
meure par la feule valeur l Je m’apper-
cois que des Chefs nombreux y font un
grand repas; d’ici l’on ’refpire la vapeur

odorante des mets , à: j’entends-retentir
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les accens harmonieux de la lyre à pré-
fent des Dieux, 8c l’amie des fef’r’ins. »

au Tu’n’es point dans l’erreur , répon-

dit Eumée , 8x tu m’as fait. voir fouvent
ta fagacité; c’el’t là le palais d’UlyfI’e. Dé-

libérons un peu fur ce que nous ferons.
Veux-ru paraître le premier aux yeux
de ces Princes Ë j’attendrai ici un ,mo-

ment; ou veux-tu relier à cette place?
je te précéderai dans ce palais. Ne tarde
pas cependant à me fuivre , quelqu’un.

te voyant feul , pourroit te maltraiter ,
ou te chafl’er de cette demeure. Pefe.
mûrement ces divers partis. (a A f 4.

a) Je t’entends , je failis tes vues , ta
préæution cit fage , repartit Ullee. Tu
n’as qu’à entrer le premier , je; relie
quelques momens a cette place. Ne t’in-
quiétes point de mon.,fort. J e fuis endurci.

auxinfultes , au choc de toussles. traits ;
mon courage ePt ferme; il s’elt fortifié

au milieu des tempêtes 8c des combats;
fauterions encore,’.s’il-, le faut, ces re-

Ba



                                                                     

am

n UODYSSÉE
vers. La faim le veut, la faim cruelle;
irreliliible, fource’de tant de’maux pour

les mortels. C’eii par elle que s’équipent

des flottes, qui affrontant la rage d’Am-

phirrite , portent la guerre aux rives les;
plus éloignées. 3c

’ Durant cet entretien ,le chien fidele de
.l’lnfortu’né Ulyfl’e (Argus étoit l’on nom),

couché près de ce lieu, commence à
lever. la tête , à drelfer les oreilles. Le q
héros l’avoir jadis élevé lui-même ô:

nourri de fa table; mais il n’avoir pas
longtems joui de ces foins, entraîné
vers Troie par les deflins. Longtems ,
fous les ordres d’une jeunelfe ardente ,

cet animal le diflingua de tous ceux de
l’en efpece, fit la guerre à la race lé-

gere des daims , des liévres , ô: des
cerfs z aujourd’hui, accablé de vieil-
lell’e , privé de l’on maître , il étoit négli-

l - gé , étendu fur un tas de fumier de mu-
les; ô: de bœufs qu’on lailfoit devant la

porte de la cour ,ijufqu’à ce que les
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laboureurs du Roi vinll’ent l’enlever
pour l’engraisde l’es champs : là étoit

abandonné Argus, couvert de fange,
rongé d’infeâes. Il reconnoît Ulylfe ,

qui s’étoit approché de lui ; il veut fe
lever 8c le traîner jufqu’aux pieds de l’on

maître; mais alfoibli par l’âge 6: les
maux , il n’en a pas la force; il exprime

fa joie St fes carrelles en agitant fa queue,
a: baillant les oreilles. Ulyffe le regarde;
il ell ému d’une douce compallion; des

larmes coulent de fa paupiere; il fe tour-
ne , a: les elïuîe promptement pour
les dérober au Palteur , 8c lui adrelî.
faut la parole : » Eumée! fe peut- il?
l’on abandonne cet animal fur ce fumier!
fa beauté me frappe; j’ignore li la lége-

reté de fa courfe répondoit à fa figure;
ou s’il avoit peu de valeur , comme ceux

de fa race , qui nourris délicatement de
la table fomptueufe des riches, s’en-
graill’ent dans le repos , 8c ne font refer-
-vés qu’à leurs délices. e

B a
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)) Quelle eft ton erreur! ditlEumée ,

c’en là le chien fidele de ce héros même ,

mort depuis fi ’ longtems loin de nos
contrées. Que ne peux-tu voir cet ani-
mal tel qu’il étoit lorfqu’Ullee partit

pour Troie! tu admiËerois , autant que
fa beauté , fa courfe à: l’a vigueur. En

vain fuyoit dans la profondeur des fo- I
têts la bête fauvage qu’il avoit fait lever;

elle ne pouvoit le vaincre , ni lui échap-
par; il ne perdoit jamais fa trace. Main-
tenant il elt accablé de foufi’rances; car
l’on maître qui l’aimoit el’t mort , je te

l’ai dit , dans une terre étrangere, à: les

femmes attachées à ce palais, ces in-
dolentes ,r n’ont plus aucun foin de cet
animal 8c. le laifi’ent périr. Voilà les ef-

élaves; dès que leurs maîtres font abfens,

ou foibles , 6c fans autorité, ils fe relâ-
chent , négligent ’tOus leurs devoirs. Lè

jour ( ainfi l’ont voulu les impénétrables

décrets de Jupiter), le jour qui foumet
un homme au joug de l’efclavage , le dés



                                                                     

C H A N KVIÏ. a;
pouille, par; s’en faut, (la: mute la vertu. a:

En Idilànt ces mors il entre au palais ,
8c porte l’es pas dans la falle vers les
amans de Pénélope. Argus, qui, après

le terme de vingt années , a le bon-
heur de revoir l’on maître chéri , n’en

jouit qu’un moment , accomplit fa ’delli;

née, a: devient la proie de la noire mort ;’

il lui jete un dernier regard , il expire.
Télémaque eli le premier qui voit

le berger entrer dans la l’aller; il l’ap-

pelle d’un figne prompt. Eumée , je-
tant l’oeil de tous côtés , va prendre le
liége humble qu’occupoit d’ordinaire le

ferviteur qui partageoit aux Chefs les v
chairs fumantes des nombreul’es viâimes,

à: pol’ant ce fiége auprès de la table de

Telemaque, il s’allied en face du jeune
Prince : alors un «héraut- apporte au paf-
teur un pain qu’il a pris d’une corbeille ,’

ô: unepart’des autres alimens.
Eumée ’n’el’t” pas lengtems allis ,’qu’U-r

lyll’e le fuit dans’le palais, fous ’l’al’peâ’

I .-
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d’un malheureux mendiant , accablé d’an-

nées, appuyé fur un rameau noueux ,
l’e traînant avec peine , a: couvert de
haillons. Il s’allied fur le feuil de chê-
ne , 8c s’adolfe au cyprès , folive lui-
l’ante , que jadis il fit ériger , l’elon les

loix de l’équerre , par un maître habile ,

ô: travaillé avec art. Telemaque appelle
Eumée , ô: prenant un pain , ô: faililfant

des deux mains une part confidérable des

victimes : n Tiens, Eumée , porte ces
alimens à cet étranger; dis-lui de par-
courir hardiment la l’alle , ô: d’implorer la

générofité de tous ces Princes. La honte

ne doit point être la vertu de l’indi-
gent. ç:

Eumée , après avoir entendu ces pas
roles ," s’éloigne , ô: s’arrêtant auprès

d’Ulylfe : » Étranger ,4 , dit-il , voici un.

pain, voici une part des viâimes que Tes.
lemaque t’envoie; il t’exhorte à parcou-

rir la troupe de ces Chefs, à implorer
. leur. feeours. .La honte ,’ je te rapportez



                                                                     

l CH A N T ,IXVII. 27
l’es paroles, ne doit point être la vertu
de l’indigent. «à.

a) Puilfant Jupiter ! s’écrie .Ulyl’fe;

veuilles élever Telemaque au comble de
la félicité , ô: accomplir tous les déf-
l’eins qui roulent en l’on ame «! Il dit;

l’esmains reçoivent ces alimens , et les
pofent à l’es pieds fur l’a vile beface.

Son repas dure, tant que le palais retentit
de la voix 8C de la lyre de Phemius: il
interrompt l’on repas, dès que le Chantre

divin garde le filence. Les ’Princes rem-
; plill’ent aulli-tôt ces lieux de cris a: de

tumulte. Alors Minerve ,v qui le tenoit
près d’Ulyll’e , lui donne le lignal ; l’a-

nime à demander à chacun d’eux que’l- ’

que feeours , pour diliinguer les plus
coupables de ceux qui n’ont pas entié-
rement fermé leurs cœurs à’la juliice;

cependant aucun ne doit échapper à la
vengeance. Le héros , fans balancer ,
l’e tourne vers la droite, va de l’un à
l’autre , dans toute .l’all’emblée, les com v
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jurant de l’ubvenir à l’a mifere , 8: leur

tendant la main d’un air f1 naturel ;
t qu’on eût dit qu’il’n’avoit ,’ depuis

Jongtems 3 exercé d’autre rôle. Saifis

d’un léger fentiment de pitié , ils lui

accordent tous quelque don; toutefois,
frappés de la majelié de l’es traits , ils le

regardoient avec étonnement, ô: fe de-
mandoient entr’eux quel étoit cet incon-

nu ,’ de quel pays il fortoit.

Melanthe , qui les voit dans cette in-
certitude , prend la parole. » Amans de
la plus-illultre des Reines ! écoutez-moi;
je viens feulement de voir ce perfonnage,
8: j’ai rencontré Eumée- qui le menoit

dans ce palais; mais j’ignore quelle ell-
la noble origine dont il fe vante. e

A ces mors ’Antinoüs- adrelfe au fage .
Eumée cet’te dure réprimande. » O Pâtr’e,

beaucoup trop connu! pourquoi nous
mener ce mil’érablei n’avons-nous pas

allez de Ces.”vagab0nds , engeance im-
pure , qui errent devant nos portes, 8:;
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alliégeant nos tables , l’ont le fléau de

nos fefiins? Ou t’el’t-il indifférent qu’ils

dévorent les biens, de ton maître , 8C

devois-tu encore nous aller chercher,
peut- être bien loin , ce vil perfon-
nage Ê a:

Eumée! ces mots alors fortirent de
tes levres. a) Antinoüs! je re’fpeâe ton

rang; tes paroles font blâmables. Va-
t-on folliciter un inconnu , un men-
diant d’habiter notre demeure? Qui font

ceux qu’on invite? Les hommes fa-
meux dans leur art, un Augure éclairé ,
un éleve d’Efculape , un l’avant Archi-

teéte , ou l’un de ces mortels infpirés par

les Dieux , ôt dont les chants nous ré-
. jouilfent. Voilà ceux auxquels , en toute

l’étendue de la terre, l’on s’emprelfe

d’ouvrir fa maifon. Hélas! l’on n’y ap-

pelle’point un pauvre qui, fans nous être

.utile , nous confume. Mais de tous
les amans de la Reine, tu as toujours
été le plus: injulle 6C le plusdur envers
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les ferviteurs ,d’Ulyll’e , a: fur-tout en-

vers moi qui l’aime. Je n’en prends au-

’cun fouci; car la vertueufe Penelope,
6C Telemaque , égal aux Dieux , refpi-
rent encore. «

» Paix , Eumée ! repartit le prudent
Telemaqu’e , ne perds pas de tems àlui

répondre. Antirioüs a toujours fur les
levresdes traits infultans , ô: il l’oufle fa
perverlité dans l’ame de tous l’es com-

pagnons. a:
é Et fe tournant vers lui: n Antinoüs!

dit-il , tu as pour moi, il faut l’avouer,
les foins d’un tendre pere , quand tu
veux m’obliger de chalTer, avec igno-
minie cet étranger de ce palais : m’en
préfervent les Dieux! Donne-lui plutôt
quelque part du fellin; loin de m’y-op-
pol’er , je le délire , je l’exige même.

Ne crains pas à cette occalion de mé-
contenter ma mere , ni aucun des fer-
viteurs du grand Ulyll’e. On le voit
ailément , ce n’elt pas-l’a ce qui trouble
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ton ame : jouir feul du feliin , voilà
ce que tu veux , et non le partager. a

» Jeune téméraire ! repartit Anti-
noüs , qu’ofes-tu dire! Si tous ces ri-
vaux égaloient les dons que je réferve
à ce malheureux , il n’auroit plus befoin

de fecours , a: je doute que d’une an-
née il reportât fes pas vers cette de-

meure. (c ’
En même tems il failit fous la table ,

à: levant en l’air le banc , où fes pieds

éclatans repofoient durant les fellins , il
le montre au fils de Laërte d’un air me-

naçant. Aucun des autres Princes ne
refufe quelque foulagement à celui dont
tout annonçoit l’indigence ô: le mal-

heur; ils remplill’ent fa beface de pain
ô: de viandes. Avant d’aller reprendre
l’a place fur le feuil, pour jouir de ces
bienfaits , il s’arrête auprès d’Antinoüs:

n Mon ami, dit-il , fais-moi aulli quel-
que don : loin d’être le plus vil des
Grecs , tu me parois occuper ici le pre-
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mier rang; tu as les dehors d’un Roi; il
convient donc que tu aies plus de vertu ô:
de générolité que les autres Chefs , ne me

refufes pas un peu de pain ; je célébrerai
ta libéralité par toute la terre. Autrefois
je fus, comme toi , l’habitant fortuné d’un

riche palais, ô: je. faifois part de mes
. bienfaits à tous ceux qui promenent fur

la terre leurs malheurs ô: leur indigence,
quels-qu’ils full’ent , 8c quelque fecours

qu’ils vinll’ent implorer z entouré d’une

foule d’efclaves , rien ne me manquoit
de toutes les délices nécelfaires à la
pompe de ceux qu’on nomme heureux.
Mais Jupiter fit bientôt évanouir mon
bonheur; je m’étois fans doute attiré fon

courroux. Il m’induilit à m’alfocier à des

vagabonds qui ne vivent que de rapine ,
a les fuivre aux bords lointains d’Egypte,
pour y trouver ma perte. J’aborde’à la

- rive du fleuve Egyptus ,8: plaçant des
gardes fur les hauteurs , j’exhorte mes
compagnons à ne pas quitter ma flotte,

* ’ t ’ qMais ’
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Mais ces infenfés , entraînés par-les
mouvçmens impétueux de leur info-
lence , pillent les belles campagnes des
Egyptiens , ravill’ent les femmes ô: les

tendres enfans , malfacrent les hommes.
Bientôt le tumulte ô: les cris parvienf’

rient jufque dans la ville ; les comf
.battans accourent avec les premiers
rayons de l’aurore; toute la campagne
el’t couverte de guerriers , de chars , des
éclairs de l’airain éblouilfant. Le Dieu

du tonnerre envoie la Fuite à mes
compagnons; il n’y en a pas un qui
ofe rélilter ;’ de toutes parts nous rme-

nace une ruine inévitable. Armés de
mafl’ues terribles. , nos ennemis abate
rent , écralÏent la plus grande partie
de ma troupe; le relie elt entraîné dans

le plus dur el’clavagea Mon fort elt
d’être vendu au fils de Jafus , Dmetor ,
Roi de Cypre , En c’elt du fein de cette
captivité que j’arrive «enfin dans Ithaque ,

chargé d’infortunes. e . V
Tome Il]. t, . n H C
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’ » Quel Dieu , s’écrie Antinoüs , con.

duit ici , pournous punir, ce fléau, le
trouble des fe’l’tins E Retire-toi , loin de

Cette table; place-toi la, au bout de la v
l’aile; ou tu ’retr0uveras ici, avec plus
d’amertume , l’Egypte 8c Cypre. Ah!

quel mendiant plus importun 8: plus cf:
fronté! il ne fe"1ali’e pas de nous alliéger

tout à tour! Ces Princes l’ont bien aveu-

gles de te l’ecourir; tout cil profiifion;

mais pourquoi ménageroit-on avec ava-
rice ou par compallion le bien d’autrui ,
la où l’on nagera toujours au fein de l’a-

bondance i «

a Dieux! lui repartit Ulyll’e en le re-
tirant, qu’il s’en faut que ton ame ré-

ponde à la beauté de tes traits ôtde ton

port! Tu n’accorderois pas, on le voit
bien , un grain de fel à un ’fuppliant,
’prol’terné à ta porte, toi qui, étranger

dans ce palais , entouré de tant de ri-
chelfes que’tutt’es appropriées, ne peux

obtenir de ton avarice de me donner
un pende pain. a ’ , ’ ’
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A. ces mots le courroux bouillonne

au feind’Alcinoiis; il lui jete un regard
furieux, 8: ces paroles fe précipitent de
l’es levres. a: Puifque ton impudence va
jufqu’a m’adrell’er des injures , il eli bien

décidé que tu ne forciras pas vivant hors

de ce palais en. En même tems il leve
[on marche-pied , a: le lançant avec roi-
deur , atteint Ulyll’e près du col, à l’ex,

trèmité de l’épaule. Ulyffe , malgré la

force du coup , demeure aulli immobile
qu’un rocher; feulement il balance la
tête , fans proférer une parole , ô: m’on-

trant un front calme, roule au fond du
cœur de terribles projets de vengeance.

Il va le raffeoir fur le feuil, pofe à
terre la befaqe remplie. 2a Rivaux , dit-il
avec tranquillité, qui vous difputez une ’

mante Reine! écoutez- moi ,- je vous
prie, 8C je vous ferai part cle-la par
fiée qui m’occupe’El’t-on blell’é dans

un combat livré pour la défenfe , fait
de l’es champs , fait de lestai-copeaux:

’ C a
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on le ’fuporte fans chagrin 8c avec
confiance , à: même on s’en glorifie;
mais moi, ce qui m’expol’e à ce coup

d’Antinoüs , cit la" tril’te faim, fource

cruelle de tant de maux pourles mor-
tels! Si toutefois le pauvre a des Dieux
protecteurs 8c des Furies ivengereli’es ,

la mort doit frapper Antinoüs avant
qu’il forme l’hymen auquel il afpire 1’»

v » Etranger .infolent! lui répond ce
Chef, prends , fans dire mot , ton repas
à cette porte , ou retire-toi; linon , nos
efclaves les plus vigoureux , couvrant
ton corps de meurtrilfures , vont te traî-

ner avec ignominie par les mains à: par
les pieds’hors du palais; a

,Il dit :mais tous les autres Princes l’ont

indignés de fes violences; des levres de
plufieurs de ces hommes hautains fortent
ces, paroles.» Tu as commis une aâiOn

criminelle , Antinoüs ! en frappant ce
[pauvre , jeté ici par le fort. Malheureux !
s’il’étoit un habitant de l’Qlympe ! fou-
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vent les Dieux , [qui revêtent toutes les
formes , vont de ville en ville , fous
l’afpeâ d’étrangers , pour être témoins

de la jultice a: de la perverfité des

hommes, a: .Tel étoit leur langage; mais il’y op-

pofe le mépris. Telemaque ne peut voir
maltraiter fon pere , fans que fonÎcœur
ne fe gonfle de douleur ô: de courroux:

p cependant il ne: coule pas de fes yeux
une larme; muet, il fecoue l’arête, ô:
médite en fon ame la mort de ces per-

vers. ’
Mais Penelope d’abord infiruite de

l’infulte faire par Antinoüs , dans le pa-
lais d’Ulylfe , à cet étranger malheureux,

s’écrie au milieu de l’es femmes. » O

qu’ainli , homme impie !’Apollon lance

fur toi-même les traits cr ! n Ah ! lui répond

fa fidele Eurynome , li les Dieux exau-
çoient nos’imp’récations , aucun de ces

Princes ne verroit le retour de l’Au tore. a:

a Ma nourrice! dit Penelêpe , ils me

’ 3
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font tous odieux; ils font infolens , inà
julies , 8c ne trâment que des forfaits :
mais Antinoüs , je l’abhorre fur-tout plus

que la mort. Un infortuné , conduit
dans ce palais par fa dellinée errante -,
va , d’un pas chancelant, de l’un à l’au-

tre ( l’extrême indigence l’y réduit ) leur

demander quelque léger fecours ; tous
s’adoucilfent en fa faveur; fa beface cit

remplie de leurs dans; celui-là feul,
lançant fon marche- pied ,* lui meurtrit

l’épaule. (t ’ ’ ’
C’elt ainli qu’elle p”arloit , affile dans -

le gynécée v, au milieu de fes femmes.

Cependant Ulyll’e , fur le feuil , ache-
voit fon repas. Mais la Reine appellant
le fage Intendant de fes troupeaux :
a Eumée! cet étranger allis fur le feuil,
qu’il monte ; cours , je voudrois un peu
l’entretenir , ôt favoir, s’il n’auroit pas

entendu parler du malheureux Ulyll’e ,
ou même s’il ne l’auroit point vu. Il pa-

toit avoir parcouru bien des contréesm
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a Grande Reine! lui repartit le zelé

ferviteur , plût. au ciel que tous les Chefs
de la Grece , i qui fqnt iCi ralTCmblés ,
fuirent réduits au filante, ôt que tu
pulfes l’entendre , cet étranger! l’es ré-

cits , par leur charme ,adoucirOient le
trouble de ton cœur. Je l’ai retenu trois.

jours 6c trois nuits dans ma cabaneg’
car , au l’ortir de l’on vailfeau , il s’ellz’

d’abord réfugié auprès de moi; 6c ce

tems ne lui a pas qui pour achever l’in-
térell’ante hil’toire de l’es courfes ôt de

l’es infortunes. Tel qu’un de ces hommes

rares , qui , infpirés par les Dieux , ra-
vifl’ent les mortels par l’harmonie divine

de leurs chants; qu’il, éleva la voix ,’

l’œil attaché fur, lui, on l’écoute avec

avidité , ô; l’on craint tdujours d’êtËe au

moment où il va terminer fes accords:
tel dans ma demeure -, allie à côté de
moi , il captivoit mon’cœur enchanté.
Il m’a dit que , par l’on pere , il avoit
d’étroites liail’ons avec’Ulyll’e , que l’a

C 4
s
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patrie étoit l’Ille de Crête , où naquit
le fage Minos , ô: c’ef’t de-là que , pré-

cipité de revers en revers , il elt venu,
humble fuppliant , fe profierner à tes
pieds. Il allure avoir appris qu’Ulyll’e ,

plein de vie , étoit près de nous , fur les
terres des Thefprotes’, ô: retournoit
dans fa demeure , chargé de grandes ri-
chelfes. (c
e )) Va , que l’étranger vienne , dit Peé

, ne10pe , je veux l’entendre lui -même.
Que cependant ces hommes hardis fe
livrent à la joie fous le portique , ou
dans ce palais ,’ puifqu’elle habite en .
leurs cœurs. Leurs biens s’accumulent

dans leurs demeures ; on ne touche point
’àleur froment ni aux dons de leurs ven-

danges; leurs efclaves feuls en confu-
ment une légere part; tandis que tous

’ s ces étrangers, établis pour jamais dans

le palais d’Ulyffe , dévaftent fes champs,

fes bergeries , vivent dans les délices des J
’fellins; le meilleur vin ne celle point
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de couler dans leurs coupes; plus de pu- I
deur;tout el’t en proie à la rapine. Il
n’el’t point ici de héros tel qu’Ulylfe pour.

délivrer fon’ palais de ce fléau. Ah ! li.

’ mon Ulylfe revenoit , s’il reparoill’oit

aux bords de fa terre natale , fa ven-
geance , fecondée du courage de fon
fils, puniroit bientôt ces injures ’accu-

mulées. « ’ I ’
A ces paroles , ligne heureux! Tele-

maque éternua; tout le palais en retentit.

’Le fourire de la joie éclate dans les
traits de Pénélope. a) Cours à cet inl’-’

tant, Eumée , dit-elle , que l’étranger pa-

roill’e à mes yeux. N’entends-tu pas l’au-

gure fortuné dont mon fils accompagne ’

tout men difcours? Oui , puill’e une ter- v.
rible mort être l’inévitable deliin de la

troupe entiere de nos ennemis! que pas
«un d’eux n’échappe à la deliruétion ô: à

une mort fanglante! Ecoute ceci encore,
dis-le à cet étranger. Si la vérité répond

à fes récits, le moindre don qu’il recer
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vra , fera d’être décoré de beaux vête-’

mens de la main de Penelope. a:
A peine a.t-elle parlé qu’Eumée s’é-

loigne , ô: paroill’ant auprès d’UIYÛ’e:

. a Étranger , pere vénérable ! dit-il , la
vertueufe mere de ’Telemaque , Pone-
lope t’appelle: En proie à la- douleur la
plus profonde , fon cœur l’excite àt’in-

terroger. fur fon époux., Si la vérité ani-

me ta langue , je fuis chargé de te le
dire , le moindre de fes dons feront de
bons vêtemens , fecOurs qui t’elt le plus
nécell’aire; car ,’ s’il le falloit , en folli- t

citant la bienfaifance dans Ithaque , il
te feroit facile de te nourrir , ô: tu trou-
verois allez d’habitans qui feroient bien

difpofés pour toi , 8c foulageroient ton

indigence. a: . -in Cher Eumée , repartit Ulyl’fe , je

ferois prêt à faire entendre dès ce mo-
ment la vérité entiere à l’oreille de la

fille d’Icare , la fage Pénélope : car ce-

lui dont "je dois lui parler m’en bien
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connu; nos infortunes font les mêmes:
mais je crains la foule de ces Princes
altiers, dont les injultices a: les vio-
lences font montées jufques aux cieüx,

cette voûte de fera En ce moment
même ou cethomme féroce m’a frap-

pé , moi qui , fans faire le moindre
mal , traverl’ois la l’alle , comme fup-

pliant , Telemaque ni aucun autre n’ont
repoull’é cette infulte. Dis à Penelope
d’attendre. , malgré fon impatience, que

le l’oleil ait fini fa carriere; alors elle
aura le loilir de m’interroger fur le re-
t0ur de fon époux, après m’avoir fait

approcher du feu; car mes vêtemens me
défendent n’ial contre le froid; tu ne l’il

gnores pas , toi qui fus ici mon premier

recours ! «a i ’ ,Le Palteur l’e retire aulli-tôt , ô: Pe-

nelope le voyant reparoître fur le feuil
de fOn appartement: » Tu ne l’amenes
donc pas , Eumée? dit-elle , d’où naît le

refus de cet étranger infortuné? Quel-
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qu’un des rivaux lui infpire-t-il une li
grande terreur? ou la honte ô: la timio
dité l’empêchent-elles de parcourir le
palais Î Malheur à l’indigent honteux ô:

timide! «c

a) Illullre Pénélope! repartit Eumée ,

il déclare , comme feroit tout autre à
fa place , qu’il ne veut point s’expofer

aux infultes de cette troupe infolente.
Attends , il t’en conjure, que le l’oIeil

ait fini fa courfe; alors, ô Reine! tu
’ pourras interroger ôt entendre ton hôte,

fans qu’aucun témoin gêne votre entre-

tien. ((
» Quel que foit cet étranger , dit Pe-

helope, il me paroit doué de prudence:
car jamais , en aucun lieu de la terre ,
on n’égala les forfaits de ces hommes

violens. « ’
Elle dit. Eumée , après avoir rempli

ces ordres , rentre dans la falle du fef-
tin , ô: inclinant fa tête vers Télémaque,

parle à voix balle , pour n’être enten-
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n du d’aucun des allil’tans. a) O toi, qui

m’es f1 cher! je me retire pour veiller

fur tes troupeaux 8c le relie , tes ri-
chelfes à: lel’outien de ma vie. Toi,
aies foin ici de tes biens. Mais fur-tout
fouge à ta propre défenl’e, 8C donne

ton attention à garanti; ta performe de!
l’atteinte d’aucun mal :combien d’enne-

mis t’environnent , font occupés d’o-

dieufes trâmes ! Ah! que Jupiter les
extermine, avant qu’ils puill’ent porter

la douleur ô: le deuil dans notre coeur! a
» Mon cher Eumée! répond Tele- p

maque , ce vœu s’accomplira ,, je l’ef-

pere. Va ,.mais attends’le l’oir , ôt ne
pars point fans avoir pris le repas qu’il

amene. Reviens demain dès la pointe
du jour, ôt conduis aux Dieux la victime
la plus choifie. Le relie fera l’objet
de mes foins , ôt de ceux des Immor-

tels. « ’Il dit. Le vieillard obéit, 8c reprend
fa’ place. Après un léger .repas , il fe
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hâte de s’en retourner à fes troupeaux,

laill’ant le portique ô: le palais remplis

de Chefs étrangers; tout l’e livre au
feltin , tout s’abandonne aux acharmes

du chant 8C de la danfe , tandis que
lés ombres du fait defcendoient fur la

terre. ’

.Ç. a a. --.-4na
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’ CHANT X’VII.

To r , je te Pardonne , maze dans la ville cet étranger.
Telcmaquc connoit’la généralité d’Eumée, 8c il-fait bien

qu’il lui faut un ordre pour l’obliger à fe faire de l’on

hôte, et à le mener à la ville pour l’y l ’ et mendier.
Telcmaque part, le terne prell’c , il a pris des mel’ures avec

l’onperc; Il ne devoit pas conduire ce pauvre dans (on
palais; il auroit donné quelque l’oupçon. v

Il m’efl impojlt’éle de Me charger de: maux de tous le:

hommes. Après la reconnoill’ance faire , le Leéteur inf-

vtmit tonnoit les raifons qui obligent Tclemaquc àen
’ul’cr ainli.’ Il faut qu’Ulyll’e’paroill’e dans Ithaque com-

me un véritable mendiant. .
Qui étendoient de belle: peaux fin le: "du: fait;

avec un. Tous les faire on ôtoit ces peaux; on les plioit,
.8: le lendemain , dès le matin; on les remettoit, afin que
mut fût propre quand les Prétendans viendroient dans
le palais. Madame Dacier, dans fa traduâion , en par-
iant de Teltmaquc, dit , [à nourrice Enrytlée. Euryclé’c

lavoit été la nourrice d’Ulylfe 8c non de Tclcmaquc. Il
tintoit qu’en général on donnoit le nom de nourrices aux

femmes qui élevoient les saliens, lors même qu’elles ne
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les allaitoient pas 5 mais , en fiançois , cela fait une équlc

vaque. Euiyclée avoit élevé Telemaque. l
Qui réunifioit la majefle’ de Diane à les grau: de

VEnus. Elle reliembloir à Venus par fa beauté, 8: à
Diane par (a fageffe , (a chafleté &lfa modeflie , qui pa-

’ railloient dans (on port se dans l’air de toute fa perfonne.

Denys a fait fentir la douceur 8c la beauté des deux .vers
de cette defcription. Il y entre beaucoup de voyelles 5 ce
Critique a pris la peine de les compter.

Eufiarhe remarque qujanciennemenr les baifers ne le
donnoient pas fur la bouche. Pope obferve qu’Eufiathe
ne parle fans doute que des baifers de cérémonie.

Ordonnejz de: femmes de ton palais. Telemaque n’a-J

voit plus; dit Madame Dacier, que quelques femme:
de fa mer: qui lui mm: fideles ,- les Pourfuivan: avoient
ou corrompu ou e’loigne’ tous les autres domeflique:.- On

ne voit pas cela dans Homere. Medon, au contraire,
paroit fidèlement attaché à Penelope. J’ai eu occafion de

remarquer que , dans les meilleures maifons, une grande
partie du fervice fe faifoit par des femmes. Quand Ulyliè
s’embarque chez les Phéaciens , un héraut le conduit au

port; des femmes portent au navire [on bagage a: [es
provifions.

Divers alimens qu’elle avoit en réferve. ce repas de
Telemaque 8c de Theoclymene n’ell que de viandes
froides de l’office; l’heure du dîner n’était pas encore

venue. A VTu ne veux dam: pas me dire clairement. Telemaque
avoit efquivé (a premiere quefiion ; elle le lui fait entendre
ici 0410.: mm". Il cil: enfin obligé de ne plus tergiverfer à

il lui raconte en peu de mors ce qu’il a appris chez Me-

nelas.
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raclas. Penelope montre beaucoup (l’égard pour fou fils.
Quand il n’a pas voulu refindre , elle n’a point infii’té-,

8c ’c’eft avec une retenue touchante qu’elle le qnefiionne

ici pour la feconde fois. Cela tient au peu d’empl-re qu’en

général les femmes eXerçoient dans l’intérieur de leurs

"mitons, 8c en particulier au caraétere de Penelope , qui

étoit la douceur 8c la retenue. l
Pcvnelop’e parle toujours d’Helene aVee indignation.

Telemaque, qui a reçu chez elle un accueil gracieux;
’ ’& qui a retrouvé [En pere , parle d’elle avec beaucoup

ide ménagement Si fa repenfe ne rranquillife pas entité;

remcnt Penelope , elle lui apprend au moins qu’Ulyflïe
vit , 8c qu’il cil retenu , Malgré lui; dans l’lfle de Ca-

lypfo.
Celte feerre efi remplie d’intérêr. Un partage l’em-

barras de Telernaque. ’Il femble que Theoclymene va
tout déVOiler. Telemaque ne doit pas être Port train-
quille, lorfque ce Devin déclare qu’Uiyflè de dans tu:
patrie. Ce jeune Prince fait garder le filencei, &i’montrc
en cette ’occafion qu’il a profité-des avis dei-fun ppm

Il fe contente de raconter ce qu’il a [a de Menelaisr Il
ne dit pas un mor qui puilTe faire [oupçonner l’arrivée

de fun par. Il femble peu touché ici de la douleur de
Penelope : mais il faut le rappeller combien Ulyffe il:
exhorté à garder le fecret. J’ai cru cette obfervation
néceilhire pour prévenir quelques critiques injufics. I

Mon hâte, tu a: refila. La confiruétion de ce pair
difcours, entremêlé de parenrhefes-. marque la peîn:
qu’a le bon Eumée de flirta cet étranger qu’il doit for-

cit de (a Cabane. J’ai conferve ces parenthefes. On duit
(e rappeller combien Eumée , patronné. pour (on hôte ,

Tome III. - .’ D a
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a été révolté , quand celui-ci lui a dit qu’il vouloit le

rendre dans ce palais remifi de Prétendans.
Eumée , fixa: le fivoir , conduiroit à-la vrille fini Roi.

Homere , attendri par [on fujet , fait cette.réflexiou.
Ithacur , Nerite ErJ’olyflor. Trois fils de Pterelas.
Suivi de deux bergers. Homere fait fentir que ce

Melanthe étoit un glorieux, qui , gâté par. les défor-
dres qui régnoient dans le palais de (on maître , mépri-

foit,,f9n emploi, faifoit conduire fes chevres par deux
bergers; au lieu de le tenir à la campagne comme
Eumée, il alloit àla ville faire bonne chere aWc les

Pourfuivans. ,Il le: accable d’injures. Ariflote obferve qu’Homere

cit le premier qui air donné comme un crayon de la Co-
médie -, cet endroit en cil: une preuve.

La fluilr’ure de: libation: G de: fejlinr. Madame Da-
.cier.tradllit , dont le ventre vuide engloutira toutes les
"tabler. Mm" ataAvfcmngd , lignifie qui fe nourrit

des relies les plus vils 5 j’ai donné ailleurs ce fens à cette

exigu-ilion , car elle revient 5 celui que j’ai pris ici peut

taulli être adopté. ’où mener-tu ce mendiant chauve 5’ vorace. On a
montré que Madame Daeier a donné à tout cet endroit

.unfens ahfurde , 8c non conforme a l’original. Melan-
the ,hfelou’ elle , demande fi Eumée. mene ce mendiant

pour dlfputer- le prix dans les jeux..AmÇar, ni aucun
.1110: de ce pallage, ne réVeille cette idée. Le feins que j’ai

. pris efi très-fidele. . -
Ta fiflueufi arrogance..C’cll: ce que lignifie propre-

:mÇnr.-ayuree.. Melanrhe, " parce qu’il étoit toujours
. avec les Princes , tranchoiedugïrand Seigneur, 8c vou-
loit êtreàomme de ville. ï x , æ
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. Le caraaere d’Ullee cil bien foutenu. Celui d’Eumée

forme un beau contrafie avec celui de Melanthe. Il ref- l
ferre plus vivement l’injure qu’on faità Ulylle qu’UlylÏe

lui-même. Mais comment témoigner-il fou courroux? V
Il ne raille pas Melanthe , il implore les. Dieux.
. Quel diftows tient-là ce vieux renard? Littéralement
chien rufé. Madame Dacier traduit; que peut dire ce
doüeur avec fi: belle: [encenses 3 ohoçnifc, dit-elle, fi-
gnifie aulli de: moralités, des finances. Clarlce obfetvç
que ce mot n’a jamais ce feus dans Homere. MadameDar
cier ne s’elt pas moins trompée dans le pallage fuivam,
qu’elle traduit ainfi 5 puifqu’il e11 fi habile, je l’envermi

’ bientâtfitr unvarflëau loin d’ItIraque trqfiquer pour moi. Je

me fuis attaché au véritable feus, qui a été bien (fifi

par Eullathe. J’évite , autant que je puis , ces fortes de
remarques , qui ne peuvent qu’être lèches z mais com.
me je m’écarte [cuvent de la traduétiop de Madame
pacier , je me trois obligé d’en alléguer quelquefois les

raifons. ’ ,.Auquel il Était dévoué. Cet Eurymaque avoit un Inau-

vais commerce avec Melantlio, une des.fem.mes,d.e Pe-I
nelope , 8: (au: de Melanrhe.

Melantlte J’afied à la table de ce: Prince: Ceci con-
firme ce qui a déjà été remarqué par rapport a Eumée,

que le rang de ces Intendans des troupeaux n’avoinrien
de bas. Cependant la hardiellc de Melantlie paroit, en
ce qu’il fe place de lui-même à cette table. Eumée y cil:

invité par unfigne de Telcmaque, 8c il prend un des
moindres fiéges de la falle. Plufieurs domeltiques s’en).

preKent à fervir Melanthe , fins doute parce qu’il étai;
le favori de ces Chefs 3 Eumée cit fervi par un (cul héraut.

D2
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Il a]! élevé. Littéralement , à plujieurr étages. Ce pic

lais étoit une efpece de château fortifié. C’eft avec art.

qu’Homere montre Ulyllejétonné à. la vue de ce palais;

cela convenoit a un mendiant. Ce qu’il dit de la faim dt

encore conforme à fou rôle. I
Veux-tu paraître le premier. Eumée ne veut pas entrer

dans le palais avant Ullee , de peut que cela ne (oit (uf-
peCt aux Pourfuivans , 8c qu’ils ne s’imaginent que c’eût

un homme qu’il amene pour dire quelques nouvelles a
Perlelope.’ ’

. La plupart des’guerres font entreprîtes pour ravir le
bien d’autrui , ou pour conferver le lien, a: le tout pour
le luxe , la bonne cbere , 8re. La maxime d’UlylÏe dl: fut-

tout vraie , li on l’applique aux fubalternes.
» Mai: afoibli par l’âge G le: maux , il n’en a pas la

force. Cela cil: ménagé parle Po’e’te avec beaucoup d’art;

5 ce chien s’étoit levé , 8: qu’il fût allé aux pieds

d’UlylÏe le cartel-et, cela auroit pu donner quelque

fou con. î . 1n a été révolté de ce fumier entaillé devant la porte

(le la cour. Il faut fe fauvenir que les mœurs anciennes
étoient fimples. L’lfle d’Ithaque étant principalemenex

formée de roehers , on devoit apporter d’autant plus de
foin à la culture des terres.

Perrault 8c d’autres n’ont pas épargné ce bel épifode,

qui fait tant d’honneur’a la fenfibilité d’Homere. Ullee V

en plus aimable lorfqu’il pleure fur (on chien , que
loriqu’il met une armée en fuite. Les Grecs ont dit des
pleurs; «75:94: Jugld’dnpuif molys. Voltaire a dit de
même , C’efl de. l’humanité la marque la plus rendre.

On a demandé pourquoi Ulylîe, en cette occafion ,
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n’ell: pas maître de l’es larmes, pendant qu’il les.retient

en préfence de Penelope 8c de Telemaque. La ren- p
contre de ce chien étoit inopinée. Ulylle étoit fcul avec
Eumée , 8c il pouvoit facilement lui cacher l’es pleurs

Le chien , dit M. de Bufi’bn, pofl’ede un fintimenc
délient, exquis , que l’éducation perfeflionnc encore, ce
qui rend cet animal digne d’entrer en fédéré avec l’hom-

me . . . . On fentira de quelle importance cette effane,
a]! [dans l’ordre de la nature l, en fuppofant un irritant,
qu’elle n’eût jamais calcifié. Comment l’homme auroit-il

pu , fiant le fecours du chien , conquérir, dompter , ré-
duire en efilavage le; autres animaux P Comment pour-
roit-il aujourd’hui découvrir, chef" , détruire le: bites
firuvages E: nuifiltles 2 Pour f: mettre en f tinté fr pour
fe rendre maître de l’univers vivant, il a fallu com-w

mencer par je faire un parti parmi les animaux, fi
concilier avec douceur G? par carejÏe ceux qui fi font
trouvé: capable: d’ohe’ir , afin de les oppofer aux autres.

Le premier on de l’homme a donc été l’ éducation

chien; le fruit de repart-la conquête G la poflëflion pari.

jihlt de la terre. ’Un animal li important ’a l’homme , 8c dont tous les

A l’entimens le manifelient en dehors d’une maniere fi

pathétique , mérite bien de jouer un rôle remarquable
dans un des plus beaux ÀPo’e’mcs qui (bien: le fruit de
l’imagination de l’homme. La fagacité du chien brille

ici d’une maniere diliinguée; il recounoît Ulylle , mal:-

gré fou déguifement, 8c il montre en cela plus de pé-
nétration qu’aucun des proches ni des amis de ce Prince.

De même , au Chant précédent , quand Minerve appa.
tait à Ulyllc , Telemaque n’apperçoit pas la Déclic;

e
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l’ mais, quoiqu’elle (e rende invifible , les chiens d’EumÉc

témoignent , par quelque ligne , que fa préface n’échappe

pas entièrement à leur connoilîance.

La joie quieut ce pauvre Argus de revoir (on maître,
fut li grande, qu’elle pue être la caufe de (a mort. Ma-

dame Dacicr dit, dans fa traduction , il expire de jale:
iHomere dit fimplement il expire. Perrault a prétendu
que les chiens ne parvenoient pas à un fi grand’âge a le

contraire cf! prouvé. On en a même vu dont la vie paf-

foit le terme de vingt ans. I
DE: que leur: maîtres [ont abfins , ou fidèle: 6*

fins autorité. Madame Dacier a fait fend: la force de
ces fermes , marriemzeu-rwm. J’ai adopté le tout
quelle a pris pour les rendre. Eumée veut dire qu’iln’y a

a point de maître dans la maifon d’Ullee qui retienne.

les ferviteurs dans le devoir.
Le dépouille, peu J’en faut , (lemme-[à vertu; Longin a

comparé la fervitucle à ces boîtes ou l’on enferme les nains

pour les empêcher de croître , 8c leur les rendre’mêmc

plus petits. Il a montré- que la fervizude étoit une des
caufes de la décadence des efprits, 8c que les grands.
Orateurs n’avaient fleuri que dans les Républiques. La
beauté de la réflexion d’Homere a touché Perrault même;

mais il la trouve très-mal placée, critique qui refitmble
à beaucoup d’autres qu’il a faires.

La maxime dlEumée elÏ générale , a: [buffle des ex.

ceptions 3 il en efl lui-même un exemple. - I
Il s’afied fifi lefiuil de frôle , Cr fadai: au cyprèsi

Ces petites particularith , qui parement. inutiles, fervent
à" tromper le Râleur, a: à lui faire croire que tout le
me: ell: vrai , puifque celui qui fait le récit cit fi infinie

K
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des moindres choies, 8c par ce même moyen Homere
marque les mœurs du tems. Le feuil ï le chambranle de
la port; du palais d’Ullee n’e’toient pas d’un bois rare

a: précisait.

Antinoü: adreflè au 121g: Eumée cette dure réprimande.

Antinoüs paroir craindre qu’il n’y ait ici quelque myfd

tere caché , 8c que ce mendiant ne fait quelque ineffager
qu’Eumée amene à Penclope; voilà pourquoi il s’emporte

fi fort contre lui. *T a agi: à mon égard, il faut l’avouer, embue un
tendre peu. C’elt une ironie; comme fi Antinoüs n’a-

voit voulu chaille: cet étranger que pour épargner les
biens de Telemaque , a: cette ironie et! même plus
amere qu’elle ne paroit d’abord g car c’efl comme fi Te»

lemaque lui difoit : Il fcmble que vous foyer. fût d’6.

poufer ma mere , tant vous avez foin de ménager mu

biens. lMon flirt a]! d’être vendu . . . à Dmetor. Ce Roi de
Cypre n’en: pas un Roi rappelé. Cinyras mourut appa-

remment pendant le fiége de Troie , 8c Dmetor , fils de
Jafus , régna après lui.

Où tu retrouveras ici avae’plus tumermm: [Égypte
6’ Cypre. Madame Dacier a cru qu’il le menace de l’en-

voyer dans ces pays. Elle n’a pas faili le fans.
- Tu a: commis une délioit criminelle. L’aâion d’Anti-

nolis cit fi criminelle , qu’elle révolte même les autres
Princes , tout injufies qujls étoient. L’opinion ce l’onl
étoit que les Dieux revêtoient la forme d’étrangers , étoit

très-répandue. L’Ecriture parle de même d’Angcs qui

parement fous cette forme. Platon a fait fur ce (bien:
le procès a Homere; Mr Dacier a longuement réfuté.

’.D4
’O
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Platon. Cette opinion 8c le refpfl qu’on avoit peull
l’hofpitalité , rendent ’ l’action d’Antinoüs plus cho-

quante. IHomere a fait une belle oppoiition entre la vertu
p d’Eumée , qui, tout pauvre qu’il étoit , reçoit avec tant

de bienveillance un indigent, 8c la dureté de ces Chefs.
qui lui donnent à peine l’aumône, 8c ne le garantiËent
pas d’un mauvais traitement.

Où naquit le fige Minos. Éomere a cru ne pouvqil
mieux’ louer l’Ifle de Crête. Ithaque n’éroir pas éloignée

de la Thefprotie.
Précipité de revu: en revers. Je crois avoir rendu mute

la force du mot qugmohndbpue. ,
Emma : tout le pelai: en retentir. Il falloit bien

que l’éternuemcnt de Telémaque fût très-fort pour être

entendu de Penelope , au haut de fou palais. Elle recon-
noît que c’efl l’éternuement de (on fils. La fuperflition

qu’on voit ici cit très - ancienne. La tête étoit regardée

comme la partie la plus lactée du corps , 8c l’éternue--

nient venant de la tête . on le prenoit pour un ligne
d’approbation , 8c il fembloit envoyé par Jupiter même.

Ienophon haranguant les foldars , quelqu’un éter-
nua 5 ils fe mirent tous à adorer Jupiter: Compagnon.
reprit ce Chef, puxfiue ce: augure de Jupiter flaveur nous
c]? apparu , 8c. Dans la faire , l’éternucrnent a fait naî-

tre une autre fuperflition.
No: infortunes [bru le: mimes. Ces traits équivoques

(ont toujours un effet admirable.

au
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Lutte d’Ullee a: d’lrus. Penelope (e montre aux yeux

des Prétendaus , 8c reçoit leurs dons. Entretien d’0-

lch 8c d’Eurymaque , l’un de ces Prétendans.

CHANT X7111.
.1

A puma Eumée étoit parti, qu’un men-

diant vagabond le préfente à l’entrée du

palais. Il avoit accoutumé de folliciter ,
dans Ithaque , l’aumône de porte en
porte; il étoit fameux par fa voracité;

rien ne pouvoit aflouvir fa faim a: fa
foif éternelles: c’était un. géant , mais il

n’avoir ni vigueur ni courage. Armée
étoit le nomqu’en maillant il reçut de l’a

mère : tous les jeunes-gens l’appelloient
Irus , parce qu’il étoit toujours prêt à fe

charger de leurs melTages.
p Dès fou arrivée , il veut chauler Ulyll’cv ”

r
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du palais , a: ces mots. infultans volent
des levres du rufire z n Fuis loin de cette
porte , toi vieillard décrépit! fuis , ou

bientôt te faifiiiant par les pieds, jeta
traînerai hors de ces lieux. Ne (zipper;

çois-tu pas que tous ces. Princes le de-
firent Vois-les clignoter de leurs pau-
pières. Je fuis circonfpeâ 8c doux; mais,

ami ! debout, ou nous en viendrons aux
prifes. a:
l Ulyfle’ lui lance un regard irrité :» Ami l

répond-il , je ne te. dis point d’injures,

in ne te fais aucun tort ,- 64 ne te por-
tarai point envie , te comblât-on ici de
préfens. Ce feuil ef’t allez grand pour
nous recevoir l’un à: l’autre. Tu ne dois

point être ialoux qu’on m’acc6rde quel-

que part d’un bien étranger : tu me pa-

rois être Un mendiant comme moi; les
Dieux flint les mûri-buteurs des richefisf.

r Ne- t’avife pas de me toucher ,, ôt me
défiant au combat , de provoquer mon
cdurro’ux; ou , malgré ma décrépitude ,
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j’enfanglanterai ta bouche ô: ton fein;
alors je ferai bien alluré demain de jouît-

ici du repos; car tu ne reparoîtras de tes
,jours’dans le palais d’Ullee. a

)) O ciel l s’écrie Irus bouillant de
rage; voilà un affamé dont la langue a
bien de la Volubilité ! Ne diroit-on pas
une vieille radoteufe , collée à l’on foyer?

Que je faififfe ce miférable; je le trait-
teraî felon qu’il le mérite , je le crible-

rai de coups 3 a: lui ferai fauter de la
mâchoire taures les dents , comme à un
porc qui dévafie un guérêt. Levez-toi ,

parois nud , ne fois couvert quç d’une

ceinture , 8(un ces Princes foient juges
de notre combat: mais callé , décrépit,

oferas-tu bien te melurer à moi qui fuis
dans toute la vigueur de l’âge ?«

- Telle étoit l’atdente querelle d’UlvlÎe

ô: dece mendiant, fur le feuil luifant
de la porte. Antinoüs les entendit. » 0
mes amis! dit-il à l’a-troupe , à: les
flancs s’épuifoient par de langs éclats de
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rire, nous n’avons pas encore vu un tel
fpeâtacle. Quelle joiele ciel nous envoie
dans ce palais! Cet étranger a: Irus fe
querellent, a: font tout près d’en venir
aux mains. Excitons encore leur furie. «

Tous le précipitent de leurs fiéges ,

6c entourent , en riant avec force , les
deux champions , couverts de lambeaux.
a» Princes 8c Chefs! dit Antinoüs , qu’on

écoute mes paroles. Voyez, ces intefiins
remplis de graille ô: de fang , qui, de-
vant la flamme , fument pour notre
feflin. Que le meilleur foi: le digne prix
de celui des deux champions qu’aura
couronné la viâoire; que fe levant, il
lui foitpermis d’entrer , d’enlever, à

fon choix , ce prix , 8c que déformais,
toujours admis à nos fêtes , feu] des men.

. dians il regne fur le feuil de ce palais. a:
Ce difc0urs fatisfait toute l’allemblée.

Plein de rufes 8c d’ironie , Ulyll’e prend ’

alors la parole z a) Princes! dit-il , le
combat n’efi pas égal entre. un adverfaire
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jeune 6c vigoureux ô: un vieillard ,brifé

par l’inforttme : mais la faim , qui nOus

fait affronter les plus grands dangers 5
me force a tenter cette lutte, où je
rifque de périr. Qu’au moins un fer-
ment inviolable vous engage tous à ne
pas trahir la juflice; qu’aucun de vous,
ennemis trop redoutables! ne me frappe
afin de favorifer Irus; il lui feroit alors

- trop facile de me terralTer. (t p ,
Chacun d’eux , ainfi qu’Ulyfl’e l’a de-

firé , profere ce ferment. Le fils des
Rois , Telemaque , levant au milieu
d’eux fou front facré : a: Étranger! dit-il

avec une no’ble audace, li ton’courage

t’excite au combat , repoulfe ton enne-
mi , 6c que performe ici ne t’épouvante.

Quiconque ofer’oit pincer la main fur
toi , s’attireroit plus d’un affamant. Qui.

- doit ici te protéger , fino’n , qui t’ai
reçu dans ma idemeureiï’Je lfuis alluré

d’obtenir l’approbationdès Chefs Amis

noüs à: Eurymaquenous deux [ont doués

de prudence. c
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* Il dit z la troupe .entiere , fans balanè
cer , applaudit à ces paroles. Mais UlyiTe
le dépouillant de fes haillons, fe forme
de fa tunique une ceinture ;il découvre
par degrés aux yeux des fpeé’tateurs fes

épaules vigoureufes, fa large poitrine ,
fes bras nerveux , les robuf’tes flancs.
A côté de lui, Minerve, fans être ap-

, perçue ,l rehauiTe la majelié du Paf’teur

,, des peuples. Tous les Chefs font frappés v
de furprife 8c d’admiration. 2) Bientôt

Irus , dirent-ils entr’eux , ne fera plus
Irus; il s’eft attiré l’on malheur. Quels

flancs , quels bras montre ce vieillard
débarraffé de ’sz haillons! in g

j Tel cil leur difcours. Irus eft troublé
de terreau-mais les efclaves l’entourant
d’une ceinture , l’entraîneur , malgré fa

pâleur ,au Champ du combat; on voyoit-
trembler? avec-force taures; fes chairs.
Antinoüs irrité l’apol’trophe en ces mots.

p Vil hêblçur ! que n’expiresvtu dès ce

moment jà 9e. 13911qu xis-tu jamais le

l ’ D) ..,.. ’.
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sont , toi qui , en préfence de cet étran-
ger, accablé d’annéCSQôc d’infortunes,,’

.es tOut tremblant ô: auffi. pâle que la
mort! Mais, je te le jure, ac j’exécu-
tarai; cette menâtes: Si ce, malheureux
parvient à tierça-aller , s’ilÀfortïvainqueut

’de la lice Je, ce fais précipiter dans un
vaillent. ,. ô: t’envoyant- en; Épire, je te

livre à Echetus , ce tyran, l’horreur du
genre humain; armé d’un fer barbare ,

il te mutilera du nez a: desoreilles , a:
te privant de la qualité d’homme , il
nourrira de” ta chair palpitante les ani-

maux voraces. « l I
A cette menace s’empare, d’Irus’ un

tremblement ,nencore plus terrible. On
l’encourage 5 on le poulie jufqu’au mi-

lieu de la lice. Maintenant les deux cham- I
pions leveur" leurs bras. Ulyll’e délibere s’il

l’envérra d’un feul coup aux enfers, ou

-fi , le frappant avec moins de violence,
il fe contentera deil’éœIIdËe à fes pieds.

Le héros fez-déterminait .09 dernier parti,
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ces , il ne réveillât quelque foupçon par-

mi les Chefs , à: ne le fît reCOnnoître.
Les bras des deux champions s’abailfent
à la fois; Irus porte un coup fur l’épaule

de fou ennemi: mais Ulyll’e le frappe
fous l’oreille avec tant d’impétuofité ,

qu’il lui enfonce la mâchoire a: le ter.
ralfe; le l’ang’ruili’elle. de la bouche à

gros bonifions de pourpre: le malheug-
reux poulie de longs hurlemens dans
la poudre; l’es dents s’entrechoquent;

, l’es pieds , à coups redoublés , battent la

terre. Levant leurs mains avec de grands
cris , les Chefs rient jufqu’à perdre ha-
leine. Ulylle traîne par un pied le géant

à travers le portique 8L lacour ; il le fait
alleoir près de la porte , dt l’adolTant au

mur , 8c lui mettant une béquille à la
main : nRegne-là déformais , dit.il;’épou-

vante les mâtins a: les porcs , ôt les écar«

te de cette porte. Homme-vil! ne t’é-
tablis plus ici roi des. mendians; ’ou crains

l d’elluyer
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d’elfuyer quelque infortune encore plus

terrible. a: a aIl dit, va reprendre l’atbef’ace dechirée ,

d’où flottoit une vieille courroie , ô! la " h

ietant fur fes épaules , il retourne vers
le feuil; la il s’allied. Les Princes rené

trent en riant du fond de leurs cœurs;
u chacun d’eux adrell’e au vainqueur des

paroles flateul’es , 8: le félicite. à) O étran-

ger! veuillent Jupiter ô: tous les Dieux
t’accorder ce qui charmeroit le plus tes
defirs! tu as délivré cette ville de ce
mendiant dont la voracité cit infatia-
ble. A cet infiant va partit le vailleau
qui doit mener l’efclave en Épire aux
mains d’Echetus , ce Roi , le fléau de la
race humaine. c: ’

Ulyll’e , ravi de ces fouhaits , les re-

garde comme un heureux augure. An.
tinoüs lui-même apporte le prix au vain-

queur , la meilleure part des entrailles ,
remplies de graille 8c de làng. Amphi-
nome tire d’un brillant panier deux

Tome Il]. ’ E
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pains , qu’il leve avec pompe en l’air,

6c valui préfenrer , 8x mettant entre fes
mains une coupe d’or : » Sois heureux!
dit-il , pere vénérable! puilfent l’abon-

dance à la félicité embellir tes derniers

iours ! Ah combien tu es.opprimé du
poids de l’infortune ! (r

Le fage U-lylfe le regarde. a Amphi-
nome! dit-il , tu me parois plein d’in-
telligence ô: de raifon; tel étoit ton
pere ; les louanges que l’on donnoit à la

bonté de Nifus ( c’elt de lui, dit-on ,
que tu es né ), ainli que’le bruit de fes

richelfes , qui honoroient Dulichium ’,
font parvenues à mon oreille: plulieurs
de tes aérions annoncent un efprit péné-
trant. C’el’t donc à toi que je m’adrelle; ’

écoute , je t’en prie ,. mes paroles , ô:

garde-les en ton cœur. De tout cequi
refpire ou rampe fur la terre, fais-tu-ce
qu’il y a de plus foible? c’elt- l’homme.

Tant que les Dieux lui accordent la
profpérité , tant qu’ileli debout 8C» plein
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de vigueur , il eli fuperbe , a: ne loup-
conne pas que l’avenir puilfe lui pré-
parer aucune difgrace. Mais ces mêmes
Dieux , pour le punir, l’ont-ils enfin ace

cablé de malheurs? alors il ell abattu;
il s’indigne contre ce joug , 8c fait écla-

ter tout fon défefpoir. Tel el’t le cœur

de ce fragile habitant de la terre ;
change avec les jours que lui envoie le
’pere des Dieux 6c des mortels. Moi-
même, je fus jadis l’un des hommes les

plus fortunés ; je fus aveuglé par ma
force 8c par mon pouvoir , ôt comptant
trop fur l’appui d’un pere ô: d’une fa:

mille purifiante; je. cédai aux mouve- ’
mens d’un cœur altier , 8c commis. plus
d’une violence, plus d’une injufiice. Que

donc mon exemple rende la modération
ô: l’équité cheres aux yeux des humains;

qu’il leur apprenne à jouir fagement à:
avec humilité des dons qu’ils tiennent

de la main des Dieux loin d’imiter les

amans de la Reine, Je les vois com:
E a
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mettre. ici d’indignes excès; ils confu-
ment les biens ô: outragent l’époufe
d’un héros ,* qui , je penfe , ne fera plus
longtems éloigné de fes amis 6c de fa

patrie , d’un héros- qui déjà elt bien .

près de ces lieux. O puilIe , Amphi-
nome ! e un Dieu conduire tes pas dans
ta demeure , 8: te dérober aux regards
de ce Chef, quand enfin il paroîtra

r dans fa terre natale; car, s’il le mon-
tre dans fon palais , dès-lors , fois- en
alluré; ce n’ell point fans répandre
des flots de fang-que le fépareront lui
ôt cette troupe de rivaux. «H

’ Il dit , 8c ayant fait deslibatiOns , il
porte la ’coupe à fes levres , à: la remet

aux mains de ce Prince , qui rentre, le
Cœur troublé de trillelle , ôt balançant
la tête, comme s’il préfageoit fon mal-

heur. Toutefois il forme en vain ce pré-
fage;il ne peut fuir , enchaîné par Mi-
nerve , qui le réferve aux coups de Te-
le maque. Il va reprendre à table fa place.
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En cet infiant la Déclic, voulant re-x

double: l’amour que ces Chefs portoient

à la Reine , entretenir leurs illulions ,
8C ajouter à la vénération que lui com
facroient fon époux ô: fou fils , lui ian
pire la penfée de le montrera; dans la

i l’alle du feliin.’ A travers. fa dOuleur 8c

fes larmes , éclate le fourire. n Ma cliere
Eurynome! dit-elle , un delir,’ quine
s’elÏ pas encore élevé dans mon coeur

avec tant de force , m’engage à lparoître,

aux yeux d’une troupe que j’abhorre.
J’ai réfqlu de donnera mon fils un avis

rutile; c’elt de ne pas tant le livrer au
commerce de ces hommes perfides 8c
audacieux; le miel cil fur leurs levres;
éloignez-vous ,.ils trâment la mort. «

a) Ce delfein me paroit très-lège , ré-

pond Eurynomea Vas donc , ma chere
Penelope , vas éclairer ton fils , à: ne lui

cache pas tes fentimens. Mais auparaï
vaut entre dans le bain , ranime tes trait)
en y répandant une ellence précieufej

E 3
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ne te préfente point ainfi , le vîfage’

fouillé par la tracede tes larmes; il en:
mal d’en verfer fans relâche , fans écou-

ter, aucune confolation. N’as-tu pas ob- -

tenu ce que tu demandois aux Dieux
avec tant d’ardeur , c’el’t de vôir arriver

ton fils au teins où le duvet ombrageroit
fou menton ?

n Ah! mon Eurynome! dit Penelope,
quelque zele qui t’anime en ma faveur,
n’exige pas que j’entre dans le bain ,I ni

que des elfences précieufes inondent
mon vifage. Les Dieux ontvdétruit ma
beauté , le jour où s’éloigna de nos bords

le navire du plus infortuné des mortels.
Mais cours , appelle Hippodamie ôt Au-
tonoé; qu’elles m accompagnent; je ne

paroîtrai pas feule devant des hommes;
auxlDieux ne plaife que je manque à la
bienféance «l Elle dit: la vieille fort
pour exécuter cet ordre; elle excite
vces femmes à le rendre auprès de la
Reine. ’
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Cependant un doiix fommeil , par les

lbins de Minerve, coule fur les yeux
de la fille d’Icare; elles’incline’fur fou

trône , ô: s’endort; toutes fes fibres fev

détendent; elle goûte un profond repos.
Alors la Déell’e lui prête de nouveaux

charmes ,t pour mieux alfervir les Chefs.-
Elle répand fur le vifage de Penelope
une elfence divine, dont le nom cil:
celui de la beauté même, 8x qui effa-
gant jul’qu’aux moindres taches de l’es

larmes , ranime l’éclat de l’on teint,

,ell’ence que. Venus fait couler fur l’on

corps, lorfque , le front ceint de l’a.
couronne immortelle, elle va danl’er
avec le chœur aimable des Graces. Mis
nerve rehaulle la majellé du port de
la Reine , à: lui donne une blancheur
éblouillante , qui terniroit celle: de l’i-
voire qu’on vient de polir. Après l’avoir

embellie ,.la plus noble des Déelïes dif-

p.aroît: . a. Les femmes de Penelope arrivent à

Es
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pas tumultueux 1 elle ouvre: foudain la
paupiere. u Ah! dit-elle en palfanr les
mains fur l’on vifage , quel fommeil fia-
teur m’a ombragée de fon voile , moi ,

la plus infortunée de mon fente]! O challe
Diane ! veuiHes m’envoyer , en cet inf-

tant même, une mort aulli douce! com-
bien feroisrje plus heureufe qu’en con-
fumant ma vie à pleurer l’abfence d’un

épouxrfi digne de mes’regrets, à l’oupirer

fans celle après fon retour, tremblante,
que’nous a: la Grece nous ne foyons l
privés pour jamais d’un héros, qui en
étoit l’or’nement ô; la gloire ! a ’

Elle dit , ôt avec deux de les fem-
mes ,elle fort, à pas lents, du gynécée;
l’ailie de trillell’e, elle s’approche de la

,l’alle , 8c le vifage couvert d’un voile

léger 8: brillant , paroit fur le feuil,
placée entre ces; femmes dont la vertu
étoit. impofante. A fon afpe& tous ces

-Chefs fuperbes font ravis; immobiles
dÎCXtafe, piaulant: les abandonne; l’amour
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captive leur ame entiere , ô: ils defirent
avec plus d’ardeur d’Obtenir la main d’u-

ne femme fisaccomplie.’
Mais la Reine ’s’adrell’ant à Telema-

que, rompt le filence.» O mon fils! je ne
te reconnois plus. Lorfque’ tu n’étois

encore qu’enfant , tu montrois plus
de raifon , plus de prudence du de fer- ’
maté. Maintenant ta nature cit formée ,
tu es entré dans l’adolefcence,& les étran-

gers , frappés de la beauté majellueufe

de ton port a: de tes traits , te nomment,
au premier afpeâ , le fils d’un des plus

grands héros de la Grece; 8c tu ne fais
paroître’ ni jul’tice, ni courage ! non,

tu n’es pas encore’fo’rti de. l’enfance.

Quelle indignitévient d’être’commife en

notre palais ! tu as faufi’ert tranquillement

que ton hôte ,en ta préfence , ait été

avili par un traitement barbare !;Que dira-
t-on de toi? longe que lemépris ô: l’in-

fulte dOnt on couvre un étranger auquel
tu as accordé uniafyle dans testfoyers,
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te déshonorent toi-même aux yeux’ de

toute la race humaine. a ’
a Ma mers! répondit le fage Telema-

- que, je ne faurois être blell’é de tes repro-

ches. Ne penfe pas cependant que ma rai-
fon confonde l’injul’tice a: l’équité; jul’-

qu’à ce jour , fans doute , je ne fus qu’un

enfant; je crois ne l’être plus;mais tu ne
fautois exiger que rien n’ébranle ma pru-

dence ô: ma fermeté. Je fuis allailli d’une

troupe nombreufe d’ennemis,dontles delÏ

feins audacieux m’étonnent ; je me vols

fans aucun défenfeur. Quant au combat
de mon hôte ô: d’Irus, ces Chefs n’y ont

aucune part , a: l’étranger a remporté

une pleine viEtoire. Jupiter! Minerve!
8c Apollon! puifl’e leur troupe entiere ,
dans ce palais, être dépouillée de toute

leur vigueur , balancer fur leur fein
leurs têtes défaillantes , comme Irus à la

porte de la cour! aux mouvemens al-
ternatifs de l’a tête , tombée fur fon
fein , on le croiroit plongé dans l’ivrelfe;
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il ne peut reprendre le chemin de fa
maifon; il n’elt pas même en état de
relier debout , tant l’es membres font
afi’aill’és , à: ont perdu leur force ! « -

Tel étoit leur entretien. Mais Eury-
maque adrell’e la parole à la Reine.
» O fille d’Icare ! fage Penelope! li tous

les Chefs de la Grece avoient eu le
bonheur d’arrêter fur toi- leurs regards ,

les fefiins de ton palais, dès le lever
de l’Aurore , rall’embleroient une foule

plus nombreufe encore de tes amans.
..Quelle femme t’ell comparable pour la
beauté , pour le port, ô: pour les dons
de Il’ame ! (t l

"ces mots ferrent de la bouche de
i’Penelope. n Eurymaque! ah! que me
parles-tu de beauté , 8C des autres dons

qu’on voyoit autrefois en ma performe?

Les Dieux m’ont tout ravi le jour ou les
Grecs vogtrerent vers Troie , à; qu’avec
eux partit Ulyll’e , mon époux. S’il ren-

troit dans fa patrie, s’il gouvernoit fa
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femme’, l’a maifon ô: les Etats , ma

gloire feroit plus éclatante; ce feroit-là
toute ma beauté. Maintenant la dou-
leur mesconl’umc ; les Dieux ont épui-
l’é; fur moi tous les traits de I’infortune.’

Hélas! quand Ulylfe abandonna fa ti-
ve natale , il me ferra la main , a: me
parla en ces termes , préfens à ma mé-
moire. Cfiere e’poufe! tous nos guerriers

ne reviendront point des clzamps Ilian;
les Troyens , lu renommée l’aflure , fiant

valeureux ; ils fivent lancer’le javelot
. 86’ la flécfie , fe précipiter fur de rapi-

des chars 8c les pouflèr-°à l’ennemi , ce

qui , dans les clamps de Mars , décide
en un moment de la lutte formidaôle
de deux armées. f ignore donc fi les
Dieux me ramencront dans cette terré ,
ou fi un autre dcfiin m’attend à Troie.
Toi, veille à mes 6iens J6 à ma mai-

fin ,- fitrtout que mon [me d’6 ma mer:
fiaient toujours 1’ 06 jet de tes plus tendres

foins , 66’ même redouéle pour aux de
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(de , en mon aéfence. E t lorfque le poil
aménagera le menton de inonfils , clzo’fis.

pour époux le Prince le plus dignedde toi",
86’ aàanclonne à tonfiIs ce palais. Telles

étoient l’es paroles , ô: je me vois pfut

le point d’accomplir l’es derniers ordres.

Le jour el’t bien près , où je verrai
s’allumer le flambeau d’un hymen odieux,

moi, femme déplorable , a" laquelle Ju-
piter a ravi la félicité. Et ’ce qui agrave

encore mes déplaifirs , c’el’t de voir le ’

mépris où je fuis tombée , 8x avec quelle

infolence on anéantit , en recherchant I
ma main , les loix des âges palfés. Jul’-

qu’à ce jour ceux qui difputoient à de

nombreux rivaux une femme diflinguée,
la fille d’un homme riche 8: puill’ant ,

amenoient de leurs campagnes les. plus
belles victimes pour les facrifices , ainfi
que pour les fellins, où ils rallembloient
les amis de la performe aimée; ils ma-
nifefioient leur libéralité par les dons
les plus éclatans;jamais , jamais on n’apg,
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porta leqtumulte, le defordre 8: la ruine
dans la demeure même de l’objet dont,

on brigue la polfellion. st .-
V Elle dit. UlylÏe applaudit à l’adrell’e,’

de la Reine ; il’elt fatisfait qu’étant bien

éloignée de céder à leurs vœux , elle

réprimande ces Chefs avares, à: leur
arrachant des dans , julie refiitution de.
leurs rapines, elle entretienne leur ef-
poir par des. illufions flateufes.

Antinoüs rompt alors le filence. a: Fille

d’Icare! fagc Penelope! daigne accep-
ter les dons que chacun de nous va t’of-
frit; la coutume l’autorife ;les refufer ,

feroit pour nous un outrage. Mais ne
prolonge point ton incertitude ; nous te,
le déclarons, nous ne quitterons point ce
palais , que ton choix n’ait fait connoître

qui d’entre les plus illultres Chefs de; la
Greceael’tdigne. du nom de ton époux. c

. Tous approuvent le difcours d’An-
tinoüs; aulli-tôt ils envoient leurs héè
rauts querir. ces préfens. Celui d’Anti-g’
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’noüs apporte une robe fuperbe; la bro-

derie en cil admirable , les c0uleurs y
l’ont nuées avec beaucoup d’art.;’à de

riches anneaux dont la courbure elt fa-
çonnée par une main habile, s’adaptent

parfaitement douze agraffcs d’or. Au
même tems arrive le héraut .d’Euryma-

que , qui aporte un colier d.’ or , garni
du plus bel ambre, 8: brillant comme - -
les rayons de l’altre du jour. Deux fer-
viteurs s’emprell’ent à l’envi de dépofer .

entre les mains d’Eurydamasdes bou-
cles d’oreilles à trois pendeloques, mer-
veille de l’art; leur beauté charme , elles

refplendilfent de mille feux. Un héraut
.remet à Pifandre , fils du Roi Polyé’tor ,

des brall’elets, ornement rare 8x précieux.

Ceux de tous les autres Princes leur
apportent ” de même des joyaux , dont
rien, n’égale la magnificence. La Reine

remonte à fon appartement , fuivie de
I l’es femmes, qui étoient chargées de tous
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ces dons. La troupe de fes amans palle
le reille du jour dans les charmes de la
.danfc ô: de l’harmonica

Au milieu de ces plailirs , le l’oir ar-
rive avec l’es ombres. Aulli-tôt l’on fend

un bois l’ec , odorant , ô: l’on éleve

trois grands brafiers qui répandent leur, I
lumiere dans la falle; l’on allume en- -

sore , d’efpace en efpace, des flam-
beaux. Ces feux nombreux l’ont entre-
tenus parles femmes de l’époufe du mal-

heureux Ullee. - . .Ulylfe en el’t révolté. n Efclaves d’un

Roi dont l’abl’ence el’t trOp longue ! leur

dit-il , retournez dans l’appartement de
votre Reine vénérable; allifes auprès
d’elle, occupées à tourner le fufeau, ou à

préparer des laines pour une broderie ,
charmez fon loifir. J’aurai foin que ces
flambeaux éclairent ces Princes.. Quand I
même ils veilleroient ici jul’qu’à ce que,

l’Aurore monte fur l’on Char, ils ne me

vaincront
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vaincront. pas; ma vigueur ne fuccomë
bera point" à la fatigue; je fuis endurci

àla peine. (c , ’ "W "Î
Il dit: ces femmes fe regardent l’une

l’autre; un long rire éclate fur leurs le:
vres. Melantho , aux jOues’de rol’e , lui I
admire les paroles les plusvinllrltantes’â
DoliUS étoit fon père : Penelope l’éleva’

comme fa propre fille, avecïle’s foins
les plus affeëlueux; elle l’avoiticomblée

de bontés , ne lui refufant riende ce
.qui peut rendre l’enfanceheuileufe; 8c
cependant cette efclave’,"’loin d’être

touchée de rec0nnoilfance’, tiède-para

rager la deuleur de fa maîtrefl’é , la trad
hili’oit en fectet , ô: fermô’it ,Ï avec Eus!

rymaque ,-des nœuds illicites. a
n Miférable vagabond! dît-ell’e’à Ulylle,

ton efprit ell aliéné; va dormir dans
une forge ,"ou dans quelqu’e’autre vil

réduit , a: ne te permets pas de tenir ,-
avec une hardielfe fans égale, de vains
propos dans l’allemblée de ces Princes;

Tome Il]. . F.
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Tu ne redoutes ici perfonne! Le vin
a-t-il troublé ta raifon? ou (on état ha-

bituel cit-il la démence? on le croiroit
à. tes difcours extravagans. Es-tu fi fu-
perbe d’avoir remporté la viâoire fur le

mendiant -Irus .?ïMais crains qu’il ne
sËéleve: bientôt, contre toi un ennemi

plus redoutable, qui te brife les os de
feS’brasv,vigoureuxf, 8c qui, après t’avoir

tout fouillé de ,fang , te chaire loin de

ce palaisç «c h v
Ulyfle lui lançant des regards terribles:

» Malheureufe! dit-il, Telemaqu-e eft
là; je n’ai qu’à lui dire un mot , il te

mettra en pieces , te fera périr dans un
longrfupplice, a: i ton infolence aura le r

. châtiment qu’elle mérite. .«

Ces paroles jetant la conflernation
parmi ces femmes. Elles le retirent ;
leurs genoux s’affaill’ent d’épouvante ,’

elles croient qu’il va exécuter fa me- i
nace. Ulyffe fe tenoit-auprès des brâ-
fiers ; il n’étoit , en apparence , occupé

6
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Qu’à entretenir la flamme ardente; mais

abforbé dans (lesfoins plus importans,
qui ne devoient point être (têtues , il:
parcouroit de l’œil la troupe entiere de

ces Princes. i , . It Cependant, pourque. l’aiguillon de.
la "douleur à: du courroux s’enfonce en-
core plus avant dans le coeur d’UlyIl’e ,1

Minerve, de tenus en. trams, lâche la.
bride àl’arrogance de’iCes’Chefs. Eu-’

rymaque lance au héros des traits injuu’

fieux; la troupe les. accompagne de ris
brug’ans. a) Amans de la plus illuf’tre des

Reines! dit-il , écoutez une penfée’qui

naît dans mon efprit.- Ce n’efi pas fans

quelque direétion des Dieux lque "ce:
inconnu eïtfientré’ dans" la. idemeure

d’Ulyffe ; fa tète entierenientË-chauve

renvoie l’éclat flambeaux A, a:
nous, [en ici de fanal ç. Et s’adrefl’anr

à Ce héros ,5 nàA-mi! veux-tuiéire
mon efclaveï? je t’enverrai. à l’extrê-

mité de mes champs; là tes: mains fora

F2
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meront des thaïes d’épines , planteront

des arbres. Vois, je te donnerai chaque
jour tanourriture; je tel vêtirai; tu ne
feras pas nud , tes pieds auront des
fandales ; n’el’t-ce pas-là pour toi un allez.

bon (alaire? Mais ’ n’étant accoutumé

qu’au mal , tu as le travail en horreur,
ôt pour allouvir la faim qui te dé?
vore , tu préferes d’aller, de porte en.
porte , mendier d’une voix grêle ô: trem-

blante. « r » »;
Alors cette réponfe part des levres

du fin Ulylle. a: Eurymaque ! fi dans.
l’été ,, faifon des plus longs jours , nous

nous rendions tous deux dans une verte.
prairie , fi nous avions , moi, la courbe
faucille à la’main , toi une faucille pariai-i
tement femblable , ôt que reliant à jeun ,

nous fumons occupés, à l’envi ô: fans re-

lâche , à couper les foins abondans , de-;
puis la matinale aurore jufqu’à la fombre

nuit : ou li , dans un val’te champ , la
terre s’ouvrant à notre foc, nous con-e
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Huifions chacun une charrue , traînée ’

par des bœufs hauts , roussâtres, ayant
eu à fouhait leur pâture , égaux pour la
taille , la force 8c l’âge , ô: faits au plus

dur labeur , tu verrois quelle cit ma
vigueur; tu verrois li je fais tracer, fans
perdre haleine , des filions d’une lon-
gueur immenfe. Ou enfin que Jupiter en
ce jour , par quelque événement inat-

tendu, allume ici le. feu de la guerre ;
h qu’adapté à mon front , un cafque d’ai-

rainlle ceigne ; qu’un. bouclierchar-
ge mon fein , 6c que mes mains agi-
tent deux javelots , tu me verrois alors
courir au plus fort du’carnage;’fon-

gerois-tu à me nommer parelTeux
ô: vorace? Mais l’outrage fort de tes
levres; ton cœur ef’t dur à: fuperbe.
Tu es grand à tes ’yeux , 8: tu crois
être je ne fais quel héros invincible,
parce que tu ne vis ici qu’avec un petit
nombre de Chefs qui. ont’peu de va’-

l leur. Qu’Ulyli’e reparût dans fol? palais 4

3
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ô ces portes, fi l’pacienfes , te (emble-

roient le ,retrécir dans ta fuite préci-

pitée le i .1 aIl dit. La rage bouillonne avec plus
de force au cœur d’Eurymaque; la me-

nace jéclate dans les yeux farouches z,
8C ces mots volent de les levres. a. Ah!
,miférable ! tu vas fientât le poids de ma

vengeance. Avec quelle audace arro-
gante tu parles au;milieu de la troupe
illuflre 8c nymbreufe de ces héros! la
crainte elidonc étrangere à ton cœur!

Le vin a troublé ta raifon , ou ton.
état habituel cf: la frénélie. L’orgueil
d’avoir terrafl’é Irus , ’ce vil mendiant,

.t’a-t-il blelfé le cerveau?

Il dit, à: faifit fan marche-pied. Ulyffe,
.pour l’éviter , s’abat aux genoux d’Amc .

phinome ; le marche-pied vole , frappe
l’échanfon à l’épaule droite; la coupe

qu’il tenoit tombe en faillant mugir les
voûtes; lui-même renverl’é en arriere ,1

pouffe de langs hurle’mens.
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Les Chefs remplill’ent de cris 8c de

tumulte le palais], où pénetrent les té-

nebres de la nuit. » Dieux l fe difent-
ils l’un à l’autre , que ce vagabond n’a-

t-il péri avant de voir Ithaque ! il n’eût

pas amené parmi nous le trouble ô: la
guerre. Nous nous divifons’; pour qui?
pour un. mendiant; deformais le plailirw
s’ef’t évanoui des feliins; l’objet le plus

vil va triompher. a: -
Telemaque fait alors entendre au mi-

lieu d’eux fa noble voix. a Princes mal-

heureux! la fureur vous égare! vos
feliins ne s’écoulent plus dans l’allé-

grelle; oui, quelque Dieu vous poulie
à la difcorde. Mais fi vous m’en croyez

(car je ne veux chaffer aucun d’en-
tre vous de ce palais), après avoir
joui de l’abOndance , allez chercher
la paix à le fommeil dans vos de-

meures. c ’ s .. ’ l
Il dit. Tous les. Princes, admirant le. ’

F 4
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courage de Telemaquen, gardent un
morne filence , a: frémillent de fureur.
Le feul rejetton de Nifus , Amphinome
prend la parole. (C Amis! qu’aucun de
vous ne prolonge les débats , 8c ne fe
révolte contre l’équité de ce difcours.

Ne maltraitez point déformais ce mal- 1
heureux étranger, ’ni aucun des fervi-
teurs raflemblés dans le palais du grand
Ulyfle. Echanfon! remplis les coupes,
8c commenCe les libations ; nous, après
avoir accompli ce devoir, allons tous
chercher- le repos dans nos demeures.
Puifque cet étranger en» venu deman-

der un afyle à Telemaque , qu’il relie ,
fous la proreé’tion de ce Prince, dans
les foyers du fils de Laërte. (c

Ce difcours acheve de calmer l’af-
femblée. Un’ héraut né à Dulichi-um,

a: compagnon Ëfidele a d’Amphinome , le

p noble Mulius , remplit aulll-tôt les cou-
.pes , a: les Ipréfente à tous les Chefs.

v
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La terre eli arrofée d’un vin lacté.
Après qu’il a été répandu en l’honneur

des Dieux, on vuide les coupes. Les
libations étant faites, ô: le vin ayant
coulé à fouhait , chacun le retire dans
fa demeure. Là ils le livrent au repos.
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A r a 121 r: Eumée étoit parti , qu’un mendiant. Tout
ce qu’Ulyfl’e a (buffet: jufqu’ici, ne fuflil’oit pas pour

exercer. fa patience; il falloit que cette patience fût
mile à la derniere des "épargnes, qui ellÏd’être com.

mis avec un mendiant de profcflion , a; d’avoir à dif-

puter contre lui, non la porte entiere de fou palais ,
mais une place à cette pour. ’

Plufieurs Critiques ont trouvé cet épidee trop bas.
Mais Ulyli’e ne paroilfoit pas en Roi; il étoit déguifc’

en mendiant. Devoipil refufcr le combati’ll falloit
bien qu’il foutînt fou perfonnage. L’étohnernent que

calife aux Chefs la viétoire d’UlylÏe , toutes les circonf-

tances 8c les fuites de ce combat me paroillent y jeter
de l’intérêt. Dès-lors il n’eût pas fort néccll’aire d’exami-

ner fi l’épifode cil noble ou non. La moralité qu’on peul

tirer. de cet épifode , cil: que la vanterie 8c l’infolencc

font des lignes de poltronnerie.
Irus lignifie mefl’ager, c’eit ainfi que la manager: des

Dieux cil: appellée Iris. rpm , parler.
En ce tems la mere, fans doute de concert avec le

pue, nommoit l’enfant. On voit le même ufage dans!
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-l’;Ectitnre.*Cependant le grand-pet: d’Ulylfe , ainfi
qu’Homere le dit ailleurs, avoit nommé fou petit-fils-
Au tems d’Arillophane , la prérogative de nomrncr’un

enfant , (amble avoir été partagée entre le Ipcre 8c la

more.
Ne diroit-on 124.5 une vieille. radoteufe, collée à

fiayer. n’a»! peut lignifier aulli une vieille inceflam-
ment occupée à rôtir l’orge pour le faire moudre, ou une

vieille ridée 8c féche ; c’en: le fens qu’a fuivi Madame

Dacier. Celui que j’ai pris efl: adopté par liufiathe, 8c
m’a paru le meilleur.

Comme à un porc qui dévajle un guérêl.ill y avoit chez

les Cypriens une loi qui permettoit à celui qui trouvoit
dans [on champ la bête d’un volfin , de la prendre 84 de

lui arracher les dents. Ce panage d’Homcre fait voir que
cette loi étoit plus généralement reçue.

l Qu’au moins un ferment inviolable vous engage tous.
La prudence d’Ulyll’e éclate en toute occalion. On voit,

en plufieurs endroits de l’lliade, qu’il étoit d’ufage de

Iéglcr par fermens’ les formalités d’un combat fingulier.

l Il cil allez planant-que la même formalité s’obl’crve à

l’égard du combat de deux mendians.

Bientôt Irus , a? and: surfeur: , ne [En plus Irus. J’ai

rendu ainfi 1go: angor. Homere joue fur les termes, il
veut dire qu’Irus ne fera plus de niellages. La traduélion
rend l’idée , fans confervet ce jeu de mots.

Et te livre en Épire, à Echetur. Sa fille Mempé ou
Amphifl’a ayant été réduite par Æchrnodicus, Echetus

arracha les yeux à fa fille , a: larcondamna à moudre
des grains de fer femblables au blé. Il invita Æchmo-
dieu: à un fallût, lui arracha les. extrémités de touries
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membres,& les jeta aux chiens. Il devint fou a: (e nourrit
de la propre chair. Cette hilloire. en confirmée par Apol-
lonius de Rhodes. Il n’ell: donc pas nécell’aire de recourir à

la tradition dont parle Madame Dacier , st felon laquelle
Homere ayant eu quelque fujct de fe plaindre d’Eche-
tus, qui étoit un de les contempqains , le vengea par
cette fatyre.

Et je forme de jà tunique une ceinture. Ulyll’e n’ayant

pas de ceinture , s’en fait une de fa tunique. Le premier
athlcte qui «ait paru entiérement and aux jeux Olym-
piques , cit Acanthe , Lacédémonicn. Les Romains ne
le font jamais écartés de la coutume des anciens Grecs,
qui ne paroill’oient pas dans l’arenc fans ceinture.

He: film . duplicrm en humen’: deinit unifiant.-

Er magnoi- membrorum anus ,. magna oie, 141::me

bruit; arque ingen: media nidifiât arma. q
En. 5.

Pouflbienz de grands cri: , 6’ rioient jufqu’ë perdre

haleine. Littéralement , mouroient de rire. ’
Je te prie d’écouter me: paroles, f! de les garder en ton

cœur. Ulyll’c touché des procédés honnêtes d’Amphino-

me , cil faifi de compallion pour lui, 8c voudroit bien
le fauver. Il lui fait ici une très-bonne leçon : elle ren-
fitme de belles moralités , qui ont été citées par plu-

Iieurs philofophes. Ce difcours marque un caraélerc de
douceur 8: de bonté qui lied bien à un héros.

Un defl’ein qui ne s’eji pas encore élevé dans mon cœur

avec tant der-firme. Penelope ne le faifoit voir aux Pré-
tendans que dans les néceliités prenantes. Ici il ne paroit
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aucune .n’éceflité entaordinaire, mais elle prend pour
prétexte le. foin de fou fils 8c le defTein de lui donner des

avis utiles. On entrevoit un autre motif qu’elle ne dit
pas 5 dei! l’impatience de voir l’étranger dont elle ai
ouï parler; 8c qui doit l’entretenir dès que’la nuit fera-

venue. v A vIl cit dit que Minerve engage Penelope à paraître
devant ces Chefs. L’efpoir que leur donne Penelope,
doit les retenir dans ce palais , on le prépare leur puni-.
fion. Minerve l’embellit; cela (et: à expliquer l’amour

que c’es Princes avoient pour cette Reine; cet amour cf!
ici comme un piége que cette Déeil-e tend à ces hommes

injufies. Il peut fembler extraordinaire que Penelopc
pareille devant tous ces Princes , pour faire la leçon a.
[on fils z mais j’obferve que c’ell une leçon indireàe.
qu’elle admire à eux-mêmes. Elle a été fi choquée du.

traitement qu’a elfuyé de leur part cet étranger , qu’elle»

I ne peut s’empêcher de le leur faire fentir. Les Chefs ont
excité Irus a combattre, contre cet étranger :« quoique
celui-ci eût remporté la viétoire , la Reine pouvoit reg;

, garder ce combat comme une nouvelle infulte a laquelle:
ils l’avoient expofé. La réponfe de Telcmaque à fa mere

le confirme. ,Homere a montré ici beaucoup d’art. Penelope, en
préfence de (on mari , qu’elle ne reconnoît pas , exprime
tout l’attachement qu’elle a pour lui. Ulyiïe’ voit qu’elle

ne fautoit plus longtems fe défendre de ehoifit l’un d’eux

pour (on époux 5 il faut doncgu’il fe hâte de .lesatta-
quet. L’efpoit qu’elle leur donne, part moins de [arbou-

che de Penelopc que de celle d’Ullee même, dont elle
rapporte les paroles; c’efl nutriénagement adroit de la
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part du Poëte , qui conferve bien le cataâere de cette

Reine. , A iUlyKe, malgré la fageEe de Penelope , ne lui confie
pas le ferret de (on retour. Pope regarde ceci comme un -
trait de fatyre contre les femmes. selon lui, Homere a
peut! que la femme la plus difcrere pouvoit toujours
être foupçonnée de ne pas (avoir foliaire. Il cit vrai que
les cdnfeils qu’Agamemnon douma Ulyfl’e au XI: Chant. .

montrent aller que e’étoirjà le-fentiment d’Homere.

De voir arriver ton fil: au tenu où le duvet ombra»
gent": flan menton. Il efl: naturel qu’Eurynome Veuillé que

. [a maurelle paroilTe avec avantage ,. être": le faitalïez
connoître 5 mais l’explication que-Madame Dacier donne;

à ce tuilage cil ridicule. Euryname , dit-elle; veut lui
faire Voir le befiuii: qu’elle a de retour’ir au 1mm de
[dt pouri’embellir, à! elle lui en donne une ruffian aère
jam , e’efi que fan fil: efi déjà [tomme fait , râpa: con-a;

figuent qu’une qui a un fil; de vingt un: , a afin".
de quelque [040105311 ehclair que ire n’en: pas ici. une
leçon de coquetterie , 8c qu’I-Iuryhorne ne cherchequ’à

confoicr fa mamelle, en lui difant qu’elle a obtenu l’air
de (es plus miens delirs , c’efi de voir fou fils homme- V

fait, defir trèsmatutel à une mere, 8c en particulier à.
Penelnpe’, qui avoit befoin de défoulent.

e Pour marquer l’obfiination de Benehpe au: point fi"
pater , il falarique Minerve la trompe a: l’endorme.poun

liernbellira ’- » I .. v v: a
En flibustier radins fur fin vîflage. Le Poëte’a bien

dépeint le gefiede ceux qui ne s’éizcillent pas d’eux-

mêmes, 8c qui voudroient prolonger leur fommeil. Pope
s’eft..itronqle’ 5 il a cru que inculque ellnyoirfe’s larmes a
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du un: du un)". Ceine peut être cela, puil’quiil e11
dit que Minerve avoit effacé iufqu’aux traces de [es lare ’

mes. Les femmes de la Reine entrent avec bruit ,’parce
que c’était en plein jour, 8c qu’elles ignoroient que Pe-

nclope s’étoit endormie. il I ’
O mon fils! je ne te reconnais plus. Penelope dit

cela avec une apparence de raifon. Telemaque avoit
montré plus de fermeté. S’il a gardé le filence , en voyant

maltraiter fou pere , c’efl: que [on pere l’avoir exigé de

lui. Mais Penelope ne pguvoit être infiruite de cette

circonflance. r - iOn voit encore ici un bel exemple d’hofpitalité. Car

Je mauvais traitement unavoit reçu cet étranger, cil
une des tallons qui engagent Penelope à. venir , fans
retard , faire cette leçon à fou fils , en’préfence de ces

Princes. ’ " i ’ i lSi tous les Chef! de la Grue. Le Grec dit Argos
Jafieu , c’elt-â-dire , le Peloponefe , ou régnoit’autrefois

Jafus , fils d’Argus 8c pere d’Agenor. ’
Les Dieux m’ait: ravi la beauté . . .. le jour. Quel

plaifir pour Ulylle d’entendre parler ainfi Pcnelopel
Et abandonne ce palais. Une femme, en prenant un

fecond mati , devoit céder la maifon à l’héritier du déa

font. Penelope fait entendre a ces Princes que celui
qu’elle épaulera», fera obligé de quitterice palais; on

peut fe rappeller que cela n’étoit pas conforme à leurs

projets. . ’ ILe jour approche. Madame ’Da’cier prête’icî de l’efprit

s à Homere : elle traduit , je voir approcher le jour, on
plutôt la nuit fatale qui doit allumer le flambeau. Et
en note elle dit 3 Penelope ne veut pas appelle: jour le
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jour de fou fecond mariage. C’en: un jour de ténebrel

pour elle. J’ai traduit plus naturellement ces paroles,
ni d’un.

Elle alloit arracher des préfens à ces Chefi avares.
Jill-il honorable à Penelope, qui ne veut pas épauler
ces Chefs , d’accepter leurs pre’fens , 8c à Ulyfle de s’en

réjouir? On a dit qu’il auroit été honteux à cette Prin-

celle d’avoir eu tant de pourfnivans , fans avoir reçu
d’eux les préfens que la coutume vouloit qu’ils fillent.

Au telle , s’il (e mêle de l’insérer ’a cette joie , on peut

regarder ces préfens comme une reflitution. Spondanus
explique ainli cet endroit: Ulylle cil: fatisfait que PC?
nelope , bien qu’elle paroille accepter ces préfens , lui de.

meure toujours fidelc. Plutarque dit qu’UlyiÏe le réjouit,

non pour l’amour des préfens , mais parce que Pcnelope ,

en les acceptant, enlace ces Chefs, nourrit leurs efpé- .
rances , 8c les retient dans ce palais, ou ils feront punis.
Mais il ell peut-être inutile de faire tant d’efl-orts pour
juflifict Ulyllc 8c l’enclope. Les héros d’Hometc [e mon-

trent fouvent intéreflés.

T roi: grands brtîfiers. C’efl ainli que les anciens ont

expliqué "page, des brâfiers que l’on mettoit fut
des trépieds , 8c fur lefquels on faifoit brûler un bois
odoriférant 8c très-foc pour éclairer la falle. Les Grecs,

ne connoifloient point encore l’ufagedes lampes , qui
étoit cependant établi chez les Juifs.

Dan: une forge, ou dan: quelque autre vil-réduit. En
Grec: , les gueux, pendant l’hiver , (e retiroient la nuit
dans les forges , ou dans des.lieux publics , dcflinés à cet ’
nfage , st qu’on appelloit Amas, parce qu’ils s’y. allemj

bloient aulli pour difcourir.

On
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On voit qu’Ullee a le tcms d’obfetver les femmes de.

da maifon , 8c les Chefs; il éloigne Ies:prtmieres; cela.
ut amené av’ccartj, afin qu’il ait le lolfir d’ôter leslarmcs.

Et, nous, fait ici de fanal. Eufiathe admire beaucoup.
ces fortes de plaifaqr’eries , 8c croit qu’elles ont donné

nailTance à ces drames appelles fityrrs , tels que recy-
clope d’Euti’pide. Longin tient un autre langagequ’Euf-

tathe : il croit qu’elles marquenela décadence du génie,
d’Homere. Mais.l’I-liade«dontient- des plaifanteries (leur le I

genre cil à peulprès femblable. Il faut mettre quelque.
obole ici’fnr le compte du fiécle de ce Poli-te. Autre-lie,

je ne fuis point l’apologillze de ces plaifanteries. La" dignid
té , la tendrcllc de Penelope , &Vd’au-tres beautés qubf:

Ire ce Chant,,compenfcnt bien ces taches.’ Il paroît
qu’Hornere a voulu rendre Eurymaque odieux , en mena
tram qu’il ne refpeâe ni l’a qualité d’étranger, ni les

infirmités de l’âge, qui Ordinairement attirent notre coma

"pallium 8c notre refpeâx s- ;’ . . A " ’ [la

’ Nous mon": rendions dans attristera prairie. Puif-
qu’UlyiTe adrçilc’ce’défi à l’un’dcs,-Cliefs.,’ il cit clair

que ces fortes de travaux n’étoient pas au deflbus des
plus grands perfonnagcs , 8C que, lcs’Princes tiroient
au moins quelque gloire d’être en état de les bien rema

pli’r. a" ..’ ’
Te [bulleroient fr retre’cir dans ta fuite précipitée;

C’ell: une peinture très-vive pour narquer quel feroit
le trouble d’Eurymaque , il Ulyll’e reparoilloit. Voyez

l’explication d’un Scholîafie rapportée par Ernefti. Les

Interprètes ont affaibli cette image.
Vos fiflins ne s’écoulent plus dans l’allégrejfë. Ma-

dame Dacier traduit : Et vau: ne 15011111 pas cacher les

Tome Il). "
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excès que vous s’entende faire. Elle. s’éloigne du feus;

ainfi qu’Eufinthe. -Oui , quelque: Dieu vous poufi à la difiorde. Tele3
maque ne fait pas que c’ell- Minerve qui excite ces
Princes; mais en les voyant combler la mellite de leurs
iniquités , il juge que la vengeance divine n’ell: pas loin.
Il emploie la menace , mais il l’adoucît en finiilant 5 s’il

avoit parlé avec trop de hauteur, les Chefs , au lieu de
fe retirer , en feroient peut; être venus à des gâes de

violence. ’ .’ Le noble Mulius. Homere ’lui donne l’épithete de t

héros. On voit par-là que ceux qui faifoient les fouâions
de héraut, étoient des hommes flingués.
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ÀRGUMENT DU CHANT XIX.
l

Ulylle 8: Telemaque tranfportent les armes au haut du
palais. Entretien de ce Chef 8: de Penelope. Euryclée;
VOit la cicatrice d’Ulyile , en lui baignant les pieds ,
a: le reconnoît. Récit épifodique de la bledure que lui

fit un fanglier. -

CHANT XIX.
U m ss a ., demeuré dans la falle , con-

certe avec Pallas les moyens de donner
la mort aux Chefs dont la foule’vieat
de s’écouler. Bientôt ces mots volent de!

fer levres. » Mon fils l il faut , fans per-

site un morflent , tranfporter au haut
du palais toutes les armes placées en ce
lieu. Si les Chefs t’intettogent à ce l’u-
iet , s’ils te les demandent , ta réponfe’

douce a: flateufe endormira leur vigie
lance :Je les ai miles à l’abri de la fu-

mée; lamais on ne croiroit , tant elles
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font noircies par la rouille St par la van? ’.

peut de la flamme , que ces armes ap-
partinlïent à Ulylle , qui me les-lama ,
en allant triompher d’Ilion. J’ai craint

aulli ( un Dieu m’a fans doute infpiré l
cette crainte) que l’ardeur du ’vin n’exn

citât parmi ’vous des querelles à: des

combats. Eh quoi! li tandis que vous.
afpirez la main de ma more, votre
fang couloit pour le déshonneur de cette

brigue , ô: de vos fefiins l Le fer même
attire l’homme 8c l’excite au carnage.l«

Il dit. Docile àla voix de fon pere,uTe-’
lemqaque appelle Euryclée , ôt- lui donne

cet ordre. n Ma bonne more! ne laifl’e

point forcir de leur appartement les
femmes de Penclope, tandis qu’en fe-
cret je tranfporterai au haut du palais
ces fuperbes armes de mon pore , noir-
cies hontepfement , dans fa longue ab-
fonce, par-la rouille a: par la fumée.
Le refpeél que j’ai pour ces armes m’en-

gage à les déparer dans un lieu impétré-
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fiable à la Vapeur de la flamme. Qu’on.
fache que je fuis forti de l’enfance. ce." ’ j

a» Plaife aux Dieux , mon cher fils ! ré-

pond la nourrice, .queta prudence ait ac-
quis airez de maturité pour conferver tous

tes biens , ô: g0uverner ta maifon ! Mais
dis-moi , je te prie; tandis que tu va-
queras à ce foin ,ine veux-tu pas qu’au
moins l’une d’entre nous te devance -, les

flambeaux à la! main? Qui donc ici rem-
plira cette ’fon’âion «in» Cet étranger ,

dit prudemment le jeune Prince , oui ,
cet étranger même;’Tu peux juger par-”

là que je ne fouffrirai pôint déformais

que celui qui le nourrit de mon pain ,
fOÎt fainéant. (( r ’
- Ces mots ne volent pas en vain de
fes levres. La vieille ferme les portes
du gynécée; fluHi-tôt Ulyfle 8c fou fils
précipitant’leul’s pas , emportent les caf-

ques d’airain, les boucliers arrondis ,
les. javelots acérés. Minerve , étant in-

:vifible ,- marche devant eux; elle tient
G 3
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un’flambeau d’or , qui répandldans tout r

le palais une vive 8c ,célefle lumiere.
.Telemaque. en eft étonné. » O mon

pere! dit-il , que]. prodige frappe mes
regards l Ce palais entier, murs , voû-
tes , colonnes élevées , recoins les plus
cachés , brillent dîme lumiere fi écla-

tante qu’ils: parement tout de flamme.
Je n’en puis douter; unDieu de l’O-
lympe n’efi pas éloigné de nousa a: . ’

» Sois muet , mon fils! répond le liage

UlyITe , a: concentre tes fentimens en
ton cœur. Ainfi l’e manifefie-nt, il efi vrai,

les maîtres de l’Olympe. Mais. va te li-
vrer au repos z je relie ici ,* afin de mieux
pénétrer encore dans l’ame des femmes

de ce palais, 8c d’avoir un entretien
avec ta latere. En. m’interrogeant fur
tout: ce qui la touche, deqnpuyelles lar-
mes vont couler de l’es yéux. a

t Telemaque , à la clarté des flambeaux,

Te; rend,à la. retraite , où il goûtoit le
repos , quand le fommeil appefantiflbït
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fa paupiere : là, étendu fur fa couche,
il afpireau retour del’Aurore. Le grand
Ullee ,1 relié feul dans la falle , concer-

toit avec Pallas fa vengeance. I .
Alors .Pe’nelope , unifiant auxgraces

de la blonde Venus les traits p8: le’port
,de Diane, defcend de faidemeutce Ses
femmes la fuivent , a: placentîaupgès
(lu-feu [on trône, -orné:d’ivoire &jd’ar-

gent , ouvrage ancien du fameux lama-
!ius ; il y- attacha un, marelle-pied ,e9m-
mode. On. étend-fur ce- trône-auge
grande peau, tapis [imple- .&,mddegç.
La Page Penelope s’allied. De bel-z
les efclaves q accourent ,-- defl’çrventc,

emportent les tables ,v a: les coupes
d’or, vuîdées par les plus infolens des

mortels. Elles jeteur ce qui refloit des
torches confumées , allument des ræ
meaux (ces , 8c juin-tôt fe répandent
de tous côtés la lumiere a: la chaleur.

Cependant Melantho ,4p0ur»la leçon-
.dc fois , éclate. contre Ulylfàen invec-

Ï v
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- *tîve’s.l’»hEtrangert faut-il que tu nous
importunes toujours de ta préfence; 8c
que? même ,Ïdurant la nuit , on ce voie
rôder en ce palais , épier d’un œil cu-
ïrieùxî’les-femmes’? Sors d’ici, miférable E

8c. fois contentkd’y mon pris un bon
repas-3 ou bientôt: , frappé" de ce filon ,

itufrânchiras’ie leull’de cette porte; a ”

"in Ulvfl’e tournant-:contrevtelle. fa pas
"Hello enflammée de! courroux: a) Mal.-
*h’eureufe ! dis-il ,z parle pourquoi tt’a-

1 Feli’arfiér’à: me couvrir. cloutages? (Efln

-"cÊ’ parce. que je Tuisïun vieillard , parce;

que jèll’âl que-des’haillons , 8c. que je.

mendie sa rubnaamred’y anémiant
’parïlarigueundu fort; la terre; hélas! tell
remplie de’pauvgres Ëôt d’infortunës. Ja-

’dis Ïfiis’ l’heureux habitant d’un-riche,

"palais; je’tendois louvent une main le
Counable! àvl’indigèntg. fëmblable à moi;

que] que fût Ton malheur , ne fer prof:
’ternoitpaseen-avain limes pieds; j’étois
’ environné d’une .fouleJd’efclaves-j .8: de

. à
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tout ce que polTedent ceux.’dont’ la vie
s’écoule dans lesredélices , a: qu’en ap-

pelle forrunés. Jupiter ( fans doute par I
une jufie punition) fit évanouirrmrm A
bonheur. Jeune fille! prendsdonc garde
à toi-même; crains de perdre en’un
moment tous t’es avantages, ces orne-
mens fragiles de: la beauté , tôt-cette
faveur qui t’élevent au-delïus... de”. tes .

compagnes; crains l’éclat; terrible du

courroux de ta maîtrelTe , ou le te!
tourd’Ulyfi’e , Car on doit efpérelrwq’u’il

ara reparaître. --.-.Toutefois je t veux
I qu’il fait mort, enŒveli dans le tome

beau. Il a , dans Telemaque ,par la fa-
veur d’Apollon , un fils auquel n’éChap-

pent les forfaits d’aucune de-fes efclaves.
ïl’n’eli plus enfant , ô: fauta les punirai

i Penelope. entend ce difcours , à;
’adrefi’e ’à. Melantlro la réprimande la

plus févere. a 01:01 qui as la hardielTe
ô: l’infolence de l’animal impudent -! fois i

allurée que jeconnois toutes tes iniqui»
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tés , ô: qu’elles retomberont fur ta pro-

pre tête. Tu ne peux ignorer (car tu
l’as entendu de ma bouche) que je vou-

lois entretenir cet étranger au fujet de
mon époux. Rien ne foulage mon cœur
de l’on afiliéiion mortelle (c. Et le tour-

nant vers Eurynome: a Toi , ma fidelle v
. Eurynome i apporte ici un fiége, couvre-

le d’un tapis, 8: que l’étranger, allis près

de moi , puiife m’entendre a: me répono

tire; je fuis impatiente de l’interroger. c

A peine a-t-elle parlé qu’Eurynome ,
avec l’emptefi’ement le plus vil , apporte

un fiége luifant’, le place près de la

Reine, 8C jete un tapis fur le. fiége.
Ulyfl’e s’allied, ôt Penelope rompt le

filence.» Étranger! fouEre que je com-
men-ce par cette quefiion. Quel CS-tuÎ
quels font ton’pays,ta ville, tes parens ? «

a O Reine! repartit Ullee , il" n’efl
point d’homme, fur la face de la terre,
qui ne fait forcé d’admirer ta flagelle;
oui 2 ta renomméervolejufqu’à la voûte-

l
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célelle: tu offres le modele parfait d’un

bon Roi , qui, l’emblable aux Immor-
tels , regne’ par la jultice fur une nation
nombreufe 8( vaillante; fous fon fceptre
les graffes campagnes le dorent de ri.-
ches maillons , les arbres le courbent
Tous les fruits ,, les troupeaux l’ont vi-
goureux ,Vféconds , les eaux fourmillent

’d’habitans , ô: les peuples coulent des

jours fortunés. Interroge-moi fur tout.
ce qu’il te plaît , hors ma naili’ance 8c

ma patrie, fi tu ne veux réveiller en moi
un l’ouvenir qui redouble ma triliell’e.

Je fuis le mortel le plusinfortuné. t
Il n’efi pas. convenable que , dans une
maifon étrangere , je’me répande en

plaintes ôt en l’anglots ;.-les pleurs ont

leurs bornes; on doit avoir égard aux
rams a: aux lieux z je pourrois enfin
m’attirer ta propre indignation, à: me i
voir encore. l’objet de celle de tes lem.
mes; elles diroient que le vignell la l’our-

ce de cette abOndante eEulion de lare
mes. (t
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a) Etranger ! reprit la fage Penelope,
les Dieux me ravirent tous les dons de
l’ame , ainfi que la beauté ,. le jour où

les Grecs s’embarquerent pour Troie, 8:
qu’avec eux partit Ulylle , mon époux.
S’il reparoill’oit , s’il venoit reprendre le

gouvernement de fon Royaume ,ah!
ma gloire acquerroit bien plus de lullre.
Maintenant , tels font les nombreux
malheurs dont les Dieux m’accablent ,
tu me vois plongée dans la trillefl’e a:
[le-I deuil. Les’Chefs de Dulichium, de
Samé , de Zàcynthe , ceux d’Ithaque
même , Ille autrefois chere à mon cœur,
me contraignent d’entendre leursvœux ,

ô: ruinent’ma maifon. Aulfi ne donné-

"je plus d’attention à mes hôtes ni à ines-
d’upplians; ôt même nos hérauts , revêtus

d’un minifiere public Si facré’,’ reçoi-

arent à peine’un..ordre de ma bouche;
men cœur languit ôt l’e confume; je ne
loupire qu’après le retour de mon Ulyll’e.

Un prompt hymen el’t le vœu de ces
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perfééureurs ;’ mon "feul recours l’ont les

firatagêmes. Un Dieu m’avoit infpiré le

demain de former une toile du tilTu le
plus fin ôt d’une grandeur imme’nl’e.’

Princes l leur avois-je dit, le grand
Ullee n’ell plus fans doute; mais’quel-

que ardeur qui vous anime à recher-
cher fa veuve, attendez que j’aie ache-I.
vé le voile funebre d’un héros, le vieux

Laërte; il fera bientôt en proie au long
fommeil de la mort: les métiers font
drellés , le voile commencég’voulez-
vous qu’il l’oit ’détruiti foufi’rez qu’a-’

vant de quitter cette maifon je rem:
plilTe , en faveur de ce Roi puilTant,
un devoit facré , 8c qu’il emporte au
tombeau ce témoignage. de inon atta-
chement , li vous ne voulez. que mon
nom foit "en oprobre’ aux femmes de la
Grece. Leur ame fuperbe avoit cédé à
ce difcours. Délivrée de leurs pourl’uiè

tes , ô: renfermée dans mon apparte«
ment , le jour étoit confacré à cet
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ouvrage; la nuit, il étoit détruit, par
m’es propres mains. Ainli , durant trois
années , j’avois fu les abufer. Mais enfin ,

trahie par quelques-unes de mes fem-ï
mes, ces viles efclaves , indifférentes à
mon fort, j’ai été contrainte de céder

à d’infolentes menaces 5 ce voile , il l’a

fallu , ce voile eli achevé. Maintenant
il ne me relie plus aucun moyen d’é-

chapper à cet hymen. Comment le re-
culer encore? Les auteurs de ma naif-
fance m’obligent de choifir un époux;
mon fils s’indigne à l’âl’peâ de ceux

qui ravagent fes biens; fa raifon s’ou-
vre; il el’t déjà très-capable de gouver-V

net lui-même fa maifon; Jupiter le for-v
me pour la gloire. Mais , quelles que-
foient mes. peines, je defire de con-
noître ton origine ; fatisfais à ma de-

-mande. Tu n’es certainement point de
ces hommes obl’curs ô: ignorés , qui ,I
l’elon d’anciens récits, font nés d’un»

chêne. ou d’un rocher. «i v
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Le héros prend la parole a: : O femme

vénérable d’Ulyll’e , fils de Laerte! tu

t’obliines donc à vouloir connoître’ mon

origine! je t’en infiruirai; il el’t bien sûr

que tu vas renouveliez-1 8c accroître mes ’

peines , ’l’enfibilité bien naturelle à celui

qui fut , avili longtems que moi, éloi-e
gué de fa pairie , errant de ville en
ville , a: rencontrant en tous lieux des
infortunes : mais tu ’interroges , tu
me forces à m’expliqu , il faut t’obéir.

Au milieu du noir océan s’éleve une

des Illes les plus belles a: les plus l’er-
tiles , c’eli la Crête s elle poll’ede un

peuple innombrable; cent villes ladé-
corent , bâties par diverfes nations ,
Achéens, Crétois indigenes , hommes
fiers , Doriens , partagés en trois tri-
bus , Cydoniens , de nobles Pelal’ges.’
L’a eli: la ville immenfe de Gnoll’e , où

régna Minos , qui, deineuf en neuf
ans, fut admis à l’entretien de Jupiter,

et entendit les oracles de fa bouche. Il
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fut mon aïeul; je naquis , ainfi gué le
Roi Idomenée , du fameux Deucalion.
Mon frere , avec l’es vailTeaux ,i fendit

les ondes .l’ur les traces des Atrides;
Ethon cit le nom que je. reçus; il n’efl:
pas l’ans gloire ; mais plus jeune qu’Ido-

menée , n’ayant pas encore atteint l’âge.

où éclate la valeur , je reliai dans le pa-
lais de mon pere. C’el’telà que je vis

Ulyli’e , 8: lui r dis tous les honneurs ’
de l’liol’pitalité; ar , comme il voguoit.

avec ardeur vers Ilion , un. vent impé-
tueux l’éloignant de la pointe de Mallée ,

le jeta fur nos côtes , ’ à la dangereufe.

rade où le fleuve Amnife coule dans la-
mer ,Ïprès de la grotte d’Ilithye ; il
échappa , ,non fans beaucoup de peine -,
à’la tempête. En arrivant à Gnoll’e , il

demande Idomenée , auquel il l’e dit uni

par-les nœuds chers ôt rel’peéiables de

l’hol’pitalité. z mais l’Aurore avoit dix,

ou onze fois éclairé les cieux, .depuis

Que. lesproues. de mon fiereniouvrilmti

- es
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les eaux , voguoient vers Ilion. Je
conduilis ce noble étranger dans notre
pallais;rien ne fut négligé pour le bien
recevoir , 8c l’accueillir avec difflue-
tion; la ’ville fournit... à l’es compa-
gno,ns;le pain, le vin «St les viéiimes
pour .l’acrifier aux Dieux , ô; pour ou-I,

biler leurs peines dans les douceurs
de l’abondance. Notre Ille retint douze
jours ces’illulires fils de la Grece ,U ire.-
ttardés par Butée , ventr terrible l’on;
fioit avec tant de véhémérice qu’on-nie

pouvoit relier debout , même fur I la
terre ferme; fans doute un Dieu’cour-
rancé .bouleve’rl’oit’ les airs. Enfin le vêtit

.s’apail’a’, ôt ils partirent. tr , l
C’eli ainfi qu’Ulyll’eu entremêloit de

fables la vérité. «Mais les. larmes de Pe-

nelope, attentive à cernéeit ’, compilent

avec abondance , ôt il’fembloit que les
yeux . le. titillent changer V en ’ ruilleaux.

Telles,.,fur le laminer des’monts , les
’neiges que les vents y ’apporterent’de

Tom: Il]. ’ ” ’
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l’è’xtrê’mit’é’de l’occident, f e fondent aux

doutes haleines qui fouillent du midi;
les riiill’eaux coulent ’61 ré précipitent

au me des. fleuves , qui s’enflent ô: dé:

bordent en leur cours rapide : tels étoient
les tartans qui inondoient le virage de ,
Pénélope; elle fondoit en larmes pour
époux qui étoit devant res regards.
A l’arpeét des l’anglo’ts’ amers de fbfl

Jép’q’ul’e , .Ülyfle’ éprouve au fond du

fêtent» la plüàvive c’ompalli’o’n : toutefois

fret yeux , comme s’ils enflentété de
’ïoch’ê ou. de fer , ne forment aucun

flamenca: du milieu de leurs paupie-
iés immobiles , 8C , tant il fait l’art de

feindre , il alla force de retenir feslalu
fiés, prêtes?! calcul-et. si I
Après que Pénélope a rali’alié (il deu-

ZIe’u’r : n Étranger l’dîtielle, je te crois; il

’ par pourtant que je mette ta véracité à I

jgl’ép’reuve , pour m’all’urer pleinement

’ aussi aies reçu , comme tu ranimes 5
’ mon époux 8: les munies compagnons
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dans ton palais. Décris-moi donc les
vêtenien’s”; peux-tu me dépeindre la for-4:

me, 8: icelle de quel’ques-uiisl”lde qui);

qui) le fuivoient? cr h .
à) Ô: Reine l; rep,art,’ity.Uly1’i’e., il

bien dilficile , après un terme li long ,’
de garder la mémoire-de ces détails;
voici la vingtiéme. année que ce Chef:
la. quitté ma patries-Cependantje te ferai
part de quelques; traces qui font reliées
dans mon efp’rit..Ce héros étiola vêtuJ

d’un ample manteau de pourpre d’une

laine fine à: moelleufe attaché par une
fuperbe agralle d’or. Le devant du mani-
teau étoit orné d’une riche broderie.

Elle repréfentoit un limier tenant avec
force entre fespieds un faon marqueté,
6t’lanç’ant d’avides regards fur l’a proie

Écoute palpitante. Les fpeéianteursétoient »

dans l’admiration; ces animaux figurés
l’or , ’fembloien’t’ avoir-la vie; le li-

mier dévoroit de l’œil le faon qu”il fer-
roit ’jul’qu’à l’étoufi’er , 8c le faon s’effor-

.. . .. . .. H z V
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coït de fuir, en le débattant de fes pieds.

La tunique qui brilloit autour du corps
d’Ulyll’e , attira aulii mes regards ;
l’écaille qui revêt l’oignon eli: moins

lill’e a: fine ; fa blancheur avoit l’éclat du

l’oleil. Un grand cercle de femmes , l’œil

attaché fur ces vêtemens merveilleux,
étoient dans l’étonnement , ô: l’éloge

foiroit de leurs levres. J’ignore (veuilles

y faire attention) fi ce Chef, en quit-
tant fon palais , étoit couvert de ces
vêtemens , ou s’il les avoit reçus , comme

un don précieux , de quelqu’un des
Rois qui l’accompagnoient à Troie , ou

de ceux qui le polfederent dans leurs
demeures; car Ulyll’e avoit beaucoup
’d’amis ,j 8c l’on peut dire qu’il avoit peu

d’égaux parmi les héros de la Grece.

’Moi-même, je mis entre les mains de
riches dons , une épée d’or , un man-

teau d’une pourpre rare , une tunique
convenable à fon port 8: d’un grand prix,

a je le conduilisavec refpeôt à fou vaifg
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l’eau. Il étoit fuivi d’un héraut un peu

. plus âgé que lui ; vais te le dépeindre.
Ses épaules étoient hautes , épaules, l’a»

couleur bafanée , fes cheveux crépus.
Eurybate était fon nom; parmi tous les
compagnons .d’Ullee fla conformité de

l’humeur ô: des fentimens de juliice à:
h de piété lui avoit mérité les plus grandes

dil’tinéiions de la part de fon maître.

- A ces fignes , dont Penelope recon-
noît la vérité , elle répand de nouveaux

tôrrens de larmes. Après y avoir donné

un libre cours : a O mon hôte! dit-elle,
fi j’ai d’abord compati vivement à ton

A fort déplorable, déformais tu feras ho-
noré. 6: chéri dans ce palais. J’apportai

moi-même , hors de ma retraite , ces
vêtemens , pliés de ma main avec foin,
8C les donnai à mon époux quand il par-
tit; moi-même , pour le décorer , j’y

attachai cette -agrafi’e rare ôt brillante.
Hélas l je n’aurai jamais la fatisfaâîion

de le recevoir dans ces foyers; un
H3
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deliin trop fatal entraîna l’on Vaili’eau ,

pour qu’il vît les tours d’Ilion , nom

abhorré l «

’ n O digne épo’ul’e’d’Ulyl’fe li répond

le héros , celle de confumer tes apas ô:
[ravie , en pleurant ton époux. Ce n’eû-

A. pas que je condamne tes larmes :- quelle
femme feroit infenfible à la perte de ce-.
lui. dont les jours, dès. leur printems ,
furent unis aux liens par les nœuds

’d’un,hymenlfortuné, d’un époux au-

Â quel elle donna des rejettons , fût-il bien
inférieur à ce Chef, qui, dit-on, étoit

. ’l’eniblable aux ’Dieux. Mais calme ta
douleur; prête-moi l’oreille , ’ôt fois afs

l’urée que je vais te parler fans déguil’e-a

ment. Ulyl’fe en plein de vie, près d’ici

il s’arrête dans l’heureufe Thel’protie; il .

hâte l’on retour , ’ôc t’apporte de précieuv

l’es richelles,’dons qu’il reçut des Princes

des peuples; Quant à l’es Compagnons
. chéris , il les a perdus; lamer les englou.

tir ,de même que l’on. valfi’cau,’ Comme



                                                                     

C H A,N T gapil ferroit ,de ;l’Ille de Trinacrie , puni-
tion terrible de Jupiter :8: ,du Soleil
dont ils oferent j immoler. les troupeaux.
Tous ces malheureux lurent enlèvel’
dans les abîmes de l’océan..I.l.feî l’auva lui

,l’eul, emballant un débris de l’onLvaill’eaq,

rôt jeté parles vagues ,fur lesrb’ords’des

,Phéaciens ,Tces.fav9rislde l’Olympe. y
,l’honorerent comme un Dieu , .6; le com- ’

tlaient de leurs, dons ,Lilslvoiuloient le ra-
, menerx en fûreté; jufqu’au fein ndethaqup.

,Ulyll’e , des -,10ng- teins , feroit. entée

lieu ;. mais. il, parcourt, encore , plu-lieurs ’
gemmées pour réparer. fçs:’p’ert:Çs , re-

çvenir chargé (de. richelles’; il n’en point

Jd’homrne dont , l’amewait plus de conf-

, tance , l’oit plus, féconde Ien rufeijôtjen

- teflonrces. pour . triompher de , limèr-
. tune, ;,.chacun ,,à cet, égard , lui décerne
5 le, prix.,V,oi,làrce que, jex l’ais, délabgu-
.v clic de. Pheidon ,’:,.Kpîwdesh’1’hell’pro.tes ;

bien Plus», si! assista ,. en. fuient. défii-
abatipnssp que.le.;qaxire..&,,lcst rêlëlâgrs .

4:
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étoient prêts à conduire ce Chef dans
l’a patrie. Je le devançai , profitant d’un ’

’vaill’eau ’ des Thefprores qui cingloit vers

.Dulichium. Pheidon me montra tous les
’trél’ors d’Ulyl’l’e , fuliil’ans pour foutenîr

l’éclat de fa famille jufqu’à la dixiéme

génération; tels me parurent , dans ,
ce palais , les Itrél’o’rs précieux du

Roi :d’Ithaque. Pheidon me dit que ce
Prince interrogeoit à Dodone le chêne
’,élevé , Oracle’de Jupiter , dans l’incerti-

tude li, après une abfence qui l’emble
éternelle, il devoit paroître à décou-

vert , ou caché fous un voile. Sois donc
’ bien perfuadée qu’il refpire , ô: qu’il cl!

tout prêt à l’e montrer ;’oui,il ferrera bien-

’ tôt dans fes bras ceux qu’il aime. J’ofe te

l’afiirmer par un ferment. J’en attelle J u-

piter) , le maître du ciel a: de la terre .
8: ce foyer d’Ulyfi’e , où tu me vois. , ce

Chef reparaîtra dans le cours de cette
"même année , je dis plus , à la fin de ce
mais , ou au premier jour qui le fuivre-lat.
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« Veuille le ciel accomplir ta prophé-

tie ! dit la vertueufe PQnelope. Que de
marques tu recevrois de ma bienveil-

’ lance! chacun te proclameroit heureux.
Mais hélas ! l’avenir juliifiera mes ptel’v

l’entimens; Ulyll’e ne rentrera pas dans

ce palais , 8c tu rifques de n’y pas trou-
" ver les fecours néceli’aires pour retour-
- net dans ta patrie. Il n’el’t plus ici d’U-

e lyll’e (lorfque nousl’y vîmeshjadis , n’é-

toit-ce donc pas une illufion i) il n’efi:
plus ici d’Ullee , qui honore les étran-

gers dignes de cet accueil , ô: les ren-
voie l’ûrement ô: avec diliinciion dans

- leurs demeures. Toutefois je vous l’or-

donne, femmes! baignez les pieds de
ce .vieillard; ayez’foin de lui former

a un litdenos meilleurs tapis 8: de nos plus
- riches couvertures; qu’il s’y réchauffe,’8c

l’oit couché mollement jufqu’à l’aurore.

Demain ,dès qu’il fera levé , vbus le me-

nerez au bain , vous le parfumerez d’ef-

fences; rafraîchi, il prendra dans cette
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falle , au point du jour , fou repas avec

.Telemaque. Malheur à l’efclave info-
»lent qui lui manquera d’égards l envain

-il frémira de rage; fou châtiment fera
trel , ,qu’il n’aura plus ici de ,foné’tions :à

remplir. Car , ô monihôte! comment
.juliifierois-je à tes yeux l’éloge que tu

pm’as donné , en. me,plaçant au dallas

ides autres femmes, du côté de la raifon
I «Br de lail’agell’e , fi , après-t’avoir reçu

dans ma demeure , je t’admettois: à nos
arepas ,,avecv ces haillons , couverts de
«cendre a: de;poudre? Notre vicelt
shornée àifort peu de jours. L’homme
» dur , infiruit à l’inhumanité , en , aulii

longtems’qu’il refpire , l’objet de’la haine

rôt de l’horreur publiques; elles le pour-
; l’ulvent de’malédi-é’tions ,. même après..l’a

:--mort. Celui qui cit humain , infiruit à
: la bonté , peut être alluré queles. étran-

4 gers répandentl’a renommée fur la. face

-:de la terre , 8:5 que l’on nom. fort de
j 7 :toutes’les. bouches , accompagné ...ae . bé»

néclié’tions. a . v
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Llui réponditile héros; ah l’l’es fuperbes

’habits , 8: les lits on l’on repol’e mol-

:lement , me l’ont odiCUX depuis le jour

Ïoù , fillonnant avec rapidité les ondes ,
’mon vailfeau s’éloigna de la Crête, .8:

que l’es monts glacésdil’parurent à mas

regards. Laill’e , laili’e-moi donc conti-

nuer de m’étendre à terre , fur la plus
vile couche , fans’fermer la paupiere:
’que -de’nu’its je» paillai lainli ,- brûlant

’de voir renaître la premiere-lueur de
’l’Aurore. Les bains n’ont plus pour moi

de’char’me. Je ne fouffrirai pas qu’au-

;Cune desfemmes attachées à; ce. palais
1 baigne les pieds d’un infortuné, à moins
’"qu’il n’y en aitëquelqu’une ,-qui , acca-

’* blée du’fardeau de’la vieillel’l’e ,’ ô: ayant

’ l’exercice des vertus , ait ,’ ainfi que moi,

"une longue expérience des ennuis 6L des
ï maux ’de la vie. S’il” étoit ici une telle

J’femme , je confentirois qu’elle f ît cou-

’- let l’onde fur mes pieds. a:

;1.c,; . tv , : HL
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.Pene10pe charmée lui répond. a Cher

étranger! (car de tous ceux que le fort
conduifit dans mon palais, il n’y en a
point encore eu qui m’aient infpiré tant’

d’eliime ,ôt d’attachement , 8:: qui ai’ent’

montré tant de fagell’e; elle éclate en

chacune de tes paroles) cher étranger! j’ai

auprèsde moi une femme fort âgée, dont

la prudence a: le zele me font bien con-
q nus, qui fut la fidele nourrice de celui que
je pleure, qui l’éleva avec les plus tendres

foins, ô: le reçut dans l’es bras , lorfque la

mere de l’infortuné le, mit au jour. C’elt.

elle qui baignera tes pieds , encore qu’elle
n’ait plus qu’un foible l’oufie de vie. Leve

toi donc , l’age Euryclée! ô: rends cet
office à ce vieillard , qui, par’l’âge a:

le malheur el’t l’image de ton cher
maître. Hélasl’je me repréfente Ulyll’e

( les Dieux faveur en quel endroit detla
.. terre), tel que cet étranger; tels font

déjà fa démarche pefante , fes bras dé-«

faillans. L’infortune précipite les pas des

mortels vers la vieillell’e. G
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A ces mots Euryclée fe’ couvre le v

vifage de l’es mains, ô: verfant des lar- "
mes ardentes ’: à) O mon cher fils! s’écrie-à

réelle d’une voix entrecoupée de. l’an-

glots; ô mon cher fils! toi qui m’as dé-
lail’l’ée , puis-je foutenir encore l’amer-

turne de ’ton abfence? De tous les hul-
mains , malgré ta piété, tu es donc le

plus odieux à Jupiter; jamais Prince
n’alluma tant d’oli’randes , ni ne répan-

dit le l’an g de tant d’hécatombes ’choilies,

En l’honneur de celui qui lance le ton-

nerre; tu lui demandois teus les jours I
de parvenir à une pailible ’vieill’ell’e, ô:

d’avoir la confolation d’élever tonno-

ble fils : ô: voici que ce. Dieu, fourd à
tes prieres 8C à. nos foupirs , (éloigne
pour jamais de ta demeure natale! Quand,
l’infortuné , en quelque’contrée diffame,

arrive dansiun palais, les’l’em’mespeut-

être l’y pourfuivent de leurs infultes,
ainli que ces (arrogantes viennent, ô
vieillard! de (accabler de leurs’invec-
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rives. Aulli voulant te dérober à tant
d’outrages ô; d’infolences, ne leur pers.

mets-tu point de baigner ces pieds :vmoi ,2
je vole au-de’vant de l’ordre que m’en;

donne la fage Peneliope ; oui, je m’acà
quitterai de cette’fônfiion. le mieux;
qu’il me fera pollible’ ,’ autant pour

obéir à ma maurelle, que pour l’ajî

v mont de toi-même; car, depuis longtems,"
mon. cœur. eli: vivement ému ;qéc’ou-yj

tes-en la’caul’e, je vais te le dire. Un

grand nombre d’étrangers infortunés vinï

rent en ces lieux : mais’je n’en vis pas

qui. offrît à un point faufil frappant
que toi. , l’image d’UlyITe; c’efi-là la fia-

ture ,- fa démarche; lesaccens de fa
voix du les tiens l’ont les-mêmes. a; ,4

à: Bonne vieille l’urépÎo’n’d le prudent

Ulyll’e, ton œil pénétrant ne t’ajpoin’t a

trompée ; il regne entre nous deux une
[parfaite reliemblance ,y .8: tous ceux qui
’rne connement , affurent que celui qui
m’a. rua, au. .Ulrïïe- a
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n Il dit. .Eurycl’ée apporte une cuve

éclatante , defli’née aux bains; de après

qu’elle y a verfér à grands flots une eau

fraîche,- elle y? fait couler celle qui vient!
de bouillir. U’lyffe ,Ï allis. prix du feu
tourne adroitement le doèàlas-lumiere ,
craignant Qu’Euryclée n’apperçût la cica-

trice’ qu’il avoit au’deli’us du genou, a:

que tout fou l’acier ne fûtl’dévoilé. Elle

s’apprOehe , cOmmence à baigner le! ’

pieds de l’en maître; mais, malgré Kat-

tention qu’il avoit pril’e , elle reconnoît

d’abord la "cicatrice. t L I
’ Jadis , l’ur’ le mont Parnall’e ,"il avoit

été bleffé par la» défoule d’un grand l’an;

glier , comme i’l’lëïren’doit, étant très?

jeune encore, chez l’on aïeul, le fameux
Autolycus -,- qui 3 pour le" venger’de les

ennemis , l’emportoit fur: tous les hu-
mains dans l’art d’employer la feinte , de

ravir par furpril’e un grand butin , ô: de
les tromper par des l’ennens ambigus , il

tenoit cet art de Mercure , auquel il
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ne (selloit d’oHrir des facrifiçes , ô: qui

étoit le compagnon Ide t0us les pas.
Ce Chef étoit arrivé dans Ithaque au
tems où fa fille venoit’ de mettre au
jour un fils , ô: il quittoit le fefiin ,
lorfqu’Euryclée pefale nouveau né fur.

les genoux de ce Roi: uvAutolycus !
dit-elle , nomme toi Âmême ton petit-

a fils , qui t’efi fi cher , a: dont tu as tant
.flefiré la naiffance ». « Mes enfans , ré:-

pqnd-il, fon nom va l’ortir de ma bouche.
J’ai été, jufqu’à ce jour, la terreur de mes

ennemis par toute la terre. Qu’il porte
donc le nOm -d’Ulyfle , c’efirà-dire , le

terrible. Dès qu’il fera entrédans l’ado-

lefcence , qu’il vienne en TheITalievoir
çfon aïeule , dans mon palais, où je regne,

entouré de riehefTes; il fera combléde
.préfens , 6c je le renverrai farisfait. à . v

Ulyffe , dès qu’il ef’t forci :de l’enfance;

hva recevoir Ces riches dons.fiAutolycus
1.15: fesfils lui prodiguent les. embraflè-
;emens 5C x les carefl’e’s a; lAmphiithéçv,

l’aïeule
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i’aïeule du jeune Prince , le ferrant en-

tre fes bras , lui baife le front 6c les
yeux pleins de douceur. Autolycus ora
donne à la troupe illuflre des fils dont
il ef’c entouré, de préparer un fefiin.

Soudain amenant un taureau vigoureux,
ils l’immolent , dépouillent la viElime ,i

8C la partageant d’une main adroite ,
chargent des chairs les longs dards , fuf-
pendus fur la braife ardente , 8c ils dif--
tribuent les parts; le fefiin , où chacun,
avec égalité, jouit de l’abondance , dure

«tout le jour , 8c ne fe termine qu’à l’ar-

rivée des ombres de la nuit , qui les in-
vite au repos. ’

Mais , dès que, couronnée de rofes ,
l’Autore le leve , tout part pour une
grande chaire , 6c les fils d’Autolycus
a: la meute nombreufe ; le noble Ulyfle
les accompagne; ils gravilTent le haut

j ParnalÏe , couvert d’épaules iCrêts; 8c

’ bientôt ils parviennentà la cime,féjour
des ventss Le foleil s’élevant du fein pro-

Tome Il]. . .I
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fond de la mer paifible, dardoit avec rapi-
dité fes nouveaux rayons fur les campa-

gnes,lorfque les chalTeurs arrivent dans
une vallée;la meute, attirée par les traces
d’un animal féroce , voloit devant eux;
les fils d’Autolycus la fuivoient de près;
UlylÏe , plein d’ardeur , agitant un long

javelot , touchoit la meute. Là , un énor-
me fanglier étoit couché dans l’épaif-

feur d’un builTon; étroitement ferrés, ces

arbuf’res étoient impénétrables au foufle

des vents humides , ainfi qu’aux rayons
les plus ardens de l’aflre du jour , 6c
même aux ’torrens précipités des cieux

avec le plus d’impétuofité ; un grand
amas de feuilles , tallemblées par l’ani-

mal, fermoit ce repaire. Les rapides pas
des chalfeurs a: de la nombreufe meute,
arrivant en tumulte , retentifi’ent à fou
oreille: foudain ,’ élancé de l’antre , il ef’t

devant eux , hériffant fa terrible foie ,
montrant des yeux tout de flamme. Le
jeune Ulyffe , le premier , tenant d’un
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bras vigoureux fa longue lance , fe pré--
cipite à lui ,impatient de le percer I: mais.’

le fanglier , d’un coup oblique de fa dé-

fenfe , le frappe au delfus du genou ,
6c fans parVenir à l’os, il lui, ouvre une
large plaie. Uilyll’e , déjà intrépide , porte

fa lance à l’endroit mortel , renfonce
- d’un bras ferme dans l’épaule droite de

l’animal , qui tombe dans la poufliere
avec un cri formidable; il expire. Les

’fils d’AutolyCUs s’empreifant à donner

leurs foins à Ulylfe , entourent de liga-
mens’, felon les loix de l’art , la plaie
du jeune héros , arrêtent ,’ par le fecret

de chants magiques, le fang qui couloit l
à longs flots de pourpre , 8x fe hâtent
de le tranfporter dans le palais de leur
pere. Après qu’Autolycus 8L l’es-fils ont

confacré tout leur zele à la guérifon de

ce Prince ,.ils le COmblent des plus ri-
ches préfens? ô: charmés de lui, ils le

renvoient joyeux dans Ithaque. Son pere
ô: fa mers le réjouiffent de le revoir a

I 2
S
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l’interrogent fur une foule d’objets, 8C;

en partiCulier , fur cette cicatrice. Il leur.
raconte comment , fur le mont ParnalÏe,

. ou il chalToit avec les fils d’Autolycus ,
un monfirueux fanglier qu’il attaquoit,
le blelTa de fa défenfe.

C’efi la cicatrice que la vieille Eury-Â
clée touche 8: reconnoît ; fes mains lailï

fent tomber aufli-tôt le pied d’Ullee
dans la cuve , qui en retentit; la cuve fe
renverfe ; l’eau répandue jaillit de toutes

parts. Un fentimentlmêlé de joie 8: de
terreur maitrife , troublell’arne d’Eury-

clée; fes yeux fe remplilfent de pleurs;
fa voix s’étouffe , fa refpiration s’arrête.

Enfin , portant la main au mentondu hé-
ros: » Tu es Ulylfe,je n’en douteîpoint,

oui tull’es. O mon cher fils l je n’ai donc

reconnu mon maître qu’après l’avoir tou-

ché de mes mains cc! Elle dit , a: l’oeil
tourné vers Penelope , elle el’t prête à

lui annoncer qu’un époux fiilongtems
i defiré el’t dans ce palais. La Reine, par

,fiq

w
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le pouvoir de Minerve, portoit ailleurs
fes regards , 6c livrée toute entiere aux
fentimens de l’on coeur , ne s’apperceà

* voit point de ce qui fe paffoit comme
en fa préfence. Mais Ullee ferrant d’une

main le cou d’Euryclée , pour fermer
le palTage à fa voix , 6:, de l’autre la ti-

rant à lui z n Ma nourrice , dit-il àvoix
baffe ., pourquoi veux-tu me perdre? tu
m’as fait fucer ta mammelle. Après avoir
été , durant vingt années ,’jeté d’infor-

tunes en infortunes, je reviens enfin dans
ma terre natale. Puifqu’un Dieu te l’a
révélé , ô: que tu m’as reconnu, garde-

toi de. parler , 8c qu’aucun ici n’apprenne

de toi ce (caret; ou , j’en attelle le ciel,
ô: je ne me fouillerai point d’un par;
jure; f1 favorifé des Dieux, j’immole
mes fiers adverfaires , je ne te refpeâea
rai point, encore que tu fois ma nom-n
rice , 6C que tu me fois li chere , lorf-
qu’exterminant mes indignes efclaves , je;
a purgerai de leur race impure ce pælais. (t

13
.4
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au ’Mon fils , quelles paroles ont volé

de tes levres? repartit la prudente Eu-
ryclée. Ignores-tu donc quelle Cl’t la
fermeté de mon ame? Je garderai au fond

de mon coeur ton fecret, 8c ce cœur fera
plus impénétrable que la roche’ou le fer.

Souviens-toi encore de cette promelle.
Que les Dieux t’accordent la victoire fur

tes ennemis , 8c je te nommerai celles
des femmes de ce palais qui te trahilfent,
8c celles qui t’honorent. «c

» Bonne nourrice ! répond le héros,

fera-t-il nécefTaire que tu me les défi-
gnes .? j’obferve tout par moi-même ,
8c rien ne m’échappe. Garde-moi feu-

lement le fecret , 8c abandonne le relie

aux Dieux. (c .
Il dit. Euryclée fort en hâte pour

préparer un autre bain ; l’eau avoit
été entiérement répandue. Elle baigne

les pieds de fon maître , 8c les arrofe
d’une huile odorante. Puis il rapproche
fou fiége du feu, pour fe réchaufi’er ;
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mais il a foin de bien couvrir fa cicatrice

de fesivêtemens. il
a) Étranger ! dit alors Pene10pe, je veux

encore un peu t’interroger. Nous fom-
mes arrivésà l’heure du fommeil , dont

fouvent les Charmes fubjuguent même le
malheureux. Quant ’à moi, les Dieux
m’accablent ,Afans intervalle, du poids de

la douleur. Le jour, l’oeil attaché fur mes

travaux 8: fur ceux de mes femmes , mes
feuls délices font de foupirer, 8: de laiffer

couler mes larmes. La nuit, lorfque
chacun dort , je fuis étendue fur ma
couche; mais, loin que mes pleurs s’ar-
rêtent , les chagrins en foule viennent
allaillir avec plus de furie 8: dévorer le
cœur de l’infortulnée. Telle , aux pre-

miers jours du printems , la tendre 8:
plaintive Philomele , cachée entre des
rameaux fous l’ombrage le plus fombre ,

fou domicile , entonne , avec une fu-
blime harmonie , fesl accens doulou-
reux , recommence toujours à rouler les

I a
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cadences longues ,r variées , qu’elle ré-

pand dans le vague des airs , 8: dont re- -.
tentit la forêt entiere , regrettant ton-
jours Ityle , ce ’fils qu’elle donna au Roi

Zethus , fon cher Ityle , auquel, infenfée
qu’elle étoit ! elle ravit le jour par un

coup imprudent 8: funefie : telle mon
ame incertaine , troublée, palle , fans
relâche, d’un fentiment à l’autre , 8: re-

prend celui qui vient de l’agiter. Je fuis
vivement combattue : doisoje’ demeurer
auprès de mon fils , 8: refpeé’tant le lit

de mon époux 8: ma renOmmée , con-

tinuer de veiller fur nos biens, fur
mes femmes , 8: fur ce palais? ou
enfin , celTant de lutter contre ma def-
tinée , dois-je accepter d’immenfes dons ,

8: fuivre le plus illufire de nos Rois?
Tant’que mon fils étoit dans l’âge foi-

ble de l’enfance , rien n’eût été capable

de me déterminer à former d’autres.
nœuds , 8: à quitter la maifon» de mon
époux : maintenant qu’il cit entré dans
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l’adolefcence , il defire lui-même que je

:puiffe me vaincre , 8: prendre une ré-
folution contraire, tant il cil indigné de
voir cette Ifle au pillage de nos ennemis.
Mais écoute ce que j’ai vu en fouge ,
fois-en l’interprète. Vingt oifons aufii

blancs que la neige , font nourris dans
la cour de ce palais; quand mon cœur
cit chargé de peines , je me plais quel-
quefois à les voir brifer le grain doré, dé-

trempé dans une onde limpide. Je les
confidérois, quand foudain un aigle ter-
rible, au bec long 8: retors , fe préci-
pitant du fommet d’une montagne , fait
d’eux en un moment un affreux malfa-
cre; la cour ef’t jonchée de leurs corps
fanglants,tandis qu’il fe perd dans l’efpa-

ce immenfe descieux. Ce n’étoit qu’un

fongeç’toutefois je pouffois des gémifl’e-

mens, je verrois des larmes; toutes les
femmes les. plus difiinguées d’Itha-
que me paroifloient ralfemblées autour
de moi, pour me confoler; mais je ne
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cefl’ois de déplorer la perte de ces jeunes

oifons. L’aigle revole du haut des airs ,

8: fe perchant fur le bord avancé
du toit , il prend une voix humaine,
8: me dit.

Calme ta douleur, fille illufire d’I-
care! Ce n’efi pas la un vain fouge;
c’efi l’image d’un fpeétacle réel, que

t’annoncent les Dieux , 8: dont tu joui-
ras avec fatisfaâion. Ces jeunes oifons,
nourris dans ta cour , font la troupe des
rivaux; moi, qui pris la forme d’un ai-
gle, je fuis ton époux , qui reviens enfin

pour te délivrer d’eux, 8: les enfévelir

tous dans une mort fanglante.
Il dit z le fommeil fuit de ma pau-

’ picte; je porte auffi-tôt mes regards
dans la cour, 8: je vois À fa place ac-
coutumée , cette volaille aux plumes
éclatantes écrafant du bec le grain
qu’elle prenoit d’un bafiin.

a O Reine ! repartir Ulylle , il ne
faut point donner une autre interpréta--
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tion à ton fouge; Ullee te déclare lui-
même comment il va l’accomplir; La
perte de t’es perfécuteurs cit manifef’te;

aucun d’entr’eux ne pourra fe dérober à

la mort que leur prépare le defiin. (c
» Les fonges font impénétrables , re-

prit Penelope; léur langage cit vague
8: obfcur,, 8: ils ne font pas toujours

Vérifiés par l’événement. Deux portes

s’ouvrent a ces légers fantômes; l’une.

cit d’ivoire , 8: n’envoie aux mortels

que des fOnges trompeurs; à travers
l’autre , qui ef’t de corne polie 8: tranfï

parente , arrivent (s’il ef’t quelque mor-

tel aux yeux duquel elles fe foient of-
fertes) des image-s certaines.’ Je ne puis

croire que mon fange foit venu de ce
lieu; ah ! que cette apparition feroit
fortunée pour moi comme pour mon
fils! ---Je dois bannir de mon efprit
ces illufions; écoute , 8: fouviens-toi
de ce que je vais te dire. Je touche à
ce jour fatal où je ferai contrainte à

x
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quitter pourrjamais le ’palais d’Ullee:

’ ai-je encore quelque moyen de reculer
ce jour? Voici mon defiein , c’ef’t de

propofer aux rivaux une lutte fans doute
bien’difficile. Que l’on range en droite
ligne , d’efpace en efpace , dans la cour ,

les douze piliers d’airain que l’infortuné

érigeoit avec autant d’art que l’on place

un gouvernail; à travers les bagues dont
ils font le foutien , voloit , d’une très-
Iongue difiance, fa flèche toujours fûre
8: rapide. En ce tems elles ferviront à
éprouver la force 8: l’adreffe de ceux
qui s’obfiinent à folliciter ma main. Si
quelqu’un peut réufiir à tendre l’arc fa-

meux d’Ulyfi’e , fi fa flèche traverfe les

douze bagues , qu’il foit le vainqueur;
qu’il m’emmene dans fa demeure; loin ,

hélas! de ce palais , où je coulai ma
jeuneffe , de ce palais, jadis le féjour
des richelfes 8: du bonheur, 8: dont le
fouvenir fe retracera fouventlà ma nié:
moire , jufque dans mes fonges. (t
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u O époufe vénérable d’Ulyffe ! ré-

pOnd ce Chef, plein de; firatagêmes ,
propofe-leur , fans délai, ce combat. .
Avant qu’aucun de ces rivaux indolens
8: amollis foient parvenus à courber cet
arc , avant’qu’aucun de leurs traits ait

franchi les bagues , Ullee , fois-en bien
convaincue , Ul-ylfe frappera tes regards
dans ce palais. (C

D Si tu voulois , ô étranger! dit Pe-
nelope , prolonger le charme que j’é-
prouve à t’entretenir , le fommeil , cette

nuit , ne s’épancheroit point fur ma pau-

piere. Mais l’homme eft trop foible pour

en foutenir une longue privation; il doit
en tout refpeEler les bornes que, fur
cette terre , on fe dilfipenffirfwesl fragiles
jours , les Dieux allignerent’ aux mor-
tels. Je vais donc remonterx à mon ap-
partement , 8: me jeterzfur’ma couche
où regne la plainte, 8: qui efi toujours
noyée de mes larmes, depuis qu’Ulyll’e

cil parti pour cette Troie, nom que je
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prononce avec horreur. Là j’attendrai

le repos :.toi , goûte le fommeil fous
notre toit , 8: , puifque tu le veux, que
tes mains , ou celles de mes ferviteurs ,
te préparent à terre une humble coud
che. «

h En achevant ces mots elle remonte,
fuivie du cortége de l’es femmes , à fon
appartement. Là , jufqu’à ce qu’un tran-

quille fommeil lui foi: envoyé par Mi-
nerve, fes larmes coulent, 8: fon cœur
el’t ou’vertaux trilles 8: continuels re-
grets qu’elle donnoit à fou époux , dont

l’image cil plus vivement que jamais
préfente à la penfée.
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CHANT XIX.
SI nos ennemis t’interrogent à ce fijet. On trouve ce
même pallage au XVIe Chant : j’ai allégué les tairons
qui m’ont engagé à l’y fupprimer; j’ai fuivi le l’enti-

ment de plufieurs Critiques habiles. Madame Dacicr,
qui défend toutes les répétitions d’Homcre , dit qu’elle

ne (auroit approuver ce fentiment , 8: que la chef: e]!
«fig importante pour être répétée. En partant de fait

principe, on pourroit accufcr Homere de n’avoir pas
allez répété 5 car combien de cholesimportantes qu’il a
la fimplicité de ne dire qu’une fois?

On voit bien pourquoi xTelcmaqur: éloigne les femmes
de Penelope; elles auroient pu découvrir aux Préten-
dans l’endroit ou l’on avoit porté ces armes.

Tenant un flambeau d’or. Ce miracle marque la pru-
dence d’Ulyll’e éclairée par un rayon de la (tigelle dl-

vine. On a cru que c’était pour immortalifer ce mi-
racle , qu’un ouvrier , appelle’ Callimaque , fit à cette
Déellie , qui étoit dans la citadelle d’A’thenes, une lam-

PC d’or , dont’ll’huile qu’on y mettoit une fois duroit une

année entiers , quoiqu’elle brûlât nuit 8: jour. Les lam.
pas n’étaient pas connues en Grec; du tcms d’Ulyfi’e,
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Rapin: trouvé que Minerve n’exerçort pas ici une
fonâion convenable à la dignité d’une Déclic. Eufiathe

fe retranche fur l’allégopie; mais cette défenfe ne dé-

truiroit pas la critique , li elle étoit folide. Ce quiprête
de la noblelle à l’aâion de Pallas , c’ell: que le palais
d’Ulyll’e ell éclairé d’une lumiere furnaturêlle 8: cé-

lelle. 4Ome’ d’ivoire 8’ d’argent. Dans ces anciens tems,

les ouvriers mêloient ces deux matines dans leurs ou-
vrages. L’antiquité nous parle de fiatues faites d’ivoire

8: d’argent. Homere r: plaîtltoujours à rendre barmen:

aux ouvriers qui le (ont dillingués dans leur art.
. On n’étend pas fur ce fiége des tapis fins, mais des

peaux. On remarquera que Penclope vivoit avec plus de
limplicité qu’l-Ielcne, ce qui convenoit à [on affliâion

8: à fou caraétere. -
Eche parce que je fil: un vieillard? Ulylle fait

Voir qu’il tonnoit la mauvaife conduite de cette femme.
Il a par la faveur d’Apallon. Parce qu’on attribuoit

à ce Dieu le foin de la jeunellc , il étoit appellé Karma

1,0005; Diane, l’a lieur , partageoit avec,lui ce foins
On célébroit en fou honneur une fête particuliere pour

la famé des cn’fans. ’
Et qu’elle retombera filr ta propre tête. Madame Da-

cier donneà ce pall’age une interprétation très e forcée.

V oyeï Ernelli.

* Tu afin le modela parfait d’un bon Roi. Ceci n’ell:
qu’une comparaifon. Ulyfi’e peut fort bien dite que Pe-

nelope a les qualités d’un bon Roi 5 il n’y a que les cit-

confiances qui l’empêchent de rendre fou peuple nuai.
heureux qu’elle le voudroit.

’ . Ce
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Ce tableau cil d’une grande beauté; la jullice du

Prince attire les bénédiétions du ciel. Ces paroles Ont
d’autant plus de force , qu’elles l’ont prononcées par un

Roi. On trouve des peintures femblablcs dans l’Ecriture,

’ en particulier dans les Pfeaumes. l a
Que le vin cjl la fourre «le cette abondante cfifi’on de

larmer. Ariftote obfervc que c’efl: quelquefois l’effet de
livrell’e , 8: qu’elle produit louvent la mélanCOlie. I

Au]; ne donné-je plus d’attention à mes hâtes. l’enc-

lopc dit cela pour le jul’tificr des mauvais traitcmcns que

cet étranger a reçu dans l’on palais. I,
Il ne me refit plus aucun moyen 1’ éviter tu” de reculer

cet hymen. Ulyll’e n’a pas un- moment à perdre, s’il

veut prévenir le malheur dontil cl’t menacé. Sa litua- ’
tien cil: fort délicate 8: fort vive.

Qui , filon d’anciens récit: , fiant né: d’un chêne

ou d’une roche. Quand on voyoit des gens dont on
ne connoill’oitpas la nailfancc , on difoit qu’ils étoient.

nés d’un chêne ou d’une roche, parce qu’ancienne-

ment les percs qui ne pouvoient nourrir leurs cnfans ,
les exploroient dans le creux des arbres on dans les au.

tres. w l , l pUlyll’c n’avance rien que de vrai dans tout ce qu’il dit

de la Crête , 8: il le fert adroitement de ces vérités pour
faire palier les menfonges qu’il y ajoure.

Le: Achéens , peuple’s de l’Açhaïe , c’e’lt-a-dirc, du

Peloponnel’c. Strabon croit, malgré le fenriment d’Ho.

mere , que les Cya’onicn: étoient originaires dela Crête.
Dot-t’en: , colonie de Thellalie , appelle’ Doris. Pelaf.
ges , peuples d’Arcadic, qui le répandirent en divertit";

contrées.

’Tomc HI. . i
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On remarquera qu’Ullec varie beaucoup dans les ré-

cits qu’il fait de (a maillant: 8c de (es aventures. Il fal-
loit qui! fût alluré d’amener bientôt la catafirophc ,
fans quoi il étoit découvert; fi cela jet: de la variété

.dans le poëmc , on n’y reconnoît pas tout à fait la
prudence d’UlylÏc.

De neuf en neuf un; fut mimis Ë 1’ entretien de Ju-
piter. Tous.les neuf ans ,i Minos retouchoit les loix,
à: , pou: contenir les peuples dans l’obéiflance , il alloit

dans un antre , appellé 1’ antre de Jupiter, ou il diroit
qu’il avoit des entretiens furets avec ce Dieu qui l’inf-
huiloit. D’autres Légiflatcurs ont pris la même mé-

thode. i l lA la rade dangerequ où le fleuve Amnîfe coule
dans la mer. Cc fleuve Il: déchargeoit dans la mer au

. fcpxentrion de l’lfle. Strabon écrit que fur lutin-mille il y
avoit un temple d’llithye.

l Lalville fqumit àflzflotte. Lorfqu’au XIII Chant
Alcinoiis dit qu’on fera une répartition générale pour

les préfcns extraordinaires dont Ulyllè a été comblé ,

il paroit que cela étoit conforme à halage.

4 . Tel: , filr le femme: des mont: , la neige. Perrault a
défiguré ainfi cette belle comparairon : Son com: fe Ii- l
quefia comme la neige je liquefie fin les hautes monta-
glu: , quand Eum: la quuefie , 5’ que de cette neige] li-
quefie’e les fleuves fa remplifent ; car c’efl ainjî que je li-

quefioient le: belle: joue: de Pmelope.
5c: yeux , comme s’il: enfin: et; de roche ou defer,

ne forment aucun mouvement. Laifcrmcté dlUlylllc Forme

un buuœontrafic avec la tendrclre dc Pcnclope. UlylÏe
efl: vivement ému ; mais il fait commandera (es larmes.

à (a Voir , à res traits. ï
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Ct héro: étoit vêtu d’un ample manteau de pourpre.

La broderie étoit portée à un degré confidc’rable de per-

Ïfeé’tion. Un paliage des Juges prouve que la broderie
À l’aiguille étoit fort en Mage chez les Orientaux. Nous p

VOyons ici quelle étoit la mode chez les Grecs. Les
Princes avoient des manteaux qui étoient brodés par
devant, ou qui étoient de différentes couleurs avec des
figures repréfentées au naturel. C’étoit ou une broderie
faire fur l’étoffe , ’ou réunifie même , ainfi travaillée fur

le métier: les Orientaux font encore aujourd’hui duces
étoffes. L’agrafie diqr étoit un ornement pour les Princes

comme la pourpre 2 les particuliers n’ofoient en porter ,
à moins que les Princes. ne la leur donnaient, pour leur
faire honneur , a: cette difiinâion dura longtems.
élexandre , fils dlAntiochus Ç enVoya au Pontife Jona-
thas l’agralïc d’or; Antiochus, fils d’Alcxandre , lui con.

firma ce privilége. Geci juflifie le détail ou Homcre cit
entré au Chant précédent , en parlant de la robe qu’An-

tinoüs donna à Peliel’ope, p . ,
Ullee évite de parler de fa parfont: même , de peut

de le faire connoître par des détails trop cataâérifés.’

Comme I’e’taille qui revêt l’oignon. Littéralement , l4

petite feuille. Il paroit que c’é’toit’la comparaifon dont

on le fetvoit ordinairement pour marquer la grande fi.
hello d’une étoffe; on ailoit qu’elle étoit comme la pe-

tite peau d’un oignon. . ’ p
Il cf Itarai que j’ignore fi ce Chef, en quittant [En

palais. Comme ce qu’il vien’t de dire de "lès habits cl!

très-circonlïancié, il brouille ici les voies pour n’être

pas reconnu.
Il étoit jiu’vi En baïram. l’enclope le prie de lui dito

K2
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comment étoit fait ’Ùlyfl’e , 8: Ulylle , pour éviter de

parler trop de lui-même , peint le héraut qui l’accom-.

gagnoit.
Ulylle s’exprime ici fur fou propre compte dans les

termes les plus honorables : il s’adrelloit à Penelope;
il devoit parler d’UlylÏe comme d’autres en parloient g.
e’étoit encore un moyeu d’empêcher qu’on ne le re-

connût.

Baigne le: pied: de ce vieillard. C’étoit un des pre-
miers devoirs de l’hofpitalité de laver les pieds aux étran-

gers. On en voit des exemples dans l’Ecriture. Comme

la fonction :de les baigner paroilloit plus noble que
celle de laver les pieds , on employoit pour la premiere
les filles de la maifon, les I’rincefles même, 5c pour
les dernieres , les fervantes. Quand David envoya [es
ferviteurs a Abigaïl pour lui dire qu’il vouloit la prendre

pour (a femme , elle répondit: Voici en fervente, elle
feroit honorée de laver les pied: de fin; maître.

A main: qu’il n’y en ait quelqu’un de fin! âgée. Ce

ne (ont pas des tairons de pudeur qui l’obligent à re-.
fufer les autres femmes du palais; mais il ne veut pas
s’expofer aux infultes 8c aux tailleries des jeunes, dont
il connaîtroit l’infolence. On voit qu’il déligne ici fa

nourrice Euryclée.

Mai: je n’en jamais vu un feu]. D’où vient que
Penelope n’a pas démêlé cette tellemblance? Comme

une Princellc modem! St vertueufe , elle n’a pas regardé

fi attentivement cet étranger , au lieu que cette vieille
femme , a qui l’âge donnoit plus de liberté , l’a examiné

depuis les pieds jul’qu’à la tête. .
r UlleÎen’a garde de nier cette rellcmblauce 5 cela au-
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toit été fufpeâ 5 en l’avenant , il perfuadc qu’il n’efl pas

Ullee. L * h ’p -’Il tourne le dos à la lumitre , pour empêcher Eury-
clée de le confirmer dans la penl’ée qu’elle avoit déjà ,

qu’il reflembloit à Ulyllè , 8c il lui vint tout à coup dans

l’efprit qu’elle pourroit appercevoit la cicatrice , qui lui

étoit connue. I7 ce moyen encore il cit moins furpre-
nant que l’évanouiflëment’d’Euiyclée 8è fun entretien I’

avec Ulylle’, ne’l’oient point apperçus.

’ Nous voyons ici qu’Euryclée avoit nourri Ulyflë.
Cela confirme l’obfervation que j’ai eu’occafion’de faire

dans mes remarques (urf. l’Iliade’, que les meres en ce

fléole ne nouirillloient pas tôlijours leurs enfans. Cette
coutume ne le concilie guère avec la firnplicité de leurs

mœurs. I ’ ’ I ’ ,
au La cicatrice qui lui rrflbi’t d’une Élèflizre. Cet épifode

n’efl pas fans intérêt; mais on dirOit que le Poëte s’eli:

plu à impatienter le Leâc’ur’; ’car’il’lul’pend (on ;re’cic

au moment de la reconnoillînce’a’Ulyfl’e 8e dÊEurycléc.’

C’efl: ainli que l’Àrioft’e quitte’ilirn’f’quement (on (nier;

mais, comme le tondent p’oé’lie "cf; badin , on le prêté

à ces écarts. J l’ u l *’ ’ w
Cette cicatrice fertau’fli”; dans imides Chatiis [hlvan’ei

’a faire reconnaître UlyllÏe ’d’Èumée I’; mais], comme

Armure l’olil’erve , «tranchent ménagé" ici mier
beaucoup plussd’art; il’cauŒ plus de furprife 8: d’iùté-I

rôt , parce que” au le h’afard’ qui l’amene’. « .

I Il y"a dans l’Odyllée quatre’reconnoill’ances,Tausg
4 comptcr’cellé’du chien Argus’ac’ d’UilvlÏe. Homme a en;

l’art doles varier. Ulyfl’e le finit controit": lui-nième à?

K;
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Tclemaque , qui venoit de voyager pour chercher fait
pere. C’efi: malgré lui qu’il cit connu d’Euryclée. Il

f s’ouvre à Eumée 8c Philete dans le moment ou il a un

befoin preliant de leur fecours. Penelope , qui ne pou-
voit lui être d’ancune utilité dans l’entreprife, qu’il mé-

ditoitl, le reconnoît la derniere. » .
Et de tromper fer ennemis par des amentumôigue.

Autolycus étoit connu dans toute l’ ntiquité pour un
fameux voleur 5 il s’enrichit par ce moyen , 8c il avoit
l’art d’en irupofer par des lumens équivoques à ceux

qu’il avoit pillés. Il tenoit toutes ces qualités de l’on;

pet: Mercure. Cette hifioire le trouve dans Pherecyde.
Il feroit inutile de multiplier les (citations à ce fujet.
Il paroit lingulier qu’l-lomere faire l’éloge, de ces qua-
lités. Le vol tommis avec adrefl’e 8c valeur , ne déshœ

noroit pas plus que-la piraterie. Lycurgue, dans un
teins ou la morale avoit fait plus de progrès , ne per-.
mit-il pas le vol, et ne crut-il pas qu’il étoit utile a,
des guerriers de s’y exercer], le «mettre d’Autolycus

en bien counu..Madame Dacier , and; queVPope, a,
çpend3n5 voulu le blanchir, moins fans doute pour
montrer ce perfonnage fous un jour favorable, que pour

’ militiez; HQQÇIÇIIEHÏC qu’il s’agilloitcici d’un vol

louable à? permis , l’affrefiefi cacher fie deflein: à
èïdg’couvrir ceux fierennemi: , à leefilrprendrepen en-

[gourre leur; quartier: , leurer troupeau: , 510.; L’apologie
[croit bonne, fi Aultolycus n’avoit jamais fait-que des.
guerresjultes, mais elliëeehlà ce qu’on examinoit dans.

(in teins ou la piraterie étoit en honneur 2- Il paroîrïdonq

que Madame Dacierlpeiut Anatolycus trop .eulbcau 5 elle

s
u
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s’étale d’un pallhge de Platon, qui fait une heureufe
application de ces vers d’Homere à l’art de la guerre , 

et qui prend le mot Merlan»; dans le fans d’un Vol
louable 8c permis. Ce n’efl pus tout. Homere dit encore
que performe n’égaloit Autolycus dans l’emPloi du fer-

ment. Comme il ioint le ferment au vol, il ell difficile
de prendre le premier en bonne ont. Cependant Ma»
dame Dacier 8C Pope, comme d’un coup de baguette , I l
font dire précifément à Homme le contraire de ce qu’il

dit, 8c changent un vice en une vertu. Voici comme
cette Dame traduit épata, Ê: en. émule foi pourrgarder
religieufimen: [il parole 6’ ne; violer jamais [enfermera
On ne reconnoîtra.pas à.ccs divers traits Autolycus,’
tel qu’il cll: dépeint par l’Antiquité. Comment un D’en

auroit-il donné de: leçons. du vice! dit Madame ga-
eîer. Elle fcmblc oublier qu’il s’agit de Mercure. Ce

pallage étoit allez important, pour mériter quelque dif.

cuflion; 8c ce: exemple peut (cuir à montrer que je
me luis étudié à préfenter une image fidèle. des mœurs

du fiécle d’Homere. l’avenir. que j’ai pris le tour dont

Madame Dacier s’efl: fervie pour exprimer le nom qulAu-

tolycus donne à (on petit-fils. -
D’un coup oblique de jà, défënfi; Les défenfes du (au;

glier (ont faires de maniere qu’il ne peut blairer que
de côté, Horace a dit de même. Venir oôliguum men
diranti: ifium. On die que l’épaule droite du (onglier cil

l’endroit le plus sûr pour rabattre.

Par le [écru de chant; àagiquer. Cette fupçrflzi-r
tian a régné dans tous les teins 8c chez tous les peu;
[les Pline rapporte que Thcophrafie , Caton a: Varan

Kæ
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ont eu cette fuperllition :il le fett du mot curium, qui
en cet endroit , pourroit lignifier muffque. La mufique a
beaucoup de pouvoir pour la guérifon de certaines ma-
ladies; ainfi cette fuperfiition repofe fur quelque fou--
dement véritable.

On demande comment toute cette fcene d’UlylÎc
’ a: d’Euryclée [e palle, fans que Penelope s’en apper-

çoive. Le bruit que fit la cuve en le renverfant , pou-;
voit empêcher Penelope d’entendre les difcours d’U’rI

Îylle 8c d’Euryclée. Penelope pouvoit attribuer ce qui

venoit d’arriver, au grand âge de cette femme. Enfin
elle pouvoit être éloignée 5 il y avoit plufieurs huiliers
dans la falle. Il faut convenir qu’Homere al profité avec
beaucoup d’art de la préfence de Penelope, pour rendre

i plus intérelTante cette rècomioillance, dont elle ne s’ap-

pergoir point. Plutarque obferve qu’UlyiTe , 8c tous ceux

qui ont quelques relationsîavec lui, polledent à un de-
gré éminent le don de garder un fecret.

Ses mains laiflênt tomber le pied dans la cuve. Denys

a fait des oblërvations fur tout cet endroit pour mou-
trer qu’Homere en; un grand peintre. Ciccron , en par-
lant d’Homere, a dit: cet aveugle rend par. fa poéfie ,
les objets très-frappans à nos yeux.

T elle; la plaintive Philomele. Homere n’a connu ni
guée ni Progné. Pandate, fils de Mcrops , maria (a
fille aînée, qui étoit Aè’don, à Zezhus; elle niera en:

qu’un fils, appellé Ityle. laloufe de la nombreufe fa-

mille de (on beau-frere Amphion, 8c croyant, dans
. les ténebres , tuer rainé de fes neveux , elle tua Con

fils.
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q Quaiïsf populea menue Philomele fiihumbra,

Ë; Amiflbr gueritur fœtus - i
.Flet noflem , remonte [iriens mifirabile (armer:
Imegrat, (a HIC-fils me loca gueflibus implet.

Georg. 4..

Deux portes r’auvrent à ces légers fantômes. On a
débité beaucoup de fouges lut ces longes.

On rangera dans la cour les douïe piliers. Les Grecs
appelloient "une; haches , ces piliers auxquels étoient
attachés les bagues; ces piliers repréfentoient une hache

debout. , v « 1Penelope croyoit. que le plus digne d’elle, feroit ce-
lui qui approcheroit le plus de la force 8c de l’adrelle
d’lelle. C’eli: de l’arc même d’Ul)’lle que tous ces

Princes devoientflfe fervir 3 on ne le courboit qu’avec
beaucoup de peine. Ces mœurs (ont lingulieres; une
femme étoit quelquefois le prix de l’adrelle 8c de la va-

leur. La fable offre des exemples femblables.
Ulylle vient d’allurer Penclope qu’elle reverra (on

époux; elle a eu un fouge qui le confirme. Mais elle
a été li louvent abufée, que l’efpérance étoit éteinte

dans fou cœur; fans quoi l’on ne pourroit jullifier (a
conduite. Elle étoit follicitée par les parens a: par les

Chefs de ne pas retarder plus longtems la concluliou.
de (on hymen; illne lui relioit plus de prétextes
pour ce retard. Il y a de l’apparence qu’elle efpéroit

en lecret qu’aucun des Chefs n’aurait allez de force
8c d’adrelle pour remporter le prix. Penelope , au com.
mencement du XXI° Chant , femble montrer de la réa
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pugnance à ouvrir cette lit: aux rivaux; il faut que
Minerve l’y excite. Le Po’e’te amene d’une manier: fort

naturelle le combat d’Ulylle 8e des Prétendans. 1111:-
roi: à fouhaiter qu’il ne. fût pas li concis en cet endroit.

Son récit prête à la plaifantetie. On voit, à la bou-
homie , qu’il n’avoir pas le moindre doute fur le cane.

tete de Penelopc.
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ÀRGUMENT DU CHANT XX.

Ulylle demande à Jupiter des figues favorables ,7 8: cil .
exaucé. Fête d’Apollon. Jupiter envoie aux Préten-

dans un ligne malheureux. Ulyllè el’t encore infulté,

quoique Telemaque prenne hautement fa définie.
HProdiges inouis que voit le devin Theoclymene a
les prêdiâions qu’il fait aux Princes. l

c H A 1V T x x.

l ULY s se, dans le vel’tibule ,le forme
le plus humble lit. Il étend à Iterre’la
peau dure à; non préparée d’un. taureau ,

(il 1d couvre des démuîslles de. nom,-

htsufes brebis ., immolées-par 137ËIT°uPÇ

rague. euse Gamme il re-
me fait teste. QQWELÊ”. flemme
jeta fur lui un manteauîrèg ouvert,

’ il langeois) Pleinsquæucun. au: moyens

défleurit message: ; -
Cependant, ainfrquc r tamoules m’es;

cfemes;ï.*de.. .Penelopevl. foirent de s
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. leur appartement pour s’abandonner a

ces hommes pervers; .elles le livroient
à l’envi aux bruyans 8c diflolus éclats du.

’ rire ô: de l’allégrellerlyll’e bouillonne

de courroux. Il el’t irréfolu : le précipi-

tera-t-il .de la muche , ô: panifiant
toutes ces viles efclaves , les frappeia-
t-il d’une mort foudaine? ou leur paru

1 mettra-t-il de goûter pour la derniere fois 5

avec lesplus audacieux des hommes,
ces tranfports d’un amour illicite? Sun
cœur rugilloit au dedans de. lui. Telle
une lice hardie. marchant autour de les
petits, pouffe de longs hurlemens contré
un inconnu , a: brûle de combattre: ainli p
rugillôit le cœur du héros ,* lasï de lui
porter d’indignes attentats. Mais le frà’pî

pant 167km, il impole filenee ces m6114:
vemensimpétuem’c. 9;? v” 15.5; ï ’
i az’Cëlt’nertoi , mon cœur! tül’fiportas

des outrages plus-terribles"; le
tes pomelo Cyclope, ce monfirequi’ dm-
bloic’indomptable , dévoroit mes brand
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compagnOns 5 tu le fuportas avec coura-

. ge , julqu’à ce que ta prudence (en: tiré

toi de le relie de tes amis du l’ond de cet
antre 2 où ta mort paroilloit infaillible. a;

C’el’t ainli. qu’Ulylle réprimande lori

Cœur agité, qui, foudain tranquille,
de comme enchaîné , étouffe jufqu’au

moindre murmurez Lui cependant le
roule de tous côtés fur la couche arc-i
doute. En un grand facrifice , on tourne
çà 45C là avec impétuofité , fur une flam-

me éclatante. des entrailles remplies
de graille 8C de lang , dans l’impatiente

ardeur de les fervir pour le fellin , dont
l’heure commence; de même Ulylle ,
impatient d’allouvir la vengeance , le
roule de côté 8c d’autre fur fa muche ,

fougeant aux moyensde lutter feul contre
v les infolens ôt nombreux ennemis. Sou-
dain Minerve , delcendùc des cieux,
lui apparoir fous la forme d’une mon,
telle , ôt le penchant lin: la tête du hé-
ros ; n O le plus infortuné des hommes!

ni

s
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dit-elle , pourquoi palier .ainfi la nuit
fans fermer la paupiere ? Te voici dans
ton palais ; ce même palais renferme ton
époufe fidele , ô: un fils, que Chacun

l demanderoit aux Dieux pour rejetton. (t
» Je reconnois, ô DéelTe ! la vérité

de tes paroles , répond Ulyfl’eJMais ,’

peux-tu m’en blâmer? je fouge , non
fans quelque inquiétude, comment je
pourrai ,j étant feu! , lever enfin le
bras contre ces Chefs , pleins d’on-
gueil ô: d’arrogance , toujours raffem-
blés en foule dans mon palais. -De’
pluslgtands obfiacles fe préfentent ..en-
core à mon efprit. Quand même, par,
la volonté de Jupiter a: par la tienne,
j’immoleroîs cette cohorte d’ennemis,

comment me fouf’traire à leurs vengeurs ?

Confidere , je t’en conjure, tous ces
périls. a

n) Homme trop défiant l repartit
Minerve, on voit tous les jours un
fimple mortel, dont la force 8c la pru-.
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dence font fi bornées, infpirer , dans

’ les dangers , à fon’compagnon une en-

tiere intrépidité Et je ne puis te rafi’urer,

moi qui fuis Déelfe , moi qui te chéris,

qui veille confiamment fur toi dans
tous les travaux où ta valeur s’engage!

Il faut donc t’apprendre quelle eft ma
puilTance. Fullions-nous entourés de
cinquante cohortes armées du glaive de
Mars ’, ô: brûlant de t’immoler , fachos.

que tous leurs troupeaux , fuyansàtraé
Vers les campagnes, feroient ta dépouille.
Lame le fommeil s’emparer de toi ; quoi

de plus accablant que de ne pas fermer
l’œil durant la nuit entiere! Tu fortiras

’ du fein de tant de malheurs; Cet infiant

s’approche. «A .
Elle dit , ô: la DéelTe ne revole dans

l’Olympe , qu’après avoir vu le fommeil

qu’elle a fait couler fur la paupiere du
. héros , dilIiper de fou ame les foucis

amers , délier doucement fes membres ,’

«En le plonger dans un profond repos.
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Mais la Reine cit bien moins tran-
quille; elle fort tonna-coup du. fom-
meil; affile fur fa molle couche , elle
verfe des larmes. Après qu’elles ont
longtems coulé , elle invoque la chatte
Diane en ces mots. n O Déclic que
je révere l Diane , fillelde Jupiter!
que tardes -tu i perce mon cœur d’une
de tes flèches ! ou que les tempêtes ,i
m’enlevant à travers les routes de l’air,

m’enfévelilïent dans les abîmes profonds

ou mule l’océan! Ainfi difparurent les
filles de Pandarus , privées par les Dieux

des auteurs de leur maillance , demeu-
rées orphelines dans le palais de leurs
peres. Venus même les nourrit de lait,
de miel, ô: d’un neâar exquis; Junon
leur donna cette beauté qui réhauiTe la

flagelle , 8: par laquelle. elles effaçoient
toutes les femmes ; elles reçurent de
Diane une taille ,majefiueufe , de Mi-
nerve l’intelligence la: l’induf’trie. Dé:-

jà Venus étoit allée fur l’Olympe éle-

i i vé,
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vé , prier Jupiter de leur accorder
les dons précieux d’unîhymen fortuné,

8c imploroit en leur faveur le Dieu qui
gouverne le tonnerre , ô: à l’infu du-ll

quel ne feqrépandentfur. les mortels ni
les biens ni les maux; quand toutcàj
coup les Harpies invifibles ravirent ces
Princelles , à: les livrerent , dit-on ,1 a
l’efclavage des Furies. Dieux ! le moment

prelle , qu’ainfi je difparoilfe de fla-terre l

Diane ! hâte-toi, frappe-moi d’une mort
foudaine ç afin que. j’emporte l’image

d’Ullee dans le féjour desténebres
de l’horreur , ôt que je ne fois pas ré:
duite à être la fatisfaaion, d’un fecond,
époux, qui ne pourroitviqu’etre fort inférér

rieur à ce Héros ! Heureux encore l’iris:

fortuné dont. les; jours entiers »s’écou;-R

lent dans les .gémillemensuiôtiles lat-Î
mes, ’dOntllÎam-e ,V durant les nuits ,

cf: calmée par lepfommeil , le fom-;
meil , qui, «en s’épanehantlur. la pau-r

piere , éteint le rouverin a; du bonheur]
’ Tome 1171; a - L.



                                                                     

162 L’ODYSSEE.
8C des difgraces! Pour moi , les Dieux
troublent mon repos même par de vains
fantômes. Cette nuit encore , j’ai vu
mon époux , tel qu’il étoit à fon dé-

part; mon cœur éprouvoit une joie in-
exprimable; je croyois le pofléder lui-
même , ôt mon voir une image trom-
peufe 8: fugitive ! ct

Comme elle achevoit ces mots, l’Au-
tore étoit allife fur fon trône d’or.
La voix de la’Reinel, fes cris frap-
pent l’oreille d’Ullee. Il s’éveille; il croit

qu’elle l’a reconnu , ôt il lui femble
déjà qu’elle va ’paroître à fesflyeux ,

St le nommer: fou époux. Il s’élance de

fa couche le hâte de mettre à l’écart I

la dépouille du taureau fur laquelle il
fommeilla , plie les peaux, la couverture,
8: les pofe fur un fiége; puis. il porte
les bras vers le ciel, fa bouche implore
les Dieux. a» Grand Jupiter! 6: vous

tous , habitans de l’Olympe !. fi , après
m’avoir affligé de maux fans nombre 2
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vous me conduisîtes vous-mêmes , à tra-

vers les terres 6: les mers , au fein de
mapatrie , ô ,’ faites prononcer un heu-
reux augure à quelqu’un de ceux qui
veillent en ce palais; ô: toi fur-tout, Ju-"

piter! daigne foutenir mon courage,
& montrer dans les cieux un prodige,
ligne de ta proteëtion! «

A 4 peine Jupiter a-t-il entendu l’hum-

ble priere du héros , que dans un ciel
fans nuage , fes tonnerres roulent à
grand bruit du haut de l’Olympe éblouill

Tant. L’efpoir fe ranime dans Ulylle ,
ôt Ton coeur bat de joie. Au même tems
l’on oreille-cit frappée d’un augure heu-

reux , parti de la bouche d’une efclave ,
occupée a broyer le grain non loin de
’ces lieux , où étoient les meules du

Palieur des peuples. Chaque jour douze
femmes vigilantes étoient confacrées à

moudre, pour les feflins des Préten-
dans , l’orge ôt le froment , la force de
l’homme. Toutes les autres dormoient,

I*L2
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ayant achevé leur labeur; celle-ci , qui

.étoit la plus foible, n’avoir point confomo

mé fa tâche , à: ne fougeoit point encore

Eau repos. Aux coups de la foudre , elle
arrête (a meule , ôt ces mots , augure
propice pourfon Roi, fartent de fies
Jevres.

a) Grand Jupiter , toi qui regnes fur
les Dieux 6: fur les moi’tels! avec quel
ifracas gronde ta foudre au haut de l’O-
lympe étoilé ! ôt cependant il n’y flotte

aucun nuage. Sans doute c’efi un ligne
favorable pour quelqu’un des humains.
Ah! veuille exaucer le vœu d’une efcla-
ve infertunée. Qu’aujourd’liui , dans ce

palais d’Ulyfle , les amans de la Reine
fafTent le dernier de tous leurs l’amp-

it’ueux feliins ,’ oui, le’dernier; eux pour

qui j’ai ufé mes forces à: fuis devenue

une ombre en me confuma’nt dans le
pénible labeur de la meule ! Qu’aujour-

d’hui tombe pour eux la derniere vic-
time ! tr
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1 Elle dit, ô: Ulyfl’e , charmé d’en-

tendre ce bon augure, qui accompagne, 1
la foudre de Jupiter, ne doute plus
qu’il n’exerce bientôt fa vengeance fur

les coupables.
LDéjà toutes les femmes du pal-ais fe

rallemblent , allument de grands feux;
par-tout regne l’indompté Vulcain. Le
jeune .Telemaque qs’élance de fa cou-

che , 8C couvert de fes vêtemens , il
cil femblable aux Immortels; il a chauf-
fé fori brillant cothurne, ceint le bau-
drier-d’où pendoit fon glaive acéré,

ô: tenant fa forte lance , dont l’arain-
aigu jetoit une vive flamme , il paroit ’
fur le feuil de la falle. » Ma bonne
mere! dit-il aulIi-tôt à Euryclée , mon
hôte a-t-il été honoré? lui a-t-on pré--

paré avec foin une couche i lui a-t-on
préfenté des alimens? ou n’aurait-on

pas daigné fouger à fa performe? Car,
pour la Reine ma mere , elle .efi- remplie
de prudence. , mais toujours prête- à

Il;
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écouter les récits de ceux qu’elle reçoit,

’elle prodigue quelquefois les plus gran-
des difiinétions à un homme de néant,

tandis qu’elle ne montre aucun emprelZ
fement pour l’étranger qui, fans qu’elle

s’en doute , mérite l’accueil le plus ami-

., cal ô: les plus grands honneurs. «
» Mon fils , répondit la l’âge Eury-

clée , n’accufe point l’innocent; ta nacre,

en ce jour , ne mérite aucun reproche.
Venant d’être allis en ce lieu , ton hôte

. s’en abreuvé de vin au gré de fes defirs;

il a déclaré qu’il n’avoir aucun befoin

d’aliment; car ta mere l’a follicité de

prendre un repas. Lorfqu’hier , après
un long entretien , il parut vouloirigoû-
ter le repos , elle ordonna à fes femmes
de lui,préparer une couche: mais lui ,
comme un infortuné que rejetent les
Dieux , il refufa de dormir dans unilit ,
favorable au fommeil; il étendit à terre
dansle vei’tibule une peau dure de tau-
reau ; de quelques peaux de brebis; ce
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fur-là fa couche; nous eumes encOre l’at-

tention de jeter fur. lui un manteau. a:
Le javelot à la main , Telemaque fort,

a: fe rend à la place publique , où les.
K citoyens étoient alfemblés; deux dogues

marchoient, d’un pas agile, fur fes traces.
Cependant la fille’d’Ops, la vénérable

Euryclée , excite la vigilance de toutes

les femmes du palais. l
n Hâtez- vous; armées de brolfes ,

arrofez a: nettoyez la falle; couvrez de
tapis de pourpre les trônes brillans ; vous,
les éponges en main , rendez à toutes
les tables leur éclat; vous , purifiez les
urnes , les fuperbes coupes ; vous enfin,
courez puifer l’eau à la fontaine, ô: l’ap-

portez fans retard. Car les Princes , j’en

fuis allurée , ne. feront pas longtems
éloignés; ils paroîtront avant la fin de
l’aube. Ce jour cit pour toute l’Ille une

grande fête. t: .Elle parle , l’on obéit. Vingt de
ces femmes, volent puifer l’eau a la fon-

I Læ.
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raine profonde 8: noire ; les autres rem-
pliifent avec foin dans la maifon l’Of- p
lice prefcrit. Déjà les” ferviteurs au-
dacieux des Chefs arrivent; ô: d’un bras

robufie 8c exercé ils fendent le hêtre
pOur préparer le fef’tin.’ Les femmes

viennent de la fontaine. Bientôt vient
Eumée , conduifant trois porcs , les
meilleurs de fou troupeau; il les [aille

aître dans la vafie cour , ô: voyant.
lyffe,il l’aborde d’un ton amical. » Erran-

ger, a-t-on ici pour toi plus de refpeéi ,
ou ne ceffes-tu pas d’elfuyer dans le
palais d’Ulyfi’e le mépris ôt l’infulte fr:

a) Ah l mon cher Eumée ! répond le

fils de Laërte , puilfent les Dieux punir
bientôt les outrages à: les infamies que
les plus pervers des hommes commet-
tent , dans’une demeure étrangère , fans

aucune ombre de pudeur E «
j Tandis qu’ils s’entretenoient, s’avance

auprès d’eux Melanthe , amenant , pour

le feitin des amans" de Penelope , les
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plus belles chevres de fes troupeaux;
deux autres bergers le fuivoient; ils

attachent les chevres fous le portique
fonore t; Melanthe fe tournant vers
Ulylfe , lui tient ce difcours infolent.
a) Te voilà encore, ô étranger! tu ne
cefferas point de fatiguer de tes impor-
tunes prieres les Chefs ! As-tu donc ré-
réfolu de t’établir pour jamais dans cette

maifon? Je le vois , nous ne nous fé-
parerons point que tu- n’aies fenti la
force de mon bras. Rien de plus indé-

cent que de te voir toujours men-
dier à cette porte. N’eii-ilpas d’au-

tres tables où tu pililfes étaler ta mi-

fere? (r - ’Le fage Ulylfe balance la tête , fans
daigner lui répondre une parole; fon
ame’brûle de faire éclater fa vengeance.

Enfin , après les deux autres pafleurs ,
arrive aufli Philete , homme diflingué ,
Intendant des troupeaux d’Ulylle :il
conduifoit, pour le feftin ,Uune géniife
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graffe ôt de belles chevres. Des mari-
niers , dont les barques font toujours
prêtes à franchir ce paillage , l’ont
tranfporté lui ôt fes viâimes des bords

de Cephalenie , continent voifin. Il at-
tache la, génilfe a: les chevres fous le
portique , 8: s’approchant d’Eumée , il

garde quelque tems le filence; puis il
l’interroge en ces mots. n Quel el’t

donc, ô Palleur! cet hôte que vient
de recevoir notre demeure .? fais-tu fon
nom? en quel climat font les liens 8c-
fes champs paternels ? L’infortuné! qu’il

a de relfemblance avec le Roi, notre
maître ! Ah ! dans quels malheurs les
Dieux précipitent la race errante des

’mortels , puifqu’ils ont tilla de jours
amers la vie même des Monarques l «

En difant ces mots il s’avance vers
Ulyffe , ô: lui prenant la main avec af-
feâion , il exprime! ainli les fentimens
de fon cœur. » Je te falue , étranger!
mon bon pere! puilfe la félicité cou-
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ronner au moins tes derniers jours!

’ quant à ce moment, tu plies fous le faix

de nombreufes infortunes. O Jupiter!
esvtu donc le plus impitoyable des Dieux? .
Après avoir donné la nailfaiice aux mor-
tels , tu n’as d’eux aucune compallion ,

8: tu’ les condamnes tous aux fouf-
frances 8C aux calamités. J’ai trellailli à

ton afpeé’t , ô étranger! dt mes yeux fe

font remplis de larmes; telle cil la vi-
vacité avec laquelle tu m’as retracé l’i-

mage d’Ulylfe : je crois le voir, cou-
vert de femblables haillons , errer , com-
me toi ,parmi les peuples, pourvu toute-
fois qu’il j0uilfe encore de la lumiere du
foleil! Que s’il n’efl plus , fi déjà les

rives du Styx poffedent fon ombre , ô
malheureux que je fuis! j’ai donc perdu
cet Ulylfe , le meilleur des maîtres ! Je
n’étois qu’un enfant; il me confia fes

troupeaux de bœufs dans les champs
de Cephalenie. Ils ont tellement profpéré

entre mes mains , qu’on peut à peine les
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compter; ainfi pullulent’les épis; jamais;

jamais palieur ne vit multiplier autant
I la race paifible de ces animaux majef-

meux. Mais des étrangers me forcent à
leur amener ici , pour leurs fefiins diffo-
lus , les meilleures viâimes; ils n’ont,

dans la maifon de mon maître faucun
égard pour fou jeune fils , ôt ne trem-
blent pas même à la penfée de la ven-

geance des Dieux; oui , leur audace va
jufqu’à vouloir fe partager la dépouille

de ce Roi, que nous attendons, hélas !
f1 vainement. O combien mon cœur
défefpéré a éprouvé de combats! Sans

doute il feroit très - criminel , aulli long-
tems que le fils de ce mortel chéri ref-
pire , de fuir avec ’fes tr0upeaux , pour

chercher un afyle chez un autre peu-
ple ; mais quoi! il el’t bien dur, il cil
infuportable de veiller fur des troupeaux
étrangers pour moi, depuis que fe font
emparés d’eux iniquement de nouveaux

maîtres; vié’time de leurs infolences ,
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de confumer ici des jours malheureux.
Et fois affuré (par on ne fauroit plus
fouffrir leurs injufiices) que je me fe-
rois réfugié , il y a lôngtems , chez quel-

qu’autre des Rois magnanimes de la q
Grece , fi je n’attendois encore cet in-
fortuné; j’efpere toujours qu’il viendra

enfin ( les Dieux favent de quel coin de
la terre) chafl’er de l’on palais une troupe

fi téméraire. « v
» Berger! lui repartit Ulylfe , l’appa-u

rence en toi n’efi pas trompeufe ; je vois
que tu n’as rien de la perverfité 8C de la

folie humaines , je vois que la prudence
’gouv-erne tes riflions. Je veux donc t’ap«

prendre une nouvelle importante; bien
plus , je te la confirme par un ferment
inviolable. Ouj , j’en prends à témoin

Jupiter, ce toit hofpitalier , ô: ce foyer
du fage Ulylfe , qui m’a reçu; YUllee;
toi préfent , ne tardera pas à reparoître

dans. cette demeure , ôt fi tu’le delires ,

tes yeux verront tomber fous fes coups
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ceux qui s’érigent ici en maîtres impé-

rieux. «t
» O étranger ! s’écrie le Berger éton-

né 8c attendri , veuille Jupiter accom-
plir cette grande promefl’e l Tuverrois
aulIi-tôt quels feroient mon courage 8C
la force de mon bras (r, » Dieux! s’écrie

avec la même ardeur Eumée , les yeux
levés au ciel, que le fage Ulylfe repa-
mille promptement dans fa demeure a !
Tel étoit leur entretien.

Cependant les Chefs , en fecret , ne
fe lalfoient point de trâmer la mort
de Telemaque. Tout-à-coup un oifeau
paroit à leur gauche , l’aigle qui plâne

dans les nues; il tient entre fes ferres
une colombe tremblante. Amphinome
épouvanté leur dit. a: Mes amis! jamais

ce complot n’aura pour nous une heu-
. reufe iflue ; Telemaque vivra. Ne fon-

geons donc qu’à nous,livr’er aux plaifirs

du fefiin. (t -
Il dit , ô: le fefiin feul les attire. Ils
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entrent dans le palais du Roi, dépofent;
leurs manteaux fur des trônes. Ils im-
molent , pour le facrifice ôt pour leur
repas ,, de grandes brebis , de graffes i
chevres , le fang des porcs ruiifelle ;n
l’honneur du troupeau , la génifi’e tombe;

On partage les entrailles , après les avoir "
préparées par le feu; le vin remplit les
urnes profondes. Le vénérable Eumée

porte de toutes parts les coupes; Phi-
lete , Chef des bergers ,- s’avance, chargé

de belles corbeilles , ô: difiribue les fruits
de Cerès; Melanthe , comme premier
Echanfon , puife dans les urnes. Tous

, les Princes s’abandonnoient aux charmes -
du fel’tin.

Mais Telemaque , l’efprit occupé de

firatagêmes, fait entrer Ulylïe dans la
falle , ô: le plaçant prè’s de la porte ,

fur un liège informe ,.il.po’fe devant lui

une table non moins. vile ; le jeune
Prince lui apporte une part des entrail-q
les ; verfe, pour lui ; .duvin dans une.
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coupe d’or. a) Allis en ce lieu, dit-il ,

bon vieillard! participe , comme les
Chefs , au fellin ; ne redoute ni les rail-
leries ni les infultes de ces Princes ;.c’eft

moi qui te défendrai contre leur troupe,
entiere. Ce n’efi: point ici une maifon
ouverte au public, c’ell’le palais d’U-

lyll’e; j’y dois régner après lui , telle fut

favolonté «(Se tournant vers les amans

de Penelope : a) Vous donc , Princes,
gardez-vous de toute a&ion ô: de toute
parole outrageante; craignez d’exciter ici

la difcorde 8: les combats. «
Au courage du jeune Tele’maque li

fier ô: fi audacieux, ils mordent leurs
levres de rage; l’étonnement enchaîne

leurs langues. » Chefs illufires! dit enfin
Antinoüs , il faut bien nous-foumettre
aux ordres de Telemaque , .quelqu’or-
gueil qui éclateen fon difcours; car il
cit accompagné de terribles menaces.
Il jouit , fansdoute, de la proteétion de
Jupiter; fansrcela , encore qu’orateut

véhément ,
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véhément , il foit doué d’une voix-fo-

note , nous ferions déjà parvenuslà la
rendre muette «l Illdit; Telemaque ne

n lui oppofe que le mépris. ’ 1
Mais déjà les hérauts ’conduifoient ,r

a travers. la. ville, une hécatombe ,
8: - de toutes parts le peuple ferafi’emæ
bloit dans un: fombre bocage , confacré
au Dieu dont on célébroit la fête ,Apol’l-i k

ion , qui lance les traits ailés. r ’ ’ f ’

D’un autre côté ,. dans leÎ palais d’U-»i

lylfe ’, la’fiamme ayant-préparé les chairs

des nombreufes victimes , ô: les parts
étant «formées , tous participoient avec

joie à ce ’fefiin folemnelthes ferviteurs ’

appartentà Ulyffeunepart égale à celle
des Princes; ainfi l’avoir ordonné le fils

de ce-héres. . ’Cependant Minerve me réprime pas
entierer’nent l’infolence des amans de

Ponelop’e .,* ’pour ’que la douleur à: le

courroux pénétmnt plus profondément
dans le cœur, d’Ulyfle , éclatent enfuite

Tome 111. - M j
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avec une force plus terrible. Il étoit
parmi cette troupe un jeune homme
nourri dans l’orgueil 8: l’audace. Cré-

fippe étoit fou nom, Samé fa patrie.
Fier des richelfes de fon pere , a: fans
autre mérite, il prétendoit, avec plus
de témérité qu’aucun de ces Princes,

à. la ipolfellion, de. l’époufe du hérOs ,

dondon n’attendoit plus le retour.
C’eli lui qui élevé la voix au milieu de

cette affemblée d’hommes fuperbes.

a ».Ecoutez-moi , nobles amans de la
Reine ! je dois parler à mon tout. Cet-
étranger , depuisaffez longtems , partage
avec égalité nos feliins; après tout,
quoi déplus convenable ? Il feroit mal:
honnête, injufie , de ne pas bien ac-
cueillir les hôtes. de Telemaqùe , quel-
que vil que fait leur état. Je, veux donc
que cet étranger reçoive aulli de ma main

une marque d’honneur , un ;préfent,
dont il pourra, s’il le jugea propos, gra-
tifierle baigneur , ou quelqu’autre des
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feniteurs dfi divin Ulylfe. et

En même tems fa main tirant d’un
panier le pied d’une géniffe ,’le lance.

avec vigueur au héros, qui , par un
léger mouvement de fa tête , évite le

coup; un ris amer , voile imparfait de .
fon courroux , a: préfage finifire , s’ex-

prime dans fes traits ; le pied va frap-v-

par le mur. - *Telemaqùe réprime ce Chef par ces
paroles menaçantes : » Ctéfippe i rends-
en grace au fort; tu n’as pas atteint l’é-

tranger; il a évité le coup; fi tu l’eulfes
frappé , j’attei’te le ciel que ma lance

t’auroit percé le cœur , a: que ton pere,’

au lieu de ton hymen , auroit célébré.
ici tes funérailles. Je le déclare; que
performe , en ce palais , ne faire éclater”

de nouvelles infolences : ma raifon a
mûri, rien ne m’échappe , mon œil.

éclaire le bien ô: le mal;trop longtems.
a duré mon enfance. Témoin de,vos ex-
cès , j’ai tout fouffert patiemment jufqu’à.

2
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ce jour; fous mes yeux vais avez égor-
gé mes troupeaùx , épuifé la graille de

mes champs , (St le jus de mesvignobles:
feul , il me feroit bien difficile de lutter
contre une troupe li nombreufe. Mais
celiez , ô vous qui m’avez juré une haine

mortelle ! celiez de multiplier encore
ces défordres. Voulez - vous plonger
dans mon cœur l’airain cruel? je me.
plaindrai beaucoup moins de ce deliin;
oui, mourons , plutôt que de fouli’rir
plus longtems ces horribles attentats,
de voir mes hôtes maltraités, nos efcla-
ves traînéesindignement par vos mains,
a: déshonorées , pour l’opprobre éternel

de ce palais. « ’,
, ’ Tous demeurent muets à ces paroles.

Le fils de Damafior , Agelaüs , rompt
enfin le filence. » Amis ! dit-il, le dif-

4 cours de Telemaque el’t rempli d’équité;

qu’il n’excîte point notre courroux , ban-

nilfons la difcorde; Ne portez plus la
main fur cet étranger; refpeÇtez tous
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les ferviteurs du grand Ulyffe. île don»-

nerai , avec douceur , à Telemaque 8st à
fa mere , s’ils veulent l’agréer , un COR-5.

feil utile. Tant qu’il vous relioit quelque.

efpérance de revoir Ullee , on n’a pu
vous blâmer d’être indécis , 8C de nous

retenir , par votre obl’tination , dans ce
palais : qu’Ullee revînt alors , que ces
foyers eulfent reçu leur maître ,chacun
eût exalté votre prudence. Maisà prée

fent il ne faut plus même parler de fou
retour. Va donc trouver ta mere; ôt que
tes prelfantes follicitations la détermi-
nent à donner , dès ce moment , fa main
à celui qui , par fes qualités difiinguées

à: par l’éclat de fes’dons méritera de ,

l’obtenir; alors , tu entreras en pofféf-

fion de toutes les richelles de ton pere;
tu ne fongeras qu’à- te réjouir; tu auras

toujours la coupe en main; toujours fu:
mera pour toi la chair des viétimes. Ta
more s’éloignera , ô: recédera ce pa-

lais. (c l

.Mg.



                                                                     

132 ,REMA RIQUËS ’
» J’en jure par Jupiter, lui répond

Telemaque avec fagelfe , j’en jure par
les infortunes de mon pere,’qui a péri loin

d’Ithaque , ou qui porte oncore quelque
part fes pas erran’s; ce n’el’t pas moi, Age-

laüs ! qui m’oppofe à l’hymen de ma more;

je l’exhorte fortement à époufer celui

qui pourra lui plaire , a: dont le cœur
généreux lui procurera le plus heureux
deltin. Mais l’amour ô: le refpeét ne me

permettent point d’employer une parole

dure pour la bannir de ce palais. Me.
gardent les Dieux de cette indignité ! n "

Ainli parla Telemaque. Minerve alié-
nant l’efprit des amans de la Reine,
excite parmi eux des ris immodérés ,

qui font retentir. tout le palais : mais
déjà le ris étoit étranger fur leurs levres;

les chairs des viâimes s’enfanglantoient l

fous leurs dents; les yeux de ces home
mes fuperbes fe remplili’oient de larmes

involontaires , ô: le deuil , avant-cou-
reur de leur fort , regnoit au fond de
leurs ames.- ’
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Alors ’Theoclymene , infiruit dans

l’art des Augures ,Ie l.e. » Ah! mal-
; heureux! s’écrie-t-il , quel changement

foudain! que vous efi-il’arrivé de fu-

nefte? Un nuage fombre vous envi-
ronne de. toutes parts; des hurlemens
éclatent; vos joues font inondées de lar-

mes; le fang ruilfelle à longs flots fur
les murs , à: fur les colonnes ; le porti-
que & la cour font remplis d’ombres,
qui, dans une obfcure nuit , courent fe
précipiter au fond du noir Erebe; il
n’eft plus de foleil dans les cieux , 6c
de la demeure de Pluton fe’ répandent
encore d’afl’reufes ténebres. a:

Ces avertilfemens font vains ;. leurs
ris , dont il elt l’objet , fe renouvellent
en longs éclats. Le fils de Polybe, Eu-

’ rymaque, prend la parole. a: La frénelie ,
dit-il , s’empare de cet étranger, arrivé

nouvellement d’un autre monde. Ef-
claves! hâtez-vans , qu’on le jete hors

"des portes , peut le conduire à la place

Ms
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publique, puifqu’il prend ici le grand

jour pour la .it. a
Theoclymene lui répond. u Euryma-

que! garde tes conduéteurs; quant à
moi , je’vois , j’entends , je marche , ôt

ma raifon juge mieux encore. Je fautai
ï bien trouver tout feul ma route hors de

ce palais , .6: j’en fors avec plailir ; car
j’entrevois les malheurs prêts à fondre

fur vos têtes , malheurs, auxquels ne fe
dérobera pas un de vous , hommes té-
méraires ! qui, dans la demeure d’un hé-

ros égal aux Dieux, couvrez d’outrages
les étrangers ,’ 6: commettez chaque jour

la violence ôt l’injuliice (r. En même

tems il fort du palais , ôt fe rend chez
’ Pirée,-qui le reçoit avec joie:

Tous les Princes arrêtent l’un fur
l’autre leurs regards ,6: pour irriter
Telemaque, fes hôtes, font,,l’objet de

leurs farcafmes. a Telemaque !. dit
l’un des plus emportés -, jamais , en étran-

gers , on ne fut aufli malheureux que toi.
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Quel miférable perfonnage tu viens d’ac-

cueillir en ce mendiant , prêt à périr de
faim 8c dé foif, fans induline ni valeur,
fardeau impur de la terre! Et’cet autre,

non moins inconnu , qui fe leve enfin
pour faire le prophete ! Veux-tu m’en
croire? tu auras lieu de t’en féliciter;
jetons ces deux étrangers dans un vaif-
feau, 8c que de nombreufes rames les
conduifent aux bords de la Sicile; li tu
les vends, talfor’t’une efi complette. tr

Telemaque dédaigne’ï’de répondre à

ces inveâives; feulement .il,attache en
” filence l’œil fur fon pere, étant toujours

- plus impatient de recevoir enfin le ligna!
de tomber , le fer à la main , fur les plus
arrogans des hommes.

En face de la falle , la vertueufe Pe-
nelope , placée fur un fiége fuperbe , a
la porte du gynécée, prêtoit l’oreille

aux difcours de ces rivaux. Leur allé-
r grelfe ô: pleurs rifées animoient ce fef-

tin l’plendide , pour lequel ils avoient ’



                                                                     

[’186 L’ÔDYSSEE. CHANT XX.

fait ’ruilfeler à grands flots le fang des
viâimes. Mais on ne vit jamais de feflin
plus linil’tre que celui ou la Déell’e 8: le

héros alloient les inviter , a: qui, en peu
d’inflans ,1] devoit changer l’allégrelfe en

un fombre deuil , julte punition des plus
x odieux forfaits.



                                                                     

REMARQUES
SUR L’ODYSSÉE.

CHANT XX.I

TE r. r. a. une lice hardie. La comparaifon cit très-
julle; Ulyffe veut défendre fa femme 8c fou fils. Ma-
dame Dacier n’a pas ofé rendre cette comparaifon , à
laquelle elle en a Cubliitué une autre , bien moins cx--
prellivc; la voici. Comme un lion rugir autour d’une
hcrgerie où il ne finiroit entrer. Tel étoit le mgiflèmedt

,d’Ulyfl’e fin: cette pro-flirtation. horrible qu’il détejloiz (f

qu’il ne pouvoit empêcher. J’ai préféré de conferver l’i-

mage limplc 8c naturellé d’Honlere , a: j’ai peut-être

réuni à vaincre les difficultés que cet endroit préfentc.

Calme-toi mon cœur, La colere d’Ulylfe cil terrible;
mais cet homme prudent fait la réprimer. Platon a cité
ce beau panage dans fan Phédon , on il enl’eignc que
l’aine ell: différente du corps. Nous voyons, dit-il, que
lame conduit à gouverne les chofi: même: dont on pré-
tend qu’elle efi compofe’e , qu’elle leur réjz’jle , qu’elle les

combat g en un me: , nous voyou: que l’âme parle au
corps comme à quelque chojë qui cf! d’une autre nature

qu’elle , G0. , v s
Comme en un grand filtrifice , on tourne ;z’z à là.

Paris le texte, il s’agit du ventre d’une vié’time. Le r
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ventre de certains animaux étoit , chez les anciens , un
de leurs mets les plus délicieux; parmi les Romains ,1: .
ventre de truie étoit vanté par excellence , 85 défendu

même par une loi fomptuaire, comme une ehere trop
délicate. Le mot devenue n’étant pas noble en notre
langue , j’ai préféré de me fervir de celui d’entrailles.

Il faut convenir que cette comparaifon manque de
noblelle. Homere en offre plufieurs de ce genre;il s’en:
contenté quelquefois de la jufielfe de l’image , 8c celle--
ci peint vivement l’état d’UlyfÎe. Au relie , il faut f:

rappeller qu’alors les plus grands perfonnages prépa- l
raient fouvent eux-mêmes leurs alimens , que les repas
étoient toujours accompagnés de facrifices ; ces objets,

qui pour nous (ont li bas, ne l’e’toient point dans un
liécle ou les mœurs avoient tant de fimplicite’. C’eft la

feule apologie qu’on puille faire de cet endroit. Buf-
tathe 8L Madame Dacier s’y font mal pris pour le pal-
lier. Ils ont dit , quoiqu’Homerc flirt-ment n’y avoit pas

fange, que cette comparaifon avoit été amenée par le
prix de la viâoite qu’Ullee avoir remportée fur Irus!-

prix qui étoit. le ventre d’une viâime , 8c cela leur a
fait trouver la comparaifim fin-t piaffante. Selon Dell
préaux , il clic faux qu’Homere compare Ulylle à un

boudin; il le compare à un homme affamé qui fe
, tourne a: s’agite pour faire cuire fur Un grand feu le

ventre d’un animal dont il brûle de (e tallafier. Maf
dame Daciet donne le même tout à la comparaifon,
8c elle ajoute aux traits de l’original , qu’Ulyflie [mile
de fi ’raflizfier du fang de fis ennemis. J’ai préféré de

fuivre Clarke a: d’autres Interprètes très-habiles. Il,paro’i’t

qu’Homere a feulement voulu peindre l’agitation d’U-
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Iylle, qui fe tournoit de tous côtés fur fa couche.
. Enfiarhe dit que la comparaifon répond au vil dé-

guifement qu’Ulylfc avoit pris. La réflexion n’el’t pas

julle. Le Poëte parle ici d’Ulylle , 8c non du mendiant.
Sache; que tous leur: troupeaux. J’ai conferve’ la vi-

vacité du tour de l’original. Ce font des efpeces d’el-

lipfes : Homerc en fait fouvent ukge. Au lien de dire ,
travaincms à tu remporteras leur: dépouilles , il le peint
d’abord remportant les fruits de la viéîoire. Ces traits

marquent la vivacité de fou imagination. Obfervons.
aulli que , vers la fin du po’e’me , le Poëte , dans chaque

Chant , nous prépare à la cataflrophe.
O Défi que je rêvera, fille de Jupiter. Le caraélete

de Penelope cit bien foutenu. Tant qu’elle a pu éluder

la pourfuite de fes amans, elle a fait tout ce que fa
prudence lui a infpiré; à préfent que le jour efl venu ,
qu’elle ne peut plus différer nife dédire, elle fouhaite

la mort.
J’ai déjà fait quelques réflexions fur ce que Pane-

lope a refufé de croire ce qu’UlyKe lui a dit du retour
prochain de fou époux. Il faut l’e rappellet l’incrédulité

d’Eumée à ce fujet; elle peut expliqueriicelle de l’enc-

Iope, 8: jufiifier fa conduite. Il avoit été alaufé par des
hôtes qu’il avoit comblés de bienfaits. Un homme fou-

Vcnt trompé , ne croit plus à performe.
Les fille: de Pandarus. Meropelôt Cleorliere, fœurs

d’Aëdon. Paufanias (r) qui parle d’elles , à l’occalion

d’un tableau ou Polignote les reptéfetua, leur donne
d’autres noms. Pandarus , fils de Merops a: de la Nym-

(1) L. ranch. se.
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phe Oréie, éttn’t Miléfien. ’Voici la fable que rapporte’

un Scholiafle. Pandarus allant en Crête , vola le chien
de Jupiter , qui le fit mourir lui a: fa femme; les Har-
pies enleverent fes filles, & les .livrerent aux Furies.
Jupiter , dit-on , leur donna la maladie de la rage.

Homere attribue a Venus la nourriture des enfans ,17
parce que comme elle les a fait naître, c’efi à elle à
les élever se a les nourrir. Junon leur donna la beauté;
celle des Princelfcs doit n’avoir rien que de noble a: de

grand. . - rCe difcours en: fort pathétique, a: montre Penelope
d’un côté bien intérelfant. Comme ces Princeifes difpa-

rurent au moment ou l’on alloit les marier, c’ell: ce
qui oblige Penelope à demander la même grace; car la
voilà fur le point de prendre un fecond mari. Selon
Pope , ces détails, ou Penelope entre fur les filles de
Pandarus , font trop longs dans cette circonftancc, 8c
anibliffent le pathétique. Mais ils ne paroilfent pas
inutiles. Penelope fe peint le bonheur dont jouilloient
les filles de Pandarus ;q orphelines, les Dieux mêmes
avoient pris foin d’elles e cependant elles furent enle-
vées par les Hirpies 5 elle qui cit fi malheureufe , ne

peut delirer que la mort. ’
Tel qu’il étoit à fin départ. Penelope avoit l’efprit

rempli de l’image d’Ulyll’e’, mais d’Ulyife encore jeune,

84 tel qu’il étoit quand il partit pour Troie; 8: au ce
qui l’empêchoit de le reconnaître dans l’état fi différent

ou elle le voyoit,
Il croit qu’elle l’a reconnu. Il entend la voix de Pe-

nelopc , mais non fes paroles , st il s’imagine qu’elle l’a.

reconnu. Craignant que cette Princelfe , dans le tranf-
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port de fa joie , ne le fade connaître , il adrelfe cette.

priere aux Dieux.l i ILa chaque jour douze femmes. C’en pour indiquerla’ l

grande profulion que faifoient ces Princes dans ce pa-.

lais. .1 p p vLes Rois avoient anciennement des meules dans leurs
Palais. La préparation du painpétant un foin domelb’que,

étoit l’ocçupationldes femmes. . f
Le ciel efi fait: nuage. Long-tems après Homere , les

eStoïciens ont embralfé cette opinion , qu’il tonnoit fans.

nuage , a: ils s’en fontifervis pour prouver la Proviq
dence. Il fait quelquefois des éclairs 8: du tonnerre eu’
teins ferein 5 ce que les Phyliciens attribuent aux exha-
laifons qui s’enflamment avant d’être montées. allez haut

pour produire des rnuages. Il n’eft pas étonnant qu’avant

la nailfance de la phyfrque , ceci ait paffé pour un pro-
dige.

Les difcours qu’on entendoit par hafard , St qui avoient

quelquefois rapport à nos deifeins,étoient un des moyens
dont fe fervoit l’ancienne divinatiOn,pout connoître l’a-

venir. On voit dans le traité de Ciceron qui porte ce
titre , que cette divination étoit en ufage parmi les R07- r
mains. Paul Émile allant partir pour faire la guerre à
Perféc , Roi de Macédoine , rencontra fa jeune fille toute

en larmes. Perfi’e f]! mon , dit-elle , parlant de fou petit
chien nommé Perfée. 0 ma fille j’accepte cet augure.

Voilà les paroles qui fouirent de lamboucheîle ce grand
général. On ne doit donc pas être furpris de voir régner

cette efpece de divination dans un fiécle beaucoup plus
ancien , 8c chez un peuple moins policé.

.11 s’efl abreuvé de vin. Dans ce moment Ulylfe avoit

0
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bien d’autres chofcs a penfet qu’a fe’meme à table; il ne

prend que du vin pour fe foutenir. ’
Et je rend à la place publique. C’était la coutume

des Princes d’aller dèsle matin a la place publique, pour
écouter tous ceux qui avoient a leur parler. S’il ne s’y

’ étoit pas rendu , 8c qu’il’ fût relié avec Ulylfe , cela au-

roit pu donner des foupçons aux Prétendans. i
Paiera. l’éponge filr router"ler taller. En: ribi forte

lamer rergendir fiiongia menfir. Mart. Les anciens ne
fe fervoient ni de napes ni de ferviettes : ils elfuyoielnc
leurs mains avec une pâte de farine; ils appelloicne
cotte pâte uropnyal’sMuLSt la donnoient enfaîte ami
chiens. On trouve une allulion’ à’ cette cqutumc au"

v X° Chant de l’Odylfée , dans une comparaifon, ou le
Poëte repréfente, un maître qui ne fort jamais d’un re-

pas fans apporter quelque aliment a fes chiens. Athenée
8e d’autres parlent de cette coutume.

Ce jour efi une grande fête. C’était le premier jour
du mais; ce jaur étoit confacré à Apollon , fource de
la lumiere. Il n’y avoit point ide fête plus folemnelle;
Il efl remarquable que ce fait m un jour canfacré au
Dieu dont l’arc,.étoit fi redouté , qu’Ulylfe triomphé

avec le fecours de la même arme j: par-là Homere rend
l’aétion plus grande 8c plus mémorable. ’ ’

Déjà les ’firviteu’rr audacieux des Chef? arrivent. J’ai

fuivi la leçon de Bentlei , qui a trouvé dans deux ma-
nufcrits fleurages au lieu de une; Sa leçon a]; Pré-
l’érable; non-feulement parée qu’Homere leur fait fendre

du bois , mais parce qu’il parle enfaîte de l’arrivée des

Chefs. I ’i " ’ I l
J’ai treflirilli à ton affina; J ’ai fuivi les meilleurs In-

* terprêtes.
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terprêtes. Madame Dacier a pris ici. in... pour un ad-
jeétif : mais Ariliote, Ariliophaue 8c Hippocrate ont em-
ployé ce mot comme un verbe , dont le feus a du tap-

I’port à celui d’Homcre.

La douleur arrache à Philete une forte imprécation
contre Jupiter. La théologie payenne étoitinfuflifanteà
réfoudre l’objeélion que fait ici. Philete contre la Pro.

’vidence , objeâion qui a tant occupé la plume de Bayle.

Nous voyons dans Homere 8e ’dansles tragiques anciens

que les payens traitoient fauventleurs Dieux aveopeu
de refpeéi à la mythologie pouvoir [affaiblir par les foi-
bielles qu’elle leur imputoit. n

C’eliclwavec beaucoup de jugement qu’Homere fait
éclater ici ile’zrelede ce Pafieur, auquel Ulylfe va fc
découvrit , 8: qui jouera" un rôle confidéra ble. Ce qu’on

a dit d’Euméc , doit. s’appliquer jà Philete. Son. rang, i

en ce tems-là , étoit diftinguc’. . a
Et le plupart: firr un vil fiége. Un fiége plus honora-

ble auroit pu donner des foupçons. .
Un ris amer, voile imparfait de [on courroux. Le Grec

dit ris fardonique. On a’ppelloit ainli un ris forcé. Il y

lavoit, ditvon , dans l’Ifle de Sardaigne, une certain!
fête ou l’on immoloit non-feulement les prifonniers ,
mais aufli les vieillards qui pâliroient faixante-dix ans,

- Br ces malheureux , pour montrer du courage trioient
à cette horrible. cérémonie. D’autres difcnt qu’il y avoit

dans cette me une herbe qui faifoit rire jufqu’à la mort ,
ou qui étoit fi amere qu’elle tordoit les müfcles, de
maniere qu’un homme paroiifoit rire, pendant qu’il fouf-

froit une grande peine. Cette derniere explication cit
confirmée par ce vers d’une églogue de Virgile : larme

ego Sardoir videur tibi amarior heréis.

Tome, Il]. - N
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Tu entreras en pofl’ejion de tous les liens de ton pere.

Les Pourfuivans avoient prétendu que Penelope gardât
le palais. Agelaiis fait des conditions un peu meilleures.

J’en jure par le: infortunes de mon pere. Ce tout efi
noble a: plein de tendreffe filiale. On voit dans l’Ecri-
turc que de femblables fermens étoient en ufage chez
les peuples orientaux. Demofihene dit : Îen jure par ceux

qui périrent à Marathon. i
Mais déjà le ri: étoit étranger fur leur": levrer. Littéra-

lement, il: rioient avec une bouche d’ emprunt. On trouve
la même expreflion dans plulîeurs Auteurs latins. C’elk
un ris d’emprunt ,c’efi-à-dite , forcé; leurs preflentimens

l’entremêloient d’un nuage. Eufiathe l’a fart bien expli-

qué. Madame Daciet, ainli que Pope , a dénaturé ce
paifage, Elle traduit; il: n’aient agorgedejployée. Et en

note elle dit : il: riaient comme de: gens qui riroient avec
une bouche d’emprunt qu’il; n’appréhendent par de fendre

jujiju’aux oreilles ; car on n’épargne guere ce qui efi au:

autres. La fuite du paifage d’Homere confirme que cette
interprétation en: aulli fauife que ridicule.

Ait .’ malheureux .’ Maxime de Tyt , en s’adrelfant aux

a voluptueux, a fait une belle application de ce difcours élo-

quent. .Aux lord: de la Sicile. Il paraît que les Siciliens trai-
toient fort durement leurs efclaves.

a?
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’Lice cri l’on fe difpute la main de Penelope : elle épou-

(era celui qui tendra l’arc d’Ulyife , 8c fera le vain.

queur. Reconnoilfance d’Ulyffe 8C des deux Pafleurs.
Le feu! Ulyil’e tend l’arc , 8e triomphe dans la ilCC.

C H 21 N T X X I.
CEPENDANT Minerve excite la fage
Penelope à exécuter le deffein qu’elle

lui infpira , de pofer dans la falle , au
milieu des rivaux , l’arc d’Ülyffe ô: les

anneaux ’éclatans , pour fe difputer le
plus noble prix; 8c pour ouvrir le champ
du carnage. La fille d’Icare monte le
long degré qui même à fan apparte-i
ment, 8c; prenant une belle clef d’ai-
rain , courbée en faucille , au man-
che d’ivoire , elle fe rend, fuivie de
fias femmes, dans une enceinte reculée,
où les tréfors les plus précieux du Roi
étoient gardés avec’foin , l’or , l’airain 8c

le fer , ouvragés par de [avantEs mains.

N2
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La repofoit l’arc fameux 8L terrible d’U-
lyffe; à côté de l’arc étoit l’immenfe car-

quois , chargé de flèches mortelles.

Cette arme merveilleux étoit un gage
ancien ô: précieux de l’amitié d’un hé-

ros , femblable aux Immortels, le fils
d’Euryte, Iphite, venu dans la Melienie,
où Uly’lfe le rencontra dans le palais

du vaillant Orfiloque. Ulylle y follici-
toit la réparation d’un tort public , des
vailleaux Meiléniens ayant ravi d’Ithaque

trois cents brebis avec leurs bergers;
à peine entré dans l’adolefcence , il avoit

fait cette longue route , député de fou
pays , 8c méritant- déjà , par fan élo-

quence 6: par fan courage , la confiance
de fan pote 8: de tous les vieillards de

. ’lr’Ifle. Iphite voyageoit pour réclamer

douze jumens , qui ’l’emportoient fur
«leur race par leur force ôt leur légéreté,

ô: laurant de mules leurs vigOureux
n0urriffons; courfé ’fatale , qui le con-
’(luifit au tombeau l un mortel invincible;
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illuf’cré par tant de hauts faits , le fils

de Jupiter , Hercule , au mépris de la
vengeance des Dieux ,. de l’hofpitalité
facrée , 8c de la table où il l’avoit fait

alleoir , non-feulement retint les jumens
incomparables ,» dont il étoit le ravifleur,

mais il lui ôta le jour par une infigne per-

fidie. 4C’el’t dans cette courl’e qu’Iphite ren-

. contrant le jeune Ullee , lui donna l’arc
que fonp ere ,le grand Euryte avoit porté
dans les combats , ô: qu’en mourant il
avoit laifl’é dans l’on palais entre les mains

. d’un fils chéri. Ulylle , à fon t0ur , lui
fit préfent, d’un glaive terrible 8c d’une

forte lance , gages de leur étroite ami-
tié , que le fort :ne leur permît point
;de cultiver; ils ne fe reçurent jamais
fous leur toit ôz à leur table ; Iphite ,
après cette entrevue , ayant péri parle

’ bras. du fils de Jupiter, le magnanime
’Iphite , de la main duquel il tenoit cet
a. iÏzorl’qu’Ulyfl’e alloit, à travers l’o-

N 3
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céan , affronter , aux bords lointains, les
périls de la guerre , il lailÏoit , dans fou
palais cette arme révérée , monument
d’un ami fi cher; 8c on ne l’en voyoit char-

gé qu’au fein de l’Ifle d’Ithaque.

La vertueufe Penelope , arrivée en-
fin , non fans trifiefl’e , au fond du pa-
lais , pofe les pieds fur le feuil , chêne
luifant , poli avec art, aligné au cor-
deau , bafe de longues colonnes 8c de
portes éclatantes , monument antique
d’un ouvrier fameux. Elle ne balance
plus; fa mainidégage promptement la
courroie liée à l’anneau, dirige la clé

dans la ferrure 5 le verrou fuit, 8c les
fuperbes battans volent des deux parts
avec un long niugillement , comme beu-
gle un taureau paillant dans la prairie;
tel cit le fon terrible de ces hautes ô:
larges portes , ébranlées par l’inhument

d’airain , ô: ouvertes en un moment.
Pénélope entre,& s’éleve fur une. eftrade,

où étoient rangés avec foin, dans des
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cailles précieufes , ’des vêtemens qui

exhaloient un doux parfum; la tendant
le bras , elle détache du mur l’arc ô:
l’étui brillant où il cit confervé. Elle l

s’allied , ô: le pelant fur fes genoux,
elle fanglotte à haute voix ; elle tire
enfin de l’étui l’arme du Monarque.

LAprès avoir foulagé fou cœur par ce
torrent de larmes , elle fe rend vers les
perfécuteurs , tenant en fa main l’arc

formidable , a: le carquois chargé de,
traits , fource de gémilïemens a: de
deuil. Ses femmes portent fur l’es pas
un coffret , rempli d’anneaux de fer ô:
d’airain , qui ferviren-t aux nobles jeux
du Roi d’Ithaque. La Reine s’arrête fur

le feuil de la faille; un voile blanc cou-
vre légerement l’es traits; a: placée entre

deux de l’es femmes les plus vénérables ,

elle dit avec majefié.
» Écoutez-moi , Chefs fuperbes , v0us

qui, durant l’abfence trop longue de mon

époux , êtes venus en foule alfaillir ce

, N 4 I
A u
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palais , ou ne pouvant alléguer d’autre ’

prétexte de votre conjuration que le
defir de vous difputer ma polfellion ,
vous vous livrez à de continuels fef-

c tins ,. ô: tenez toujours en main la
coupe ! puifque voici le jour où je dois
être le prix qui couronne vos vœux ,
je dépofe, ô rivaux! au milieu de vous
l’arc fameux du divin Ulylfe. Celui qui

aura la gloire de tendre cet arc , à:
dont la flèche rapide traverfera les douze
anneaux, obtiendra , puifqu’il le faut,
que je le fuive dans fa demeure; j’a-

. bandonnerai ce palais, où j’entrai au
printems de ma vie ce palais, féjour

. alors de l’opulence 8: de la félicité, 8c

dont le fouvenir fe retracera fouvent
à mon efprit , même dans mes fonges. a:

Elle dit ,’ ô: ordonne à Eumée ,

noble Chef des pafieurs , de placer au
milieu de la troupe l’arcôt les anneaux

éclatansl Eumée , fondant en pleurs,
reçoit l’arme, il la pofe dans la l’aile.
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Philete , à l’afpe& de l’arc de fon
maître , répand aufli des larmes. Mais
Antinoüs fait éclater contr’eux fort
courroux. n Pâtres fiupides , dont l’oeil
ne voit pas ausdelà d’un feül jour! ah! .

malheureux l parlez à pourquoi pouffer
des fanglots , ô: augmenter la douleur
profonde , où cette époufe n’efl: que
trop enfévelie , depuis qu’elle a perdu
l’époux qu’elle adore? Prenez en repos

votre part du fel’tin , ou allez vous la-

menter hors de cette porte, 8c nous
laifl’ez cet arc indomptable , objet de la

lutte pénible de tant de rivaux. Car je
doute que l’on parvienne , à moins de
bien des efforts , à le tendre. Il ’n’eft

point ici de héros tel que le fils de
Laërte. Mes yeux jadis le virent; je

n’étois alors qu’un enfant , mais fon ima-

ge ef’t encore vivante en mon ame. a
Il dit ,v à: plein d’orgueil , il fe flatte

au fond du ’Icœur, d’être le feu] qui

tendra cet arc , ô: dont la flèche rem-
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portera le triomphe; mais c’el’t lui qui,

t e premier , reconnoîtra , en la recevant
dans fon fein , la flèche partie des mains
du redoutable Ulylfe , de ce Chef qu’il .
a li longtems outragé , en régnant dans
ce palais , 6c en excitant l’audace de
tous fes compagnons.

Telemaque- prend alors la parole.
au O ciel! combien Jupiter a égaré mon

efprit! Ma mere chérie , dont la pru-
dence cil li révérée , déclare qu’elle fe

réfout enfin à quitter ce palais , ô: à
fuivre un nouvel époux. Et jeune in-
fenfé que je fuis ! le ris ef’t fur mes le-

vres! à: je ne fouge qu’aux plaifirs de
cette fête ! Mais , rivaux ! la lice efl ou-
verte; vous vous difputerez la conquête
d’une femme , dont on ne verra point
l’égale dans toute la Grece , parcourût-

on fes villes les plus fameufes , Pyle ,
Argos , Mycenes , celles d’Ithaque,& de
’la fertile Epire; vous ne l’ignorez pas;
l’éloge de ma mere el’t peu convenable
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dans ma bouche. Qu’aucun prétexte ne

prolonge donc les délais; tentez , fans
balancer, a courber cette arme , &
montrez -nous le vainqueur. Je ferai
moi-même , dans cette lice, l’effai de
mes forces. Car li l’arc cédoit à mEs

efforts , fi ma flèche prenoit un vol for-
tuné , je n’aurois pas la douleur de voir

ma vénérable mere fuivre un nouvel
époux , ô: me lailfer feul dans ce palais;
car elle n’abandonneroit pas un fils , déjà

capable de la défendre, a: d’égaler les

combats immortels de fou pere.«
Il dit , 8: debout aufli-tôt , il jete de

fes épaules fon manteau de pourpre ,
fe dépouille de l’on glaive; ô: creufant

dans la cent une longue folle , il dreffe
en un moment les douze anneaux d’ai-
rain , alignés au corde-au , a: les affer-
mit en la comblant de terre. Tous re-
gardent avec un vif étonnement le jeune

Telemaque , qui ,. fans avoir jamais vu
ces jeux , a rangé ces anneaux dans un
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ordre fi parfait. Mais déjà il efl: fur le -
feuil , ô: faififfant l’arc, il efTaie de
k tendre. Tr01sv fois plein d’ardeur, il

tire à lui la corde; trois fois elle
échappe de fa main. Toutefois fon cœur

n’a pas perdu l’efpoir de triompher de

cette arme , ô: de voir bientôt fa Hê-
che traverfer rapidement les anneaux.
Enfin , par un quafriéme effort , fa
confiance obfiinée alloit obtenir le fuc-
cès auquel il afpiroit , fi un figue d’U-
lyfTe ne l’eût retenu au milieu de fa
plus grande ardeur. Le jeune Prince ne
balançant pas d’obéir suffi-tôt: )) Ciel!

’ dit-il , ou je ferai toujours fans vigueur
a: fans gloire , ou mon âge ne me per-
met pas encore de me fignaler dans les
jeux; hélas! comment repoull’erois-je’

un ennemi dont les infultes auroient
provoqué ma colere? Vous qui fans
doute m’êtes bien fupérieurs en force,

luttez contre ces obftacles’ , à: termi-
nons ce combat. «
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En même tems il pofe l’arme contre les

ais folides ô: luifans de la porte, &in-
clinant la flèche légere fur l’anneau qui

décor oitle fommet de l’arc , il fe retire ,
ô: va s’all’eoir fur le trône qu’il a quitté.

Antinoüs prend alors la parole. a) Com-

pagnons ! que. chacun tour-à-tour, en
"commençant par la droite , depuis le
fond de la falle , où le vinicoule dans
nos coupes , fe lever , 8: entre;dans.cette

lice. et v . - s I, Il dit , tous, l’approuvent , 6c le fils
d’Œnops , Leodes efi le premier qui fe
.leve. Il exerçoit parmi euxl’office d’Au-

lgure , allis toujours près de l’urne bril-
lante , au fond de la falle , où l’on œil
confultoit les offrandes embrâfé’es. Il

étoit dans Cette troupe , celui dont le
.v cœur confervoit le plus d’amour pour
l’équité; ces, Chefs. infolens avoient été

plus d’une fois l’objet de l’on-indigna-

tion. C’efi lui qui , le premier,hfaifit
l’arc ô: la flèche-l ,; 6c; f6 plaçant fur le
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feuil, il tente de courber l’arme terri-
ble z vains efforts! leæbras foibles 6: peu
exercés de l’Augure , après avoir long-

tems tiré à foi la corde rebelle , s’abat-

tent de fatigue. ’
a 0 compagnons ! dit-il , ce n’efi pas

moi qui tendrai cet arc; qu’un autre s’en

empare. Mais cette arme fera la mort
d’un grand nombre de Chefs illufires;
car il vaut mieux périr que vivre, après
avoir échoué dans un .deffein , pour le-

quel, affemblés ici depuis fi longtems ,
nous avons perdu la plus belle partie
de nos jours dans une attente inutile.
En ce moment’flen ef’t plus d’un parmi

nous , qui délire avec ardeur a: fe flate’

en fecret d’obtenir Penelope , cette
époufe fidelle d’Ulyffe ; mais qu’il pren-

ne cet arcs, qu’il effaie de le dompter;
’6’! bientôt il n’aura qu’à porter fes vœux

fes dons à quelqu’autre femme cé-
lebre de’la GreCe, f8; à céder la pof-
Ifeflion de celle-ci à l’épôuxï que lui aura
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defiiné le ciel, a: qui pourra l’élever au

rang digne de l’es vertus «.

Il dit , ô: inclinant l’arc contre la
porte , il pofe la flèche fur l’anneau
brillant de l’arme , ô: va reprendre le
fiége qu’il avoit abandonné. Mais Anti-

noüs , bouillant de colere , éclate con-
tre l’Augure à haute voix.

a O Leodes! quelle parole honteufe
ô: finifire a volé de tes levres ! Je fuis
bien indigné de l’entendre. Quoi! cet

arc , parce que tu n’as pu le courber,
précipitera dans l’empire des morts
beaucoup d’illufires perfonnages ! Tu
n’as pas reçu des Dieux, en ferrant du
fein de ta mere , l’art de manier l’arc 6c

de lancer la flèche : mais, crois-moi,il efl:
ici. d’autres Chefs, déjà fameux, qui

remporteront fans peine ce triomphe. tr
Il dit , ôt- s’adreffant à Melanthe:

a) Ne tarde point , toi Melanthe! s’écrie-

t-il; qu’allumée par toi , la flamme éclate

dans la falle , à: pofant à côté de cette
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flamme un fiége , couvre-le d’un tapis ,

fors , ôt rentre chargé d’une grande
boule de graille; l’ardeur du feu 6L la
liqueur huileufe ayant rendu cet arc plus;
flexible, nous, jeunes athletes,nous tente- -

tous nos forces, a: terminerons cette

lutte. (c - -A peine a-t-il parlé, que Melanthe
allume la. flamme de Vulcain indompté ,
pofe à côté d’elle un fiége , fur le-

quel il jete un tapis , fort, ô: bientôt
rentre, portant une. grande boule de
graille. Ces jeunes Chefs , par le feCours

du feu 8: de la liqueur huileufe, tâ-
chent de rendre l’arme flexible. Malgré

ces efforts , aucun ne réuffit à la cour-
ber ;- beaucoup trop énervés , leurs bras

fuccombent ai cette fatigue. Antinoüs
8c Eurymaque , qui étoient à la tête de

,ces rivaux , 8: qui remportoient fur eux
tous par leur force ô: par leur adrefl’e ,
n’avaient point encore paru dans cette

lice; - ’ - a ’
En
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En ce moment; fortent’ les deux Paf-

teurs. Le hérOs ne tarde pas ales fui-
vre; ils traverfent le portique; ô: arri--
vés hors de la cour, il leur prend la
main ; » Philete l a: toi Eumée ! leur dit-il.

d’une voix affeâueufe,dois-je parler?dois-l

je metaire î mon cœur me porte a rompre

le filence. De quels fentimens feriez-vous
animés, fi Ulyll’è frappoit fubitement

vos regards , fi quelque Dieu l’apportoit

dans vos bras? feriez-vous capables de
feconder les Chefs? vous déclarerieza
vous d’abord pour Ulyfl’e? Parlez, ou-q

vrez-moi le fond de votre cœur; « ’

a) O Jupiter, pere fouverain! s’écrie

Philete , accomplis le plus ardent de mes
vœux; que ce héros paroiffe , qu’un

Dieu nous le rende; ô: tu verrois au.
même imitant , ôp vieillard! quelles fe-

roient , pour le feconder , ma force a:

mon courage. « , l
Eumée s’écrie avec la même ardeur:

» O vous tous qui habitez l’olympe!

Tome 1U. O
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ramenez en ce moment dans fa maifon
le fage Ulyffe ! n Après que le héros a
pénétré jufqu’au fond de leurs cœurs:

au Le voici, dit-il; c’eli moi , qui , après
vingt années d’abfence ô: d’infortunes,

arrive enfin en mon féjour natal. Seuls de

mes ferviteurs , je le vois, vous defiriez
ma préfence; hors vous , je n’ai enten-
du aucun d’eux former des fouhaits pour

mon retour. Aufli apprenez (l’avenir le
confirmera) ce que j’ai réfolu pour votre

ç bonheur. Si , avec le fecours des Dieux
fextermine ces Chefs fuperbes , je vous
Jcomblerai de biens; je donnerai a cha-
Cun de vous une femme 8c la poffeflion
d’un champ; je vous bâtirai des mai-
fons près de mon palais , ô: vous ferez
pour moi , jufqu’à la fin de mes jours,

les amis ôt les freres de Telemaque.
Mais , pour bannir toute’ méfiance de

votre efprit ,a je vais vous montrer un
figue , auquel vous ne manquerez point
de me reconnoître; voyez la large ci-

I
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catrice de la ’blefl’ure que me fit la déà

fenfe d’un fanglier , lorfqu’avec les fils

d’Autolycus, je gravis un mont de la

Theffalie. a ’
. Il dit , 8c levant fes haillons ,4 il leur
découvre cette grande cicatrice. Dès
qu’ils l’ont vue, 8C que tous leurs doua

tes font diffipés , des larmes coulent de
leurs yeux ; ils jetent leurs bras autour
d’Ulyfl’e , a: prolongeant ces étreintes,

ils lui. baifent la tête 8c les épaules. ’
Ulyfl’e , vivement attendri, leur accorde
les mêmes témoignages de fa tendreffe;
ô: le foleil , en finill’ant fa carriere , les
eût encore vu livrés àïces doux épan-

chemens , mêlés de fanglots , li le héros

n’en eût terminé le cours par ces pa-
roles.’ a: Retenez ces larmes 8c ces cris;
gardez qu’un émifl’aire,’ forci du palais ,

ne fuit témoin de vos tranfports , a: n’y

répande l’alarme. Rentrons , non à la

fois; je reparoîtrai le premier; après
quelques infians, vous me fuivrez, a:

2
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convenons d’un fignal. Ces Chefs hau-
tains ne fouffriron’t pas qu’on me donne

l’arc a: le carquois. Toi, noble Eumée!

fois allez hardi, quand il le faudra , que
’de traverfer la falle avec cette arme,

’ ô: de la remettre en mes mains. A peine

en ferai-je pofl’effeur , que tu ordonne--
ras aux femmes de fe- retirer dans le gy-
nécée, d’en fermer étroitement les por-

tes,& f1 le tumulte a: les cris parvenoient
à leur oreille, de ne point paroître , ’
mais de relier tranquillement attachées
à leurs travaux. Toi cependant , brave
Philete ! je t’ordonne de voler vers la
porte de la cour; verroux , liens , tu n’é-

pargneras aucun foin pour la barrica-

der. a ,- ’Il dit , rentre dans le palais , va re-
prendre fa place. Les deux ferviteurs ,
après quelques momens , reparcifl’ent.
Déjà Eurymaque manioit l’arc , a: , pour

le rendre flexible , il l’expofoit de toutes

parts aux rayons de la flamme; vains
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efforts! il ne peut le tendre; un’long
gémifl’ement, tiré de l’on cœurfupetbe ,

enfle l’on fein; fa rage éclate en ces mots

que murmurent l’es levres. u Dieux!
combien- je déplore mon fort ê: celui
de tous mes compagnons! l’hymen au-
quel il nous faut renoncer , n’eli pas le

feul-objet de ma honte ô: de mes re-
grets ; le facrifice eli grand; cependant
Ithaque a: les ’* autres contrées de la

Grece offrent encOre à notre choix allez
de femmes dil’tinguées. Mais quOi !-fe

. trouver li" inférieur à cet Ulyfl’e , fans

doute l’égal des Dieux , que de ne pou-

voir même tendre fon arc ! voilà , voilà
ce qui nous Couvrira de rifées. diffa-
mantes jul’que chezles racesfutures ! a

Alors Antinoüs prend la parole. n) Non,
Eurymaque ! dit-il , tu le fais toi-même ,
nous ne. fubirons pas cette flétrilfure.
C’elt aujourd’hui la fête facrée d’Apollon: ,

convient-il de la palier dans ces jeux?
Dépofez paifiblement cet arc : nous pour

0 a
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vous , fans rifque , laill’er tous les
anneaux , rangés dans la cour; qui ofe-
roit les enlever de. la demeure d’U-
lyll’e f Échanl’on! donne aux Dieux les

prémices de nos libations, afin qu’après

leur avoir à notre tout rendu cet homa
mage , nous mettions cet arc à l’écart.

Que demain, dès l’aurore , Melanthe
choilili’e avec foin les plus belles vie-z.

rimes de l’es nombreux troupeaux, 8:
qu’il nous les amene .; nous facrifierons

au Dieu célebre par les traits, ô: re-
prenant cettei arme , nous fautons en
triompher , a: le prix fera décerné au

vainqueur. (t 4
Ainli parle Antinoüs; ils obéifl’ent.

Les hérauts verfent l’eau pure des fon-

taines fur les mains des Chefs, tandis
que des jeunes gens, ayant commencé
les libations, couronnent les, coupes,
a: les leur préfentent. Quand la tr0upe
a répandu le vin en l’honneur des Dieux,

a; qu’elle. s’enlell abreuvée à. (ou gré,
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Ulyll’e , roulant des lliratagêmes en l’on

efprit , rompt ainfi le filence. . .
a) Angans de la plus illultre des Rei-

nes !- daignez m’écouter; je combats en

vain un delir qui s’éleveen mon cœur.
J’implore fur-tout l’illul’tre Eurymaque,

ô: ce Chef femblable aux Immortels,
Antinoüs , qui vient d’ouvrir un avis
plein de fagell’e. Oui, dépofez l’arc en ce

jour , a: abandonnez le fuccès aux Dieux;
demain ils décideront de la viétoire.
Maistveuillez me confier cet arc écla- -
tant; je. voudrois , dans cette allem-
blée , effayer la force de mon bras , voir
li. mes membres ont confervé la l’ou-
plell’e 8: la vigueur dent je pouvois au-

trefois me vanter , ou fi une vie errante
a: le défaut de foins les en ont dé-

pouillés. « .
A ces mots la plus vive indignation

fe manifelte fur les fronts de tous ces
hommes hautains; chacun appréhende.

’qu’il ne parvienne à tendre l’arc. Ami.

0 a
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nolis furieux éclate , 8c le couvre d’on?

trages. » O le plus vil des étrangers ! il

ne te relie plus une ombre de raifon.
N’es-tu pas fatisf’aît de participer à nos

fêtes , malgré la fierté que permet notre’

rang, d’être admis à’ nos repas, 8c loin

d’être chafi’é -dexces lieux , d’écouter li- h

brement nos entretiens, honneur que
n’obtint aucun étranger , bien moins en-

îcore un mendiant ? La douce liqueur
du vin trouble ton cerveau , liqueur
fatale à tant’d’autres qui en abuferent

de fatisfirent leur foif avide. Souviens-toi
"de’la deiiinée du fameux Centaure,

Eurytion , venu chez les Lapythes; le
vin le rendit furieux dans le palais du
grand Pirithoüs; au milieu de fa dé-
mence , il ébranla le palais de ce Chef,
8c y commit d’horribles ravages : la troupe

des héros en fut indignée; armée du fer

cruel , elle fe prébipite fur lui , &après
l’avoir honteufement mutilé du nez 8:
des oreilles, elle le traîne 8c le jete hors .
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. du palais , l’infenfé ! il emporte à la fois

l’aqdémence 8c la peine qui en étoit la

fuite; 8: ce fut la ce qui alluma la
guerre entre les Centaures 8c ces Chefs ,
lui le premier ayant trouvé fa perte
dans la liqueur dont il avoit bu fans
mefure. Ainfi’ je t’annonce les plus
grandes infortunes , li ïtu- ofes tenter de
courber cet arc; n’efpere plus de re- ’
cevoir ici le plus léger don; un de nos ’
vailfeaux te cenduira d’abord chez le
Roi Ech-etus , fléau de la race humai»
ne, 8c tu-nepourras échapper à fa bar:
barie. Vùide donc ta coupe en repos ,

’8t ne t’avife’ pas d’entrer en"lice avec ,

une jeuneffe vaillante. «Ë ’

Alors PeneIOpe s’adreffant à lui z » An-

tinoüs! dit-êelle , il clic Ime’ll’éant 8C in-

julte d’infulter’ï,’quel que fait leur état ,-

les étrangers-auxquels Telemaque ou-
vre fou palais. Crois-tu. donc que celui;
c1 , s’il avoit allez de force pour tendre
l’arc dimmenfe, ud’Uly’lI’e ,’ croisa tu qu’il
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m’emmeneroit dans .fa demeure , 8: l’e-

roit mon époux ? Il ne peut lui-même
former cet efpoir. Que ce fujet ne trou.
ble donclpas l’allégrell’e devotre feliin; 4

cela feroit peu convenable. « j ,
a O fille d’Icare! fagoPenelope! lui

répond Eurymaque, il ne nous vient-
pas dans l’efprit que ce malheureux
puill’e jamais être ton époux; nous te

ferions unzoutrage. Mais que feroit-ce
il des bruits injurieux à notre gloire
couroient de bouche en bouche , fi
quelque jour le plus» vil des Grecs
difoit : Des Chefs bien inférieurs au
plus. illullre des, héros ont; recherché l’on

époufe; car ils fe l’ont. cônfumés en

vains efforts pour tendre l’onaarc z un
’mendiant inconnu arrive; l’arc obéit

à les mains, dt la flèchelui procure
une prompte viduité. Si. l’on parloit

ainfi , quel ne feroit pas natteroppro-

bre! c l a t -.Eurymaque L ’( ainfiî reprend l’époufe



                                                                     

l

C. H A N T XXI. 219
d’Ulyfl’e) vous ne pouvez afpirer à une

bonne renommée , vous qui portez l’ous

trage’8t la défoiation dans .le palaisdu

plus l’age- des mortels; pourquoi vous
déshonorez-vouspar ces crimes? Cet
étranger qui, malgré l’on âge , eli dif-

tingué par l’on port 8: par l’a force, pa-

roit le: glorifier avec raifon d’être d’un r

fang illulire. Remettez-lui cet arc éclaa
tant, voyons s’il peut triOmpher. Si
Apollon lui accorde çéttegloite , voici

ce que je lui promets , 8: je ne man-
querai point à ma parole ;, je le vêtirai,
l’es haillons feront remplacés par une

. belle tunique 8: un manteau précieux;
je veux qu’il ceigne un glaive acéré , 8:

tienne en main. un javelot, la terreur
des dogues 8: des, hommes; l’es pieds
feront couverts de beaux. brodequins ;.
8: je l’enverrai dans les contréesoù il elt

attendu par les objets de fatendtefïe a.
v Alors le prudent ,Telemaque prend
la parole, nrMa mers! dit-il, lèulx, dans
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la Grece , je puis donner ou refufer cette

arme; aucun autre n’a ce pouvoir , ni
des Princes qui regnent’au milieu des
rochers d’Ithaque , ni de ceux auxquels

, obéilfent les Illes voilines .de la fertile
Elide. Pourroient-ils m’empêcher même

de faire un don irrévocable de l’arc
d’Ulyll’e à cet étranger? Mais je t’en

conjure, remonte au gynécée J 8ere-
prenant la toile 8: les fufeaux , tes tra- a
vaux affidus , excite l’indufirie de tes
femmes: l’ilfue du débat qui’ s’éleve au

’fujet’de cet arc , regarde les hommes,

8: fur-tout moi, li j’ai quelquekautorité

dans. ce palais. «
Frappée d’étonnement, la mere du

jeune Prince fe retire, 8: roulant en
fon efpritles paroles que la prudence
a diâées à fon fils , elle les garde en
[on cœur. Suivie de les femmes , elle
arrive dans fa demeure; la , libre de
témoins,-elle donne à l’on époux un.

torrent de larmes , dont le cours n’efi
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arrêté que par le baume du fommeil, que
Minerve répand fur fa paupiere. Cepenn ’

dant le divin Eumée , s’étant faili de
l’arc , l’apportoit au fils de Laërte. Tous

les Chefs font retentir le palais de leurs
cris menaçans ;’ 8: ces paroles fortent de

la bouChe des plus audacieux.
a Où vas-tu ’donc porter cet arc, ô le

plus lourd. des pâtres! homme infenl’é!

ah! li Apollon 8: les autres Dieux nous
l’ont propices , bientôt auprès de tes
troupeaux , 8: loin de tout fecours ,*
les dogues agiles , nourris de ta main,
dévoreront ton cadavre. a

- Epouvanté des cris menaçans de la
troupe entiere, il pofoit l’arc, quand
Télémaque , de fon côté, éleve une

voix irritée. l
. n Toi , veux-tu m’entendre .? Malheur
à toi fi tu obéis à tant de maîtres! n’a«

cheveras-tupas d’apporter ici cette arme f"

Grains , tout jeune que je fuis , crains
qu’armé de pierres , je ne te chall’e dans
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nos champs; ma force eli fupérieure à
la tienne. Plût au ciel qu’elle remportât

de même fur celle de tous ces Chefs!
il y en auroit plus d’un qui déjà feroit

s précipité hors de ce palais avec des mar-

ques terribles de mon courroux; car
ils ne font ici qu’ accumuler des for-

faits. et ç -; A Ces mots le rire agite le cœur de
leur troupe joyeul’e; l’ardeur courroux

qu’elle avoit nourri contre Telemaque
s’étoit adouci. Eumée , chargé de l’arc ,

traverfe la falle , arrive près du vaillant
Ulyll’e , remet l’arme entre fes mains.»

Il fort :aulIi-tôt , 8: appellant la nour-
rice Euryclée : n Télémaque te donne

cet ordre , fage Euryclée! fois vigilante
à fermer les portes de cet appartement.

V Si quelqu’une des femmes entend du tu-

multe ou des cris , qu’elle le garde bien
de paroitre; qu’elle demeure pailible-
ment attachée à les travaux n. Il dit: A
ces paroles ne volent pas en vain’de l’es
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levres z Euryclée court, le hâte de fer.
mer foigneul’ement ces portes.
r Cependant Philete s’élançant en fe-

cret hors de la falle , ferme les portes
de la cour munie de hauts remparts. Il
y avoit fous le portique un cable énor-
me , fait des rofeaux de Byblus ; le ber-
ger l’emploie, 8: les portes font inébran-

lables. Il reparoît aulli-tôt; il eft allis à
fa place , l’œil attaché fur Ulyll’e , qui

déjà manioit l’arc, 8: le tournant dei
toutes parts , examinoit avec attention fi,

dans la longue abfence du maître de
cette arme , les vers n’en avoient pas pi-

qué la corne. -. Les Chefs fe regardant l’un l’autre:

a Cet homme , difoient quelques-uns
d’entr’eux en ricanant , paroit être un fin

connoiffeur de ces armes. Sans doute fa
maifon polfede un arc femblable , ou
il le propol’e d’en former’un fur ce mo-

dele. Comme ce miférable vagabond
tourne 8: retourne cet arc entre l’es
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mains.«.! n Plût’au ciel, s’écrioient d’au;

tres d’un ton moqueur, qu’il parvint à

l’accomplilfement de tous les vœux,
comme il va réuflir à le tendre ! «

C’eli ainli qu’ils parloient. Maintenant

l’adroit Ulyffe a bien examiné cette arme.

Tel un homme lavant dans l’art de
la lyre 8: du chant , ayant attaché aux
deux extrémités de fou infirument une

corde, boyau flexible 8: fonore , la tend
fans peine , en itournant une cheville
nouvelle , 8: en un moment la monte au
ton : tel le héros , fans effort, courbe
tout à coup l’arc formidable; pour ef-
fayer la corde , il ouvre fa main; la cor-
de échape , 8: il eli fatisfait d’entendre

un fou aigu , femblable au cri perçant
de l’hirondelle. Alors la terreur 8: le
défefpoir troublent le cœur de tous les
Chefs; leurs fronts ’pâlill’ent à la fois:

Jupiter (préfage heureux) fait rouler à
grand bruit fou tonnerre. Ulyll’e charmé

du figue que lui envoie le fils tout-puif-
fan:
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faut de Saturne , failit la flèche légere ,
placée fur l’a table , les autres flèches ,
que devoient bientôt connoître les Chefs,

repofant encore dans le profond car-.-
quois. Il la met fur l’arc , 8: fans l’en le-

.ver de l’on liège , il tire à foi , envifant
d’un œil sûr , la cordeô: le’trait ; le trait I

, armé d’airain vole ,8: ,Ïfans s’égarer",

touche au premier anneau ,.8: les franr
chit tous avec impétuolité. Le héros

prend aulli-tôt la parole. s
a» Telemaque , tu-n’es pas déshonoré

par l’étranger allis dans ton palais: aisje

manqué le but? me fuis-je confumé en
pénibles efforts pour courber cet arc i
mes forces n’ont donc encore reçu au- ’
curie atteinte ,. 8:. je n’ai pas mérité les

dédains de ces Chefs 8: les ’opprobres

dont ils m’ont couvert. Mais voici le
tems de leur préparer le feltin du loir ,
ainli que nous le pouvons encore , à la
faCe du foleil; qu’enfuite ces hommes

Tome I Il. P.
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joyeux s’égaient par le chant 8: la lyre, ’

l’ame des fefiins. a: .
Il dit; un figue de l’œil accompagne

c’es- paroles. Le fils chéri du divin
ïUlylfe , Telemaque fufpend aulli-tôt
à ’fon flanc le glaive acéré , faifit fa
lance , 8: debout, à côté de l’on pere,

l’airain d0nt il elt armé jete un éclat
éblouiffant.
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REM4RQUES
SUR L’ODYSSÉE.

CHANT XXI.
A POSER au milieu de: rivaux l’an: d’UIyfi. Cette
propofitiou de Peuelope a donné lieu à bien des raille-
ries dola par: des Critiques. ils ont infinité qu’elle avoit

des vues indignes d’une femme modelte, 8: ont rap-
pellé à cette occafion que pluficurs Auteurs l’ont ac-
cuféc de manquer de challcté. Ccux’qui liront l’O-

dyllée avec quelque attention , verront que ces imputa-
tions ne méritent point d’apologie.

La Mythologie , comme je l’ai remarqué, parle d’A-

thalante , 8: offre pluficurs fables pareilles, fables, qui,
fans doute , ont un fondement hiliorique. Il faut fe rap-
peller qu’en ces teins la force 8: l’adrelfc du corps étoient

un des premiers mérites d’un héros. Peuelope, après
avoir été la femme d’Ulyfi’e , ne pouvoit choifir , pour

fecond époux,, un homme indigne de lui fuccédcr ;
elle préfcre , non le plus riche ni le plus puill’ant , mais

Je plus valeureux ; Car la force étoit alors la compagne
du courage , 8: le fuppol’oit.

Ou a: dit que Penelope propofoit cette lotte pour
gagner du teins , 8: reculer encore l’on mariage . qu’elle
cfpéroit qu’aucun de ces Chefs ne pourroit courbe:

. P a
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Rare d’UlyŒe. Elle avoit trop de pénétration pour-ne

pas s’en flatter : mais , fur ce point , le récit leomere
ielt fort concis’; (cuvent il fupprîme les motifs des ac-
tions qu’il rapporte, parce qulils étoient très-connus de

[on tems. Il a tant parlé aille’urs des firatagêmes de
Penelope , qu’il a négligé ici d’expliquer la démarche.

Cependant elle ne devoit pas être fans inquiétude; il
étoit pollible que le fuccès ne répondît pas à (on efpoit.

I Il femble au refie que cette Reine ne pouvoit plus
différer fou hymen , ne fût-ce que pour empêcher les
Chefs de le porter aux dernieres extrémités contre Te-

lemaquc. p
V Les digreffioqs 8: les détails ou le Poëte entre au

commencement de ce Chant, ont été fort critiqués.
Ils peignent la répugnance avec laquelle Penelope ap-
porte cet arc aux Chefs. Ce pallage a été admiré par

Vida:ijà proto: etiam ut jufl’iz carrare figizti:

Ptnelope opteras promittens caüida tænia:

Vtflofi . par quanta mon: dtfiendia mame:

SHfimgfas trahit . and virî quant prqferat 4mm!

A Cet arc avoit appartenu à Euryte , le plus fameux
archer du monde , 8: qui , comme Homere l’a dit ail-
leurs, étoit mort jeune, parce qu’il avoit défié Apol-
Ion. La digrellion ou le Poëte s’engage ici cl! donc né-

eelTaire , pour décrire cet arc d’une excellence fi rare;
que les Ptétendanslne pourroient pas tendre, 8! qui de-
,voit faire connoître la force d’Ullee. v
’- Cambyfe le préparant à porter la guerre dans PE-
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thiopie , le Roi de ce pays courba (on grand arc avec
deux doigts en préfence des Ambalfadeurs de Perfe, V.
a: le leur préfentant , il dit :quand les Perfes pourront
imiter cette action , (ils pourront efpérer de conquérir

l’Ethiopie. . çCe Chant nous montre combien les jeux pétoient en i
honneur chez les Grecs. Ainii que dans les combats la
plus belle captive étoit louvent le prix de la valeur, de
même, dans les jeux , l’amour couronnoit (cuvent la l
force 8c l’admire.

0A1; manche d’ivoire , 5’ courût? en faucille. Voici la

forme de ces clés. C’était un morceau de fer allez
long, courbé , 8c emmanché de bois ou d’ivoire. Après

qu’on avoit détaché la courroie qui couvroit le trou de

la ferrure , on y faifoit entrer ce fer , 8c par fou moyen
on repbulloit le verrou qui fermoit en dedans. Ma;
dame Daciet, à qui je dois cette remarque , dit avoir
vu à la campagne des ferrures à peu près femblables.

Venu dans la Mefinir. Le Grec ajoute à Lande-
mon. Strabon a fait voir que ce mot cit dit de tout le
pais de la Laconie, qui comprenoit alors la MelTenie.
Ces Chefs siéroient rencontrés à Pheres , dans le palais

d’Orfiloque , dont Homere parle ailleurs.
Iphîte. voyageoit pour Marcher (fouît jument; Auto-

ilycus les avoit dérobées , 8c vendues à Hercule. Iphite
V étoit parti d’Œchalie, ville de ThelTalie , pour les cher-

cher. On reconnaît bien ici les mœurs anciennes. Iphite

va chercher les jumens de (on pere Euryte , comme
nous voyons dans l’Ecriture que Saiil alla chercher les

. attelles de [on pere qui étoient perdues.
Au mépris. de l’hafiitaliré. Apollodore écrit qui-let,-

P3
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cule étant tombé en fureur , il le précipita du haut de

fou palais. Mais Homere ne fuppofe en lui aucune ma-
nie; Hercule tua ce: hôte , pour qu’il ne s’apperçùt pas

que ces jumens étoient dans (on palais z c’en lui attri-

buer une a&ion bien noire. Pour l’expiation de ce
meurtre, il fut vendu comme efclave à la Reine Orn-
phale.

La table cil: appellée dans Plutarque l’autel de: Dieux
de l’amitié 6’ de l’Izojpitalité. On fait que les préfens

fervoient de gage d’hofpitalité pour foi a: pour la pof-
térité; mais on l’oublie quelquefois , 8c alors les héros

d’Homere nous pinaillent plus mtéreEés encore qu’ils ne

le (ont. On gardoit avec foin cesl richelfes , 8c l’on ai-
moit fans doute à en faire parade, pour montrer com-
bien l’on avoit voyagé , les liaifons que l’on avoit for-

mées. Que de récits amenoient la revue de ceselfe a
qu’on appelloit stuque. l C’étoient des archives fa-
tisfaifantcs à la fois pour le cœur 8c pour l’efprit 3 elles

étoient hiüoriques 8c attendriflantes. Avec quel plaifir
un pere devoit les montrer à fes enfans! --Faut-il s’éton-

ner après cela qu’I-lomere .raconte fi (cuvent avec com-

plaifance la maniere dont ces Chefs acquirent telle ar-
me , ou tel ullenlile précieux , que cette mention l’eu-
traîne rnême dans des épifodes, qui nous femblent des

longueurs inutiles , 8c que nous lirons trop froidement .
parce que nous ne nous mettons pas exaâernent à la place
de ces perfonnages î Le fentiment qui animoit ces détails,

cit anéanti pour nous. i
Il [aïoli dan: fin: palais cette arme révérée. Comme

au V1. Chant de l’Iliade , Diomede dit qu’il avoit [aillé

dans fou palais la coupe d’or que Bellerophon avoit don-
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née à fou pere Œnée. Ils gardoient précieufement ces

gages, afin qu’ils fulTent toujours dans leur famille des
monumens de ce droit d’hofpitalité qui les lioit.

Compte beugle un taureau. Ceci nous montre la gitan-
deur 8: l’épailleur des portes , qui faifoient tant de bruit
en s’ouvrant. Cette image relevc une circonflance très-
petite; c’en: ainli que, dans l’Iliade, il a comparé les
portes d’un palais aux ailes étendues d’un aigle.

Et le ri: et? fur me: levrer. Tout ce difcours de Te-
lemaque cit un peu confus. On a dit que c’étoit l’effet

de la pallion. Les Ptétendans , qui ignoroient les defleins
de Telemaque , pouvoient être furpris qu’il vît d’un œil

li indifférent les préparatifs de ces jeux ç il femble que,

pour les éblouir , il (e reproche lui-même fou calme ,
qui n’était qu’appatent. Il cil allez piquant de voit

Telemaque entrer en lice avec ces Chefs, St leur dif-
puter fa merc.

Ulyfle arrête d’un ligne Telemaqne , qui étoit prêt

a tendre-l’arc. S’il y étoit parvenu , il y auroit eu une

forte coutefiation entre lui St les Prétendans, ce qui
eût déconcerté les dclfeins d’Ulylfe. Ce Chef pouvoit

craindre aufli que l’arc n’acquît plus de flexibilité, fi

Telemnque l’avoir courbé. Homere fait ménager la

gloire de Telemaque. Il lui donne en quelque forte la
vié’toire , 8c montre tout à la fois avec. quelle docilité

ce jeune Prince , tout prêt à vaincre , fe foumet, au
moindre ligne de fou pere.

En commerçant par la droite. Pour éviter les un.
caltés qui pourroient naître fur les rangs , Antinoüs pro-
Pofe que l’on entre en lice dans l’ordre ou les échut-J

fons verfoient le vin a table. .
P 4
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Antinoüs à Eurymaque . . . . n’avaient par encan

paru dans cette lice. Un Scholiafle s’efl: écarté du feus 3 ’

mais Madame Dacier encore plus , en rraduifant : Arc.- i
titroit Ce Eutymaque [ont obligés eux-mimer d’y re-

noncer. .’ En ce moment fartent le: deux Pajleurs. Les Chefs
étoient occupés 5 Ulylle 8: les deux Palleuxs s’abfenreot

un moment , fans qu’ils s’en apperçoivenr. Le Po’e’te a

placé fort heureufement cette reconnoiKance; la mar-
che du poëme n’en cit pas tallentie; pendant qu’il fe
découvre aux deux Palleurs , les Prétendaus s’efforcent

à courber l’arc. Ulylfe , toujours prudent, ne le dé-
couvre â ces Bergers qu’au moment de l’exécution,
quoiqu’il connût,la fidélité d’Eutnée 8e de Philete. Le

caraétere vd’Ulyfi’e étoit de favoir garder profondément

un fecret.
Cette reconnoillance,’fi touchante , fe fait avec beau-

coup de rapidité; le tems prelle : li leur abfence avoit
été trop longue , elle auroit fait naître des foupçons dans

l’efprit des Polurfuivans.

C’ell la moins belle des reconoifances de l’OdyKée.

Cependant elle cit pathétique: et la bonhomie y ajoute
à l’intérêt. Comparez à ces reconnoilfauces celles de la.

tragédie de Penelope par l’Abbé Genefl: : elles font frai.-

des, compaffe’es 5 il y regne de la fécherelle; la dignité

qui les accompagne , vous écarte loin de la nature. Et
cependant ces fituations font li intérelTantes par elles;
mêmes , que , dans cette tragédie , elles font quelque
effet à la reptéfentation. Je ne dirai rien de l’idée d’ar-

voir rendu Telemaque amoureux , puifque l’Auteur à:
e reproche lui-même dans fa préface; cet amour acheta:
de jeter du froid dans la piéce.
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ce]! aujourd’hui la fête facrée d’Apollon. Ou il dit

ceci par fuperflition , ou ce n’efl qu’un prétexte pour

cachet leur honte.
Mai: , je t’en conjure. Il eil micellaire que Penclope

e retire , 8c qu’elle fait bien endormie , afin qu’elle ne
puilfe pas entendre ce qui (c pail’eta. Homere ménage
parla au Leéteut le plaifir de l’étonnement de Penelope ,

quand elle reconnoîtra Ulylle , 8c apprendra la punition
des pourfuivans. Comme elle ne comprend rien à ce que
Telemaquc veut faire , 8: qu’elle y foupçonne un myf-
tete qu’elle ne peut démêler , elle le pèrfuadc que c’ell:

un Dieu favorable qui infpite à ce jeune Prince la cou-
duite qu’il doit tenir. C’efl ce que le Poëte fait entendre

en ajoutant qu’elle conferve dans (on cœur les paroles

de (on fils. .Quand Telemaque dit à Pcnelope qu’il doit avoir de
l’autorité dans le palais , il adrelle ce difcours moins à.
[a mere qu’aux Chefs 3 cette confidération peut excufer

ce que ce difcours a de trop rude,
Un colle énorme, fait de: rofeaux de Byblus. Cette

forte de canne croilloit dans les marais d’Egypte, 8c avoir

au bout, felon Strabon , une efpece de chevelure. (leur
on faifoir les cordes 8c les cablcs des vailleaux , comme
on fait de jonc les cordes des puits. Ce panage montre I
qu’il s’en faifoit un grand commerce. x

Malien (r) l’explique autrement. Il dit qu’il yavoit
en Égypte une ville nommé Byblus , ou l’on faifoit des

cables. Denys parle d’une ville de ce nom.

(r) Hifloire critique de la République des Lettres. T. t5.
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Si les vers n’en avoient pas piqué la corne. La pru-

dence d’UlyITe éclate par-tout.

Cet homme efl un fin connozïfeur. Madame Dacier s’efl

trompée en traduifanr; celui qui admire cet arc, auroit
bonne envie de le voler. "acheter lignifie ici calliduss
VOyez Clarlte.

Qu’il par-vine à l’accomplifl’ement de tout fis vœux.

Dans leur penfée , c’eft une imprécation , et il fe trouve
que c’efl: une prophétie qui s’accomplit.

Tel un homme fivant dans l’art de la lyre 5’ du
chant. Cette comparaifon cil très-belle; elle cit d’une
grande juliefle. Quand les comparaifons font emprun-
tées d’objets fort différens de ceux auxquels on les op-
pofe : l’efprit en cil plus frappé, 8c l’image en cit plus

agréable.

Le chant de l’hirondelle n’efl: pas harmonieux. Le
Po’e’te Veut exprimer un (on détaché , a: aigu , tel que le

Cri de l’hirondelle. Ce [on éclatant marque le bon état

de la corde; c’efl ce que le Poëte exprime en difant
qu’elle chante bien , 8c que j’ai ainli traduit , il efi fatis-

fhit d’entendre un fan aigu t femblable, 8re.
Le tonnerre , dans l’Iliade, cil: (cuvent le ligne des

combats 8c celui de la proreétion de Jupiter. Cette pro-
tection nous prépare aux exploits extraordinaires d’U-

lyfle , a; les rend vraifemblables. ’
Mes forces n’ont donc encore refu aucune atteinte.

Ulyffe ne dit pas ceci par vanité , mais pour donner de
la confiance à Telemaque 8: aux deux Palleuts.

Mai: voici le rem: de’leur préparerun Il veut:
parler du louper , 8c l’on voit bien que c’efl par dérifion.

Nous avons en fiançois des tours femblables,qui (ont
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devenus proverbes. Madame Dacier a pris ces paroles
au férieux; Ulyfl? , dit-elle , excite’les Pourfitivans à
penfer à jouper pendant qu’il efi encore jour ; car il trouva

qu’il lui fine plus avantageux de les attaquer): Môle.
S’iLr avoient jàupe’ aux flambeaux , il: n’auraient eu qu’à

les éteindre , 6’ Ulyfle auroit e’ee’ fort embarrafl. Mais

ou voit qu’Ullee les attaque à l’infiant même; ainfi

il ne s’agir guere de leur lamer le tems de préparer le
foupé.
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Ulyfie combat les Prétendans , a: fecondé de Minerve,

remporte fur eux la vîétoire , a: leur ôte la vie. Te-

lemaque 8e les deux Paûeurs , par l’ordre d’Ulyfie ,

punîllcnt Melanthe a; les femmes de Pcnelope qui ont

déshonoré fa maifon.

C Il A 1V T XX I 1.

LE héros le dépouille de les haillons
jufqu’à la ceinture , s’élance fur le lar-

ge feuil , tenant en mainl’arc 8e le car-
quois rempli de flèches , ô: répand à l’es

pieds toutes ces flèches ailées. n Ce com-
bat fi pénible , dit-il aux rivaux, el’t donc

enfin terminé. Maintenant effayons fi je
puis atteindre à un autre but, qu’aucun
mortel n’a encore frappé, ô: fi Apollon

me donnera la viûoire. a
Il dit , ô: dirige contre Antinoüs le V

trait fatal. Ce Chef levoit , par les deux
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. anfes ,une fuperbe coupe d’or , remplie

de vin , a: la portoit à les levres , prêt
à s’abreuver de la liqueur des vendanges,

bien éloigné de penfet au trépas : qui
jamais eût fougé qu’un feul mortel ,
fût-il le plus vaillant de fa race , eût ,
dans ce feflin , ô: au milieu de la troupe

I fi nombreufe de ces Chefs , précipité
Ce Prince dans l’empire ténébreux de

la mort! Ulyile , de la flèche agile de
sûre , l’atteint à la gorge , de la pointe

traverfe rapidement le cou tendre ô:
délicat; la tête du malheureux s’incline ,

la coupe échape de l’es mains; sium-tôt

3 jaillit. de les narines un épais ruilleaur
, de fang, ôr au même tems il repoulÏe loin

de lui la table en jetant les pieds en l’air;

les alimens le répandent? terre, le pain
ô: les viandes font fouillés : il tombe.
A l’afpeâ de ce Chef expirant, la troupe

’remplit de tumulte tout le palais; ils fe
précipitent de leurs trônes , ô: troublés ,
courent çàÎôr là , en promenant des re-
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sgards égarés fur les murs , pour cher-

cher des armes; ils ne voient aucun
bouclier , ni aucune lance. Alors leur
rage s’exhale en mors. » Par quelle cou-

pable erreur , ô étranger! les Princes
font-ils le but de tes traits i mais voici
la derniere lice où tu paroîtras; ce mo-
ment , j’en artefie les Dieux , fera pour
roi celui d’une mort terrible. Sais-tu
que ta main vient de ravir le jour à un
perfonnage , placé par [on rang 8K les
qualités , au-dellus de toute la jeunelle
d’Ithaque? Tu vas fervir ici de pâture

aux vautours. (c
C’elt ainfi qu’ils s’exprimoient, croyant

qu’il avoit tué ce Chef par imprudence.

Infenfés! ils ne foupçonnoient’poinc

qu’ils touchoient tous eux-mêmes au
trépas. Ulylle leur lance un regard for- ’

midable. » Ah ! race vile 8: arrogante!
s’écrie-nil , vous n’avez pas cru me voir

jamais revenir des rivages de Troie.
Voilà pourquoi vous dévoriez mes ri.
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chelTes , forciez mes captives à conten-
ter vos defirs lubriques , ôt tandis que
je refpirois encore , vouliez me ravir
mon époufe , fans red0uter les Dieux,
habitans de l’Olympe, ni fans prévoir au-

cune vengeance de la part des hommes.
Maintenant vous allez tous être la proie
de la mort; elle vole fur vos têtes. « ’

A ces mots la terreur pâlit’ tous les

fronts; chacun cherche de l’œil un afyle,

pour fuir le trépas. Le feul Eurymaque
prend la parole. a) S’il ef’t vrai qu’en

mi nous revoyions Ulylle , le Roi
d’Ithaque , je ne puis. que reconnoître
l’équité de tes plaintes 3 oui , il s’en:

commis envers toi des injuflices multi-
pliées , foie dans ta maifon, foit dans ces
champs : mais celui qui en fut l’auteur,
le malheureux Antinoüs, le voilà étendu

dans la pouillere : c’ell lui qui projeta 8c

mit en œuvre tous ces attentats , afpi-
xant bien moins à l’hyménée ,- qu’à s’af-

furer la Royauté de l’Ille d’Ithaque , de
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à perdre ton fils par de fecrettes embin
ches, [defi’eins que Jupiter a fait évanouir.

Puis donc que ton ennemi, par une
iufie punition , efl immolé , épargne le

fang de tes fujets. Chacun de nous te
fera une réparation publique , te livre-

ira , en dédommagement de tes pertes,
vingt bœufs , 8: autant d’or ô: d’airain

qu’il fera nécelTaire pour t’apaifer , 8c

ramener la fatisfaEtîon dans ton cœur.

Si ton courroux fut légitime, il doit
s’éteindre en ce moment «

Un regard foudroyant d’Ullee pré-

cede fa réponfe. n Non , Eurymaque!
lors même que vous vous dépouilleriez

de votre patrimoine , ô: que vous y
joindriez encore un grand nombre d’au-

tres richeffes , mon bras ne fe repofera
point du carnage , que vous n’aviez tous

fubi la peine entiere de vos forfaits.
Choifilïez 5 ou de vous défendre , ou de
fuir , fi quelqu’un de vous peut échaper

à fa ruine: mais aucun , je l’efpere ,
n’évitera
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hie-vitae la terriblemort queje lui préa.

pare. p ’ ’   .«Il dit: leurs cœurs, tremblent, leurs
genoux chancellent; .--Èurymaque adorer
s’adrefïe aux liens. n O mes amis! ce.
Chef ne réprimera point fa valeur, for-L
mîdable; poflefleùride L’arc 8c du car-

quois, fes traits u, Adufeuil de cette par-
te ,I nepcçfïeront point de voler fur nous ,3

qu’ilfine nous ait tous exterminés. Rap-

pellonls donc norre5cqurage ;. faites bril-
1er. Yes glaives , a: nous formant devces
tables des b0ucliers contre le vol de
ces flèches mortelle; , réunifionssnous.
tous ,rôc. fondons fur luiipour l’accabler;

fi nous pouvons; le repoufrer loin de.
cette porte , courquçæar la ville en»
tiere , que des cris éclatans la foulevent,
ô: bientôt ce mortel aura lancé fa der-,-

i niereflêche. a: . vEn difant ces mors il s’armoitd’u’n.

glaive long , acéré ,.à deux tranchans ,v

ô: s’élançoit avec des cris. furieux contre

Tome .111.
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le Héros. Le héros au même infiant fait
partir fa flèche rapide; elle frappe le «fein

de fon ennemi, le plonge dans le foie :
Eurymaque jete fon glaive; faifi d’un
étourdilïement, il s’abat fur une table, «où

il fe roule , renverfe les alimens ,la pe-
fante coupe , ô: tombe à terre fur le
front; dans la douleur qui le déchire ,
les coups impétueux de fes pieds font
rehanceler (on trône, jufq’u’à ce qu’une

profonde nuit couvre fa paupiere;
Ï Amphinome , le glaive en main, fond»

fur Ulylle triomphant 1 pour draver li
plus heureux, il le; bannira du feuil ,
lorfqu’il ef’r atteintïentre les épaules par

une lance forrie de la main de iTel’ema-

que, à: qui le perce-de part en part;
il tombe avec un grand bruit aux pieds
du Roi d’Ithaque , 8C Ton front s’écrafe

fur la terre. Telemaque fe hâte de le
retirer, lailfe la longue lance dans le
corps Ïd’Amphinome , craignant que sâil
s’arrêtoit pour L’an arracher , l’un de (ce
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nombreux ennemis venant l’affaillir , ne
le perçât Ou ne. le fendît du glaive; le

jeune Prince vole; en un moment il a v
joint l’on pere chéri; 8c à peine cil-il
placé près de lui, que ces mots cou-
lent de fes levres’.

a O mon .pere! il cil tems que je
t’apporte un bouclier, a: deux javelots ,
qu’un caïque d’airain ceigne ton front;

je me hâterai de me couvrir d’une ar-
mure; j’armerai ces deux bergers pleins
de zele.’ Il faut revêtir l’appareil de

Mars. « . ’
a; Vole , ôt reviens , dit Ulyffe , tan-

dis qu’il me relie encore ’des flèches ,

pour foutenir le combat ; ne perds
aucun moment , ou je crains, étant feul,
qu’ils ne me forcent d’abandonner cette

porte. et
Il dit : Telemaque , docile à cette

voix chérie, vole dans l’appartement où
font dépofées les nobles armes d’Ulyll’e.”

La a il prend huit lances, quatre bou-
Q2
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cliers , autant de calques folides , hé.»
riflés d’aigrettes longues ôt flottantes; il

.c0urt , chargé de ces armes , ô: dans le
plus rapide imitant il en à, Côté de fon
pere. Déjà il fe décore de l’airain écla-

tant; les deux ferviteurs ne tardent pas.
a s’en revêtir, a; font debout auprès

, du héros fameux par l’es rufes ô: par fa

valeur. Lui, tant qu’il a des flèches ,il

les dirige contre fes ennemis; au vol
de chaque trait tombe l’un des Chefs,
6c leurs corps entaiTés jonchent la terre.
Mais lorfque le Monarque décochant des,
traits , a vuidé le carquois, fa main dépo-

fe l’arc terrible, 6: l’incline contre le
mur. Il charge fes épaules d’un bouclier

épais , immenfe, pofe fur fon front
martial un cafque ombragé d’une lon-

gue ô: noire aigrette qui flotte , fe
courbe en avant, 8: répand laterreur;
enfin il faifit deux fortes lances , dont
partent des éclairs.

Il étoit à la droite d’Ulyfl’e’, dans un
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coin de la; falle , une porte , qui, par
un fentier obfcur ô: détourné ,condui-g
fait derriere le palais à une étroite ruelle,

fermée avec foin. Ulyll’e ordonne au
brave Eumée de fe placer près de cette
porte , à: de garder ce panage. Cepen-
dant Agelaüs dit aux ficus à haute voix.-
in Amis l n’efi-il donc performe qui cou-

re , à travers la porte fecrette , allem-
bler le peuple? que des cris foudains
ébranlent la ville émue : bientôt partiroit

des mains de ce mortel le dernier de [es
traits. (c

a! Il n’efi plus tems, illuflre Agelaüs!

dit à voix baffe le berger Melanthe ; la
porte efl: barricadée , ôt le paiTage cit
fr étroit, qu’un feul homme , s’il a de

la valeur , fuflit pour le défendre contre
toute cette. troupe. Mais je cours’vous
apporter des armes , elles font au haut
du palais ; je fuis certain qu’elles out été

cachées par Ulyffe a: fon intrépide fils.»

En même teins. franchir- les degrés,

.Qs.
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voler dans l’appartement , prendre dou-

ze boucliers, douze lances , ô: autant
de calques d’airain , chargés de. crins

V I ’ l’uperbes , revenir , le précipiter dans la

l’aile , St livrer ces armes aux rivaux,
cil pour lui l’ouvrage d’un moment. Le
héros lent palpiter l’on cœur , ôt chan-

celer l’es genoux , lorl’qu’il voit leur

troupe revêtir ces boucliers, ces caf-
ques , balancer d’énormes javelots; il

fouge aux terribles obltacles qui lui ref-
tent encore à vaincre. n Telemaque!

.dit«il avec rapidité, n’en doutons point,

quelqu’une des efclaves , ou Melanthe

nous trahit , Br nous fait acheter plus
cher le triomphe l et

a: O mon perla: répond Telemaque ,
tu vois le coupable, n’accul’e ici que
moi; j’ai laill’é ouverte la porte de ton

appartement; un el’pion , plus clair-
voyant que moi, en a profité. Cher
Eumée ! va la’fermer , 8: vois li c’elt

une des femmes, ou Melanthe qui nous
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perd; il elt l’objet de mes l’oupçons. «

Tandis qu’ils parloient ,’Melanthe l’e

.glill’ant à travers la foule des Chefs ,
a revole à l’appartement, pour chercher
encore des armes. L’œil du fidele Eu-
mée - l’apperçoit. a Fils de Laërte ! pru-

dent Ulyll’e! dit-il aulIi-tôt , le voilà le

traître , que nous avons foupçonné ,
ô: qui s’échappe une feconde. fois peut

la même perfidie. Parle , dois-je l’im-
moler , li je remporte fur lui la victoire ,
ou l’entraîner ici, pour qu’il expie fous

tes yeux tous les attentats qu’il commit
. dans ton palais .? a

» Moi ô: T elemaquc , lui répond
Ulylfe avec feu, nous faurons bien ré-
lifi’er à la troupe de ces Chefs , quelle

que fait leur rage. Vous deux , après
avoir jeté; ce mil’érable dans l’apparte-

ment, fermez-en la porte avec foin,
6C. lui garottant les mains 8c les pieds
fur le dos ,*& piaffant une forte chaîne

autour de l’on corps , tirez-le jufqu’au

Q a
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haut d’une colonne 8c du plafond, au
-’VÔus le lail’ferez fufpend’u , afin que pro«

longeant l’a vie dans les tourmens à: les
’ regrets , il fubifl’e enfuira, la peine ter-.

rrible de l’es crimes. a ’
Ils entendent. cet ordre, courent à

-l’apartement ,zôt l’e dérobant aux yeux

du traître , qui cherchoit- de nouvelles
l armes dans les recoins de cet allyle , ils

l’attendent dehors , adoll’és aux deux fo-

lives de la porte. Melanthe pailloit le
feuil , tenant d’une main un cafque fu-
perbe , à: de l’autre le vafle a: antique ’
bouclier , dont le héros Laërte l’échar-

geoit aux jours de l’a jeunelle ,’ôtqui ,

dépofé depuis longtems , étoit noirci de

rouille , 6C dont le cuir déchiré pendoit

en lambeaux. Soudain les deux Palieurs
l’e précipitant l’ur’lui , le l’ailili’ent, l’en-

traîneur par les cheveux dans l’apparte-

ment ; l’ourds à l’es cris , ils le terraf-

’ l’eut, 8c lui garottant fur le dos , par
’ de rudes liens , les mains 8c les piedsa
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’Telon les Ordres du héros, longtems
infortuné , été entourant d’une forte

chaîne le corps du traître , ils ’le tirent
en l’air jufqu’au haut d’une colonne ô:

du plafond. Eumée l tu lui adrell’as alors

cette raillerie amere.
a) Melanthe! aie maintenant l’œil ou-

vert durant toute la nuit , étendu , aulli
mollement qu’il te convient, l’ur cette
couche; l’Aurore ne s’élevera" point à

ton infu des flots de l’océan fur l’on

Étrône d’or, pour t’avertir du moment

où tu conduis , avec tant de joie, des
chevres aux amans de la Reine, ô: cours

préparer leurs feliins et .
Le malheureux demeure l’ul’pendu

garotté de terribles chaînes. Ils repren-
nent leurs armes , a: ayant fermé étroi-
tement la porte , ils rejoignent le héros
plein de for-ce , de prudence 8c de ru-

les ,. près duquel; ils fixent leurs pas ,
’-ne .rel’pirant qu’une ardeur guerriers.

’-Sur le feuil. font, quatre Combattans;
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l’intérieur du palais leur oppol’e une co-

horte nombreul’e 8c redoutable. Mais la

fillede Jupiter , Pallas , fous les traits de
Mentor , vole au l’ecours d’Ulyll’e’, qui,

charmé de l’appercevoir : n Mentor ,
dit-il, l’econde-moi, ô: l’ouviens-toi
d’un ami qui t’a donné de fréquentes

marques de l’on attachement. Nous l’om-

mes compagnons d’âge tr. Il dit , 6c ce-

pendant il l’oupçonne la préfence de
Pallas , l’ame des combats.

Le palais retentit des cris furieux de
la troupe ennemie; ô: le fils de. Da-
mal’tor , Agelaüs tient à Minerve ce

difcours menaçant. p
a: Garde-toi , Mentor! de céder aux

paroles de l’artificieux Ulyll’e , ô: de
t’armer Contre nous pour l’a défenl’e;

ou fois certain (c’elt moi qui te le dé-
clare ) , fois certain qu’après avoir abattu
à nos pieds le’pere ôtle fils , nous t’im-

molerons- fur leurs cadavres , toi qui
montres ici tant d’audace; tu’la paieras
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de ta tête. Et quand vous ferez terrallés,
fans force ôt’ fans vie , ton palais , ô:
tout ce que tu polfedes , feront entraî-
nés , avec les biens d’Ulle’e , dans une

même déval’tation; tes fils , ni tes filles

ne refpireront plus dans ton héritage,
nô: ta femme , malgré les vertus , fera
bannie des murs d’Ithaque.

I A ces mots redouble le courroux
qui brûle au cœur de Pallas; il éclate
dans les reproches qu’elle adrelTe au
héros.

n Non Ulyll’e l tu n’as plus rien de

cette force ni de cette valeur invinci-
bles que tu fignalas , lorl’que , pour la
claufe d’Helene , aulli illul’rre par fes

ayeux que par fa beauté , tu foutins avec
confiance ôt fans relâche , autour d’Ilion ,

neuf années de combats, à; fis mordre la

poudre à tant de héros dans cette lice
terrible. Par ta prudence & par ra va-
leur tomba l’immenl’e Troie. Eh quoi!
aujourd’hui qu’arrivé enfin au fein de ton
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palais, tu défends tes biens , ô: combats

les ravilfeurs de ton époufe, ton courage
peut-il mollir , ô: pleures-tu ta défaite Ë.

Viens, ami! fixe tes pas à mes côtés;
vois cette lutte; vois comment , en pu-
nill’ant une troupe ennemie ôt criminelle,

le fils d’Alcime, Mentor fait reconnoître

les bienfaits. n
Elle dit; mais avant qu’elle décide en

faveur d’Ulyl’fe la balance de la vio-

toire , voulant faire éclaterla force ô:
la valeur du héros a: de l’on fils, elle
’dil’paroît tout-à-coup , St s’élance, fous

la former d’une hirondelle, au faire du
palais. Cependant la cohorte ennemie
cit enflammée par l’es Chefs, Agelaüs ,

Eurynome , Amphimedon , Demopto- -
lierne , l’adroit Polybe, 8: Pifandre ,

fils du fameux Polyâor ,p les plus illul’-

tres ô: les plus valeureux des Princes
échapés au carnage , ô: qui difputoient

leur vie; les autres jonchoient la terre ,
abattus [par l’arc a: le,vol de flèches
nombreul’es.-
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a) Amis! s’écrie Agelaüs , bientôt s’a-

néantira la force de ce mortel longtems’

invincible. Déjà Mentor , après de vai-

nes bravades , a difparu; feul, un petit
nombre elt fur le pas de cette porte.
Mais ne lancez pas à la fois tous vos
javelOts; d’abord , qu’il n’en vole que lix

de nos mains ;g 8c puill’e Jupiter nous
donner la gloire de frapper. Ulyll’e ! S’il.

tombe , nous avons triomphé. «

’ A peine a-t-il dit que fix javelots ,
lancés avec fureur , volent à la fois de
leurs mains: mais Pallas rend leur elfor
inutile : l’un s’enfonce dans un poteau
élevé de la porte; l’autre l’e plonge

dans la porte l’olide;le lourd airain d’un

autre encore fait retentir le mur ébran-
lé. Ulyll’e 8C les fiens ayant échapé à

ces traits.
a) Amis ! dit le héros , faut-il mainte-

nant que je vous ordonne de lancer à
votre tout vos javelots dans la troupe
de ces ravill’eurs , qui , aprèsgtant d’in-
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fuites ,l brûlent de nous exterminer? (c

Il dit, ô: leurs lances aiguës , diri-
gées avec foin , traverl’ent l’air àla fois.

Ulyll’e abat Demoptoleme , tandis que
Telemaque terrall’e Euryades , ô: qu’E-

lare tombe fous le coup d’Eumée , 8C.

Pifandre fous celui du Pafleur, des .
troupeaux mugill’ans ; ces Chefs au mê-

me infiant , jonchés fur un long terrein,
mordent la poudre. Leurs compagnons
reculent à pas précipités julqu’au fond

de la l’alle z Ulyll’e 8c les ficus s’élan-

cent , arrachent des cadavres leurs ja-

velots. ’Les rivaux, pleins de rage, font
partir une l’econde fois leurs fortes ô:
longues lances, qui, détournées encore
parla volonté de Minerve , vont frapper
l’une un poteau de la porte , l’autre la
porte même , l’autre ’, chargée d’ai-

rain , ébranle le mur; le javelot d’Am-
’ phimedon fillonne légerement la main

de Telemaque; celui de Ctefippe rafanr
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le bouclier d’Eurnée , luirefileure l’é-

paule , pourfuit l’on vol, &tombe à terre.

A leur tout le vaillant Roi d’Ithaque
ô: fes défenfeurs lancent leurs javelots
acérés dans la foule ennemie; ôt fondain
le vainqueur des remparts d’Ilion , Ulyll’e

étend Eurydamasparmi les morts , ce-
pendant que Telemaque triomphe d’Am-

phimedon , Eumée de Polybe , 8c que
non moinsLheureux Philete perce le fein
de .Ctefippe , à: le renverfe. Il l’e glo-
rifie ainfi de fa viétoire.

a) O fils de Polythcrl’e! toi qui avois
toujours l’injure fur les levres! défor-
mais , loin de t’abandonner à ta dé-
mence, laill’e parler les Dieux, fi fort
au-del’fus de toi , ô: que ta langue l’oit

muette. Voici pour le don que tu fis
n’aguere à un" homme égal aux Dieux,

lorfque tu lanças le pied d’un bœuf à

Ce héros , encore étranger a; errant

dans ce palais.« , -
Ainli. dit le Pafieur des troupeaux
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aux cornes. recourbées. Mais Ulyll’e ,Î

fondant l’ur l’es. ennemis , ôt les anaér-

quant de près, perce defa longue-lance
le fils de Damal’tor , tandis que le jeune»

T elemaque enfonce la fienne. dans let.
flanc de Leocrite,qui tombe, &frappe la
terre de l’on front. Alors Minerve, dus
haut de la l’alle , fait éclater. l’Egide.
meurtriere. L’ame des rivaux eli l’ailie

de trouble ô: de terreur; ils courent-
de toutes parts dans cette valte- eue.
ceinte; ainli ,’ dans l’ardeur de l’été ,

tems où le foleil prolonge les jours , un
troupeau entier de bœufs el’t mis. en
rage ôt fuit çà ô: là par l’attaque ardente ,

Opiniâtre de taons impétueux.

Tels que des vautours au bec retors
a; à la tranchante. ferre , l’ortis du fein
des montagnes, s’élancentwl’ur la troupe

des timides oifeaux , qui tremblans d’efe.

froi , fuient , du fond de la plaine , juil;
ques aux nuages; vain afyle! les vau-
tours Ales pourfuivent. , . ôt leur apportent

la
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la mort ; plus de fecours, plus de fuite;
ils ravill’ent leur proie aux yeux des vil-

iageois réjouis de cette guerre; tels les
deux héros 8C leurs compagnons le je-
teur dans la foule -, immolent. de toutes
parts cette troupe éperdue: les fronts le
fendent fous le glaive; il s’éleve de la
terre d’horribles hurlemens; le fang raif-
l’elle à grands flots dan: toute la l’alle.

Leodes l’e précipite aux genoux d’U-

lyll’e , & les embralfant: a) Je t’implore

humblement , ô Roi d’Ithaque ! dit-il
1 d’une voix l’uppliante; veuilles avoir pour

moi quelque égard; que la pitié te parle

en ma faveur. Je ne me fuis rendupOu-
pable ni par mes actions ni par mes pae- ’
roles envers les femmes de ce palais, je
m’efforçbis au contraire à réprimer l’ina-

folence des rivaux : mais , loin de
m’écouter , ils s’abandonnoienten aveu;-

gles au mal; aulli viennent-ils de l’ubir
le funelte fort qu’ont mérité leurs at-

tentats. On verra donc un Augure ,
Tome HI.
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dont l’innocence elt fans tache, couché
parmi leurs: cadavres! la l’agell’e n’aura

plus de ré’compenfe ! (C

Le courroux enflamme les regards
du Héros. » Puil’que tu te glorifies d’avoir

exercé parmi ces Chefs l’art des Augu-
Ires , tu as fouvent dû , en ce palais , de-
mander aux Dieux que je n’eull’e jamais

la douce. confolation d’y reporter mes
pas, que mon époufe chérie te. fuivît

dans ta demeure , 8: te donnât des fils.
N en , ne te flatte point d’échapper à ce

trépas amer u. En même terris l’a main
terrible , faifill’ant un glaive qu’Agilaüs

avoit jeté lorfqu’il reçut la mort , frappe

le cou du fuppliant; l’a tête; murmure
encore des fous articulés en roulant dans
la poudre.

Mais le fils de Terpias , Phémius , qui
avoit été contraint. de chanter parmi les

rivaux , échappe à la noire Parque. Te.
nant en main l’a lyre mélodieufe , il s’é-

toit retiré près de la porte fecrette; la,
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flottant entre deux partis, il délibéroit
s’il iroit dans la cour l’e réfugier à l’autel

domeflique , conflué à Jupiter, a: fur
lequel Laërte , ainfi qu’Ulyffe , avoit al-
lumé tant d’offrandes , ou s’il l’e précipi-

teroit aux pieds du héros. Il fe déter-
mine enfin à jeter fes bras autour des gea
noux du fils de Laërte , ôt dépofant à

terre fa lyre l’onore entre une urne 8C
un trône d’argent , il court -, tombe l’ou-

dain aux genoux d’Ulyll’e , à: les embralï

faut , il lui fait cette priere. ’
a Je t’en conjure , ô fils de Laërtel

veuilles t’attendrir , ô: avoir pour moi
quelque refpeâ. Tu te prépareras à toi.-

même de vifs regrets li tu ravis le jour
à celui qui par les chants fait les délices
des mortels 8: des Dieux. Je n’ai d’au-

tre maître que moi ; un Dieu mit dans
mon ame ces modulations fi’variées;
je puis te chanter comme une Divinité;
ne refpire donc point mon trépas. Tes
lemaque , ton fils chéri, te dira que ce

l R2
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n’efi’ pas de mon gré , ni par intérêt ,

que je formai des accens mélodieux dans
tous les fel’tins des amans de la Reine,
mais qu’entrainé par eux , je ne pouvois

réfil’ter feul à leur nombre ni aient au-

torité. ((

Il dit. Telemaque l’entend, 8: dou-
tant vers l’on pere. » Arrête , dit-il aulli-

tôt , ton fer ne doit pas frapper l’inno-

cent. Sauvons aulli le héraut Medon ,
qui, dans mon enfance, n’a celfé de
me donner les plus tendres foins. Ah!
pourvu qu’il ne l’oit point tombé fous

les coups de Philete ou d’Eumée , ou
qu’il ne t’ait point rencontré , lorfque

la vengeance te précipitoit fur les pas
éperdus de tes adverfaires ! a

Medon entendit ces paroles. Caché
fous un trône , ô: enveloppé de la dé-
pouille récente d’une génilfe , le héraut

malheureux l’e déroboit au trépas. Sou-

dain il fort de cet afyle , ô: jetant cette
dépouille , il fe précipite aux pieds de
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Telemaque Br les embrafl’e. n O Prince

chéri! dit-il, me voici; épargne-moi,
fit engage ton pere à ne pas m’envelop-

pet dans la punition que fa jufie fureur
a fait tomber fur ces Chefs infenfés , qui
dévoroient l’es biens, ô: qui n’avoient

aucun refpeft pour ta perfonne’ a
. Ulyll’e le regardant avec un fourire
de bonté z » Ralfure-toi , dit-il , Tele-
maque el’t ton l’alut. Ton cœur vive-

ment touché , l’aura , 8: tu pourras ap-
prendre nous , combien la fagell’e l’em-

porte l’ur l’iniquité. Toi , à: ce Chantre

fameux , retirez-vous , loin du carnage ,
dans la cour , tandis qu’ici j’acheverai

ce que m’impofent la jufiice ô: la ven-
geance c. Ils fortent , 8c l’e plaçant au-.

près de l’autel - de Jupiter , ils portent
l’œil de tous" côtés , frappés encore de

l’afpeét du meurtre, 8c ne pouvant fe

perfuader qu’ils n’en feront pas les vic-

times. jV Maintenant Ulylfe promenât deltous
3
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côtés l’es regards féveres , pour s’alfuret

qu’aucun des Chefs ne s’étoit dérobé à I

la Parque. Il voit leur foule entiere éten«

due dans le l’ang 8c dans la! poudre.
Tels" de nombreux habitans de l’onde ,
que les pêcheurs ont pris dans les mail-’
les d’un,valle filet , ôt traînés hors des
flots blanchill’ans de la mer au bord du rî.

vage ; répandus fur le fable aride, ils lan-
’ . guilfent après les vagues , leur élément,

quand le foleil , dardant fur eux tous l’es

feux, leur fait exhaler en un moment;
leur vie : tels , l’un fur l’autre entafl’és ,

les corps de ces Chefs jonchoient la

terre. ’Alors Ulyll’e donne» cet ordre à fou

fils. » Va , Telemaque , hâte-toi d’ap-

peller ma nourrice Euryclée , ô: vous
l’aurez les dell’eins qui roulent en mon

amen; ITelemaque , docile à la voix de l’on
pere , ébranle la porte du gynécée , et?"

s’adrefl’ant à la nourrice ; a. Q toi qui ,

l
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chargée du faix des ans, veilles l’ur nos

femmes ! viens, mon pere t’appelle, ô:
veut te donner l’es ordres; hâte la len-

teur de tes pas. « .
Le vent n’emporte pas. ces paroles.

Elle ouvre aulli-tôt la porte, à: fort;
Telemaque ell l’on guide; elle trouve
Ulyll’e entouré de cadavres , 8c tout

fouillAe fang 8c de pouliiere. Tel,
après avoir dévoré un buffle énorme ,

dont il a triomphé , un lion ps’avance

fierement hors de la forêt, ayant encore p
la gueule 8c le poitrail tout enfanglane
tés; on ne peut foutenir l’on afpeél:
épouvantable: tel Ulylfe a les mains
et les pieds fouillés du l’ang de l’es en,

nemis. IA la vue de ces cadavres , de ce
l’ang qui inonde la l’alle , ô: de cette

grande viâoire , des cris de triomphe
font près. de partir des levres d’Euryé

clée : mais Ulylfe réprimant. la vivacité

de ce tranfport : » RéjouisctoiRau fond

4
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du cœur, dit-il , bonne vieille! ôr ne
laill’e pas éclater tes l’entimens.., Il cit

barbare de s’abandonner au triomphe
fur les cadavres de nos ennemis. Ceux-
ei doivent leur trépas à la jul’tice des.

Dieux: fans dil’tinëlion du pervers ni du

l’age , ils ne refpefterent aucun homme

qui vint les implorer; aulli leur iniqui-
tés les ont-elles conduits à la fin la
plus terrible. Mais (je veux «l’appren-

dre de ta bouche) fais-moi connoître
les femmes de ce palais qui m’ont ou-
tragé, 8: celles qui ne font point cou-
pables.«

n Tu entendras , ô mon fils! l’exacte
vérité, répond la ’fidele Euryclée. Par-

mi les cinquante femmes de ta maifonv,
auxquelles nous avons enfeigné l’art de.’

manier la navette, l’aiguille, de pré-
parer la laine ,’ enfin de’bannir par le,

travail la penfée de la fervitude; parmi
ces efclaves il en cil douze, qui, par.
venues au comble de l’unpudence a: de’
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l’iniquité , n’honorent ni moi, ni même

Penelope. Telemaque depuis peu cit
adulte; fa. mere ne lui a pas- permis de
prendre ici quelque autorité fur les feula
mes. Mais je cours à l’appartement de

ton époufe , pour lui apprendre la plus
heureufe nouvelle. Un Dieuil’a plongée
dans un doux l’ommeîl. et

’ n Ne la tire point encore du repos ,
reprit le prudent Ulyll’e z contente- toi
d’appeller les femmes qui , dans mon ab-
l’ence , le font couvertes d’opprobres. et

-Euryclée fort pour appeller ces fem-c ’

mes,& les anime à paroître. Cependant
Ulyll’e rallemble Telemaque. ô: les deux

l’ailleurs: n Ordonnez d’abord à ces ef-

claves perfides, leur dit-il, d’enlever ces
cadavres hors du palais, ô: qu’une eau;
pure 8c la molle éponge , palfant fur les
tables à: les trônes, leur rendent leur

’ éclat. Quand vous aurez purifié" ma de-

meure , conduifez ces femmes coupa-
bles entre le donjon ô: la muraille de la
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cour; la , livrez-les au tranchant du
glaive; qu’elles expirent , ô: que les
nœuds illicites qui les unirent en l’ecret

à ceux qui briguoient la main de mon
époufe , foient effacés de leur fou-
venir. «1

Il dit. Ces femmes arrivent à la fois;
leurs levres punirent des cris lamenta-
bles , ô: leurs yeux verfent des ruilleaux
de larmes. Cependant, deux à deux ,
ô: l’une en face de l’autre, emportant

les pâles cadavres , elles les dépol’ent

dans la cour; Ulyfi’e même leur donne
cet ordre , ô: en prell’e l’exécution ; elles

l’ont contraintes d’obéir fans murmure.

Puis abreuvant d’eau limpide l’éponge

altérée , elles la palfent fur les tables à:
fur les trônes jul’qu’à ce qu’ils aient re-

pris leur éclat , tandis que les deux Pal: ’

’ teurs, tenant en main de rudes brol’fes ,

ô: animés par la voix de Telemaque ,
ratifient la terre; ces femmes enlevent
la fange. Après que l’ordre a: la pro-
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preté l’ont rétablis dans le palais , ils en:

font l’ortir ces efclaves , a: les condui«

leur entre le dôme ô: la muraille de la
cour, dans une enceinte étroite ,. où la
fuite el’r impollible. Le l’age Telemaque

prend la parole. a) Voici le moment
d’expier , non par le fer , mais par une

mort honteufe , les facriléges forfaits
que, pour nôtre déshonneur , vous com-
mîtes , depuis tant d’années , contre ma,

mere’ôt moi , ôt les impudiques nœuds

qui vous unirent à nos tyrans. (5
Il dit , 8c entourant une colonne’d’un

cable , il l’attache au donjon aune allez
grande hauteur, pour que ces fcélérates ,

auxquelles un vil l’upplice eli delliué ,
ne puili’ent pas toucher du pied la terre.

Telles des grives , ou des colombes ,
déplôyant’ leurs ailes étendues , volent à

leurs retraites , ô: s’élancent toutes au

fois , trille nid! dans un têt dont on
vient d’environuer les buill’ons:telles,
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rangées fur une ligne , ces femmes per-
fides ont toutes autour du cou le nœud
fatal , ô: fubill’ent une mort terrible 8c
ignominieufe : elles palpitent un moment
des pieds, ô: ne font plus.

Le fils d’Ulyl’fe ô: les Palieurs entraî-

nent Mélanthe , à travers le veftibule
’ ô: le portique, dans la même place. Le

fer cruel lui abat le né ô: les oreilles;
on le mutile , pour n0urrir de fa chair
les animaux voraces; on lui coupe en-
core les mains ô: les pieds , dans l’ar-t

deur du courroux ô: de la vengeance.
Après s’être plongés dans le bain, ils

rejoignent le Héros. La jufiice eli ac-

complie. ’Alors s’adrel’fant à fa nourrice chérie:

au Vieille! dit Ulyll’e , apporte: moi du

foufre ô: du feu , pour que je dégage
l’air de l’es poil’ons , ô: purifie ce palais.

. Cours enfuite , ô: amene Penelope 8c
l’es femmes; que ta voix les anime ; que
toutes fe rall’emblent. A
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sa Cet ordre , ô mon fils! me remplit
de joie , frepartit Euryclée : mais per-’
mets qu’auparavant j’aille. te chercher

de’riches vêtemens; qu’on ne te "voie

plus , ô Roi! en ton palais fous ce vil
extérieur , indigne de toi 8: de ta for-

tune! (t ,a) Avant tout ,- dit Ulyl’l’e , allumons

dans cette demeure un pur encens ,
qui en écarte les malédiétionsgtt. Eury-

clée obéit; elle apporte le.feu 8: le
foufre. Un parfum s’éleve par les foins
du Héros, 8: l’e répand dans la l’aile,

le portique , la cour 8: tout le palais.
La vieille court enfin appeller les efcla-
ves , 8: les exciter à paroître. Elles vien-

nent , l’e précipitent dans la falle, te-

nant en main des flambeaux , environ-
nent Ulyffe en foule , remercient le ciel
de fou retour , 8: lui prenant la main,
elles la baifent avec refpeét , 8: font
éclater les tranfports de leur zele 8: de
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leur attachement. Ulyll’e recourroit au

’ premier abord toutes ces fidelles efclaa
ves; il elt attendri; des foupirs forteut
de l’es levres , 8: des larmes délicieufes

coulent de l’es yeux.
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CHANT XXII.
LA catallrophe , décrite dans ce Chant, n’a pas été
à l’abri de la critique. Les exploits d’Ulyll’e ont paru

impollibles. Dire que Pallas vin: au fccours de ce Chef,
ne feroit pas une apologie fuflifantc. Longin a trouvé
de l’abfurdité dans ce récit d’Homere. Scaliger a de-

mandé pourquoi les Prétendans , qui ont tous des’épées,

ne fe jetant pas fur ce héros.
Il faut obfcrver , répond Pope , qu’Ulylfe défend un

paillage étroit; il peut faire tête à un grand nombre
d’ennemis. L’hil’ioire nous raportc des exemples fem-

blables. Coclès feul défend un pour contre toute far-l
mée de Porfeuna, jufqu’à ce que les Romains l’aient

rompu. Léonidas , avec une poignée de troupes , défend

quelque tems le pas des Thermopyles contre une armée
prodigieufc. Il faut fa rappellcr, pour la jullification
d’Homerc , que la vîaoire , dans les combats des au-
cicns , étoit décidée par la force du corps. Les hommes

les plus forts étoient les plus grands héros. Homcrc ne
palle guet: les bornes de la vérité hillorique, quand il
décrit Achille mettant en fuite des efcadrons entiers des
Troyens. Ainfi, dans l’Ecriturc, nous voyons Goliad
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défaire des armées cntiercs. Ajoutons à ces réflexion:
que les Prétendaus , énervés par les plaifirs , font plus
arrogans que braves , qu’Ulyll’e a profité de la conf-

ternatiou on (on retour les a plongés, pour abattre
leurs principaux Chefs , 8: que les motifs les plus forts
animent fa valeur , tandis qu’au contraire la défiance

a: la crainte font le partage ordinaiü de l’injuliiCc.
Les Poëtcs anciens s’expliquent réciproquement. Her-
cule , dans une tragédie d’Euripidc , trouvant à fou re-

tour dans fa patrie des circonltances à peu près pareilles
à celles on fe trouve Ulylfe , tient ce langage :1: vais
renverfrr la mazfim de ce tyran ,- 12: têt: abattu: par
moi , fera livrée aux animdux ; tous aux dont me:
éienfaitr ont fait des ingrats , firont punis ; le: un:
ranz terrafis par cette mafia viôorr’eufi, le: ’autrss
ùfl’r’pe’r par ces fléchas ailées ; je remplirai de cadavre:

le fleuve entier d’Ifmcne ; les eaux limpide: de Dime’fi-
tout cnfanglanre’er.

Rapin , moins, févcre que les Critiques dontj’ai par-

lé, admire la conduite d’Homere dans ce Chant. Ce
Poêle a voulu qu’Ulyll’c dût à lui l’eul , à l’a prudente

. a: à fa valeur , fou rétablill’emcnt fur le trône. C’ell pour

cela qu’il écarte tous les moyens faciles , a: l’expofe aux

plus grands dangers.
Homerc déciit ce combat d’Ulyll’e avec beaucoup de

feu; on y reconnoît le Chantre de la guerre. Le génie
de ce Poëtc n’avoir pas baillé quand il chanta Ulyll’e :

s’il prend, dans l’Odyll’éc , un ton moins élevé que dans

l’lliadc, c’ell: que ce ton étoit propre à fou dernier
poëme : dès que l’on fujct le demande , quoiqu’il fait au

46e des Chants qu’il ait enfantés , il fc retrouve allez
d’haIeine
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(Haleine pour tirer de la» trompertepëpique des fous
mâles 8c guerriers. Si d’ailleurs l’Odyflée ne portoit pas

l’empreinte du génie qui produifit l’Iliade , ce Chant de
l’OdyiTe’e, qui tient d’une maniere fi intime aux précé-

dens, acheveroit de prouver que ces deux poëmcs [ont
d même Auteur. Ces combats d’UlyfTe (ont renduç
avec le même coloris que les combats de l’lliade.

S’élance fitr le large feuil. Afin de nième pas enve-
loppé, 8c pour empêcher quiaucun des Prétendans ne
pût fouir pour apeller du feeours. Platon a été frappé

de ce [millage 5 car il l’a remarqué avec plufiicurs autres

dans fou Dialogue intitulé Jan , ou Socrate dit z Quand
vous récite; emphatiquement ces vers héroïques , 6’ que

vous ravîfzî vos auditeurs , en leur reprlfintmt au Ulyffc

qui faute fia le fiai! de la porte , qui fi: fait connaître
aux Prétendan: , à qui ver e à fis pieds fisflêclzescoa
Achille qui s’élance Il" HeEIo’r, &c.

Oui, il s’efl commis envers toi de: injuflicn. Le
Poëte a montré de l’adrefie en mettant cet aveu dans
la bouche même d’Eurymaquc. Leur punition cil jufie.

Voler dans l’appartement. Il eft impoffible de le faire
une juil: idée des édifices de ces tems reculés. Les an-

ciens avoient tracé un plan , ou ils avoient marqué le
vefiibulc qu’occupoi: Ulyfle , la faune porte que gar-
doit Eumée, l’efcalîer dérobé par ou Melanthz étoit

monté à l’appartement des armes ou l’on pouvoit aller

par deux difiétens endroits , la cour 8: tout le telle ,
.8: l’on voyoit encore ce plan dans les anciens manuf-
crits. Il faut croire qu’il n’y avoit pas de communication

entre l’appartement des armes 8: la cour.
Erfiathe donne une explication toute différente des

ï Tome Il .S
4
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divers pallages qui repréfentent l’intérieur de la m’aifon

d’Ullee ; mais elle ne m’a point paru y répandre plus
de clarté. J’ai préféré de fuivre d’autres bons Inter-

prêtes.

Il n’elt pas bcfoin de croire que Melantlie ait porté

à la fois toutes ces armes; il fit apparemment deux
ou trois voyages. Cependant Anfiarque avoit marqué
cet endroit comme fulpeét. Telemaque a dû prendre la
place d’Eumée pour garder la faillie porte, quand ce-
lui-ci monte à l’appartement des armes : mais Homere

ne le dit point. qFerme? cala porte avec foin. J’ai fuiili , avec Ernefii ;

le feus le plus naturel. Ullee leur ordonne de fermer
la porte , afin que perfonne ne vienne au fecours de
Melanthe , pendant qu’ils le lieront. ,

Sou; la forme d’un! hirondelle. Comme ces peuples
fuperftitieux prenoient pour la marque de la préfence
d’un Dieu quelque oifeau qui paroiflbit dans un mo-
ment critique , peu à peu ils s’étoient accoutumés a

croire que les Dieux qui les fecouroient avoient pris la
figure de cet oifeau; ou peut-être même que c’en: la
poefie qui a babille ainfi cette premiere idée. Chaque
Dieu avoit un oifeau qui lui étoit confacre. Pallas prend
ici la forme d’une hirondelle , parce que c’efl un oifeau

r domefliquej cette métamorphofe étoit la plus convena-

ble à cette occafion. aRefais ce pré-[am Ces mors mon ru nm and" in-
"ln, voici le pré-fin: pour le pied de bœuf, ont été

depuis en Grece un proverbe qu’on appliquoit à ceux
qui recevoient le [alaire du mal qu’ils avoient fait.
Homere a fourni fa langue de beaucoup de proverbes.
ce qui n’arrive qu’aux grands Poètes.
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Mair’teb que de: vautours. Madame Dacier, avec
quelques’anciens Commentateurs , croit-qu’Homere a

voulu peindre ici la chaire que nous appellons du vol,
c’eli-à-dire,’la chaire avec des oifeaux de proie. Pope
l’a expliqué de même. J’ai fuivi le fens le plus naturel

de ce paiiage. Ernelti obferVe que l’explication. de Ma-
dame Dacier en réfutée par ces mots, ce: oijêaux

qui viennent de: montagnes. ’
Ces vers de Virgile font fentir toute la julieEe de la

comparaifon précédente , tirée du taon.

E]! luce: fila-i circa, ilicîbufque firman

Plurimm Albin-nm polirait: , mi nomen afilo

lflamanum a]! ; mon Graii venir: tocante: .-
Ajiaer, aco-ba flirtant, que tout exterritafilrù
Düitgiun: armenta rifloit mugiribus mirer

contrefils. macque. b ficci ripa Tanagri.
Georg. 3

Il: panent l’œil de tous côtés. Le tableau du car-
nage affreux qu’ils viennent de voir, ne fautoit-s’efl’a-

cet fi promptement de leur eiprit. Cela cit dans la na.

turc. I v . »L’autel de Jupiter Herce’e étoit dans la cour du pao

lais, ainfi nommé de que , le mur de la cour. Cet
autel étoit élevé en plein air; on y facrifioit a Jupiter,

le gardien, 8c dans le palais à Jupiter, déknfeur du
foyer, ternît. Jupiter eut , fous le même nom , le!
même culte chez les Romains. Cui nihil Herceiprofiir
ara Jovis. Ovide; On fait que chez les Juifs on fuyoit
aufli à l’autel comme dans un lieu de refuge.

il
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limules dans le [mg 8’ dans la poudre. Ceci marque

que dans ce fiéele on ne pavoit mon ne planchéioit les

3PP°imm ’fil un lion. Les compataifoas [ont anlfi races dans
l’Ody-Kée qu’elles font abondantes dans ruade. le fait:

de l’lliade cil: grand , 8c fournit des actions héroïques,

qui élevant l’imaginatipn , de qui demandent dîne ren-

dues fcnfibles par la grandeur des idées , a: des images:
Podyflle on: un fnjet moral , qui doit être expliqué
plus fimpltment. LaIgrandeut des choies ou leur lingue
larité attire les compataifons 5 ce XXII°Chant , qui
cit d’un ton plus élevé que lbs autres , a: plus approchant

dukton de Filiale, a prefque lai feu! plus de comparaia,
Ions que tous les autres enfeu-11:11:. 5?

Il efl 60me de s’abandonner au triomphe fur le: ca-
davres. Cette maxime qn’floinene ne! dans babouche
d’Ulylfe , peut marquer que brique ce Patte a rhpporté
dans l’Ilinde les difcours , quelquefois remplis d’orgueil

8c d’infolence , que les Chefs admiroient à ceux qu’ils
avoient rués , il n’approuvoit pas ces difcours , a: qu’il

peignoit’les mœurs de fou fi’écle. La même maxime in-

dique auflî que tous ces Chefs n’étoient pas animés de

la même férocité. . i’ in": le donjon à fa muraille de la cour. Le Malus,
tenu ’Didyme , étoit un petit bâtiment rond qui étoit

dans la’bafFe cour’; dont le toit finillbit en pointe, à
ou l’on ferroit tous les ufienfiles du ménage. i 1

l Là , livre-les au tranchant du glaive. Aujourd’hui
nous trouverions affreux qu’un Prince donnât à [on
fils » le foin d’une fi terrible exécution; mais telles
étoient les mœurside ces rem-là. Les Princes étoient

4l- -J
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les maîtres de faire punir les coupables par ceux
Qu’ils vouloient enviât, 8c ils ne trouvoient pas que

cela fût indigne de leurs fils mêmes. Nous en
voyons (les exemples dans l’Ecrituxe. Quand Gedeon.
eu: fait prifonniers deux Rois des Madianites , il or-
donna à Jether [on fils aîné , de cirer [on épée , 8c de

les tuer en fa préfence. Jether , qui étoit très-jeune, eue

peut; 8c Gedeon les tua lui-même. Madame Dacier die
que ces exemples (ont très-refyeâables. ’

Virgile nous appxend que Déiphobe fut, àpeu près,
traire par fes ennemis , comme Mellnrhe.

--- Wm’corpore toto
Deîphobumividit, 10::er crudditer ora,
0m: manufque ambes , populataque rempara rupeis

Aurilms , b max: inhomflo lutiner: nant.
En. 6.

Homere, ainfi que .Virgîle, condamne ces mœurs
barbares 5 celui-ci dit crudditer ; le premier donne au fer

«l’véçitbele de ariel. .

. Comme à: grives. Madame Dacier. a beaucoup
abrégé 8c adouci ce paillage : je l’ai rendu avec fidé-

1ité. Le Le&eur dole (e (amenât que c’efi un Poëte

.ancien. ’ -I Apporte-moi du fiufre. De toute ancienneté le foufre-.
a été employé aux expiations: nous en avons une preu-

ve dans lelivre de Job, ou 3314M, parmi les malé-
diâions qui doivent tomber fur les impies . me: celle-

Àci i: on habitera leur mafflu: , à l’on y répandratdujbufiz.

Pline parle de l’ufage qu’on faifoi: du [cafre dans les
purifications. D’nilieurs on croyoit qulune mail-on étoit

fouillée par un mon. ’ A

.   S 3
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«MWARGUMENT DU CHANT x1111.

Penelope ne veut croire qu’àprèsles témoignages, les

plus évideus , l’arrivée de [on époux : leur recon-

inoiiliance. Il; (ont conduits dans leur chambre nup-
tiale. Courte récapitulation de ce Poëme dans le récit

rapide qu’Ulyffe fait a Penelope de (es malheurs.
Ulyfie , avec fou fils a: les deux Pafleurs, .forr de
la ville, pour fe rendre chez Laërte.  

ACHAJVTXXIII.
L A vieille lailiant éclater lestranfports
de fa joie triomphante , monte à l’ap-
partement de fa mairreire , pour lui an-
noncer que ce palais renferme l’époux,’

objet d’un tendre amour; raffermis, fes
genoux ne font plus tremblans , (es pieds.
’s’élancent , fécondent fou ardeur. Déjà

elle s’écrie, penchée fur la tête de la

Reine : » Réveille-toi, Penelope, ma fille
chérie, pour voir de tes’ yeux ce qui fin:
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l li? longtems le fujet dettes defirs. Ulyiie

efi arrivé ; oui ,iil.’ eft enfin dans fa
maillon. , ô: il a’ exterminé tous ces

.Chfi odieux , qui répandant la dé-
lfolationq dans fa demeure ,t ravageoient
fes biens , ôt tramoient la mort de fou

fils. « l » in n Bonne ,nourrice! répond, la pru-.
dente Penelope , les Dieux t’ont jeté

I dans le délire ; hélas ! ils ont le pouvoir

de convertir la plus haute fageffe en fo-
lie , a; la folie en fagelle; ils ont frap- U
pé ta raifon , jufqu’à ce jOur li droite
ô: fi éclairée. Pourquoi te jouer de moi,

v en me tenant ces difcours menfongers ,
comme li je n’étois pas allez abîmée dans

la douleur , 8c pourquoi me tirer de ce
fommeil , dont les douces ombres cuire:

V loppoient ma paupiere , 8c captivoient
mes feus ? Je n’en ai point goûté de li
délicieux , depuis qu’Ullee eli parti pour.

- cette Troie , dont le nom me fait tou-
jours frémir. Defcends ,. retourne à. tes

, t . . . A S Æ .. .
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* travaux. Si quelqu’autre de mes lemmes

m’eû’t arrachée au fornmeil pour me te-

nir de femblables difcours, je l’eulle anili-

tôt renvoyée en l’accablant de to. le
poids de mon courroux; rends grace à ta
vieillefie de mon indulgence. «

a) Je fuis bien éloignée de te jouer,
i à ma fille chérie ! répond la fidelle Eu-

ryclée" Ulyfle efi arrivé; ce palais le
p’ofiede , ainfi que je te l’annonce; l’é-

tranger , que tous ici combloient de tant
d’ignominie ,ef’t Ulylle. Telemaque , de-

puis plufieurs jours, l’avoir le retour de
ice Chef 5 mais, il cachoit prudemment
les fecrets de fon pere , afin de punir
avec éclat les violences des plus infdlens
des hommes. (e N

A ces mots la Reine efi tranfportée
"de joie; elle s’élance de la couche, lem-

braille la vieille a des pleurs baignent foui
’vifage , 6c ces mots volent de fes ’levres.

n Ne m’en impofe pas; devons-nous
i’bien croire , ma manne mere , qu’il fait
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dans ce palais , ainfi que tu le racontes?
O comment lui feul ’a-t-il pu triom-
pher de cette foule inhumaine , qui tou-
jours Obfédoit cet afyle? «

I» Je n’en ai pas été le témoin , ô: je

l’ignore , lui répond la nourrice; j’ai feu-

lement entendu les gémilfemens a: les.
cris» de ceux qu’on immoloit. Ailifes au

fond du palais , les portes étroitement
fermées , nous étions remplies de ter-
reur , jufqu’à ce qu’enfin mon oreille a

été frappée de la voix de ton fils Tele-

maque; il m’appelloit par l’ordre de fou

pere. J’ai trouvé Ulyffe debout au mis
lieu des cadavres. de ceux qu’il avoit’

abattus; entall’és autour de lui , ils cou-

vroient le terrein de la faille. Oui, la
joie eût diIIipé la fombre trifieilïepde ton

ame , fi tu El’eulles vu enfangla-nté , com"-

me un lion , du carnage de ces vils en-
nemis. Maintenant leur-s corps font .
amoncelés aux portes de la cour; allu-
mant une grande flamme ,, il purifie fa

I
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fuperbe demeure par des parfums odo-
rans , 6c m’envoie pour t’amener à fes

yeux. Suis-moi; après avoir faufi’ert l’un

ôt l’autre tant d’infortunes , livrez vos

cœurs à la joie. Le defir qui t’a fi long-

tems confumée , efl: enfin contenté : il

cit vivant dans fes foyers , il vous a re-
trouvés toi 8C ton fils , 8c il s’eft pleine-

ment vengë de tous les ennemis , dans.
le’ palais même qu’ils avoient désho-

noré. «

à» Ma chere Euryclée ! .dit Penelope,
modere l’ivrelle de ta joie. Hélas ! tu

fais avec quels tranfports nous le ver-
rions tous reparoître , 6c fur- tout moi,
ô: le fils , le feul fruit de notre hymen;
mais je ne puis me perfuader de la vérité

de ton récit. Quelqu’un des Immortels ,

indigné de tant de forfaits, 8: touché de
nos gémill’emens , .aura immolé ces
Chefs téméraires. Quiconque le préféri-

tât à eux , ô: implorât leur compallion;

ils ne refpeâoient aucun mortel, fans
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--’diliin&ion du jufie ni du pervers ; voilà

Ce qui a fait tomberfur eux ce châti-
ment terrible. Quant à Ulylle , l’efpoir
même de fou retour s’eft évanoui ; l’in-

fortuné! fans doute il n’ell plus. (c

a) O ma fille ! reprend la nourrice
Euryclée , quel motefi échappé de tes

w slevres? Quoi ! ton. époux ef’t au fein de
l’es" foyers , 8C tu dis qu’on ne l’y verra

jamais reparoître.! ton cœur cil-il donc
entierement fermé alan perfuafion? Mais

je puis diliiper ta méfiance par un ligne fi
’ certain 5 c’efi la cicatrice , cette emprein-

te ancienne de la défenfe d’un fanglier;
.je l’ai reconnueen baignant fes pieds , 8c
j’allois te l’apprendre , lorfqu’il portafa

main fur ma bouche , 8c me retint avec
prudence. Suis-moi5pour gage,je te livre

.ma performe; fi je t’en impofe, ravis-moi

le jour dans les plus cruels fupplices. ce
» Ma mere , dit PeneloPe , n’efpere

pas ,. malgré ton expérience &.ta. fa-
;gell’e, d’aprofondir les décrets des Dieux



                                                                     

:84. L’ODYSSÉEp
immortels. Ibutefois allons trouver mon
fils , ô: voir les rivaux immolés , ô: notre

libérateur. a j
En difantces mots elle fort, 8: dei:-

cend les degrés. Le’cc’eur lui bat avec

force; elle cit irréfolue; tantôt elle veut
interroger à l’écart «celui qui paroit être

fou époux; tantôt affurée qu’elle le palL

ferle, elle veut fe précipiter d’abord entre

les bras. Elle arrive , palle le feuil ,
s’allied devant la flamme du foyer , en
face d’Ulyll’e , qui , adoll’é à une haute

colonne , alfas fur fou-trône , 8: , l’œil
«baillé , attendoit que fa vertueufe épou-

fe le reconnût , &lui adressât la parole.

Elle garde un long filence ; [on cœur
a efi: infenfrble d’étonnement; fes immo-

biles regards font fixés fur Ulyfi’e; tan-.

tôt elle efi prête à le nommer fou époux ,

tantôt elle le méconnoît Tous ces hon-.

teux vêtemens. Telemaque furpris lui
fait ces reproches. a 0’ ma mere ! fi tu

n’as pas abjuré ce nom , par
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cruelle infenfibilité es-tu allife devant
moyn pere , fans l’interroger., fans lui
adrell’er la parole .? Quelle autre femme

s’ohftineroit à montrer une froideur li
glacél’. à un époux , qui , après vingt

années .d’abfence 8: d’infortunes , re-

viendroit aux lieux où s’ouvrit fa pau-

piere i Ton cœur cit plus dur; qu’un H

rocher. et ’a» Mon fils! repartit Penelope , mon
cœur ef’t l’a-if! d’étonnement; je ne puis

interroger ce mortel, je ne puis lui adrelz
fer une parole , ni, fixer long-tems fur lui
mes regards. Mon Ulyfl’e ef’t-il enfin de-

vant moi? cil-il vrai que fou palais le
polïede? Tous nos doutes feront bien-
tôt diflipés : il el’t des figues tirés de l’in-

térieur de notre retraite, où nul ne pé-
netre , St dont nous avons feuls la con-

noill’ance. (t -
Le fourire de la fatisfaétion éclate

dans. les traits du Héros ; il le tourne
4ms (on fils ,« ct ces paroles volent de

O
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fes levres. a) O Télémaque ! foulïre que ’

ta mere ne fe rende qu’à l’évidence ; le

douterfera, bientôt banni de fou ame.
Ces traits défigurés, ces lambeaux, par-

tage du malheur 6: de l’indigence’, lui

infpirent de l’éloignement , ô: lui font

méconnoître fou époux. Nous cepen-

dant délibérons fur le parti qu’il faut
prendre. Celui qui n’a ravi le jour qu’à

un feul citoyen , né dans l’obfcurité , 8c

auquel ne furvivent qu’un petit nombre

de vengeurs , fuit , abandonne fes pas
rens , fa patrie. Nous , nous avons abat- ’
tu, le rempart de ces contrées , la plus
illultre jeunelfe de l’Ille d’Ithaque. ’

Parle , que nous impofe ici la pru-
l ’denceâ a:

a) Mon pore chéri! répond le fage
Telemaque , c’efi à to’i de prononcer , *

toi dont la fageffe ei’t f1 éminente qu’au-

cun smortel n’oferoit t’en difputer la ,
palme. Nous fuivrons tous avec allégref- ’

fe un tel guide , a; j’ofe affurer que ’
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mon c’ourage , li ma force le feconde ,

ne "fera pas languilfant. ce -
a: Je dirai donc , reprit Ulyfl’e , ce

que la prudence nous ordonne.’Après

avoir pris un bain, couvrez-vous’de
beaux vêtemens , vous ainfi que les fem-

mes de cette maifon, ô: que le Chan-
tre divin , ébranlant les cordes de. fa
lyre fonore , vous anime à former, avec
joie, des pas cadencés , afin que ces
accords on ces pas, entendus des paf-
fansgomme des voifms j leur perfuadent
qu’on y célebre une fête nuptiale. Ainli

l’agile renommée ne répandra pas la nou-

velle du carnage de ces rivaux, que nous
ne foyons arrivés fous les arbres qui om-
bragent nos champs. La, nous attendrons
que .Î u piter nous infpire 8c nous feconde.«

v Il parle; 8C l’on exécute fes ordres.
’Ils entrent dans le bain: de beaux vête-

mens les couvrent; les femmes paroill
faut avec les ornemensde la parure. Le ’

Chantre divin faifillant. la lyre fonore,
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excite en eux le defir de fe livrer au
doux charme de l’harmonie ô: à celui
d’une noble danfe.’Les pas 8: les fauts

cadencés des hommes 8c des femmes ,
livrés aux tranfports de, la joie , ébran-
lent 8l’font retentir la vafie- enceinte du

W5. Va On n’en peut douter æ s’écrient ceux

qui , hors de cette demeure , enten-
doient le-«bruit de. cette fête; l’un des
Chefs vient enfin d’obtenir la main f1 bri-

guée de la Reine. Epoufe indigne ! elle
n’a pas veillé j jufqu’au retour de fi’nforo

mué , fur la maian ôc les biens de l’é-

poux auquel elle fut’unie en. fou prin-
tems et. C’eft ainfr qu’ils parloient , bien

éloignés de ravoir ce qui venoit d’arriver

en ce palais.
Cependant le magnanime Ulylfe , par

les foins de la vieille Eurynome , prend
enfin un bain dans fa demeure;
l’arrofe d’huile , a: le décore de [pperbes

tvêtemens. Minerve *’répaud une beauté

divine
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divine fur les traits du Héros; fa fiature
devient plus haute , plus majefiueufe.
Il rentre; on l’eût pris pour l’un des Im,a

mortels; il va reprendre fa place fur l’on;
trône , en face de fou époufe i, ô: après

quelques moments de filence , il lui dit.
a) Femme extraordinaire l les Dieu-x

te donnerent l, plus qu’à toute autre ,.
un cœur fier ô: infenlible. Non , il n’elt

point d’épaule qui s’obftinât à témoigner

autant de froideur àfon époux , reVenu ,
après vingt années d’abfence , a: à traa

vers de fi nombreufes difgraces , dans fa
terre natale. Ma nourrice! j’ai befoin de

î repos, prépare ma Couche; je me retro

cirai dans ma retraite. Le fer cil moins
dur que le cœur de cette époufe. a

» Noble perfonnage l repartit Penea
lope, je ne fuis point animée de fierté,- -
ni de mépris , mais aufli je ne me lailfo.
point éblouir. Les traits d’Ulyfi’e font

bien gravés dans ma mémoire, tel que

je le vis, lorfque fon navire vola loin-

Tome HI. T
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des bords d’Ithaque. Mais Euryclée l
obéis à fes ordres , 8: lui préparant une

retraite hors de l’appartement qu’il fe

bâtit lui-même , fais-y traufporter fa cou-
che, ô: qu’on prenne foin d’y étendre

des peaux, des tapis, 8: de riches cou;
vertures «. Elle dit , voulant connoitre
à ce dernier ligne s’il étoit fou époux.

. MaisUlylfe , faili d’indignation con-
tre fa vertueufe époufe : a) O Pene-
lope l s’écria-t-il , de quelles paroles
viens-tu de me bleffer ! Qui donc a dé-
placé ma couche facrée .? cit-ce la main

d’un Dieu? un mortel ne le pourroit
fans de grands efforts , fût-il dans la
vigueur des ans , ô: le plus adroit de fa
race. Cette couche faire avec art ( ô: ce
figue doit bannir ta défiance) el’t mon

ouvrage , fans que performe m’ait fe-
condé. Dans l’enceinte dema cour , un
olivier florifl’aut étendoit un vaf’te feuil-

lage; le tronc épais étoit avili droit
qu’une colonne. J’éleve autour de cet

l

l
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arbre , avec des roches étroitement
unies , ma chambre nuptiale , 8: l’ayant
couverte d’un toit , 8c fermée de portes
’folides , j’abats la tête chevelue de ce

grand olivier; je polis , avec l’airain , ce

tronc ,, depuis fes racines , dt dans fou -
contour; aligné au cordeau , a: travaillé

avec art , il el’t le fuperbe foutien de
ma couche; la tarriere le perce de tou-
tes parts ; j’acheve l’ouvrage, 8c forme

cette couche , attachée à ce pied; l’or,
l’argent St l’ivoire y confondent par-tout,

leur éclat varié , 8c mes mains y entre-

lacent des bandelettes de brillante pout-
pre. Ce détail doit méfaire connoître;
mais j’ignore , ôfemme! fi cette cocus-

che repofe encore fur fou ancien l’on»
dément ; quel homme a été allez té-

méraireique de la tranfporter à une ana
tre place , a: d’abattre le tronc antique
& vénérable de cet olivier? «’

Ces mots banuilfeut tous fes foup-
çons , ô; lui dévoilent UlyllÏe fou

T a
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époux; fou cœur palpite-avec violence ,
fes genoux ’fe dérobent fous elle; elle
cil prête à s’évanouit. Bientôt coule de

fes yeux un torrent de larmes ; elle court
à celui qu’elle a méconnu; les bras ou-

verts , elle s’élance au cou d’Ulylfe , 8:

lui prodiguant les marques d’un tendre

amour: a) Ne fois point irrité , cher
époux ! dit-elle , toi qui, en toute oc-
cafion , te montras le plus prudent des
mortels ! Les Dieux nous’ont coudama
nés à l’infortuue , a: nous Out enviéle

bonheur de coulertdaus une douce union
les jours de notre jeunelle , ô: d’arri-.
ver , fanquue le fort nous féparât , au
terme dela vie. Ne t’irrite point, par.
donne fi , dès ton abord, mon cœur ne
s’el’t pas épanché, fi , comme en ce mo-

ment , je ne t’ai pals ferré dans mes bras;
J’ai toujours tremblé qu’un étranger ne

trompât ma confiance; combien d’hom-

mes ne refpirent quela fraude l Jamais la
fille de Jupiter, Helenen’eût reçu un
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étranger dans fa’ïc’ouche , li elle avoit

prévu tous les malheurs. qui naîtroient
de ce fol amour, Gali- elle avéit’fongé

qu’un jour , conduire par les fils belli?’

queux de la Grece, elle ’pou’rroitvre-

tourner avec honte dans fa patrie. Un
génie malfaifaut lui infpira l’audace d’exé-

cuter une aâion odieufe , 8c fou ame-ne
connut le poifou qui la corrompoit que
lorfqu’elle en fentit le ravage, poifOn qui

a été la premiere fource de nos propres
. infortunes. Mais tu m’as donné un figue l

gnon trompeur de ta veuue;tu m’as décrit

notre couche, que ne vit aucun mortel ,
hors nous deux, 6c une feule efclave’, la
fidelle Aé’toris , que mon pere me donna

pour m’accompagner à Ithaque , 8c qui
veille aux portes de notre chambre nup-’
tiale ;stu triomphes enfin de l’obftinatiou
qui rendoit mon ame dure ô: infenfrble. V»;

- Ces paroles redoublent l’atten’dr’ille-

ment d’Ulylie. Il pleure; tenant contre
fou cœur fou époufe chérie on fidelle;

. , T 3 .
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Ainfi que l’afpeél de la terre comble les

fouhairs de ceux dont les bras fendirent
l’océan , après que, Neptune fracall’a leur

folide vaill’eau , battu des tonnans Aqu-
iers ôt des vagues enflées; un petit noms
bre échappe à l’abîme des mers , nage, 8c

mut fouillé de l’écume durcie de l’onde

fale’e , atteint enfin avec tranfport la
rive, heureux d’avoir fui le’trépas: aïoli

Peuelope fixoit fes, regards charmés fur-
fJn époux; elle ne pouvoit dégager la
tête du Héros de fes bras d’albâtre. Et

l’Aurore en colorant le ciel de fes rofes,
les eût encor-e vu livrés’à ces épanche-

mens mêlés d’un fouvenir amer , fi Mi-

nerve n’eût arrêté la nuit près de la fin

de fa courfe; elle retient le Soleil dans:
1:3 flots de la mer, a: retarde le mo-
ment où montant fur fou trône d’or- ,

é: attelant les impétueux oz brillans
’courfiers , Lampe 8c Phaëton , qui traî-

nent fou char , il apporte, la lumiere aux;

mortels. * »
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Ulyllè rompt enfin le filence. n O mon

époufe! dit-i1, nous ne femmes point
arrivés au terme de nos longues dif-
graces; le fort veut que la carriere en
fait immenfe; l’avenir me réferve en-
core de rrifies à: pénibles travaux , que
je dois. accomplir. Ainfi me le prédit
l’ombre de ’Tiréfias , le I jour où le

defir de procurer un. heureux retour à
mes compagnons 8c à moi-même , me
fit defcendre dans la demeure des em-
fers. Mais oublions. ces maux; rendons-
nous à notre couche; viens; que des
momens plus doux-8c un fommeil paifible

fuccedent à nos infortunes; a .
n Je ce fuivrai , dit Penelope , quand

tu le defireras , puifqu’enfin les Dieux
t’ont ramené dans ton palais. Toutefois
ne puis -je connaître (ils ont réveillé

dans ton efprit ce trille fouvenir) les.
revers que tu dois combatttelencofe?
ces revers ne me feront pas toujours ca-
chés; je puis , fans que mon ame en fait

T3.
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trop agitée , les apprendre dès ce mon

ment. a l. .n Infortunée , lui répond-il , pourquoi
m’ obliges -tu à te révéler cet oracle .?

T u le veux; je vais te fatisfaire; tu par-
tageraslle chagrin qui trouble ma joie.
Je dois parcourir encore la terre , te-
nant en main l’aviron , jufqu’à ce que

j’arrive chez un peuple , auquel lamer
.foit inconnue; il ne doit point alTaifonà-
net de fel fes alimens; la proue colo.-
rée , les rames , ces ailes des vailTeaux 3
doivent n’avoir jamais frappé l’es ré-

gal-ds. Voici le ligne, qui feul bornera ma
longue courfe. Il faut qu’un paillant dife,

à l’afpeâ du large aviron qui chargera
mon épaule , que le van de. Cérès y
repofe : alors j’enfonee l’aviron dans le

fein de la terre , j’immole à Neptune
’un bélier , un taureau , un verrat, 6c
retourné dans ma demeure , je fais ruifl
feler le fang des hécatombes en faveur
de tous les Immortels , felon les «rangs
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dont ils font honorés dans l’Olympc’.’

Le Dieu des mers n’étant plus irrité

contre moi, j’exhalerai doucement le
foufle de la vie , après qu’une heureull:
vieillelTe m’aura , par degrès , conduit

aux bords du tombeau, a: en mourant,
je verrai mes peuples , autour de moi,
jouir de la félicité. Voilà ce que je

dois attendre de l’avenir. et , :
n Puifque les Dieux, dit la fage Pe-

nelope , t’ont promis une vieillefi’e qui

doit ce faire oublier ces. infortunes ,con-.
folons-nous dans l’efpoir qu’elle feta

enfin pour toi un port ailuré.«
’ Cependant , à la lumiere. éclatante

des flambeaux , Eurynome 8C Euryclée
fe hâtoient de former des tapis les plus
doux la couche’d’Ulyfl’e. Dès qu’elles

ont rempli ces foins , la plus âgée Va
chercher le repos ,’ tandis qu’Eurynome,

tenant un flambeau , précedeles deux
époux qui le rendent à leur chambre
nuptiale; lorfqu’ils y fontiarrivés ,Ielle



                                                                     

ara-I
:98 L’ODYSSEE.
le retire. Ulylle conduit l’on époufe
vers la couche ancienne ôC révérée ;

l’hymen , dont ils renouvellent les chaf-
tes nœuds , dillipe le l’ouvenir de leurs

revers.
Telemaque dt les deux Palleurs font

a cefl’er les danl’es; la terre n’ell plus

frappée du pied agile; ô: le fommeil
regne’dans le l’ombre palais.

Les deux époux , après les premiers
tranfports de leur tendrel’fe , le livrent
aux charmes d’un entretien pailible.
Penelope , la plus vertueul’e des fem-

mes, raconte tout ce que lui fit fouf-
l’rir le l’peétacle continuel de’cette trou-

pe, qui, fous le prétexte de recher-
cher l’a main , répandoit par-tout l’in-
l’ulte ô: le ravage , immoloit l’es génil’l’es,

dévafioit l’es bergeries ,i a: confumoit
jul’qu’à la lie des vins les plus précieux.

Le magnanime Ullee ,.à l’on tout , ra-
conte tous les maux qu’il fit aux na-
dons ennemies , a: combien il eut lui-
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lui-même à lutter contre l’infortune. La
Reine l’e plaifoit à l’écouter , ôt le l’om-

meil , tant que duroit ce récit, n’indi-

noir point la paupiere.
Il remonte au tems où il vainquit les

Ciconiens : il dit enfuite comment il
aborda aux terres fertiles des Loco-
phages , tous les revers qu’il ell’uya
chez le Cyclope, ô: la vengeance qu’il A
tira de ce monl’cte féroce , qui englou-
tit les braves compagnons; l’on arrivée

chez Eole , qui le reçut avec bonté,
&"qui favoril’a l’on retour; mais les

defiins ne vouloient pas encore qu’il
JCVÎt fa patrie; une tempête , lourde
à l’es gémill’emens , emporta une l’econ-

de fois la flotte 5 loin de l’a route , fur
l’efpace immenl’e des mers; il raconte
l’on débarquement chez le Roi des Lelï

trigons , qui perdirent l’a flotte 8c tous
l’es guerriers , hors un l’eul navire, fur

lequel , avec un petit nombre, il eut
le. bonheur d’échape’ri au trépas; les

O
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rul’es dangereufes de l’enchanterell’e

Circé ; comment, peut conl’ulter l’o-

racle Thébain ,’l’ombre de Tiréfias-,

il pénétra , avec un navire , jul’-
qu’aux bbrds de la ténébreul’e a: for-

midable demeure de Pluton , où il revit
tous les amis que le l’ort lui avoit ena
levés, ô: celle qui le mit au jour 8:
qui éleva fou enfance. Il dit les chants
flateurs des Syrenes , les roches erran- I
tes , l’horrible Charybde , a: cette Sylla,
à laquelle n’échapa encore aucun des

nautonniers qu’un dellin malheureux
conduilit à fou antre ;’le l’ang des trou-

peaux l’acrés du Soleil répandu par la

main de l’es compagnons ; le «vaifi’eau

qu’il montoit fracall’é , dans l’on vol ra-

pide , par la foudre du Dieu qui ébran-
le 1’01ympe 5l quelle fut en ce dé-a
filtre, laperte foudaine de tous l’escom-
pagnous enchéris , quel .l’ort le déroba

l’eul à la Parque; il s’arrête à raconter
l’on arrivée dahsïl’Illed’Ogygie , chez:-

a
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v’la Nymphe Calypl’o , qui defirant de

le l’attacher par les nœuds de l’hyme-

née , le retint li longtems dans la grote,
lui confacra l’es foins, ô: lui promit
l’immortalité , ofi’re fiérile , qui ne put

ébranler un moment la confiance de
l’on cœur g. enfin comment , après les

plus grands périls , il atteignit la terre
des Phéaciens ,I ou il fut honoré com-

me un Dieu , 8: qui en lui prodiguant
l’or ,A l’aîrain 5 ô: de riches vêtemens",

le ramenerent , l’un; un de leurs vail-
l’eaux, jufquesdans l’a patrie. Cette der-

niere parole l’ortoit de l’es levres , lorr-

que le doux l’ommeil , baume des l’ou-

cis , s’emparede lui , à: coule dans l’es

membres. I ’ .Dès que le Héros a goûté les char.

mes de l’amour, ainli que du l’ommeil,

Minerve, loin de retenir plus long-
,tems l’Aurore , l’excite à s’élever l’ur

l’on char , 8: à porter la .lumiere aux
humains. Ulyfi’c ,I fans être retenu par

l
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la mollell’e, quitte au même inl’tant [à

couche , à: s’adrellant à l’on époufe t

(au O Penelope! dit-il , nOus avons bu
jul’qu’à la lie la coupe de l’infortune,

toi qui achetois par tant de larmes
mon retour -, ôt moi que Jupiter 8: tous
les Dieux, malgré mes vœux a: mes
efi’orts , enchaînoient, comme pour ja-
mais , loin de l’a patrie . Puil’qu’ enfin

le ciel nous a ramenés dans les bras
l’un de l’autre , veille aux débris de

nos biens en ce palais : quant aux troua
peaux dont les plus iniques des homa
mes m’ont dépouillé , mes acquifitions

dt mes conquêtes , ainli que les dons
des Grecs ,me dédommageront de ces
pertes; toutes mes étables feront bien-
tôt remplies. Cependant je vais trouver
l’ous les arbres fertiles de l’on jardin ,
mon rel’peétable pere , miné par les re-

grets qu’il donne à l’on fils. Ecoute cet

avis , que ta prudence même te fug-
gérera. Dès l’apparition du jour, la Re-
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nommée répandra le bruit de la mort
des Chefs , tombés fous mes coups.

ARenferme-toi avec tesvfemmes dans le
gynecée , au haut de ce palais , a:
quel que l’oit le concours du peuple,
garde-toi de parler à perl’onne , ni même

de paroître a

Il dit , ô: le couvrant de l’on armure
terrible , il tire du l’ommeil Telemaque

ô: les deux Palleurs , 8c leur ordonne
de revêtir à leur tour l’appareil de
Mars. Ils Obéill’ent; l’airain les envi-

ronne ; les portes s’ouvrent; ils l’or-
tent ; Ulyfl’e el’r à leur tête, Déjà le

Soleil éclairoit la terre 5 mais Pallas en-
tourant Ulyll’e. 8: l’es compagnons d’un

l’ombre nuage, précipite leurs pas hors

des murs d’Ithaque.

Â!
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CHAN T XXIII.
on a critiqué la reconnoill’ance d’Ülyll’e 8c de Pea

’ nelope. Rapin penl’e qu’Ulyll’e laill’e trop longtems l’a

femme dans l’incertitude, a: que la circonl’peétion de

Penelope cl! excellive.
Le Poëte Grec , dit au contraire Pope , a montré beau-

coup de jugement dans la peinture de cette reconnoill’ance.
Penelope a ’cru qu’Ulyll’e étoit mort; vingt ans d’ab-

fonce a: l’on déguil’ement ont pu le rendre niéconnoif-

filiale à l’a femme. Devoir-elle croire , l’ans une pleine
conviétion , qu’il étoit l’on mari? Et comment pouvoit-

’elle s’en convaincre , à moins d’un grand nombre de

quellions 2 si Ulyll’e "avoit reparu après une plus
çourte abl’ence , la tendrcll’e de Pcnelope n’aurait pu

éclater ’trop tôt. Mais l’a lituazion’elt différente; pour

peu qu’il lui relie d’incertitude, elle ne peut montrer
l’a tendrell’e : telle en l’a l’ageli’e qu’elle prend tontes les

précautions néccll’aircs pour n’être point l’urpril’e par un

impolleur. Arillore nous apprend qu’il y avoit un dra-
me intitulé le faux Ufiyfl? ; le l’ujet de ce drame étoit

un étranger qui vouloit l’urprendre Pcnelope , 8: qui ,
pour lui perfuadcr qu’il étoit l’on époux , fail’oit men-

r tian
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tien d’un arc , dont il l’e fervoit avant d’aller au fiége

de Troie. Ceci fait loupçonner que Peuelope avoitété.
en danger d’être l’urpril’e par des impolleurs, 8c jul-

tifie toutes les précautions que la prudence lui fug-

gerc. ’ yOn a demandé li Penelope auroit. été coupable
d’adulterelz en traitant Ulyllet comme l’en époux , après,

avoir été trompée par les plus fortes vrail’emblanCesr

Bafnage prétend qu’une femme , qui, fur un examen
léger, 8: l’ans aucun morif criminel, auroitqpris un
étranger pour l’on mari, l’eroit exeul’able, 8c qu’un

mari feroit l’être le plus dérail’onnable , s’il croit s’en

plaindre. Peu de maris s’accommoderoient de cette dé-’

cifion. Bayle peule que toute performe qui agit avec
précipitation, elt coupable, 8c que fi l’on fait un mût
examen, la l’upofition même el’t détruite. La tellemg

blance d’homme à homme n’ell: jamais parfaite; on
peut croire qu’une femme qu’on a trompée, a bien
voulu l’être.

.Moder: l’ivraie de ta joie. Homerc conduit tette re-
connoill’anc’e par degrés 8c aVeC beaucoup d’art. Il tollrr

ne. l’incrédulité de cette Princelle en éloge pour ce Hé-

ros; a: quel éloge l ce qu’il vient de faire n’ell: pas
l’exploit d’un homme , mais d’un Dieu. Euryclée enfin’

ne répond rien à Penelope; la femme d’Ulyll’e qui n’a

point vu , paroit faire douter celle qui a vu. ’
fifi: [in [lm trône , adam? à une haute colonne. Des

fiéges’ placés, près d’une colonne, étoient des fiéges

d’honneur. Il eli dit au l’econd livre des Rois: Regarde

le Roi qui , filon la coutume , fi rient près du pilier.
Ainli Ullec reçut Peuelope en Roi sil prit la placé

Tome Il]. ’
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qui lui étoit due. Nous avans vu que le chantre Da-
modoque étoit placé près d’une colonne ; on a cru que.
c’était. pour y l’ul’pendre l’a lyre, a: parce :qu’il étoit

aveugle : mais il y a toute apparence que c’était pour
l’honorer.

Tcltmaque ! jàufi’re que tu mare. Telemaque el’lc con-

vaincu du retour d’Ulyll’e; il ell emporté par l’on aele

dans les reproches qu’il fait à l’a mere s c’elt pour cela

qu’il y me: de la dureté. Ulyll’e n’elt pas fâché de toutes

les dificultés que Penelope fait de le reconnaître ; car
oc l’ont autant de marques de l’a vertu. Il ne paroit s’en

irriter que larl’que l’incrédulité de Penelope l’emblc aller

jul’qu’a l’obllination,

Ulylle ne fait pas éclater l’a tendreli’e , jul’qu’a ce

que l’a femme l’ait reconnu. Il attache les yeux à terre.

Selon Eufiarhe , c’était pour que Pcnelope ne le recon-

nût pas d’abord. Ce badinage convient peu aux circonlz
tances. Le Poëte peint ici Ulyll’e dans l’on attitude or-

dinaire , comme il a fait dans l’lliade; livré à fer pen-

[En , il attachoit le: yeux à terre. Ovide le reprél’ente
de même

Penelope doit être dans une grande l’urpril’e 8c dans

un grand trouble 3 cet état lui ôte la parole 5 elle exa-
mine d’un œil attentif, elle flotte entre la crainte 8:
l’el’pérance. Elle a le plus de peine à croire le retour
d’Ulyll’e; cela étoit convenable à l’a prudence 8c à l’a

pudeur z elle étoit la plus intérell’e’e à ce retour, a:

avoit fait le plus de perquifitions à ce (nier; trompée fi
l’auvent , elle ne pouvoit le tenir allez en garde contre
l’erreur.

Homere l’ul’pend la reconuoillance des doux époux.
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On trouvera peut-être qu’Ulylfe cil trop froids mais la
prudence l’oblige de fouger à la, fureté, .8: cette lolo

penfion , qui e11 courte , lailfe à Penelope le mais de
le remettre de l’a premiere lurpril’e. Cette l’ulpenâon

n’elt pas fans art. Pendant que Triomaque adrelle la
parole à l’a mere , Homere prolonge cette (une muette
entre les deux époux , qui a de l’intérêt. La modeliien:

perm pas à Penelape de s’adrell’er la pralinerez à celui

qu’elle ne reconnaît pas encore pour [on mari 5 elle ré»

pond à l’on fils. . ’
Ulyll’e pour éprouver la l’agent de Telemaque, lui

demande [on avis : mais Telemaqne .el’t aflezrmodelie
pour attendre la décifion de l’on perc.

Elle defiend le: degrés. Euryclée , qui étoit l’ûrc de

l’arrivée d’Ulyll’e , les avoir franchis avec rapidité. Pe-

nelope , qui doute encore , l’e prell’e moins.

Et que le Chantre divin; ébranlant leur cordes. Com-
me tousrles Prétendans avoient accoutumé de le retirer
1e l’air du palais . il étoit à craindre que cette nuit on
feutrât en quelques loupçoris , fur ce qu’on ne les vea-

goi: pas revenir : Voilà pourquoi Ulyll’e a recausa ce i
bruit de danl’e a: de malique , afin que l’on crût que les

noces retenoient ces Princes. ’
On demande pourquoi les habitans d’Ithaque n’ont

pas entendu le tumulte du.combat. Il Mol: encore
jour lorl’qu’il s’était livré. Le bruit de la ville pouvoit

intercepter les cris des combattant; des l’ours moins
éclatans pouvoient l’c faire entendre durant le Elena:

de la nuit. Les Pnérmdans: ne rentrant pas dans leur
retraites, des l’oupçons devoient engager les citoyens
-à’s’approcber du palais. J’ajouee’a ces alarmerions de

* V af I
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Polie ,I que tout le peuple ayant été raliemble’ ,- du;

tant le jour, dans un bois, qui pouvoir être éloigné
de la ville, pour célébrer la fête d’Apollon, il; a pu
ignorer ce qui fe-pafloit dans le palais d’Ullee. Ceci
m’engage encore à faire remarquer l’art avec lequel.

Hornere a ehoili ce jour pour la vengeànce de (on

héros. . - - - i ’-Ulylfe trouvera quelque renfort en Il: retirant à lat
campagne; d’ailleurs cet éloignement donnera le teinsZ
à quelqu’un. dlappaifer le peuple , ou d’en retenir une

partie 5 a: en ces de néceflité , tUlyfl’e a: (on lfils r

auront le moyen de gagner le port 8c de prendre la.

fuite.Ï 1gMiner-vc. arrime d’une haut! maieflueufi le: trait:
6’ le pan du héros. Je retranche ici, fur de bonnes-ï
autorités , fi: vers , qui [ont répétés plufieurs fois dans

l’Odyffée. Voyer Ernefii. n «
Il femme extraordinaire! les Dieux t’ont "donné un
cœur plus fier. Ce reproche d’UlylÏe fait grandvhon- r

.neur à Penelope; 81 il dit fort bien que les Dieux

.lni ont donné cette fierté a: cette, dureté que rien n’é-

gale. J’emprnnte ici un tout à Madame Dacicr. Euf- u
ratine a fort bien expliqué cet endroit, qui n’efl: pas

rfanfdificulré.

.Une femme aulfi ferupuleufe que Penelope auprès
d’un homme , qui en: déjà reconnu pour (on mari ,
que n’a-belle 1ms dû être pour les Prétendans flânan-

rhea fort bien dit qu’il avoit été plus facile à U110?

de Mer ce grand nombre de Princes, que de vaincre la
défiance à l’incrédtditt! de Pcnelope. » . l * -

J’ai déjà parlé de la tragédie de Penelope. Il s’en
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En bien que l’Abbé Geneflfait profité du .Abeau me»)

dole qu’Homere ofre dans la reconnoilfance des deux
époux. Il a brufqué cette reconnoiffance , comme tou-
tes les autres dont.il ’veut préfenter le tableau. Les
anciens étoient de grands maîtres dans l’art;de traiter les

reconneilfances; aufli ont-ils fait un.ufa’ge.fréquent de

ce moyen d’attendrir. , ’ , .. ’ I ’ .
.Elle dit, voulant connaître à ce figue; Eulhrhe le.

fait ici une objeâion , qu’il appelle infoluble. Peine-.-
lope s’imagine que ce: homme qui fe dit.fon mari, en:
quelque Dieu qui a pris la ligure d’Ullee. Cela étant ,

comment croit-elle que ce Dieti ne fauta pas tout le
myflerq de ce lit? Voici la réponfe dlEuflatbc; elle
mérite d’être rapportée pour [a fingulariré. Tout ce
qu’il dit ne pouvoit erre fi: que d’Ulyfle’omd’un Dieu ,-A: I

fi de]? Ulyfi, elle peut reconnaître [on mari , elle a ce
yt’elle defire ; 5? fi c’eflwr Dieu," n’efl pantin!

petite fortune- pour elle.-Madame.Dacicr trouve avec-
raifon la folution.très-mauvaife, elle en cil fcanda-;
lifée; La fienne. ne vaut pas mieux , 8c je la paire fous 4
filence. Je me fuis (rencontréiavec Ernefiùdans’l’explica-f

don de cet endroit. En le lifant avec attention ,x l’on ne:
voit pas que Penelope ait cru qu’un Dieu eût pris la 5-.
garede [on mari. Elle dit vaguement à’Euryclée , wi-
Dieu aura tué’ce: Chefiuon ne peut connaître le: de’.

marches de: Dieux. Elle veut dire que le carnage de ces
Chefs perfuadepfauiiement Euryclée qn’Ulylie-efl de rem

tour. Celle-ci lui parle de la cicatrice; Penelope, un I
peu ébranlée ,:lui répond cependant comme fi elle n’étoic

pas) bien convaincue qu’Euryclée eût vu cette cicatrice;

Quand elle.cfl; dans la falle, UlyITe paroi; fous la for, i

V3
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me d’un mendiant; un Dieu avoit-il befoin de confit-l
ver plus longtems cette forme? Penelope ne dit plan
rien qui amorife la conieânre qu’on lui attribue ; elle
en: fi éloignée de le croire un Dieu; qu’elle commence
a (e lister qu’il ell: [on mari. Il paroit donc qu’Eufiatbev

s’en fait une .objcâion, qui, fi elle étoit fondée , (ce

toit fans doute infoluble; mais puifqu’elle cil imagi-a
noire , illn’elt’pas befoin dechercher à en refondre le

nœud. L .. . ’On. fait ici une antre obieàion , qui paroit- plus im-
portante. Ulyllë pouvoit il avoir travaillé à ce lit (ans
qu’il y eût de témoins de fes travaux 2 Madame Dacier

dit , cpwiqn’avec beaucoup de défiance de fion jugement,
qu’elle dt perfnadée’que cet endroit cil: un de ceux qu’Ho-

race a eue en vos , quand il [témoigné (a douleur de ce-
qù’Homcre fommellloit quelquefois. *

Hornere manne. que les murs furent élevés avant i
qu’Ulylfe eût abattu la tête de l’olivier. Pourquoi n’an- t

soit-il pas formé feul ce lit? il fit bien (cul un vailleau.
Anciennement performe n’enlroit dans l’intérieur du gy.

nuée; il n’yavo’ie’ que le pere , le mari et le: fieras qui

coll-ente: privilége; la connoillance détaillée de ce qui
étoit renflermé dans ces appartement, étoit des [cetera
de famille. Grelin, dans l’Iphigcnie en Tauride , tragé-
die d’Euripidc . dit a cette Princech que la lance dont
Pelnps le fermait en combattant (Emmaüs, étoit placée

dans (on appartement; cette circonfiance lui perfuade
que la perfonnequi fait ce feaet , oit [on âcre Orefie.
Les anciens s’expliquent les uns par les autres. Il cit pro-
babic- qu’liuripide , qui fe macque de plufieurs invrai-
[ambiances qu’ofi’re une reconnoillance d’0relie 85
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d’Elcare dans Efchyle , n’eût pas employé ce moyen ,

Il op l’eût critiqué dans Hornerc , 8K Harriet: n’eût pas

a échappéà la critique , s’il n’était pas juflifié par les

mœurs de fou liécle. Ce lit qui tenoit à la terre , a:
dont Penelope dit qu’il n’était connu que d’elle & de

[on mari, étoit un argument très-propre à la couvain.
cre qu’il étoit Ullec. La fidèle riflons étoit la feule

l étranger: qui entrât dans «à appartement. Il paroit
.qu’il étoit ferme depuis le départ du Roi. Telemaque a

dit dans un des Chants précédcns, l’araignée file en

paix du: la couche 11’ . iDans ces tous héroïques les Princes ne tenoient pas
indignes d’eux d’apprendre des métiers. Cc qu’Ulle’e

dit ici de ce lit qu’il avoit fait lui-même, (en a fonder
ce qu’on lui a vu faire dans l’lfle de Calypfo , ou il [e
bâtir lei-même un navire.

Il n’efl par pofible , dit Madame Dacier, de traduire
noblement ce: endroit. La grande dificulte’ cjl encore-moins

à le traduire qu’à l’entendre s car je ne coupois par com.

mentait pied d’olivier pouvoit faire la couchette ou le
bois de lit 5 peut-8m qu’il ne firvoit que de [ondin au
une. Cette dernier: conjeé’ture cil: juüe; Homere dit

5044. Ce terme vient du nom de Mercure. On donnoit
la forme de ce Dieu à ces foutiens. Mercure pafloit pour

x être difpenfarcur des fouges, nageur-m: 5 on efpéroit que
fou image écartoit les fanges funefies.

On veut que ce lit, qui tient au plancher, ait été .
imaginé comme un fymbole de la fidélité, de la conf.

rance , 8: de la (limé qui doivent régner dans la cou-
chenuptiale , laquelle ne doit être connue que du mari
feul. Hongre a tiré cette defcription des mœurs de [on

V4
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teins , cri il y avoit apparemment des lits qui tenoient
au plancher , faits de bois d’olivier , enrichis d’or; d’axe

gent-8: dzivoire. Il dit qu’il n’y a qu’un Dieu qui puille

tranfportet facilement cette couche; c’ell: un tour qui lui
.eli familier , pour dire que cette entreprife cit pénible.’

Les Dieux nous ont condamnés à l’infirfiune. Madai

me Dacier croit que Penelope continue à [e julitiliet de
n’avoir pas d’abord reconnu Ulyflë ; les pour , fait-elle

dire ’a Ullee, ont encore voulu ajouter cela à tous le:

maux que nous avons joufflu. ’ ’
Jamais Helen n’eût rein un Étranger Han: fit conclus

On prétend que Pâris furprit Helene Tous la reliemblance-
de Menelas : mais Homère, qui a donné tant de remords
à Helene , n’eût pas omis ce moyen de juliification , à
moins qu’il n’eût préféré de fat-rifler la réputation d’He-

lene à ljntérét de (on fujet , que cette anecdote eût beau.

coup afoibli. D’ailleurs, li Helene fuivit Pâris , croyant

fuivre Menelas, elle relia longtems avec Paris. Homere
f: contente de dire ici que jamais on ne commettroit de
ces a&ions infimes , li l’on Ce remettoit devant les yeux
les malheureul’es fuites qu’elles doivent avoir.

Puifque les Dieux t’ont promis une vieillefe. Il faut
admirer le courage de Penelope fur la menace d’une fe-
conde abfcnce d’Ulyll’e , dans le moment même qu’elle

le reçoit. Elle cit bien éloignée des foiblefles que d’au-

tres femmes auroient témoignées en cette occafion.
Et les dans des Grecs. Pour le féliciter de fou heuv

roux retour 8c de la défaite de fes entremis. Les Princes
regardoient les préfens que leur faifoient leurs (bien,
comme des marques glorieufes de leur’ellime. Il cil
(cuvent parlé dans l’Eetiture des préfens que l’on faifoit

aux Princes; I ’
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Penelope raconte en peu de mots les malheurs , impaJ

fiente d’entendre leréeit d’Ullee. Cette récapitulation

rapide réunit , comme en un (en! tableau , tout le fuie!
de l’Qdyfiée , et n’eli pas fans intérêt. Ullee , en s’ar-

rêtant ’a’parler de Calypfo; coule légerement fur les

points les plus délicats de cette liaifon. ’ ’ ç
Didyme nous apprend qu’Arill’arque 8c Ariliophane le

Grammairien linillent l’Odyflée à ces paroles. Ulyflë
touduitjon époufe vers la couche anciene à révérée. Mais

nous voyons qu’Ullee cil: obligé de fuir hors de (on
palais 5 peut-on dire qu’il (oit rétabli dans les États? Le

poëme avoit donc befoin de cette fin. si on la fupprimoit,
le Leâeur demanderoit comment le fit la reconnoillance
d’Ulyflc dt de Laërte, 8c comment le premier échappa à

la vengeance des parens de ceux qu’il avoit tués. Ho-
mcre a même excité fur cela notre curiofité. L’Odylle’e

ne finit que par la paix rétablie dans Ithaque.
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MmARGUMEN T DU CHANT RXXIV.

Monture conduit aux Enfers les ames des Prétendans.
La’e’rte reconnoît Ulyflc, Soulevement occafionné par:

la mort des amans de PeneIOpe : La’e’rte combats

exploits’d’Ullee St de Telcmaque. Minerve arrête

le combat, a: rétabüt l’ordre 8c la paix.

CHANT XXIV.
LE Dieu de Cyllene , Mercure , ap-
pelle les ombres des Chefs qui s’em-
parerent du palais d’Ulyffe; il tient en
main le rofeau d’or, qui , à fou gré ,

ferme les yeux des mortels , ou diliipc
le fommeil du trépas; armé de ce ro-
feau ,- il les conduit a elles le fuivent
avec des cris aigus a: lamentables.
Tels , dans les ténebres, des oifeaux
noâurnes ,petçant l’air de cris aigus a:

lugubres ., volent du fond d’un antre
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âcre ;* que l’une s’en ’échape , toutes

abandonnent l’antre , atÊachées l’une à.

l’autre , ô: formaanunelonguëechaîne: -

telle vole , en fanfan: frémir les airs de
e lès cris , la foule rapide à: ferrée de ces
ofnbres,conduite par ce Dieu libérateur,
à;travers les routes obfcures a: hideufes
de la mort. Elle franchi: l’oèéan , le

rocher élevé de Leuc-ade , 6c traverfant

les portes, du Soleil , le peuple des Son-
ges , arrive en un moment à de fom-
bres prairies , où fleurit l’afphodele ,
demeuresdesmorts ,avains ô: légers fan-

tômes. , 4. A
Là , les ames des Chefs rencontrent  

la grande ombre d’Achille , a celles
des héros qui toujOurs l’accompæ
gnoient , Tony fidele Patrocle , le (age
Antiloque , Ajax ,- le plus fameux dès
Grecs 5 après l’illufire fils delPélée.
On voyoit s’avancer. l’ombre d’Agag

memnon ,rp10ngée défis la triâmes 5’:

fuivie de tous ceux qui trouverent am
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’lui -, dans le palais ’d’Egifihe finie mon

fanglante.- , - i r- n 0 fils d’Atrée! lui difoit- l’ombre.

d’Achille , entre. les héros qui jamais.

parurent fur la terre , noust’avions cru:
le plus cher au maître des Dieux , toi
qu’il éleva fur tant-de vaillans guerriers.

dans les champs de laxfatale Troie. Et.
toutefois la Parque , à’laquelle n’échape

aucun de ceux qui font nés , devoit;
parmi les Chefs qui rentrerent dans leurs
foyers, te prendre pour fa premiere vi&i-«*-

me! Que n’as-tu , par une finplusî digne

tdu Roi de tant de combattansa, reçu le
trépas devant Ilidn! la main (les héros
raffemblés de la ’Grece t’eût érigé un

magnifique tombeau , la gloire de torr
fils" chez: les races futures. Mais-le fort:
t’avoir défiiné’la mort la plus finifrre ct. --

- a» Achille fortuné! martel’égal au);

Dieux! a répondit- l’ombre d’Agarnem-s

non , tu fus abattu , loin de nos foyers;- »
fous les remparts deïTroie. -Aueour de.
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t’ai périrent les plus vaillans fils d’Ilion:

6: de Ian-’Grece 5 en fe difputant ton q
corps gigantefque , îqui étendu fur un
long terrein ,’ a: envelopé ” d’un tour-

billon de pouilleras,- étoit inanimés: ne
.refpiroit plus le feu des Combats...lju’-’
tant tout le jour , nous nous difputâmes’ z ’

avec acharnement ces relies précieux ,
8c je ne fais quelïeût été Il le terme du"
carnage; fi’ Jupiter n’eût féparé les deux

armée-s par une noire tempête. Mais, V
après avoir enlevé ta dépOuille’du mi?

lieu des Cômbats , quelle ne fut pas la l.
pompe de :ta fépulture! NOus te pla-
çons dans ta tente fur un lit funebre 7
nous faifons’couler fur ton corps, qui l
n’a-voit rien perdu de fa beauté ,"l’onde

tiédie a: des silences odorantes;autout l
de toi. les Grecs fondent en larmes, ils
fc à dépouillent en ton honneur devient

chevelure: Au bruit de ton trépas, ta
mere , avec les Néréides immortelles ,
fort degl’oeéan: des hurlemens terribles
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s’élevent fur le vafie empire des eaux; t

juge de ces accens de la d0uleur; un
tremblement s’empare de tous les Grecs,

conflernés de ta mort , 6C dans le pre-
mier mouvement de leur terreur , ils le
précipitoient jufiu’au fein de leurs vaif-

féaux , li ce Chef influait par un long
âge , le fage Nefior n’eût élevé la voix au;

a Arrêtez , ôt Grecs ! gardez - vous de
fuir; c’en fa mere qui fort, avec les
Néréides , du fein des ondes , ô: qui
vient pleurer fur le cadavre de l’on fils.-
A ces mots les magnanimes Grecs s’ar-

r rêtent. Les filles du vieux Nérée t’en-

tourent avec des ’gémifl’emens lamen-

tables , te décorent de vêtemens di-
vins , tandis que la troupe entier’e des
neuf Mules , élevant tout-à-tour leur:
voix harmonieufes , forment des chants
funebres. A ce concert lugubre qui re-
tentifïoit jufqu’aux cieux , tu n’euffes

pas vu un real de nos guerriers qui
ne versât des latines. Dix -fept jours
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et autant de nuits , Dieux a: mortels,
tout gémit , tout pleure. Enfin nous te
portons fur le bûcher, autour duquel ’
nous .faifons ruilfeler le l’ang de nom-

breufes viaimes; les brebis les plus
grailles font immolées , ainfi que les tau-

reaux les plus vigoureux ; la flamme
te confume avec tes vêtemens divins ,
& des ruiffeaux de miel 8c d’une ef-
fence précieufe; ceux qui combattent
à pied, ceux qui montent des chars ,
une armée de héros , couverte des l’es

armes, couroit. autour du bûcher ar-
dent; les hurlemens ô: le tumulte ré-
gnoient fur tout le rivage. Mais , après
que les flammes de Vulcain t’ont con-
"fumé , nous rallemblons , Achille ! au
nailfance de l’Aurore , tes ’olTemens

blanchis 5 nous les arroi’ons d’un vin

pur ô: d’un parfum huileux; ta mare
nous apporte une urne d’or, préfent,
difoit-elle , de Bacchus , 6: l’ouvrage
de .l’indul’ttleux Vulcain. La , fameux
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héros! repofent tes cendres , contons
dues felon tes defirs ,avec celles de,
ton ami Patrocle; là, féparément, font-
encore les cendres d’Antiloqu’e, qui ,À

après la mort. du fils de Menœtius , fut.
le plus cher de tes compagnons. Nous ,.
l’armée valeureufe des Grecs , nous
érigeons avec piété , autour de cette

urne , un vafte 8c pompeux monument,
au bord dufrivage le plus avancé fur.
l’Hellefpont; les races préfentes 6: fu-
tures l’appercevront à un grand éloigne-

ment, en traverfant cette mer. Ta mere, ,
conviant les. Immortels d’y ,aflif’ter , in-

vite les plus illuf’tres Chefs de la Grece 4
à de fuperbes jeux , par des prix qu’elle-

a expofés au milieu de la lice.wQue de
fois j’allif’tai aux funérailles-des héros,

ou la jeunelfe , s’entourant de la cein-
ture , fe dil’tingue par de nobles com-
bats ! jamais mes, yeux ne furent frapés
d’un fi magnifique appareil que de celui

des jeux dont Thétis honora ta pompe
funebre;
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funebrei; on vit que tu étois le favori,
des Immortels. Ainfi , Achille lilarmort
n’effacera point ton nom du fouvenir
des hommes , ô; ta gloire fera toujours
vivante fur la terre;,.moi , qui terminai r
une guerre fi longues, quel prix Bible,
obtenu des Dieux? une, mort :horrible ,
àl’inf’tant même de monteront; à: j’ai

reçu cette mortpar-la-main dulâche
Egifiheët d’une époufeabominable. (c;

l Tel étoit çleur entretien , dorique
Mercure s’avance, conduifant- les
des Chefs; tombés fous des coups,d’[,l«,

lyiie. Laitroupe’noble :des héros , fraie

péev d’étonnement, court à leur rets;
contre. L’ombre du . fils. .d’Atrée . recors.

noît Amphimedoni; il avoit été uni par;

l’amitiéavec le pere de ce Chef qui
habitoit Ithaque. si Amphimedon! dit-il,
par quel malheur.vous qui tous êtes
d’un rang .difiingué , 8C qui pardiflÎez être

compagnons d’âge ,defcendez-VOusà la

fois au ténébreux empire? une feule

Tome Il]. X
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ville raffemble à peine tant d’illufires

perfonnages. Neptune , par la rage des
Aquilons ô: des vagues , vous auroit-

"il fubmergés avec vos navires? Ani-
més par l’ardeur de ravir un riche bu-

tin , les troupeaux, tréfors des cam-
pagnes , feriez-vous tombés fur une rive.
étrangeté , ou fous les remparts d’une

ville , combattant pour la détruire à:
peut emmener fes femmes captives?
Réponds-moi; l’hofpitalité forma nos

liens. N’as-tu point gardé le fouvenir
du tems , ou, accompagné du noble
Menelas , je vins dans la demeure de
tes’ peres , pour animer Ullee à nous
fuivre , avec une flotte richement équi-
pée, aux bords d’Ilion? Un mois s’é-

coula , après que nous eum’eslrepris
notre route fur l’océan , a: la prudence

de ce héros ,’né pour triompher de
Troie ,Üput à peine te déterminer à par-

vtager; notre entreprife hardie. a A
à D.) F ils illuflre:d’Atrée! puilfant Roi !
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repartit l’ombre d’Amphimedon’ , ces

événemens ne font pas effacés de mon

fouvenir, ô: tu vas apprendre quelle
caufe fun-clic a précipité l’heure de no-

tre mort. Ne comptant plus fur le re-
tour d’Ulyffe , nous prétendions à la
main de fou époufe; elle , qui méditoit

notre perte, 6c qui ne pouvoit fa. ré
foudre ni à rejeter ni à terminer cet
hymen, recourut à la ïrufe. Jeunes ri-
vaux! dit-elle après avoir commencé
une toile immenfeï, Ulyfi’e n’en-plusl.

Mais , fi vous ne voulez pas queje fois
Ll’oprobre des femmes de la Grece ,
foufi’rez qu’avant de choifir un autre
époux , j’acheve le vêtement funebre
du héros Laërte; c’el’t un tribut-que je

lui dois; un linceul, ouvrage de mes
mains , doit décorer Ce grand Roi lori:
qu’il fera la proie de la mort. Nous ne
foupçonnions auCUn» artifice. La nuit ,

- elle détruifoit l’ouvrage du jour.. Les
mois , les années s’écoulent. Enfin , à

X 2
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la quatriéme année , trahie par une de
l’es femmes , ôt l’urpril’e au milieu de les

firatagêmes, elle cit contrainte à ter-
miner ces délaisx; à: elle expol’oit à nos

regards ce voile merveilleux, qui , lavé
par une onde pure, avoit l’éclat de la
lune ou du foleil , lorl’qu’une Divinité

ennemie amene tout-à-coup , je ne-l’ais’

de quelle plage , Ulyll’e chez le palieur

Eumée. Là fe rend aulli Telema-
que, revenu , avec l’on vailleau , de

,Pylos. Après avoir concerté notre
mon: ,ils entrent dans Ithaque , d’abord
le fils d’Ulyfi’e , puis Ulyl’l’e lui-même,

conduit parle palieur; il avoit pris la
forme d’un mendiant, courbé fur un
rameau noueux, ô: accablé d’années;

il étoit couver-t de lambeaux. Dans ce
retour inopiné , 8: fous ce vil dehors,
qui de nous ,rmême des plus âgés , l’eût

reconnu? Nous le maltraitons’en pa-
roles; nous le frappons ; il l’uporte quel-

que tems dans l’on, palais -, avec une
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fermeté inouie , toutes ces infultes. Mais
enfin Jupiter l’excite au combat ç ce
Chef, enlevantttoutes’fes armes ,les
enferme, avec le l’ecours de Telema-
que, au haut du palais. L’artificieux
engage l’on époufe à nous appporter

fou arc, ô: à propol’er à notre trou-
pe.infortunée des jeux, lourée du car- ,
nage. Aucun de nous ne fautoit par?
venir à courber cet arc indomptable.
Mais On remet l’arme terrible aux mains
d’Ulyfl’e. Ce n’el’t pas que nos cris ô:

nos menaces n’eufTent défendu au paf;

teur de livrer cette arme gmalgré tous
les’difcours ô: toutes les prieres- qu’On

lui adrelToit , le feul Telemaque lui or-
donne d’un ton ferme-de nous défobéir.

L’arme terrible cit au mains d’UlylÏ’e,

ce héros la’courbe fans peine , l’a flèche.

triomphe; debout fur le feuil, il répand
les traits hors du carquois , en jetant
autour de lui des regards formidables,
ô: au même inflant Antinoüs el’t étendu

X a
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mort. Des flèches meurtrieres le l’ucce.
dent. d’un vol précipité; nous tombons

l’un fur l’autre,expirans. Un Dieu ren-

doit l’on audace invincible. Enfiammés
par l’exempled’Ulyfl’e , les liens cou-

.rent dans la l’alle , fement tout autour
d’eux le carnage; d’horribles gémili’e-

mens s’élevent , les têtes l’e brifent l’Ous-

les coups de l’airain , a: le l’ang , à longs

flots , rui, elle dans le palais.
Tellegt,tô Agamemnon ! notre mort.

Nos ca avres abandonnés l’ont encore
étendus dans la demeure d’Ulyfl’e.’ Si

nos parens en étoient infiruits , une
onde limpide enleveroit le l’ang noir de
nos blell’ures; placésl’ur un lit l’unebre,

nous obtiendrions de leur part des plain-
tes ôt des l’anglots , dernier partage de
ceux qui l’ont dans le l’ombre empire! a

* n Fils heureux de rLa’e’rte! prudent
Ulyli’e l s’écrie l’ombre d’Agamemnon ,

avec quelle valeur tu as reconquis ton
époufe! O vertu de la fille d’Icare! "à
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fidélité qu’elle a gardée à celui qui ’ob«

tint les prémices de’l’onscoeur l aulli ne

périra jamais l’a gloire; aulli , par la vo-
louré des Dieux , la chal’te Penel-ope

fera le l’ujet des plus beaux chants qui
charmeront la terre. Qu’elle el’t loin d’a-

voir commis de noirs attentats, comme
la fille de. Tyndare , quia mall’acréfon
époux , 8c qui n’infpirera. aux. races les.

plus reculées que des chants trilles
Ô: lugubres, ayant imprimé fur le nom

des femmes, 8c même fur celle qui;
l’exemple de l’on l’exe , une tache fléa-

trill’ante ((. Tel étoit l’entretien de ces

ombres dans les cavernes de laiterre,
féjour de: Pluton. s ’ V A r

e -- Cependant UlyllÏeôt l’es compagnons,

l’ortis de la .ville , arrivent bientôt aux
champs de Laërte ,’ qu’il cultivoit avec

foin ,. a: qu’il; avoit mérités par. les traé.

vaux; La. étoit l’a .mail’on ’ charnpètre;

a elle étoit entourée de cabanes, où pre-

noient leurs repas argentoient le repos
X a

l
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ô: le l’ommeil , les ferviteurs les plus
nécell’aires à l’es befoins , les feuls qu’il

et: gardés , 8: qui remplili’oient leurs

fonâions, moins encore par devoir ,.
que par un tendre attachement. La
même demeure renfermoit une Sici-
lienne fort âgée ’, qui, dans Ces champs

éloignés de la. ville , confieroit tous l’es

foins. auvieillard. ’ q ’
*C’eli-là qu’Ul’yll’e s’adrell’ant. à l’on

fils .6: aux deux palieurs: n Entrez ,
leur dit-il, dans cette mailon , ô: fai-
l’ant les aprêts d’un l’aCrifice 8: d’un

fel’tin , immolez :la.plus belle viaime.
Je vais cependant .m’ofl’rir à mon pere ,

’ éprouver s’il me reconnoîtra, ou fi, après

une. longue abl’ence, je ferai étranger i

ales ycùxitt. r V ,’
En:même tems il charge les l’enri-

teurs de l’es armes. Ils le rendent dans
cette demeure. :Ulvfi’e , occupé de l’on

dell’ein , porte l’es pas dans le jardin
fertile; Il s’avance dans .cetterenceinte
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lpa’cieul’e ,’ fans rencontrerî Dolius , ni a ’-

les fils de ce vieillard, ni aucun des ef-
claves. Ayant Dolius à leur tête ,’ ils
étoient allés dans les champs ,’ où ils

rallembloient des pierres; entall’ées fans

lien, elles devoient former. le mur ,
clôture du jardin.- Ulyll’e arrive dans un

verger embelli par la culture la plus.
allidue , ô: trouve l’on pere il’olé , creu- ’

fan: la terre auteur d’une’jeune plante;
il étoit vêtu d’une vile tunique , fouillée

de cendre :8: de poulliere; il s’étoit muni

de bottines], delgans épais , pour l’e
garantir de la piqûure des buillons ; l’on .
front étoit chargé d’un cal’que , peau

de chevre; ainli il le plairoit à nourrir
l’on chagrin dévorant.

A l’afpeâ de l’infortuné , alfaill’é par

les ans , ô: plus encore parle poids de.
la douleur , l’intrépide Ulyfl’e , immobile

fous. un arbre élevé, fond en larmes.
Il el’r prêt à l’e précipiter dans les bras

de fou pare , a bail’er l’es cheveux
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blancs , à lui tout raconter , l’es mais ’
heurs, l’on retour, l’ont entrée dans l’a

terre natale: vivement agité, il délibere
cependant s’il doit , par plufieurs quel?
rions , le préparer à cette entrevue. Il
le détermine à le fonder par l’aiguillon

de tendres reproches , 8: il s’avance
droit à Laërte , qui, la tête courbée,
ne l’appercevoit point, 8: pourfuivoit
l’on labeur. Se tenant près de lui, le
noble rejeton de ce Chef rompt le li-
lence.
- » O vieillard! j’admire ici ton art 8:

tes foins; tout profpere à ton gré , la
ligne , la poire, la vigne , l’olive; il n’eli

aucune place , aucune plante, qui l’oie
dénuée de’culture. Toutefois, le dirai-je?

ne t’en irrite point; toi feules négligé;

8: comme li c’étoit peu de la trille vieil-

lell’e dont tu reffens’ le faix , ton vête-

ment el’r vil, tu es fouillé de pouillera

8: de cendre Ton maître ne peut être
mécontent de tes travaux. Mais, quand
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on te regarde avec attention , tes traits,
ton port n’offrent rien de fervile; j’y
vois l’image d’un Roi, auquel le grand

âge permettroit de ne longer qu’à jouir
des bains , à goûter le charme des fel’«

tins , 8: à dormir fur (la tapis moelleux,
partage des vieillards. Dis-moi , je t’en
conjure , de quel maître es-tu l’el’clav’e,

quel elt le pollelleur de ce jardin cul-
tivé par tes foins? Dis-moi encore , il
m’importe de le l’avoir; cit-ce bien I’Ifle

d’Ithaque où m’a jeté la tempête? un

pallant vient de me l’allurer ; mais il
me l’embloit peu l’age; il n’a pas même

daigné m’écouter , lorfque je lui demain.

dois fi’un illul’tre habitant de ces lieux,

mon ami , refpiroit encore , ou s’il étoit

déjà dans les demeures de Pluton.. Ne
reful’e pas de me prêter l’oreille; je

vais m’expliquer; apprends que ma mai-

l’on reçut un mortel, dont je garde un
profond l’ouvenir ; de tous les étrano’

gers qui .m’honorerent de leur venue;
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il n’y en eut point qui me fut plus cher;
Il tiroit gloire d’être né dans Ithaque;
le fils d’Arcéfius , Laërte , difoit -»il ,

étoit l’on pere. Je le conduifis dans
mon palais , où régnoit l’abondance ,

8: croyant ne pouvoir accueillir allez
dignement un tel hôte ,7 je lui prodi- ’
guailes témoignages de ma tendrell’e,

8: multipliai en. l’a faveur les préfens
de l’hol’pitalité; Il reçut fept talens du

plus fin or , une Coupe d’argent , où’le

burin grava des fleurs , douze tapis l’u-

perbes , autant de riches couvertures ,
de tuniques 8: de manteaux , non
moins précieux , 8: enfin, à l’on choix,

quatre Captives , aulli dillinguées par
leur beauté que par la rare indullrie de
leurs mains. «l

si Étranger! lui répond l’on pere ( 8:

des larmes coulent de l’es yeux), étran-
ger! n’en’doute point, tu es arrivé à

cette terre , l’objet de tes quel’tion-s ,

ô: ou dominent. des hommes infolens
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8: pervers. C’eft en vain que ta géné-

rolité ,chargea- ce mortel "deprél’ens.

Ah ! que ne l’as-tu trouvé dans Ithaque!
fois bien allurépqu’il t’eût reçu dans l’a

malfon , 8: t’eût fait la réception la plus

tendre; tu ne fulles parti.que:comblé
de l’es dons; ta bienveillance méritoit
un retour. Mais fatisfais à ma’idemande.’

Depuis combien d’années ta maifon a-
.t-elle été l’afer de-ton ami infortuné ,

mon fils .? (Hélas! ai-je encore un fils l)
trille vié’time du ,l’ort l loin des liens 8è

de l’a pairie , j’ignore en quelle plage

les mouftes de la mer l’ont. englouti,
ou il a été la,proie.des animaux férbces

de l’air ou de la terre. Sa mere ni l’on

I pere, nous n’avons pu tenir l’on ca-
davre entre nos bras , 8c l’arrofer de nos
larmes ; l’on’illul’rrïe époufe ,’ la chatte

8c prudente Penelope n’a pas éclaté en
l’anglots l’ur le lit funebre de l’on époux;

l’a main ne lui a point fermé les yeux",

honneurs , le l’eul partage des morts.
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Mais à qui parlé-je ?.fatisl’ais le delir qui

me porte à (interroger; quel es-tu ,
l’ais-moi connaître ton nom , ta patrie ,

ses perm-A quelle rive el’t attaché le

vaill’eau dont le vol te conduilit ici,
roi 8: tesnobles compagnons? ou un
navire étranger , après t’avoir dépol’é fur

ces bords , pourfuivit-il l’a route l’ur les

ondes? (t V . ’
a) Sois certain que j’écl-aircirai tes

doutes, repartit Ulyll’e. Mon palais s’é-

love dans ’Alybas; le Roi Aphidas, fils

de Polypemon , eli mon. pere; mon
nom clin Eperite. Un Dieu m’écarta de

’ la Sicile ,. 8: me jeta fur. ces rives; mon
navire , loin des murs’jd’aIthaque , elt

attaché aux bords de cette Ille. Voici
la cinquiéme année qu’ Ulyll’e abandon.

na ma demeure ; Pinfortuné ! il partit
fous les augures les plus favorables; je
le quittai , charmé de ces augures; il
s’éloigna , non moins charmé; nous nous

listions d’entretenir ces liens , 8: de
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renouveller ces marques de notre ten-
drell’e. ï« A -v . ’
’ A ces mots la douleur couvre d’un

a nuage ténébreux le front du-vieillard;
l’es mains le chargent d’une poudre
aride, 8: en fouillent l’a tête blanchie,
tandis que des gémill’emens l’e prell’ent

hors de l’es-leVres. Ulyll’e el’t w ému jul’-

qu’au fond de l’ame; l’oeil attaché fur

ce pere défolé , l’a poitrine l’e rel’ferre ,.

8è ne laifl’e échaper qu’un l’oufie aigu.

Le héros fine peut plus le contraindre
et! le précipitant fur Laërte, il l’em-
brall’e’, 8: bail’ant la tête du vieillard z

in Le voilà ,"ôl men pere ! dit-il , celui-t
l’àï même qui et: l’objet de tes cruelles

in’quiétudes’ïgaprès’une abfenCe de vingt

années , je revois enfin ma terre natale.
Redens tes l. larmes , termine ce long
deuil. Apprends" en pende-mots ( car
le tems clicher) que j’ai immolé me:
enxne’mis dans notre palais , vengé nos

’ oprobres , 8: puni tous leurs atten-
tats. a:
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’ ,Laërte ,7 après quelques momens d’u-

ne vive l’urpril’e , prend la parole. » Eli:

il bien vrai que tu l’oisUlylïe , mon fils?
donneÎm’en à’cet titillant même un ligne

manifelie , qui meforce à te croire. «
l i) Regarde , repartit le héros , regarde
la cicatrice de la blell’ure que me fit la
défenl’e d’un l’anglier ., , lorl’que je me

rendis: en VThelIalie , par tes ordres: ô:
ceux de: ma vénérable. mer-cg . pour. res
cevoir d’Autolycus Î, l’auteur "chéri de

l’es jours , les préfens dont , .engton pat

lais, il promit l’olemnellement de-me.
combler , Le faut-il? je t’indiquerai en-;

core. les, arbres de ton. verger" fertile ,.
dont jadis tu me fis guilde-ln agréable;
enfant , l’accompagner.res-réassigna ce

jardin , 8: je te demandoistoutfcenqui
s’offroit- à 1ma x-vue ; nous pallions: devant

ces arbres, tu me difois leurs nom-s ,
leurs qualités ; 48cm me fis Jprél’ent d’un

petit verger; treize poiriers le formoient,
auxquels l’e joignoient dix» pommiers,

quarante,
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quarante figuiers , 8: en ce lieu-ci même
tu me, mis en pollellion der cinquante
rangs de vignes qui n’attendoient que
la main du vendangeur; à chaque an-
péc , elles; plioient fous le poids de
toute el’pebe de rail’ms , 8: les Heures,

ces filles du ciel, fail’oient del’cendre

fur elles leurs plus riches tréfors. a:
A ces lignes manifef’tes , Laërte ému ,

tremblant , chancelle , 8: jete l’es bras
autour du héros, l’on fils, qui reçoit l’ut

l’on l’ein le vieillard évanoui. Enfin il

ouvre les yeux ; le ,l’oufle de la vie le
l’anime ; il s’écrie avec un tranl’port de

1013? . ’ ’’ a) Jupiter! pere des humains! 8: vous

tous quirhabi’tez le haut Olympe! oui,
Vous êtes encore, s’il ell: vrai que ces
Chefs ont enfin payé la peine de leurs v
l’acriléges. Mais , ô mon fils l au milieu

’de ma joie , je fuis l’aifi d’une vive tel?

reur; je crois déjà voir tous les citoyens
d’Ithaque fondre en ces lieux, 8: leurs

Tome Il]. ’



                                                                     

338 L’O D YVS S E E..
émill’aires courir de toutes parts foulever

les villes de Cephalenie. a
in Ral’l’ureotoi , que cette penl’ée ne

trouble point i ta fatisfaaion , répond
l’intrépide Ulyll’e. Entrons dans ta de-

meure , où nous trouverons Telemaque
8: les deux plus zélés Iluendians de mes

troupeaux, qui, par mon ordre, pré-
parent , en hâte , un léger repas z les mo-

mens fom chers ; longeons» à ranimer

nos forces. (r ’ 4
f Après cet entretien , ils le rendent
vers cette demeure. Déjà Telemaque
8: les deux faneursrpartageoient les
viandes , 8: mêloient à l’onde les flots
d’un vin odorant. Le magnanime Laërte
ne reliure plus le-bain; il y en conduit
par la Sicilienne âgée qui lui confacroit
fesîl’bins ;» on le parfume d’une (silence

huileuïl’e’», on le Couvœ del’up’erbes vê-

tenions. L’invillble Minerve cil auprès
de rua. elle reliasse la ’ liature , la force

8th majellé dusvielllard , Pafteur des
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peuples. La Déclic le dégage du’poids

des ans. Il reparaît aux yeux de, l’on
fils , qui» , l’ail’i de l’urpril’e 8: d’admirer,

tion , croit , quelques momens , voir l’un

des Immortels- ., . v .s O mon pere !. dît-4l , je n’empuis
douter , un habitant éternel de l’Olympc

a renouvellé ta jeunell’e 8: ta vigueur;
cit-ce bien toi-même que j’apperçois i

’je fuishfrappé de tes traits f8: de ton

port! (t - g 1., » Plut aux Dieux, sjécriele vieillard ,
que reparloill’ant fous, la forme qui. me
dillinguoit , lorfqu’étant Roi des. Céphav

leniens 1,, je conquis, la; belle ville de
Nérice , la. défoule dgzjcontinent voifin,

je me fulleqhier montré tonna-coup
chargé. de mes armes, a côté de se?»

,8: COmbattant. tes ennemis nombreux!
Ils rumen: tombés en foule [tinamou
bras , 8: c’el’t alors qu’au fond de ton

cœur tu. enlies éprouyédes tranl’ports

il?" ” ’ ’ ’ Ya,..’-..’
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Tels étoient leurs difcours. Le repas
étant prêt , ils le placent , a: fe hâtent
d’y participer. Bientôt accourent’ des

champs le vieux Dolius ôt fes fils , épui-
fés de travaux; ils venoient d’être ap-

pelles par la Sicilienne , qui , comme l
une ’bonne mere , leur préparoit tous
jours leur nourriture , a: s’efforçoit fur-

tout dÎapporter quelques adoucilTemens
au fort de ce vieillard; car il étoit déjà.
courbé fous le poids des années. Ils ar-

rêtent leurs regards fur Ullee, a: l’ayant

reconnu , demeurent fur le feuil , im-
mobiles d’étonnement. Le Héros leur
’dit avec bonté: a: O vieillard ! lieds-toi ,*

prends part à ce fef’rin; vous tous ,
fortez’ de cette furprife ; nous vous
attendions , à: Vous nous manquiez
pour’augmenter notre commune allé-

grelTe. et i
-- Ar’ces mots jÏDolius; les bras ou:

verts ,l fe précipite fur Ulylïe , v8: lui
prenant les mains , il les baife’. » O mon

x .
l
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bon maître! (ces mots courent de fes
levres) puil’que ton retour comble nos
vœux les plus-ardens (nous le delirions,
mais nous ne l’efpérions plus; les Dieux

même t’ont ramène dans ta patrie); vis,

goûte avec tranfport ce bonheur; Dieux!
ne lui accordez déformais que’des jours

l profperes! La fage Penelope fait-elle
q que tu es: en ces lieux? ou voleronsw

nousvpour l’en infiruire? a
. n O vieillard ! lui repartit Ulyfl’e , elle
fait mon arrivée; jouis du repos a». Alors

Dolius le place fur un fiége luil’ant.
Ses fils , à leur tour , s’approchent d’Ug

- lylÏe, l’environnent , ô: lui exprimant

leur joie , ils lui tiennent quelque tems
les mains , 8: les. baifent avec refpeâ 5
puis ils vont s’afi’eoir à côté de leur

pere. Tous. fe livrent à l’allégrefl’e d’un

fefiin champêtre. I L 4.
Mais la prompte Renommée v, le

dans la ville annoncer de toutesparts
la mon: finiflre des amans de la Reine; "

Y;
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A peine a-t-on entendu cette nouvelle,
qu’on s’allemble en foule devant le pas

lais d’Ullee , avec des cris tumultueux ,
mêlés de gémill’emens. Chacun emporte

le cadavre d’ un parent ou d’un ami,
ô: va l’enfévelir; d’autres chargent de

’ ces relies fanglans , des barques agiles
pour les tranl’porter aux pais voifins.
Bientôt ils le précipitent , en f0ule aulli

nombreul’e , dans la place publique;
Tailis de triflelfe St de courroux. Dès
qu’ils l’ont réunis , Eupîthes , au milieu

de leurs rangs ferrés , lie leve. Il portoit l
en rancœur’d’inconfolables regrets de
la mort de. l’on’fils’Àntino-üs , immolé

leq’prem’rer par le grand Ulyfl’e; 8c tan-

dis qu’à longs flots branloient fes lat-
. lues , il tient; ce rinceurs.

»-O mes. amis! combien les Grecs
reprochent d’attentats site Roi barbare!

lies uns , suffi fameux par leur nombre
que par leur valeur , les entraîne fur
lésinera; , 8c filant de la Grec: UÎ’Ldë-
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fart , il abîme l’es flottes , 6c plonge les

peuples au tombeau; les autres , malgré
tout l’éclat de leur rang , il les mallacre

à fou retour. Mais avant qu’il fuie- dans
Pylos , ou dans l’Elide, volO’ns’ à la .

vengeance , ou nous fommes couverts
d’une éternelle ignominie. Oui , li nous

ne punilions pas les. meurtriers de nos
fils 8c de nos frcres , le récit de cette
infigne lâcheté fera pour nous une tache
honteufe , jul’que chez les races futures.

Quant à moi , je ne trouverainlus au-
cune douceur à prolonger mes vieux;
ans , à: glacé par la plus foudaine mort,-
j’habiterai le féjour des mânes. Volons ,

prévenons la vigilance de nos ennemis ,
ô: ne les bilions pas échaper fur les

ondes; a ’ l .r Il dit ,* 8c fes larmes couloient en-
core. Une vive compallion s’emparoit

de tous les cœurs, lorfque Medon a; a
le Chantre divin , s’attachant au fom-
rneil, accourant hors du palais d’U,

Y 4* ’
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lyfl’e , paroifl’ent tout-à-coup au milieu

de l’allemblée. La furpril’e ô: le refpeét

le manifef’tent dans les yeux de chacun

des alliilapsfqui les croyoient au nom-
’ bre des morts. Le fage Medon rompt

’ le filence.

’ » Habitans d’Ithaque , prêtez , au

moins en cet infiam , l’oreille à ma voix.

Sachez que ces exploits étonnans d’U-
lyll’e n’ont pas-éclaté fans le recours

’ des Dieux : mes’ yeux ont vu la Divinité.

qui l’accompagnoit fous la forme de
Mentor, l’Immortelle tantôt précédant

les pas du héros,-& lui infpirant de
l’audace , tantôt troublant ces Chefs,
à: pourfuivant avec fureur dans le pa-
lais leur troupe éperdue; ils tomboient;
l’un fur l’autre entali’és , leurs cadavres

ont jonché la terre. a »
I A ces mots la terreur pâlit tous les
fronts. Alors un héros ; rejeton de

ÀMaflor , le vieux’Halitherfe , prend la
parole ; l’œil de cetAugure , mieux que
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celui d’aucun mortel, pénetre dans la
nuit du pall’éôt de l’avenir; il fait en-

tendre fa voix refpeEtable.
» O Chefs d’Ithaquel il en cit tems

enfin , ne ref’ufez plus de m’écouter.
Amis ! vous ’êtes les propres arril’ans de

vos infortunes. Vous n’avez obéi ni la ’

ma voix , ni à celle de Mentor , ce ver-
tueux Pafieur des peuples , lorfque nous
vous conjurions de mettre un frein àla ,
rage infenfée de vos fils , qui, par l’au-

dace la plus criminelle , dévafioient cette
Ifle , ôt répandoient la douleur 8c l’igno- a

minie fur les jours de l’épaule d’un hé-

ros, dont le retour leur l’embloit un A
fange. soyez donc plus dociles en ce
jour ; cédez à mes confeils , à mes prie-

res , à mes ordres. Demeurons; crai-i
gnez que, parmi vous, quelqu’un en
volante à la Vengeance , ne tombe aux
pieds du vainqueur. (t

Il dit; la plus grande partie de l’af-
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femblée le leve avec des cris d’applalh
dilÏemens dont retentit lavoûte céleile,
ô: elle le diliipe: le relie , fe,réunifl’ant
à flots prellés , dédaigne les avis d’Ha- ’

litherl’e , obéit à l’impullion d’Eupi-

thes. Soudain ils courent aux armes.
r Revêtue de l’airain éblouillant , leur

foule le ralTemble aux portes de la
ville; Eupithes efi à leur tête ; l’infenfé!

il ne doute pas qu’il ne venge l’on fils:

’ mais ilne doit pas tetourner au fein de
fa demeure; dans ces champs l’attend
la mort.

Cependant Minerve s’adrel’fe au fils

de Saturne. a O Jupiter l pere des
Dieux ! Roi des Rois ! fils de l’ancien

Saturne! parle , quels (ont les fecrets
delleins qui r0u1ent en ton ame? Pro-
longeras-tu dans cette Ifle la fatale dif-
eorde fit les fanglans combats? ou veux-
tu rétablir entre lesdeux partis unehamir
dé durable? (f



                                                                     

’flù-ù
c H AN T XXIV. 347

n Ma fille ! répond le Maître des
. nues , faut-il que tu fondes mes defirs

à ce fujet? N ’ef’r-ce point par tes anciens

décrets qu’Ulyll’e , retourné heure’ufe-

ment dans l’on pais , a répandu le fang

de ces perfides? Acheve , tes vœux
l’ont conformes aux miens. Toutefois;
fi tu le fouhaites, l’arrêt le plus équitable

forcira de ma bouche. Ce héros ayant
puni les Chefs , qu’un traité, juré à la

face des autels , rétablill’e la concorde;
qu’Ulyfi’e regne déformais , exempt de

trouble. Nous cependant , effaçons des
cœurs le fouvenir de l’efl’ufion du fang

des fils à: des freres; irenouvellons l’a-

mour qui unifioit les deux partis ,’ à:
que la paix ô: l’abondance affurent leur
félicité et. Il dit; Minerve attend à peine
la fin de ces paroles; déjà’fon vol l’a

précipitée des ’fdmmets de l’Olympe.

’ Sous le toit de Laërte, l’on a rani;
rué les forces :.l’intrépide Ulyll’edonrre

I



                                                                     

348 ’L’O DYS S E E.
cet ordre. u Que l’un de vous aille voir
s’ils s’avancent , n’attendons pas. qu’ils

foient à nos portes. «

A cette voix l’un des filsde Dolius
fort , ô: arrivé fur le feuil,il voit tout
un peuple armé. Soudain courant l’an-

noncer au héros , ces mots volent de
fes levres. a) Les, voici , nous n’avons
qu’un infiant; aux armes «. Tous s’élan-

’ cent des liéges ; Ulylie ’, ainfi que les

trois compagnons , fe couvre d’airain;
les fixrrejettons de Dolius imitent leur
exemple , 8c , quoique blancs de
vieillell’e , Laërte ô: Dolius , guer-
riers en ce jour par la nécellité , fe

I chargent d’une pefante armure. Ils ont
revêtu l’apareil éclatant de Mars ; les
portes s’ouvrent , ils" fortent , UlyiTe les

conduit. Minerve , ayant pris les traits
ô: la voix de Mentor , joint leur troupe.
Le héros qui l’apperçoit, cil tranfporté

d’ardeur 6c de joie , 8: foudain il s’a-
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drell’e à l’on fils. a: O Telemaque !’ dans .

la mêlée, ou; fe difiingue la vaillance ,
I cette leçon , je l’efpere , te fera donnée

par ton propre cœur; garde-toi d’oblïg

curcir de la mpindre tache la gloirede
tes peres , car notre force 8c notre in-
trépidité brillerent jul’qu’à ce moment,

avec éclat , à la face de l’univers. a I

a? Mon pere chéri, répond Telema-À

que avec feu , tu verras toi-même ,’ fi
tu le defires, que je ne fouillerai notre
race d’aucune tache, puifque ce mot cit

forti de ces levres. a: i . a
. ..» Quel jour pour moi , Dieux que

j’adore l s’écrie avec tranfport le’vieux

Laërte , quelle joie inonde mon ame!
«La; gloire excite. entre men fils .6: mon
Petîtcfils une noble difcprde. a ’* l

Alors Minerve ,’ fous les traits de l
Mentor ,I fe tenant grès ’du vieillard:
aï fameux rejenuon d’Arcéfius l dit-elle, ’

coi i qui m’es le plus cher: deËtous les
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compagnons de ton âge! implore la
Déelle aux yeux d’azur ôt le père des

Dieux , à: que ta lance agitée fende ra-

pidement les airs. a r
En proférant ces mots elle faufle au

sortir du. héros une audace terrible. Le
vieillardimplorantlafille du grand Ju-
piter , fa lance balancée. vole aum-tôt,

& atteignant Eupithes au caïque épais,
qui ne peut la retenir, l’impétueux airain

’ fe plonge dans le front ; Eupithes tombe

avec un bruit formidable , les armes re-
tentillent , ô: l’air en mugit longtems.
Ulyfi’e éd fon’illuiire» fils fe précipitent

vers ries rangs belliqueux , les enfon-
Cent , ôtdesfrappent’ a; de leurs glaives

a: de leurs. lances, 6: ils enflent ter-
rallé la cohorte, aucuntd’entr’eux n’eût

revu fa demeure , li laxfille’du Dieu ar-
mé’ de-Ïl’Egide, Minerve pouffant: des

cris terribles , retenu-ce peuple
entier de .combattans.;»s. Arrêtez, "ô ici, -
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toyens d’Ithaque! arrêtez , terminez la

guerre toujours fatale , ôt fans répandre
plus de rang ,.qu’un prompt accord vous

fépare.«- . N . *’
r A ces accens de Minerve, à ces cris
dont elle remplit les airs, la terreur
pâlit le front de tous les*ènnemis d’U-

lylie; leurs armes tombent de leurs
mains; la campagne en cit jonchée; Ils
fuient vers la ville , n’afpirant qu’au fa-

lut de leurs jours. Ulyll’e fait retentir
jufqu’aux’ cieux fa voix formidable, ô:

dans la fureur qui l’anirne , il fond fur
la cohorte, comme l’aigle , habitant des
nues , fond dans la plaine.

Mais Jupiter. lanCe-Ïfa foudre; elle
tombe aux pieds de Pallas. à) Généreux

Ulyll’e! mortel fameux par ta prudence!
dit alors Minerve l réprime-toi , étouffe

la rage dévorante des combats,& crains
le courroux ’de celui qui fait gronder

le tonnerre. a I
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Minerve parle ; il fe foumet; une
joie vive coule dans fou aime; ô: la’
DéelTe elle-même empruntant la voix

& les traits du fage Mentor , cimente,
par des facrifices ô: par des fermens ,
les nœuds qui affurent au Roi 6c à l’es

peuples le retour de la, paix a: de la
félicité.

REMARQUES

j...- .. ver r» . "-7 "van-vrais
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CHANT XXIVËG dernier.

ON a répondu aux objeétions qu’Ariliarque faifoit

contre ce livre; mais il en relie encore à réfoudre.
Il ne paroit pas que dll temspd’Homcre, Mercure
exerçât déjà la fonérion de conduire les ames dans les

enfers , impropres; il n’elt appellé Cyllcnicn qu’en

ce: endroit; ces ames defcendent chez les morts, avant
que leurs corps (bien: enterrés. Je ne rapporterai pas
les réponl’es de Didyme; elles (ont faibles. Platon pa-
roit n’avoir pas douté de l’authenticité de ce livre 5 car

il en cite un paillage comme étant d’Homcre. Diodore
de Sicile nous dit qu’Orphée apprit des Égyptiens que

les aines étoient conduites par Mercure dans la demeure
des morts. Ceci prouveroit qu’avant Homere il étoit
déjà nommé wagon-opus. Il paroit que les amcs, avant
que les corps full’ent enftvclis, erroient aux bords du
Cocyte; nous voyons que , dès la pointe du jour, on
rendit les derniers devoirs aces Chefs qu’Ullecavoit
immolés. Il femble que Mercur. fait le guide de ces
ombres , pour fe hâter d’en purger la terre-Mr Klopf.
rock a heureufement imité cet endroit. Il fait conduire
dans l’enfer l’ame de Judas , par un Ange , minilire de

mort.

Tome 111. * Z
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A qui cil à la tête de ce Chant, a fur-tout

paru ful’ptét aux Critiques 5 c’eli le plus grand écart

qu’alfrcnt le ouvrages d’Homere, écart d’autant plus

déplacé qu’il f: trouve à la fin du po’éme , on rafliez:

ne chroit point le ralentir. Cet épifode coudent des
flûtions inutiles. Je me ferois volontiers rangé à
l’avis de ceux qui le rejercnt , li la ’dcl’criptian de la

fépulturc d’Achille n’était dans le goût de ce Poëte,

et ne refpiroit le feu de-l’on cnthoulialinc. Ce morceau
paroit avoir amené tout l’épifode. Harncre, qui a con-
facre’ un poème à la gloire d’Acbillc , a cru devoir , dans

1’Odyl’féc, immortalifer fan tombeau. Peur -êtrc aulIi

a-t-il cru que le récit de la mort des Ptéœndans, fait
par1la bouche même de ces Chefs , répandroit une
nouvelle glaire fur la vidoir: d’Ulyll’e, a: s’cll-il pluà

appeler le fort d’Agamemnon à celui du Roi d’lthaque,

pour donner plus d’éclat à cette viéloire, fur laquelle

le félicitent, dans les enfers , ce Chef de tant de guer-
riers 8c les héros avec lefquels Ulylfe combattit devant
Troie. Quant aux répétitions que renferme cet épil’ode,

il faut fe rappeller, comme je l’ai déjà dit en parlant
des autres répétitions d’Homcre , qu’il publioit l’es poë-

mes en les chantant par morceaux; dès-lors il pouvoit
redire quelques endroits favoris. Je ne prétends pas ce-
pendant que l’on goûte aujourd’hui ces répétitions; je

n’ai pas voulu non plus faire l’apologie de cet épifode,

qui affre quelques beautés , mais qui el’t trop long , a;

ne tient pas allez ah l’Ijet. 4
Nous avons déjà vu ailleurs qu’Homere place les

enfers au-del’a de l’Océan , parce que c’cll-là que le fa-

leil paroit fa coucher a: l’e plonger dans la nuit. il te-
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garde le couchant comme les portes par ou le foleil fort
pour fe précipiter dans l’onde. Le pais des ronges cil: le
féjour de la nuit. Virgile a profité de cette image.

- Quant [bien fournit M’a

Venu "me fana.
a

Arillarque a trouvé peu de vraifcmblance à mente
une roche appellée Lande, blanche, dans le chemin
des enfers. Selon Euflache , e’ell une roche (ut laquelle

tombent les derniers rayons du foleil. Madame Daciet
croit qtr’l-lotnere tranfporte à l’entre: des enfers la r0.

ehe Leucade, ou les amans défefpérés (e rendoient
pour finir leurs jours , en (a précipitant dans la mer 5.
mais fi la mort de ces amans avoit rendu dès-lors cette
roche fameufe, Homere ne (c fût pas contenté de la
nommer , a il eût parlé avec quelque détail de ces évé-

nemens.’ Cette roche étoit peut-être connue par plnficurs

naufrages; il r: pourroit que ce fût -Vlà tout le myl;

rere. . . 4Homete emprunta (es fiâions d’Orphée ; celui-ci des

Égyptiens. Diodote de Sicile a conicâuré que toutes les

fables qu’I-Iomere raporte ici, tirent leur origine de
lZEgypte: par llOcéan, il entend le Nil; les portes du,
Soleil , font Heliopolis , ville confacrée à cet alite 5 les
prairies où les ombres font conduites , repréfentent les
agréables prairies qui étoient près de Memphis , a: cil
lion enféveliflbit les Égyptiens. Plutarque cit ici d’ac.

cord avec Diodqe.
Careri , dans la defcripcion de (es Voyages, dit qu’il

a vu des chauves-fontis attachées les unes aux autres .

Za
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telles que les décrit Homere, se faifaut le bruit dont
parle ce Po’e’re.

Dan: le premier mouvement de leur terreur. Arillzat-
que a tiré de cet endroit une nouvelle raifon de reje-
ter ce livre. Ejl-il vraifimhlahle, dit-il , que de: trou.-
pes fluent pour voir forcir de la mer Thétis Cr fer
Nymphes? Ces troupes , a-Con répondu, (ont cf-
fraye’es du mouvement violent que la (ortie de Thétis
6c de (es Nymphes excite dans la mer. Dans l’amic-
tiou ou ils (ont de. la mort d’Achille , tout les effraie.
’ Le caraâere de Neltbr cit bien gardé; il n’a pas le

plus de valeur; mais (a prudence cil: la plus coulom-
mée; clell: lui qui retient l’armée. Barnès cite cette
épitaphe d’Achille. Achille efl enfe’veli dans ce torn-

beau les neuf Mufis le pleurerent. Madame Dacier dit
qu’au lieu de pleureufes ordinaires , Achille eut des
Mures pour lc’pleurer. Je ne crois pas que du tems
d’Homere on gageât des*pleureul25 ; on n’achetoit pas

encore des larmes. -Accompagné du noble Matelas , je vins dans la de-
meure de te; peut. Pourquoi ÎAgamemnon 8e Menclas
logent-ils à Ithaque chez Amphiiuedon 1,, 8e non pas
chez UlyiTc? Clcll parce qulUlylle avoit déjà refufé
de (e joindre à euxpour cette guerre. On fait com:
ment il contrefit l’infenfé pour sien difpenfer , 8c com-

meni on découvrir (a me. On en fait honneur à (a
prudence. Homere ne parle pas de cette nife; c’elî,
dit-on , pour ne pas. flétrir Ulylle :.peut-êtrc cette Fable
cil-elle pofiérieure à ce Poëtc. O

Et qulil avoit mérité: par fer travaux.. Homere a
voulu faire entendre que ce terrein avoir été donné à
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Laërte pour récompcnfer les travaux , 8c pour honorer
fa valeur a (a flagelle , comme c’était la coutume de
ces tems-là. J’ai préféré , avec d’habiles Commenta-

teurs , ce fens à celui que Madame Dacierdonne à ce

ramage- .Creufimtfi terre autour d’une. jeune plume. C’elt à

tort que Plutarque a blâmé le caraêere de Laërte.
Son grand âge luifait pardonner la retraite paifiblc
qu’ila choifie.. D’ailleurs les Prétendans étoient trop

forts pour qu’il pût les challer. Voici la premiere fois
Qu’il paroit firr..la. fccuc. On a déjà obl’crvé que Te-

nues: a formé fur ce- portrait de Laërte, le caraCtere de
Menedeme. Ciceron a loué Laërte; il écrit de Tufcu-
lum à (esamis qu’il menoit la vie dolce vieillard. ,

Et partoit des. gens fort épaiszucegpamige prouve
que; les anciens ont connu l’ufagc des5 gant. chophon
le reproche aux Àfiatiques comme une fuite de leur
molle-ile; En Grece il-n’y a avoit que ceux quina;
vailloient au); .champs qui s’en fervoient par nécellité.,

Ne refufe pas de me prêter l’oreille. On voit que
(Àërtelïe’coutc avec autant d’impatience que ce paf-
fant au fujçt d’Ullee’, qu’il croyoit mort.

Et ou regnent .515: . homme: infolerzr à pervers. Ma-
dame Dacier croit que Laërte veut parler ici des ha-
birausqd’ltlialque, de .clle traduit, le peuple qui l’ha-
êiuwefl gwjfi’er à infilént. Il me paroit clair qu’il parle

des-.Prétendans. . I . LLeîcaraétere d’Ulylfe cil bien foutenu. Il fend d’aj-

bord en lai-1115255. mais il fc contient; ce délai excite
la cutiofite’ du Lecteur , a: le rend px-efent à cette
entrevue. La diflimulation cil toujours le fond dura;-
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raâere d’Ullee. Le tout adroit qu’il emploie Fait
(oupconner qu’il veut préparer le vieillard a cette re-
connoillance. Eullathe , en admirant beaucoup qn’Uv
lylle (oit inépuifable en fiâions , paroit de même ne
pouvoit s’épuifer en explications fubtilcs 8c étymolo-

giques , que Madame Dacier adopte fiùment- Les
noms d’Azyhas , d’Aphidar , de Polypemon à 1’pr

rite renferment , (clonent , des myllercs.
Un fiufle aigu. Littéralement, une douleur amer:

lui monte aux narines. On a obfervé que toutes les
’ pallions violentes commencent à (e faire fentit au nez,

parce que les cfprits , venant à bouillonner, montent
au cerveau, 8c trouvent un: ilTue par les narines.
C’efl: ce qu’on voit clairement par les plus généreux

des animaux , le cheval , le. taureau , le lion, 8: cela
paroit fur-tout de la colere , comme Théocrite’ l’a

peint.
Après les premiers momens de joie la prudence du

vieillard le montre, 8c Laërte veut qu’on Ce précau-

tionne. pLa belle ville de Nericc, la défenfe du continenh
unifia. L’lfle de Ltllt’d: , qui avoit Nericc pour capitale,
étoit du terns d’Ulyllë une prefqu’ifle. Les Corinthiens

la dérachercnt du continent.
La 1’20”17?! à le reflue? je manifeflent dans le: yeux

de chacun des afifians. La qualité de héraut tendoit un
homme facré , a: l’autre , par (a qualité de chantre,
étoit regardé comme un Prophète. Il m’a paru que
l’exprellion de l’original réveilloit encore l’idée de la

furprile; on les avoit cru envelopés dans le mallacre. .
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Ne tombe aux pied: du vainqueur. Il déligne Eupi-

thes. Comme il efl l’auteur de la révolte , il en fera
puni le premier. Obfervons qu’Halitherfe , qui a paru.
au recoud Chant, u’ell: pas, un perfonnage oifeux. Il
plaide ici, avec chaleur 8c fuccès, la calife d’UlylÏe.

Cependant Minerve faire]? à Jupiter. Pour donner
de l’importance à la conclulion de (ou poëme, Ho-
mere introduit cet entretien de Jupiter a: de Minerve.
Virgile a imité , vers la fin de l’Euéidc , la conduite que

tient le poëte Grec. t lLa moralité de l’OdyKée cit facile a failir. Les enno-

mis qu’Ulyllc a en tête, dans ce dernier combat , ne
[ont pas en fort grand nombre. Une partie confidérablc
de l’aiïcmblée a refufé de fuivre Eupithes. Leur attaque ’

cit li foudaine qu’ils n’ont pu être joints par les Chefs

des Ifles voifines. Cela fert à expliquer la facilité du

triomphe d’Ullee. ’
En écartant l’allégoric , Mentor , un homme très-

fage , fur le médiateur entre le Roi 8e [es fujets, k
Hornere finit l’Odleée avec beaucoup de dignité. Il

peint des plus fortes couleurs la valeur d’Ullee 5 il faut
que Jupiter l’arrête en lançant la foudre. En nous mon.

trant l’on héros comme invincible, il nous me: une
grande idée de l’a magnanimité.

En du "officine dernier Volume.



                                                                     

-APPROBATION
l’a r lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux

Odyfl’e’e d’Hamere , traduire par M. B r r A U a É , 81 (e

crois que les Le&eurs judicieux remarqueront avec un
nouveau plaifir dans cette rraduâion , comme dans celle
(le l’Iliaa’e par le même Auteur. fa parfaite connoililiancc
de la langue 8c du iler d’Homerc; fa merveilleufe
facilitô à bien rendre les idées de ce Prince des Poëtes ,
8K l’étendue de lumieres qu’ilrcontinue de dévala pet

dans les nous dont il accompagne fou texte z e otte
que . fous la ’plume fçavante de cet habile Traduéteur,
le Chantre d’Ullee va paraître parmi nous avec toute
la fupérioriré d’intérêt qu’il avoit déjà comme Chantre

d’Achille. Donné a Paris ce 19 Mars 1785.

IL O U R D E Tl,
Profeflèur Royal.

PRIVILÈGE DU ROI.
LOUIS, par la grace de Dieu , Roi de France 8:
de Navarre ; A nos aimés 8: féaux Confeillers , les Gens
tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes
ordinaires denotrc Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de
Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils ,
8: autres nos Jufliciers qu’il appartiendra: SALUT.
Notre amé le fleur BITAUBÉ , Nous a fait expofer
qu’il defireroit faire imprimer 8: donner au Public (es

I Œuvres. S’il Nous plairoit lui accorder nos Lettres de
Privilege pour ce nécefTaires. A ces Causes, voulant
favorablement traiter l’Expofant, Nous lui avons permis
8: permettons par ces Préfemes, de faire imprimer lel’dits
Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, 8: de
le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Vou-
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’ Ions qu’il iouilie de l’effet du préfent Privilége, pour

lui 8. les hoirs à perpétuité , pourvu qu’il ne le
rétroeede à performe g 8: fi Cependant il jugeoit à pro-
pos d’en faire une ceflion, l’aâe qui la contiendra
fera enregiâré en la Chambre Syndicale de Paris , à.
peine de nullité , tant du Privilège quelle la ceKwn;
8l alors,’par le fairbfeul de la «mon enregiflrée , la
durée du préfet): Privilège fera réduite à celle de la vie r
de l’Expofant, ou à celle de dix années à compter de
ce jour, fi l’Expofant décode avant l’expiration déf-
dites dix années : le tout conformément aux articles
1V 8: V de l’Arrêt du Confeil du 50 Août i777 , por-
tant Règlement fur la durée des Privilèges en Librairie.
Fatson s défenfes à tous Imprimeurs , Libraires 8: au-
tres perfonnes , de quelque qualité 8: condition qu’elles
(oient, d’en introduire d’impreflion étrangere dans au-
cun lieu de notre obéiflànçe; comme aufli d’impri-
mer ou faire imprimer , vendre , faire vendre , débi-
ter ni contrefaire lefdits Ouvrages , fous quelque pré-
texte que ce puilfe être, fans la permiflion expreile
8: par écrit dudit Expofant , ou de celui qui learepré-
(entera , a peine de (aifie 8: de confiîcation des Exem-i
plaire: contrefaits , de lix mille livres d’amende, qui
ne pourra être modérée pour la premiere fois, de
pareille amende 8: de déchéance d’état en ces de ré-
cidive , 8: de tous dépens , dommages 8: intérêts ,
conformément à l’Arrêt du Confeil du go Août
I777, concernant les Contrefaçons. A la charge que
Ces Préfentes feront enregiilrées tout au long fur le -
Regifire de la Communauté des Imprimeurs 8: Li-
braires de Paris, dans trois mais de la date d’icelles;
que l’impreflion defdits Ouvrages fera faire dans notre
Royaum98t non ailleurs, en beau papier 8: beau ca-
raâere , conformément aux Réglemens de la Librai-
rie a à peine de déchéance du prêtent Privilege: qu’a-
vant de l’expofer en vente , le manuicrit qui aura
fervi de copie à l’impreflion defdits Ouvrages fera remis
dans le même état où l’Approbation y aura été don:



                                                                     

née , ès mains de notre très-cher 8: féal Chevalier;
Curie des 8.1’qu de France, le lieur HUE DE Nllko-
MESLJL , Commandeur de nos Ordres ; qu’il en fera
enfuire- remis deux exemplaires dans notre BibliOthe-
que publique , un dans celle de notre Château du
Louvre , un dans celle de notre très-chats: féal Che-
voler, C1 monnaie France, Ira-lieur DE l’n’lAUPEOE s
8: un dans celle dudit lieur Hua DE MiaomasNtL.
Le tout à peine de nudité des Préîentes ; DU CONTENU
dei’qnollts vous MANDONS & enjoignons de faire jouie
ledit Eapotan:l et lès hoirs, pleinement 8: paifible-
ment, (ans (enfuir qu’il leur [bit fait aucun trouble
ou empuhement. Venons que la copie des Préfen-
res , qui (en imprimée tout au long au commence-
ment ou à la fin dei-dits Ouvrages ,(oit tenue pour due-
ment lignifiés, & qu’aux copies collationnées par l’un
de nos umés X féaux Confeillers-Secrétaires; foi foi:
ajoutée commît l’original. COMMANDONS au premier
notre Hsiilier on Sergent fur ce requis; de faire par:
l’exécution d’icelîes , tous 33:5 requis 8e nécefaires,
fans demander autre permîllisn , ë; nouobflant clam-sur
de Haro , Charte Normande , 8: Lettres à ce con-
traites. Cm tel en notre piailir. DormÉ à Paris , le
quatrieme jour du mois de Mai , l’un de grace mil lèpt
cent quatre-vingt-cinq , & de nous: Regnc le onLicmc.
Parle Roi en ton Contèil.

Signé, LEBEGUE.

Regifiré fur le Regiflre XXII de la Chambre ligule
et Syndiczle de: Li’ in: 6’ Imprimeur: de Paris , N0,
au) , folio 310 , onforme’msm aux dijptjirfons énoncée:
am; [u pl’tjôliî Pril’ilé’ge ; fr à la charge de remettre ri

indue Chimère le: huit Exemplaire: prakrit: par l’article
«Jill du iîé’rlrmtnr de 172.". A Paris , ce 1; Albi

mg). - Signé LE CLERC , Syndic.
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