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* 2 L’OD 55
3656W»

ARGUMENT DU CHANT XVII.

Tclemaquc raconte fuccinâcment à Pcnelopc ce qui lui l
cfi arrivé dans fon voyage. Ulylfe , conduit par Euméc

a dans Ithaquc , affiflc au feflin des. Prétendans.
v Un Berger a: un de ces Chefs le frappent. Spn chien
le reconnoît.

C H A 1V T V I I.
A ramé les cieux étbienç colorés de

la pourpre de l’Aurore matinale , que
le fils chéri du grand Ulyffe , T elemæ.
que fe lave; impatient de s’en retourner,



                                                                     

a L’ODYSSÉE: j
à la ville, il attache à fes pieds l’on
beau cothurne , ôt s’armant de la folide
lance qui s’adapte à fa main : n Mon"
pere ! dit-il à fon fidele Eume’e , je cours!

à Ithaque , pour m réfenter àvma mere ;.
car , jufqu’à ce q elle ait arrêté fur moi

les yeux , fa te’ndreiTe inquiette ,"je le
fais,’ne ceiîera point de s’exhaler en

profonds foupirs , accompagnés de .lar-
mes. Toi , je te l’ordonne , mene dans
la ville cet étranger infortuné, pour
qu’il y demande fa fubfifiance ; chacun ,

à Ton ré , lui donnera la nourriture
vêt le breuVage. Accablé moi-même de
revers ô: de chagrins , il m’efi impo-f-

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

hôte feroit-il airez injufie pour s’encom-
ïoucer? il ne feroit par-là , je le dis avec ’

cette franchife qui m’eftqchere , qu’ag--

graver le poids de res peines (r.
in a O Prince ! répond’le; prudent UlyfTe ,

O



                                                                     

CHANT’XVIÏ; -1
je ne voudrois moi- même nullement
prolonger ici monhféjour pie malheureux
réduit à la mendicité a, trouve plutôt" fa

* fubfif’tanc’e à la ville qu’aux champs;

quelqu’un aura bien pitié de moi, 8x fou-

lagera ma mifere. A mon âge , je ne
pourrois plus , fous une cabane ruf’çiquea

exécuter tous les ordres, exercer. des
travaux rigoureux. Va; ce Pafieur , fer

lion ta ;volonté -, me conduira fur tes pas,

dès que j’aurai pris un peu de chaleur
devant. ce feu , 8c que le foleil fera plus
élevé ; je ne fuis couvert que de ces

’ lambeaux; le froid du matin me feroit
funefte. La ville ,jdiœs-vous, ait 6191.

Sné°-« .’ . -
Il parle. Telemaquefl’s’ élance hors de la

cabane , à: marchant à pas précipités, il

inédite la mort de fes perfécutpursasAtris

vé dans fou palais gil incline fqn, javelot
contre une haute colonne, ac franchifl’am

le feuil de marbre , il entre. dans. la faille,
; La nourrice Euryclée, gquiveouvrçi:

3



                                                                     

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

perçoit la premiere , St fondant en. lar- l
mes , court aufli - tôt à fa rencontre;
les plus fidelles efclaves du malheureux
Ulyfïe s’al’femblent , fe ptelTent autour,

du jeune Prince , le félicitent de fon re-
tour , a: dans la vivacité de leurs tranf-
ports , elles lui prodiguent les témoi-
gnages de leur joie. Penelope (telle
s’avance Diane 8c la blonde Venus,)
fort de l’on appartement; verlant un tor- .

rent de pleurs , elle jete les bras autour
du cou de fou cher fils , 8c lui ballant
le front ô: les yeux brillans d’un doux’

éclat: » Le ciel te ramené donc , ô Te-

lemaque! lui dit-elle d’une voix entre-r -
coupée de fanglots ,Ltoi mon falut à: ma
vielJeh’efpérois plus de te revoir,
depuis le2jour qu’un vailleau , contre.

l mon gré ,’ te conduifit en feeret loin de

n03 bords ,-. vers Pylos , pour chercher
des nouvelles de ton: pere.’Mais parle;

rapparte-moi ce que tu "as vu , a: tout
’ à.



                                                                     

«un. sature-i. se?

. . N4»...

CHANTïXVÏI. ï
ce qui ef’t parvenu à ton oreillera’ :

’ » Ma mere ,.r’epartit avec prudence

le jeune Telemaque , arrête tes larmes ,
ne renouVelle pas de trifies louvenirs au
fond de mon cœur , 8c nem’exCite point
à la plainte , j’ai eu le bonheur d’échaper l

à ma perte. Mais, après être entrée dans

le bain , à: avoir revêtu des habits-pus
riflés , monte au haut du palais, fuiviezde
tes femmes ; rends gracetà’ tous les. Dieux,

8C promets-leur les plus nobles hécatoma
bes , fi 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 Ille, ô: qui, à ma
priere , m’a précédé avec mes généreux

compagnons. J’ai ordonné à Pirée de

le recevoir dans fa maifon ,. 8c. de l’ac-.-
cueillir de la façon la plus honorable juf-
qu’à mon retour- a:

Il ditzhces paroles ne fe perdent ,
, dans. les airs. Penelope entre dans le . .

bain aides flairs purifiés la décoreni: 5,8;

i v - A a.



                                                                     

"5 . L’O’ D lY’ S .S E E,

fa bouche voue à tous les Dieux de
nobles hécatombes , fi Jupiter panifiant
pnfinzles ennemis de cette maifon ,.égale

la vengeance aux forfaits. .
î Mais Telemaque , armé de fou jave-
lot, fit fuivi de l’es limiers fideles , fort
duepalais. Minerve répand fur toute fa
parfonde une majefté divine: le peuple
abrier: demeure immobile , 85 contemple
avec’une vive admiration le jeune Prince
qui s’avance. Les fuperbes Chefs , qui

t raguent dans Ithaque , l’entourent , a:
s’emprelfent me recevoir avec un front
gracieuxôc les expreffions de fla bien;
veillance; mais au fondrde-leurs’cœurs

roulent 8c fermentent de noirs projets
de haine ôt de mort. Il fe délivre de leur
foule hypocrite ,7 8C. va fe rendre auprès
deïMentor, Antiphe a: Halitherfe, qui
lui tranfmirent l’ancienne amitié qu’ils

avoient confaer’ée à fou pere;.il s’allied

tu crêté d’eux, ’ôt ils lui adrellent un .

grand: nombre detquefliorpfur le fort
d’Ulylfe &le lien.

et

à



                                                                     

G HA NsTj-XOVII. 7
Bientôt on voit le brave Pirée con.

duifant à travers la ville , vers la place ,
l’étranger confié à les foins. Télémaque

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

a) Ami! l’avenir cit encore incertain,
répond le fage Telemaque. Si mes fiers
ennemis , maîtres de mon palais , par.-
viennent , par trahifon , à me ravir le
jour, ô: à le partager écus les tréfors
que m’a laillés mon pere ,- j’aime bien

mieux que tu fois le polielieur de ces
préfens qu’aucun de leur troupe inhu- ’

mainel Si j’ai le bonheur de remporter
la viâoi-re , ÔC de les précipiter au tom-

beau , alors charmé ,vtu apporteras ces
- préfensà ton ami fatisfait. (c Â ’ »

Il dit , prend Theoclymene , l’é
”tranger malheureux, Brie conduit dans.

t A 4 -s



                                                                     

’8 L’ODYISSEEa»
’fon’palais. Là , dépouillés de leurs vê-

temeus, ils entrent en des baignoires
’luil’antes a par le foin des captives , l’huile

coule fur leurs corps , ô: de riches vê-
temens les couvrent ; ô: à peine le
fontils rendus dans la falle , 8c allis fur
"de beaux trônes , qu’une femme tenant
une cuve d’argent , répand d’une urne

t d’or fur leurs mains l’eau fraîche a: bril-

lante des fontaines , ô: leur apporte une
table de marbre, au même tems que,
vénérable par fou âge , la Gouvernante
de la mailbn s’avance, emprellée à po-

l fer devant en; divers alimens’. Perte-
lope étoit affile en face de * l’on fils ,.

non loin de la porte, 8: penlive , incli-
- née fur fou liége , a: tenant fou fufeau ,.
rouloit un fil délié entre l’es doigts.

Après le repas du Prince 8: de fon
hôte , Pénélope rompt le filence. x Mon

fils! je vais remonter à ma demeure ,
ê: me repofer fur ce lit , témoin de mes
gémillemennsâôt toujours baigné de mes
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C H A N T XVII. 9
larmes, depuis qu’Ulylle,avec- les Atri-
des , partit peut la conquête fatale d’I-
lion; tu.ne vaux donc pas , avant que
les rivaux fuperbes rentrent en ce palais,
m’informer clairement de ce que tu as
appris dans ta courl’e, ô: me donner la

moindre nouvelle de ton pere? se
a) Ma mere , repartit avec fagelle le .

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

y’à Pylos, chez Nel’ror , ce Palteur des? i l
peuples,qui me reçut dans fou palais’avec r

toute la tendrelle que prodigue un pere
à l’on fils unique , au moment où il le

. revoit après une longue abfence; tel ell:
l’accueil qu’il me fit, lui ainli que les
nobles rejettons. Mais il me déclara qu’il

n’avoir aucune nouvelle de l’infortuné

Ulylle , ô: ne lavoit pas même. s’il ref-

piroit encore, ou fi fou ombre erroit
dans .le Royaume de Pluton. Toutefois
le vieillard me confeilla d’aller chez le

j vaillant. Roi de Sparte. , a: m’y flocon-t
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x l:510 L’ O-D Y S SE E; ’
duite fur un beau char , attelé de vigou-
reux courliers. Là ., je vis cette Helene,
qui, par la volonté des D’gux, coûta tant

de fang ô: fit foutenir tant de travaux aux
Grecs à: aux Troyensll’ous les murs

d’Ilion. ’Menelas me reçut avec amitié,

me demanda ce qui m’amenoit ;je lui dis

le l’ujet de ma courfe. Voici une partiel
de la réponfe; elle el’t encore gravée

dans mon el’prit. v .
Ciel ! s’écria-t-il après un long li-

lence , les plus lâches 8c les plus vils
des hommes veulent donc s’emparer de
la couche d’un héros li fenommé ôtJli

4-formidable! Leur deliinée fera fembla-
. ble à celle de tendres faons , qui fucent

encore le lait, a: qu’une biche a laillés
danslle repaire d’un lion , pendant qu’elle

parcours les plaines à: les Gâteaux pour
chercher l’as pâture ;«le lion rentre , 6;

Ces timides faons pétillent’d’une mort

foudaiheïôt terrible. .Grands- Dieux ! li
donc ce "héros repa’roilloit , tel que nous ’



                                                                     

.

C H VA N T X’VÎ-I. il
le vîmes autrefois le levant" dans les
murs de Lelb03 , lutta’ntcontr-e le te;
doutable Philomelide qui l’avoittidéfié ,

6C le terrafl’ant d’un bras invincible ,

tandis que retentilfoient les acclama-
tions de mus les Grecs! de même, li
donc il reparoili’oit tout-à-coup au mi-
lieu de l’es ufurpateursl aulii-tôtl’hymen

le Changeroit pour-eux tous en appareil
funebre. Quant à ce quevtu mécon-
ljure’s de t’apprendre , continua-tél , je ne

veux rien te cacher , écoute ce que me
révéla le vieux Protée", Dieu marin , cet

oracle infaillible. Il m’allura’qu’il airoit

vu le fils de Laërte , accablé d’une dou-

leur profonde , l’exil dans une Ille- écar-

tée , retenu, malgré lui, par les charmés

magiques de la Nymphe Calypféi’ll élit

dénué de tout: recours parisianismes
dans la patrieigïil n’a’ni compagnons", ni:

vailleau , ni rames ,*qu’i le guident’à tra-j

vers les plaines immenl’esïdë l’bééâfi.-à--3

C’el’t tout. Ce que j’ appris de ce ’ Roi. Je

l
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sa .vL’O D Y S- S’EOE;* .
partis; 8c les Dieux m’envoyerent un vent-

favorable, qui me ramena promptement
aux lieux de’ma naifl’ance. (t ’

. Il dit. îPenelope l’écoutexavec une

vive émotion. Le Devin Theoclymene
le levant alors , prend la parole. n O
femme vénérable du fils de Laërte l ces
nouvelles font infullil’antes; prête l’o-’r

teille à mon difcours. Inflruît par le ciel,
je vais prononcer un oracle sûr , ôtdilï
fiper tes. doutes. J’attelte; Jupiter , le
plus puill’ant desDieux , cette table hol’-

pitaliere , ô: ce foyer facré , où je trouve
un afyle , j’attelte qu’Ulylle , caché fous

uun voile qui le déguife , le repofe main,
tenant dans la patrie; ou Lmême que
lourdement il le glill’e vers ce palais,
s’enquiert de tous les défordres qui. s’y,

commettent, ôt bientôt , avec éclat,
exercera fa’vengeance. Voilà ce que me
préfagea le vol d’un oifeau , lorfque j’en:

trai dans le vaill’eau de Telemaque 1, ,8;
ma voix, lui annonça.d’abord cçt’heureux

événement. a: 1 ’ i ’



                                                                     

O l ’ . ,CH A N T XVEI’I. a;
» O Étranger l’repartit Penelop’e’,

veuillent les Dieux-accomplir tonnera-l
cle , tu connoîtrois bientôt ma bienveil-

lance , à: je te comblerois «de tant de
préfens, que chacun, à ton afpeâ, te
donneroit le nom de fortuné. « l

VTel étoit leur entretien. Cependant
les Princes , rallemblés fur le marbre de
la cour, où d’ordinaire éclatoient leurs

infolences , s’amufoient à divers jeux;

tonna-tour le difque a: le javelot fem-
doient les airs; Mais lorfqu’approche
l’heure du repas, on voit de tous côtés

- arriver des champs les viâimes, amenées

par les bergers deltinés chaque jour à’cet

office 3 Medon s’avanceauprès des Chefs,

Medon , le héraut qui parmi eux. avoit
le plus d’autorité’;ils luifail’oient l’hon-n

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

nes rivarix ! dit-il, après Vous être occupés

des charmes de ces nobles jeux rentrez
dans le palais, a: que le fel’tin Vous raf-
femble. Il cl’r doux de s’y livrer ,* quand v
l’heure l’ordonne. a



                                                                     

. k .214. jL’OD v s sa E.
Tous le leveur , à: obéifl’ant à la voix

du héraut, s’avancent vers le palais;En- A

trés dans cette demeure , ils dépofent
leurs manteaux fur; des trônes; on fait les
apprêts du l’acrifice 6: du feliin ;de gran-

des brebis, ô: des chevreé grailles font
immolées; on immole des porcs nourris
avec foin , 8: unegénill’e , l’honneur de’

l’on troupeau. --- Cependant , fous la
cabane runique , Ulyl’le 8c le Palteur fe
’difpol’oient à l’e rendre à la ville.

a) Mon hôte! dit Eumée , tu as ré- i’

foin , felon les ordres de mon maître ,
d’entrer encore aujourd’hui dans Ithaque;

j’aimerois mie’ux , pour ta fureté , te

retenir ici, te donner la garde de mes
" étables; mais je le refpeéte , a: crains de
m’attirer l’on courroux; les réprimandes

des maîtres vont au coeur ; puil’qu’il le

faut,.levons-nous ô: partons. Lenjou’r, en.

grande partie , el’céc0ulé ; vers le loir,

le froid redouble. (c
a Je t’entends , rugine préviens , a:



                                                                     

CHANT xvti. a;
tes penfées l’ont les miennes , répond

"Ulyll’e. Allons , fois mon fidele conduc-
tèur. Si tu as formé d’un bon rameau

"un bâtOn , remets-le" entre mes mains
pour foutenir mes pas. La route el’r ,
felon-vous , très-rude à: pénible. a:

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

une vieille courroie. Eumée lui met en-
tre Es mains un rameau fort ô: noueux;
ils partent ,laiffant des bergers vigilans
ô: des chiens fideles pour garder cette
demeure. Ainli Eumée , fans le l’avoir,

’conduifoit à la ville l’on Roi, fous la
forme d’un mendiant décrépit, qui, ac-

tablé de peines , étoit courbé fur un bâ-

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

l’entier raboteux, ils approchent enfin

de la ville , touchent à la belle fontaine ,1
d’où jaillilloit une eau aulli limpide que
le crylial , ô: où p’uil’oient en foule les

citoyens. Ouvrage utile , il avoit été

Â:



                                                                     

sa L’ODYSSËE.
conflruit 8: embelli par plulieurs anciens
Rois , Ithacus , N érite 8: Poliâor. Un ’ ’

bocage de hauts peupliers , nourrifl’ons

de cette fontaine , la ceignoit de toutes
parts , 8: répandoit’en ce lieu une om-.
bre vénérable. La fource fraiche tom-
boit, à grands flots , du fein d’une ro-
che élevée»; au-delTus étoit un autel dé- -

(lié aux Nymphes , qui frappoit de loin
les regards , 8: où tous les ’voygeurs
offroient des ll’acrifices 8: des vœux. ’

La , Ulyl’l’e 8: l’on guide rencontrent

le fils de Dblius , Melanthe , qui , fuivi
de deux bergers , menoit à la ville , pour
le feliin des amans de Panelope , les. plus
belles chevres de l’es troupeaux. Dès
qu’il apperçoit Eumée 8: le vieillard ,

la bruyante voix du rul’tre les accable
des injures les plus baffes 8: les plus té-
méraires; le Roi peut à peine contenir
l’on indignation. » Ah ! s’écrie le berger ,

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

tant
I



                                                                     

. CHANT. XVII. ’17”.
tant le ciel mene toujours l’un à l’autre

ceux qui le refl’emblent ! Parle, mil’érable

pâtre l où merles-tu ce mendiant chauve,
importun , affamé , la feuillure des liba-
tions 8c des fellins? Allant de porte en
porte, debout contre tousJes poteaux,
il meurtrira l’es épaules , afpirant , mon

à des urnes 8: à des trépieds , préfens

glorieux, mais aux vils relies des repas.
Tu ferois bien mieux de me domer ce
malheureux; il fera le gardien de ma
bergerie; il. pourra nettoyer ma cour 8:
.mes étables , porter le feuillage à mes
chevreaux ; ne fûtsil nourri que de la
partie l’éreul’e du lait , il ne’fera pas à

jeune , 8: aura bientôt d’alfez 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 l’a faim vorace. Cependant je
t’en avertis , 8: tu le verras; qu’il s’a-

vife de paroître devant le palais du
grand, Ulylfe , les marche-pieds volant

Tome HI. B



                                                                     

ne LÏODYS’SÉ’E.

des mains de tous les Chefs à travers
cette demeure , pleuvront autour de la
tête , 8: lui briferont les côtes. «

F41 achevant ces mots il s’approche
d’Ulylle , 8: lui donne du pied un grand
coup dans le flanc. Ulyll’e relie à fa ’
place, fans être ébranlé. Il délibéré fi,

fe jetant fur cet infolent , il l’immolera
d’un c0up de fou rameau , ou fi l’enle- ,

vaut en l’air , il lui écrafera le crâne en-

flanglanté contre. terre ’: maître de l’es

ïmouvemens , il retient l’on courroux,
O

f8: fouffre cette ml’ulte. Eumée , moue
trant au pâtre un front irrité, réprime p
l’évéremenE l’on audace , 8: levant les

’imain’s au ciel, il prie à« haute voix.

a Nymphes de cette fontaine lactée!»
filles de Jupiter ! fi chaque année Ulyll’e

fimmola fur votre autel l’es prémices de i

les troupeaux , exaucez le vœu qui part
du fond de mon ame; que ce héros re-
paroilfe , qu’un Dieu nous le ramene !
4 O qu’à les afpeâ, malheureux que tu es!

c.



                                                                     

. g.
CHANT XVÏI. 1.19

tomberoit en un moment toute cette
fafiueul’e 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 l
Que les bergers pervers font la ruineldes

troupeaux la la) O ciel! répliqua le villageois , quel
difcours tient-là ce vieux renard! Ah ! je
lejeterai un jour dans un vailfeau pour
l’emmener loin’d’Ithaque; 8c la vente ,

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

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

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

loin de nos contrées," 8: que le foleil
n’éclairera point fon retour! «

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



                                                                     

20 L’ODYSSEE..
des’Princes en face d’Eurymaque’, au-

quel il étoit le plus dévoué. Les efclaves

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

apporte le pain; il participe au repas. v
Cependant Ulyfïe (St fon compagnon

s’approchent du palais , ô: 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 Pafieur:

V 3) Voilà donc , Eumée! dit-il, le
palais d’Ullee.! .011 peut aifément le

A difiinguer de tous les autres palais; il ieft
élevé , étendu; fa vafie cour efi enfer-

mée de hautes 8c fortes murailles; fes
portes à larges limans font .folides; qu’il

feroit difficile de s’emparer de cette de-
meure par la feule valeur ! Je,,m’apper-

’ çois que des Chefs nombreux y font un
grand repas; d’ici l’on refpire la vapeur .

odorante des mets ,. à: j’entends retentir r -
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les accens harmonieux de la lyre , pré-
fènt des Dieux , ô: l’amie des feflins. »

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

dit Eumée , 6c tu m’as fait voir fouvent
ta fagacité ç c’ef’tlà le palais d’Ulyfl’e. Dé:

libérons un peu fur ce que nous ferons. ’
Veuï-ri paroître le premier aux yeux
de ces Princes Ê j’attendrai. ici un mo-

ment; ou veux-tu relier à cette place E
ie te précéderai dans ce palais. Ne tarde

pas cependant à me fuivre , quelqu’un

te voyant feu] , pourroit te. maltraiter ,
ou te chalïer- de cette demeure. Pefe
mûrement Ces divers partis. « l ’

a) Je t’entends , je fa’ifis tes ’vues , ta,

précaution ef’t fage , repartit UlyfiÎe. Tu

n’as qu’à [entrer le -premier ’,, je .refie

quelques momens à cette place, Ne t’in-
quiétes point de mon fort. Je fuis endufcîï

. aux infultes ’, au choc de tousles traits ;,
,mon courage ef’t ferme; il s’ell fortifié.

r au milieu des tempêtes ô: des combats;
fauterions encore, s’il le faut, ces re-

.. Ba.
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vers. La faim le veut, la faim cruelle;
irrefrfiible , fource de tant de maux pour
les mortels. C’en par elle que s’équipent

des flottes, qui affrontant la rage d’Am--

phitrite, portent la guerre aux rives les

plus éloignées. « I V
Durant cet entretien ,le chienfidele de

l’infortuné ’Ulyffe (Argus étoit fon nom),

couché près de ce lieu , commence à ’

lever la tête , à drelfer les oreilles. Le
héros l’avoir jadis élevé lui-même 8c

nourri de fa table; mais il n’avoir pas
longtems joui de ces foins, entraîné
vers Troie par les deflins. Longtems ,1
fous les ordres d’une jeuneffe ardente ,

cet animal fe difiingua de tous ceux de
fou efpece, fit la guerre à la race lé-

. gere des daims , des liévres , a: des
ce’rfs : aujourd’hui, accablé de vieil-
lefl’e, privé de fon maître , il étoit négli-

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

V porte de la cour ,’ jufqu’à ce que

v
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laboureurs du Roi vinffent l’enlever
pour l’engrais de fis champs : la pétoit
abandonnéiArgus ,lcouvert de fange ,; ’

’ rongé d’infeûes. Il reconnaît Ulyfi’e,

qui s’étoit approché de lui ; il veut fe
lever ôt fe traîner jufqu’aux pieds de fon
maître ; mais ’afi’oibli par l’âge ô: les

maux, il n’en a pas la force; il exprime
fa joieôt fes carelfes en;agitant fa queue,
ô: baillant les oreilles. Ulylfe le regarde;
il eli ému d’une douce compaflion; des

larmes coulent de fa paupiere; il fe tour-
ne , a: les effuie promptement pour
les dérober au Pafieur , 8: lui adref-
faut la parole : n Eumée! fe peut- il?
l’on abandonne cet animal fur ce fumier! l
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 délicatementde
la table fomptueufe des riches , s’en-f
graillent dans le repos , 8c ne font réfers
très qu’à leurs délices. (c 4

B a

l
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au Quelle efi ton erreur [Clic Eumée ,.
c’ef’t 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 admirerois , autant. que ’
fa beauté ,- fa courfe ô: fa vigueur. En
vain fuyoit dans la profondeur des fo-
rêts la bête fauvage qu’il avoit fait lever;

elle ne pouvoit le vaincre , ni lui échap-
per; il ne perdoit jamais [a trace. Main-
tenant il eft accablé de foufl’rances; car

Ion maître qui l’aimoit efi mort , je te
l’ai dit , dans une terre étrangere , ô: les .

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

elavet, des que leurs maîtres font abfens,
ou faibles , 6: fans autorité, ils le relâ-
chent , négligent tous leurs devoirs. Le
jour ( ainfi l’ont voulu les impénétrables

décrets de Jupiter), le jour qui foumet
un homme au joug’de l’efclavage,, le dé-
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pouille, peu s’en faut, de toute favertu. « a

En difant ces mors il ent’re au palais ,

ô: porte fes pas dans la falle vers les
amans de Pénélope. Argus, qui, après
le’terrne de vingt années , a le bon-
heur de revoir fon maître chéri , n’en

jouit qu’un moment , accomplit fa defii-p

née, ô: devient la proie de la noire mort;

il lui .jete un dernier regard , il expire.
T elemaque cit le premier qui voit

le berger entrer dans la falle 5 il l’ap-
pelle d’un figne prompt. Eumée , je;

j tant l’oeil de tous côtés , va prendre les
fiége humble qu’occupoit d’ordinaire le

ferviteur qui partageoit aux Chefs les
chairs fumantes des nombreufes victimes,

’ ô: pofant ce fiége auprès de la table de

T elemaque , il s’allied en face du jeune

Prince ; alors un héraut apporte au pal: *
teur un pain qu’il a pris d’une corbeille,

8: une part des autres alimens.
Eumée n’ef’t pas longtems allis’ , qu’Ué

lyffe le fuit dans le palais, fous l’afpeSt

h
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d’un malheureux mendiant , accablé d’an-n

nées , appuyé fur un rameau noueux ,
fa traînant. avec peine , ôt couvert de.
haillons. Il s’aflied fur le feuil de chê-

ne, 8c s’adoife au cyprès , folive lui-
faute , que jadis il fit ériger , félon les
loix de l’équerre , par un maître habile ,

8: travaillé avec. art. Telemaque appelle
Eumée , prenant un pain , ôt faifill’ant,

des deux rnaiqs une part confidérable des

viâimes : a) Tiens, Eumée , porte ces
alimens à cet étranger; dis-lui de par-
courir hardiment la falle , 8: d’implorer la
générofité de tons ces Princes. La honte.

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

gent. se . vEumée , après avoir entendu ces pa-,
mies» , s’éloigne , .8: s’arrêtant auprès

’d’Ulyfl’e : » Étranger , dit-il, voici un

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

rit la troupe de ces Chefs , à implorer
leur fecours. La honte , je terapporte:
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fes paroles, ne doit point être la vertu

"de ce ’ . ia: Puilfant Jupiter ! s’écrie Ulyffe, r
veuilles élever Telemaque au comble de
la félicité A, ô: accomplir tous les def-n

feins qui roulent en fon ame «l Il dit;
fes mains reçoivent ces alimens , ôt les

pofent à fes pieds fur fa vile beface. .
Son repas dure,tant que le palais retentit,
de la voix 8: de la lyre de Phemius: il

n interrompt (on repas, dès que le Chantre
divin garde le filence. Les Princes remq
plifl’ent ami-tôt ces lieux de cris ô: de
tumulte. Alors Minerve, ’qui fe tenoit ’
près d’Ulyffe , lui donne le fignal , l’a-

nime à demander à chacun d’euxcquel-.

que fecours , pour difiinguer les plus
coupables de ceu’x qui n’ont pas émiés.

n rement fermé leurs coeurs à la jufiice;
cependant aucun ne doit échapper à la
vengeance. Le héros , fans balancer,
fe tourne vers la droite , vade Fig: à
l’autre , dans toute l’alfemblée, les cons
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jurant de fubvenir à fa mifere , ô: leur
tendant la main d’un air fl- nattât! ,
qu’on eût dit qu’il n’avoit , depuis

longtems , exercé d’autre rôle. sans
v d’un léger fentiment de pitié , ils lui

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

regardoient avec étonnement , a: 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 parol- . in Amans de
la plus illulire des Reines ! écoutez-moi;
je viens feulement de voir ce perfonnage,
ô: "j’ai rencontré Eumée qui le menoit

dans ce palais; mais j’ignore quelle cil:
la noble origine dont il fe Vante. «
r A ces mots Antinoiis adrelfe au fage
Eumée cette dure réprimande. n O Pâtre,

beaucoup trop connu! pourquoi nous
mener ce ’miférable? n’avons-nous pas

ana de ces vagabonds , engeance im-
pure , qui errent devant nos portes, 8:
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Jafliégeant nos tables , font le fléau de
nos fef’tins ? Ou t’efi-ilpindifférent qu’ils

dévorent les biens de ton maître ,p ôç

devois-tu encore nous aller’chercher,
, peut- être bien loin, ce vil perfon-

nagei « ’ v x ’
Eumée! ces mots alors forcirent de

tes levres. a) Antinoüs! je refpeéte ton
I rang; tes paroles. font blâmables. Van
(’t-o’n follicitér un inconnu, un men-

diant d’habiter notre demeure? Qui font
ceux qu’on. invite ï Les . mmes- fa-
meux dans leur art, un Augure’ éclairé,

un éleve d’Efculape , un favant Archi« ’

teâe , ou l’un de ces mortels infpirés par

les Dieux , ôtndont les chants nous ré- ’

jouilfent. Voilà ceux auxquels , en toute
l’étendue de la terre, l’on s’empreffe

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

pelle’point un pauvre qui, fans nous être

utile ., nous confume. Mais de tous
a les amans de la Reine, tu astoujours

été le plus injulle ô: le plusdur envers

d
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les ferviteurs d’Ulyffe , 8: fur-tout en:
vers moi qui l’aime. Je n’en prends au«

l cun fouci; car la vertueufe Penelope,
8: Telemaque , égal aux Dieux , refpiè

rent encore. « * . ’
a) Paix , Eumée ! repartit le prudent

Telemaque , ne perds pas de tems alui
répondre. Antinoüs a toujours fur les
levres des traits infultans , a: il foufle fa
perverfité dans l’ame de tous fes com-4*

pagnons. «A l ,z
Et fe tournant vers luign Antinoüs!

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

Ne crains pas à cette occafion de mé-
contenter -ma mere , ni aucun des fer-
vitéurs du grand Ulylfe. On le voit
aifément , ce n’efi pas-là ce qui trouble
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ton ame : jouir feu! du feftin , voilà
ce que tu veux , ôt nOn le partager. ce

» 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 , ôt je doute que d’une an-
née il reportât fes pas vers cette de-

meure. cc jEn même tems il faifit fous la table ,
à: levant en l’air le banc, où fes pieds
éclatans repofoient durant les fefiins , il
le montre au fils de Laërte d’un air me-

ïnaçant. Aucun des autres Princesxne
Arefufe quelque foulagementà celui dont
tout annonçoit l’indigenCe 8: le mal-

heur; ils remplilfent fa beface de pain
6C de viandes. Avant d’aller reprendre

fa place fur le feuil, pour jouir de ces
bienfaits , il s’arrête auprès d’Antinoüs:

)) Mon ami, dit-il , fais-moi aulIi 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 vermets:
de générofrté que les autres Chefs , ne me

refufes pas un peu de pain; je célébrerai

ta libéralité par toute la terre. Autrefois g
je fus, comme toi , l’habitant fortuné d’un

riche palais, a: je faifois part de ’mes
bienfaits à tous ceux qui promeneur fur
la terre leurs malheurs &leur indigence,
quels qu’ils fulfent , à: quelque feedurs’.

qu’ils vinffent implorer : entouré d’une

foule d’efclaves , rien ne me manquoit
de toutes les délices néceifaires 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’induifit à m’aifocier à des

vagabonds qui ne vivent que de rapine,
à les fuivre aux bords lointains d’Egypte, v

pour y trouver ma perte. J’aborde à la A
rive du fleuve Egyptus ,8: plaçantdes A 1
gardes fur les hauteurs , j’exhorte’mes l

compagnons à ne pas quitter ma flotte,
"Mais
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-Mais ces infenfés , entraînés par les
1mou’vemens impétueuxde leur info- ,
lence , pillent les belleslcampagnes’des
Égyptiens , raviffent les femmes a: les

V tendres enfans , malfacrent les hommes.-

- .Bientôt le tumulte 8: les cris parvien-
nent jufque dans la ville ;les’ coma
battans accourent avec. les premiers
rayons de l’aurore; toute la campagne:

i cil couverte de guerriers , de chars , des
éclairs de l’airain éblouiffant. Le Dieu

du tonnerre envoie la Fuite à mes
compagnons; il n’y en a pas un qui.

cofe réfuter; de toutes parts nous V me:
nace une ruine inévitable. tArmés de
malfues-terribles , nos ’ennemis abat-

- .tent , écrafent la plus grande partie
de’ma’ troupe; le relie ef’t entraîné dans

le plus dur efclavëge. Mon fort el’t’

d’être vendu au fils de Jafus , Dmetor ,
Roi.’de Cypre , ô: c’efi: du fein de? cette.

’ captivité que j’arrive enfin dans Ithaque ,

.chargé-d’infortunes. et ’ ’ l

l’orne .111. - C
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a) Quel Dieu , s’écrie Antinoüs , con--

duit ici , pour nous punir , ce fléau , le
trouble des feflins .? Retire-toi , loin de
cette table; place-toi là , au bout de la
falle; ou tu retrouveras ici, avec plus

’ d’amertume , l’Egypte 8c Cypre. Ah!

quel mendiant plus importun 8: plus ef-
fronté,l il ne fe lalfe pas de nous alliéger

mura tout! Ces Princes font bien aveu-
glesde te fecourir; tout ef’t profufion 5
mais pourquoi ménageroitoon avec ava-
rice ou par compalIion le bien d’autrui,
là où l’on nagera toujours au feinde l’a-

bondance? (c - lea. Dieux! lui repartit Ulylle en fe te.
tirant, qu’il s’en faut que ton ame ré-

ponde à la beauté de tes traits :8: de ton
port! Tu n’accorderois pas, on le voit
bien, un grain de ’fel à un fuppliant ,
proflerné à ta porte, toi qui, étranger
dans ce palais, entouré de tant de ri-
si;Ë’:”ïÎêS quem-t’es appropriées; ne peux

.9728.- ni: de ton avarice de me donner

un un; pain. C ’ ’,1

s

.’r
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; A ces. mots le courroux bouillonne
au fein d’Alcinoüs; il luijete un regard

furieux , 8t- ces paroles fe précipitent de

fes levres. a; Puifque ton impudence va
fi jufqu’à m’adreffer des injures, il efi bien

décidé que tu ne fouiras pas vivant hors I

de ce palais a. En même tems il levq
fon marche-pied , 8: le lançant avecroii
dent , atteint U’lylfe près du col, à l’ex-i

trémité de l’épaule. Ulyll’e’, malgréla

force du coup .,’ demeure aufli immobile

x qu’un rocher; feulement il balance la
tête , fans proférer une parole , 8c mon.

trant un front calme, roule au fond .du
coeurde terribles projets de vengeances.
a Il va fe raffeoir fur le feuil , .pbfe à:
terre fa beface remplie. w Rivaux ,Çdit-il-

. avec tranquillité , qui vous difputez une
’ illuflre Reine! écoutez -, moi , vous;

prie , ôt je vous ferai part de lape-ne.
fée «qui m’occupe. Efl- on bielle dans.

un» cambat I livré. pour la ,défenfe, fait

de fes Qhalnps.,.»(oit..de l’es troupeaux!

i C 2si
K
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on. le fuporte fans chagrin 8: I avec

(confiance ,l ôt-même on s’en glorifie;
mais moi, ce qui m’expofe à ce coup
d’Antinoüs, cil la trille faim,’.fource

cruelle de tant de maux pour les: mor-
tels! Si toutefois le pauvre a des Dieux
proreé’teurs; ô: des. Furies Lvengerefl’es ,’

la mort doit frapper Antinoüs avant
qu’il forme l’hymen aUquel il ’afpire ! il

.,.»’L,Etranger ’infolent ! lui répond ce,

Chef, prends , fans dire mot”, ton repas
à cettesporte , ou retire-toi; finongno’s.

efclaves les plus vigoureux , couvrant
ton Lcorps de meurtrilfures , vont te traî-

ner-avec ignominie par les mains St par
les pieds hors du palais. r: 1 ’

f Il dit : mais tous-les autres Princes font
indignés de fes violences ; de’s’levres «de

plufieurs de ces hommes hautains fortent’

ces paroles. »:- TuÂjas commis une aétion

criminelle, Antinoüs l en frappant ce
pauvre , jeté ici par le fort. Malheureux !-
s’il étoit un habitant de l’O’lympeïlfou-t

f
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vent les Dieux , qui revêtent toutes les ’ ’

formes , vont de ville en, ville , fous
’ l’afpeét. d’étrangers, pour. être témoins I

de la jufiice st de-la perverfité des.
hommes. « .
’ Tel étoit leur langage; mais.il ope.
pofe le mépris. Télémaque ne peutvoir

maltraiter fon pere , fans que foncoéur,
ne le gonfle de douleur à: de courroux:
cependant il neÎ coule pas de fes yeux
une larme; muet , il fecoue fa tête , 8c

7’ médite en fon ame la mort de ces per-

. vers. ’ l Ï ’
A. Mais Pénélope d’abord infiruite de
l’infulte faire par AntinOÜs , dans le pa-

lais d’Ulylfe , àcetétranger malheureux,

s’écrie au milieu de. fes femmes. 1) O

qu’ainfi, homme impie. ! Apollon lance
x fur toi-même l’es-traits (a l n Ah ! lui répond

l fa fideiefEurynome , files Dieux exau-.
Soient nos imprécations , aucun, de ces.
PrinCes ne verroitle retour del’Aurore. æ

- i: Ma nourrice! dit Penelëpe , ils .
3
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font tous odieux; ils font infolens’, in-
jufies, ôt ne trament que des forfaits :

’ mais Antinoüsi, je l’abhOrre fur-tout plus

que la mort. Un infortuné ,*conduit
dans ce palais par fa deflinée 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’adouciffent en fa faveur; fa beface’eft

remplie de leurs dons; celui-là feu! ,
lançant l’on marche- pied , lui meurtrit

l’épaule. cc v j
C’efl ainfi qu’elle parloit, allife dans

le gynecée , au milieu de fes femmes.
Cependant Ulyli’e , fur le "feuil , ache-À

Voir fou repas. Mais la Reine appellantt
le fage Intendant de fes troupeaux z
a: Eumée! cet ét’rapg’er allis fur’le feuil,

qu’ilmonte ; cours , je voudrois un peu
l’entretenir , et favoir s’il n’auroit pas

entendu parler du malheureux-Ulylfe ,
r Ou même s’il ne l’auroit’point vu. Il paÀ

toit avoir parcouru bien des concrétai Vu
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a Grande Reine? lui repartit le zelé
ferviteur , plût au ciel que tous les Chefs
de la Grece’, qui font ici raffer’nblés,

quent réduits au filence , à: que tu
puffes’ l’entendre, cet étranger! les réât

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

jours ô: trois nuits dans ma cabane;
car, au forcir de fon vaiffeau , ilsÏeft
d’abord réfugié auprès de moi; 8C ce

tems ne lui ap’as fufii pour achever l’in-

térelfante hifioire de fes courfes ô: de
les 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 élevé la voix ,
l’oeil’attaché fur lui, on l’écoute avec

avidité , ô: l’on craint toujours d’être au

moment ou il va terminer fes accords :
tel dans ma demeure , allie à côté, de
moi, il captivoit mon coeur enchanté.
Il m’a dit que , par four pere , il avoit
d’étroites liaifons avec ’Ululi’e , que fa

C4.
O
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patrie étoit me de Crête , ou naquit
le fage Minos , ô: c’el’t de-là que , pré-

cipité de revers en revers , il cit venu h
humble. fuppliant , fe profierner à tes

pieds. Il allure avoir appris qu’Ulylfe ,
plein de vie , étoit près de nous , furies

terres des Thefprotes , 8: retournoit
dans fa demeure , chargé de grandes ri-

cheiks. et V . - ’
n Va ,lque l’étrangçr vienne , dit Pe-g

nelope, je veux l’entendre lui -même.

Que cependant ces hommes hardis fe
livrent à la joie fous le portique ,Iou

’ dans, ce palais, puifqu’elle habite en
leurs cœurs. Leurs biens s’accumulent
dans leurs demeures; on ne touche point
a leur froment hi aux dons de leurs ven-
danges; leurs efclaves feuls en confu-
ment une légere part; tandis-que tous

p ces étranglais , établis pour jamais dans
le palais d’Ulyife ,dévafient fes champs,

’fes bergeries , vivent dans les déliCes des

fellins; le meilleur .vin ne celle point
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découler dans leurs coupes; plus de pu-IV

deur; tout. cil en proie à la rapine. Il
n’en point ici. de héros tel qu’Ulylfe pour

délivrer fon palais de ce fléau. Ah! il;
mon .Ulyfl’e revenoit , s’il repardffoit, »

aux bords de fa terre natale , fa ven-4 ’
geance , fécondée du courage de font ’

fils ,- puniroit bientôt cesinjures accué

mulé’es. tr ’ t. A
A ces paroles , ligne heureux! Télé:

maqueéternua; tout le palais en retentit.
Le fourire de la joie éclate dans les I

traits de Pénélope. a) Cours ses: inf-
tant , Eumée , dit-elle gque l’étranger pas

roilfe à nies yeux. N ’enténds-tu pas l’au-

guré fortuné dont mon fils accompagne.

tout mon difcours? Oui , puiife une tête
rible mort être l’inévitable defiin de la

ï’troupe entiere de nos ennemis! que pas
’un d’eux n’échappe à la defiruélion 8l à

une mort fanglante! Ecoute ceciencore,
dis-le a cet étranger. Si la vérité répond

à fes »récits,le moindre don qu’il réce-
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Vra , fera d’être décoré de beaux vête-ï

.men’s’ de la main de Pénélope. a: ’ Ï

A peine a-t-elle parlé qu’Eurnée s’ée

,loigne, &l’paroilfant auprès d’Ulylfée

A» Ethnger , pere vénérable ! dit-il , la;

vertueufe mare de Telemaljue , Péné-
lope t’appelle. En proie à la douleur la -
plus profonde , l’on coeur l’excite à t’ins

térrogér fur fon époux. Si la vérité ani-

me ta langue , je fuis chargé de te le
dire , le moindre de les dons feront de
bons vêtemens , fecours qui t’el’t le plus

nécelfaire; car , s’il «le falloit , en folli-

citant la bienfaifance dans Ithaque , il
te feroit facile-de te nourrir , et tu trou-

verois allez d’habitans?qui feroient bien
difpofés r pour. toi , ô: foulageroient ton

indigence. c: » - . a .
b Cher Eumée , repartit Ulyll’é , je

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

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

lui dont je dois lui; parler m’ell bien
K
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connu ;’ nos infortunes font les mnèmes:

mais je crains la foule de ces Princes
altiers , dont” les a injul’tices ô: les vioà

lences font montées jufques’aux cieux,

tette voûté de p feu, En ce moment
même ouest homme féroce m’a frap-

pé , moi qui, fans faire le moindre
trial , traverlbis la faite, comme fup-
pliant , Télémaque ni aucun autre n’ont.
repoufl’é "cette infulte. Dis là Pénélope

d’attendre, malgré fou impatience, que

le foleil ait fini fa carrieré; alors elle
"aura le loifir de m’interroger litt le ré:

tour de fou époux aprèsvm’avoir fait
approcher du feu; car mesvêtertç ’fne
défendent mal contre le froid; tu ne l”:-

gnores pas , toi qui fus ici mon premier

recours ! la ’ v - "i
i Le Pal’œur fe retiré aulii-tôt,ô:Pe-’

nélope le voyant réparoître fur le feuil
de fon appartement: » Tu ne l’amenes v
donc pas , Eumée? dit-elle , d’où naît le

refus de ce: étranger infortuné PQuelQ.

x

P - r
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guun des rivaux lui infpire-t-il unelî’

grande terreur? ou la honte 8: la timig
- .dité l’empêchent-elles de parcourirlé

palais Î, Malheur à l’indigent honteux ô:

timidelkl. V I 3 v, Ilç in Illultré Pénélope! repartit Eumée,

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

t au» infultesldé cette troupe infolenté.

Attends , il t’en conjure , que le foleil
ait fini fa ’courfe; alors, ô Reine! tu
pourras interroger ô: entendreton hôte,-
fans qu’aucun témoin gêne votre entre-

tien. (t rA. o j lque, fait cet étranger, ditPe-
nelope, il me paroit doué de prudence :.
car jamais , en aucun lieu de la terre ,
.on’n’égala les forfaits de ces hommes

violens. a
Elle dit. Eumée , après avoir rempli

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

parle à voix balle , pour n’être enterra.
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du d’aucun. des g-allilians’; a ’O un, qui;

m’esuli tcherll je- me retiré veillen-
fur. tes troupeaux Gale relia-tes ri-’ -

’ v cheffes 6:- le- Qut-ien de ms vie. P Toi
aies foin. ici de. tes’bieps. -’ Mais fur-tout

fougé à tas-’prOpre*défénfé’,’8: donne

ton attention à garantir ta perfonné’dé’

l’atteinte d’aucun mal: combien d’enneà

mis t’environnent , font occupés d’o-

dieufes trâmes’! Ah! que Jupiter les
extermine , avant qu’ils p’uilfént porter;

la douleur ôtlendéuilvdans notre coeur! et”

’ a) Mon cher Eumée! répond Télé-a

Arnaque , ce voeu s’accomplira , je l’efÆ

pore. Va , maiÉ’attends Je foir , ô: ne

pas point fans avoir pris le repas qu’il
amené: Reviens demain dès la pointe-

idu jour, ô: conduis aux Dieux la viâime
la plus choifie. Le relie fera l’objet
ide mes foins , 8: de ceux desImmor-i

tels. tr ’Il dit. Le vieillard obéit, 8: reprendj
fa place. Après un léger repas, il fez

0’ a



                                                                     

sa sac-n Y us-
hâte de [s’en retournera les troupeaux,
biffant le portique «ôt- le; palaisremplisc

de Chefs étrangersttput fe livré au
félin)! , tout s’abandonnn aux charmes. l

du chant ô: de la danfe", tandis que.
les ombres du fait defcendoient fur la

terré. I ’ ’
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To r , je a Pardonne . ment Jim la ville cet étranger.
Télémaque tonnoit la génétofitérd’Eumée, 8c il fait bien

qu’il lui fait: un ordre pour l’obliger à le défaire de (on

hôte , 8c à le mener à la ville pour l’y lailfer mendier.
Télémaque part, le teins prell’e , il a pris des mcfures avec

fou pere. Il ne devoit pas conduire ce pauvre dans (qui
alais; il auroit donné quelque foupçon. A

. à Il m’efi impoflr’blc de me charger de: maux dt’ÀIOILt les

flammes. Après la reconnoilfance faire, le Leéleur inf-

truir tonnoit les raifons qui obligent Telemaquc à en
ufeuainfi. Il faut qu’Ullee paioHe dans Ithaque com,-

me un véritable mendiant. ’ t
’ Qui étendoient de belle: peaux filrjtr trône: fait:
ne: art. Tous les (bits on ôtoit ces peaux , on les plioit,
8c le lendemain, «1&ch marin", on les remettoit, afin que
tout En propre quand les Prétendans vieudroient’danss
le palais. Madame Dacicr , dans fa tradué’rion , en par-
lantde Télémaque. dit , fa nourrice Ewycle’t. Eluryclée

. mon été la nourrice d’Ulylfe 8: non de Télémaque. Il

paroit qu’en général ou donnoit le nom de nourrices aux

femmes qui élevoient les enfuis , lors même qu’elles ne
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les allaitoient pas 3 mais , en fiançois , cela fait une équin

quue. Euryclëe avoit élevé Telemaque.

Qui réunzflbit 151 majeflë de Digne lei page: de’
j’eus. Elle tellèmbloit à Venus parera beauté, 81 à»
Diane par fa fageffe , (a chafieté 8c fa modefiie , qui pa-
nifioient dans [en port &.dahs l’air de toute (a patronne.
Deâys a fait [catir la douceur 8e la beauté des deux vers
de cette defcriptjon. Il y entre beaucoup de voyelles 5 ce
Critique a pris la peine de les compter. Ï ’

Eufiathe remarque qu’anciennemeut les baifers ne Î:
dénuoient pas fur la bôuche. Pbpelobfervè qu’Euflathc

à: parle fan; doute que des baifers de cérémonie. I V
I Ordonne à de: femmes de ton palais. Telemaque n’a;
Voir plus , dit Madame Dacier , que "quelques femme:
de [à mere qui lui fitfint fidele: ; les Pourfuivan: avoient
la]: corrompu ou éloigné tous le: autre: damefliques. On

ne voit. pas cela dans Homere. Medon, au contraire;
paroi: fidèlement attaché à Penelope. J ’ai eu oceafion de

remarquer que, dans les meilleureë maifons, une grande
fume du fervice fc faifoit par des femmes, Quand UlyKé
s’embarque "chei les Pliéaciens , un héraut le conduit au

I port; des femmes partent au navire [on bagage 8c res K

profilions. I " ’l’ Divers alimens qu’elle avoit en rëfir’ve. Ce repas de

Telcmaque sa de .Theoclymene n’eût que de viandes
froides de lioflîee; l’heure du dîner n’étpit pas encrai

venue. ,
Ï i Tu ne pardons :1543. me dire tlairément.’ Telemaque

lm: efquivé fa premier: quefiion; elle le lui fait emendré
lama. «zeph. Il en enfin obligé de ne plus çcrgiVCrfer à
il lui raconte en peu de mots ce qu’il a àppris’chez Me;

nelasv

u
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atlas. Penetopc montre beaucoup d’égard pot fou fils.
i Quand il n’a pas voulu répondre , elle n’a point infiltré,

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

ici pour la feconde fois. Cela tient au peu d’empire qu’en

général les femmes exerçoient dans l’intérieur de leurs

unirons , 5: en particulier au cataracte de Pcnelope , qui
étoit la douceur 8c la retenue. ’

Penclope parle toujours d’Helene aVec indignation.
Telemaque, qui a. reçu chez elle un accueil gracieux a,
a: qui a retrouvé [o e , parle d’elle avec beaucoup
de ménagement Si (a ioule ne tranquillife pas entie-
rement Penelope, elle lui apprend au moins qu’Ulyflè
Vit.) 8C qu’il efi retenu , malgré lui i, dans l’Ifle de Ca-

lypfo. .Cette fcene efb remplie d’intérêt; On part-age l’em-

barras de Telenraque. Il femble que Theoclymene va
tout dévoiler. Tclemaque ne doit pas être fort tran-
quille, lexique ce Devin déclare qu’UlylÏeœfl dans la

patrie. Ce jeune Prince fait garder le filence , 84 montre
en cette occafion qu’il a profité des avis de (on peut
Il (e contente de raconter ce qu’il a (u de Mcnelas. Il
ne dit pas un mot qui puilTe faire foupçonner l’arrivée

de (on pere. Il femble peu touché ici de la douleur de
.Penclope : mais il faut fe rappelier combien Ulylle l’a
exhorté à garder le fecret. J’ai cru cette obfervation .
aéchaire pour prévenir quelques critiques injufles.

Mon hâte , tu a: refila. La conflruâion de ce petit
difcours, entremêlé de parenthefes , marque la peine
qu’a le bon Eumée de dire à cet étranger qu’il doit foir-

titxde fa cabane. J’ai conferve ces parenthefes. On doit
f; appelle: combien Eumée , par a’mitie’ pour fou hôte

Tome 111. I . - D i
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a été reflué , quand celui-ci lui a dit qu’il vouloit E

rendre dans ce palais rempli de Prétendans.
Eumée , jans le favoir , conduifizit à la ville [on Roi.

Homere’, attendri par fou fujet , fait cette réflexion.

Ithacus , Nerite Cr Polyfior. Trois fils detherelas.
Suivi de deux bergers. Homere fait fentir que ce

Melanthe étoit un gldrieiur, qui , gâté par les défor-
dres qui régnoient dans le palais de [on maître , mépri-

foit fou emploi, faifoit condui e. (es chevres par deux
bergers; au lieu de le me! la campagne comme
Eumée , il alloit à la ville f 1 bonne chere avec les

-Pourfuivans. -Il les accable d’injures. Ariftote obferve qu’Homere

cil: le premier qui ait donné comme un crayon de la Co-

médie ; cet endroit en cil: une preuve. -
La fiaillure des libations à des fejlins. Madame Da.

cier traduit,.dont le ventre vuia’e engloutira tputes les
tables. Acres" «moyenne: , fignifie qui fe nourrit
des relies les plus vils 5 j’ai donné ailleurs ce feras à cette

exprellion , car elle revient 3 celui que j’ai pris ici peut
aulii être adopté.

Où mener-tu ce mendiant chauve fr vorace. On a
montré que Madame Dacier a donné à tout cet endroi:
un feus abfurd’e , non conforme à l’original. Melan-

the , [clan elle, demande fi Eumée mene ce mendiant
pour difputer le prix dans les jeux. Ambre, ni aucun
mot de ce palrage, ne réveille cette idée. Le feus que j’ai

pris eflr très-fidele. v vTa fizflueufe arrogance. C’efl: ce que fignifie propre-

ment lyhdlzf. Melanthe, parce qu’il étoit toujours
- avec les Princes , tranchoit du grand Seigneur, a: vou-

loit êtrehomine de ville. , z -



                                                                     

s

SUR 1:0 DYSS’ÉE. ’54!
Le caraéiere d’Ulyfle cil foutenu. Celui d’Eumée

forme un beau contrafize av celui de Melanthe. Il ref-
fent plus vivement l’injure qu’on fait à Ulylfe qu’Ulyffe

lui-même. Mais comment témoigne-t-il fon courroux?
Il ne raille pas Melanthe , il implore’les Dieux.

Quel (fifi-ours tientolà ce vieux renard (Littéralement

chien rufé. Madame Dacier traduit; que veut dire ce
doüeur avec [es bielle: financer 3 OÀOÇIIII, dit-elle, fi-

gnifie aulli des moralités, des fintencer. Clarke obfcrve
que ce mot n’a jamais ce feus dans Homere. Madame Dag-
cier ne s’ell pas moins trompée dans le panage fuivant,
qu’elle traduit ainfi 5puifqu’il e]! fi habile, je l’envermi

àientôtfiir un «Jumeau loin d’ItIraque trafiquer pour mai. Je

me fuis attaché au véritable feus, qui a été bien faifi

par Euflathe. J’évite , autant que je puis , ces fortes de
remarques], qui ne peuvent qu’être feches : mais com.
me je m’écarte fouvent de la traduction de Madame
Dacier , je me crois obligé d’en alléguer quelquefois les

. raifons .
Auquel il étoit dévoué. Cet Eurymaque avoit un mau-

vais commerce avec Melantho, une des femmes de Pe-,
neloPe, 8c futur de Melanthe.

Melanthe s’aflied à la table de ces Princes Ceci con.
firme ce qui a déjà été remarqué par rapport à Eumée;

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

invité par un ligne de Telemaque, 8c il prend un des
moindres fiéges de la fane. Plufieurs domefliques s’em.
prelfent à fervir Melanthe , fans doute’parce qu’il étoit

le favori de ces Chefs 3 Eumée cit fervi par un feul héraut,

iDa
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Il efl élevé. Littérale t, à plufieurs étages. Ceppao

lais étoit une efpece défiât-au fortifié. C’efi avec art .

’qu’Homere montre Ulylle étonné à la vue de ce palais 3

cela convenoit à un mendiant. Ce qu’il dit de la faim cl!

encore conforme fon rôle. a
V eux-tu paraître le premier. Eumée ne veut pasy’entrer

dans le palais avant Ulyffe , de peur que cela ne fait faf-
peéi: aux Pourfuivans , 8c qu’ils ne s’imaginent que c’en:

un homme qu’il amene pour dire quelques nouvelles à

Penelope. i ILa plupart des guerres font entreprifes pour ravir le
bien d’autrui, flou pour conferver le lien, a: le tout pour.

’ le luxe , la bonne cher: , 8re. La maxime d’Ulyife cit fur-

tout vraie , fi on l’applique aux fubalternes.
- Mais afoibli par l’âge Cr le: maux , il n’en a pas la

fbrce. Cela efl: ménagé par le Poè’te avec beaucoup d’art s

. fi ce chien s’était levé , 8: qu’il fût allé aux pieds

d’UlyfFe le atelier, cela auroit pu donner quelque

foupçon. , ” pOn a été révolté de ce fumier entaffé devant la porte ’

desla cour. Il faut fe fouyenir que les mœurs anciennes
étoient limplcs. L’llle d’Ithaque étant principalement;

limnée de rochets , on devoit apporter d’autant plus de

foin à la culture des terres. A
Perrault a: d’autres n’ont pas épargné ce bel épifode,

qui fait tant d’honneur a la fenfibuité d’Homere. Ulyffc

CR plus aimable lorfqu’il pleure fur fouchien, que
iorfqu’il met une armée en fuite. Les Grecs. ont dit des
pieurs; 4x59" d’évidence mulets. Voltaire a dit de
même , Ce]! de l’humanité la marque la plus tendre.
Ça a demandé pourquoi Ulylle, en cette occafion ,



                                                                     

. SUR L’OUYSSÉE. ’53
À n’elt pas maître de fes larmes, pendant qu’il les retient

en préfence de Penelope 8: de Telemaque. La ren-
contre de ce chien étoit inopinée. Ulylfe étoit feu] avec
Eumée , se il pouvoit facilement lui cacher fes pleurs.

Le chien , dit M. de Buffon, pojfede un fintiment
délicat , exquis , que l’éducation petfec’îionne encore, ce

qui rend flet animal digne d’ entrer en jocie’té avec l’hom-

me . . . . On fintira de quelle impogance cette efiece
a]! [dam l’ ordre de la nature , en flippofant un inflant
qu’elle n’eût jamais tarifié. Comment l’hOmmelauroit-il

pu , [une le ficeler: duchien, conquérir, damer ,p n’-
duire en efclavage les autres animaux ?- Comment-panna
rait-il aujourd’hui découvrir, ehajfer , détruire les bêtes

[cuvages 6’ nuifibles ? Pour je mettre en fureté Cie-pour

[e rendre maitre de l’univers vivant, il a fallu com-
mencer par je faire un parti parmi les animaux, fi
concilier avec douceur ê par ronfle ceux. qui fe finir
trouvés capable: d’obéir , afin de le: agrafer aux autres,
Le premier. art de l’homme a donc e’oe’ d’éducation

chien 5 le fruit de ce: art la conquête G la poflèflîon pai.

fible de la terre, l a .Un animal fi important à l’homme? 8c dont tous les
ranimons le manifefienr en dehors d’une. manier-e fi

pathétique , mérite bien de jouer un rôle remarquable
dans un des plus beaux Poëmes qui foientlefrüt de
I’imaginationvde l’homme. Ira fagacité du chien brille

ici d’une manierc difiinguée 5 il reconnoît UlyEe , mal.

gré (on 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 MinerveaRË
toit à UrlvlÏe ,, Telernaque n’appergoit pas la Dé: e

. D3
.55
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mais, quoiqu’elle fe rende invifible , les chiens d’Enmée’

témoignent 3 par quelque ligne, que fa préfence n’échappe

pas entièrement à leur connoillance. I , a
La joie qu’eut ce pauvre Argus de revoir (on maître ,n

fut fi grande, qu’elle put être la caufe de fa mort. Ma-
dame Dacier dît, dans (a traduâion , il expire de joie.
Homere Clit’ fimplement il expire. Perrault a prétendu

que les chiens neparvenoient pas à un fi grand. âge si:
contraire ’eil prouvé. On en a mêmeivu dont la vie paf-

foit le ferme’de vingt ans. ’ ’ -
’ une: leur: maîtresî fiant abfèn: , ou fiibles 6’

faire autorité. Madame Dacier a fait fentir la force de
ée; termes, unxrfewrzgewam. i’ai adopté le tour
qu’elle a pris pour les rendre. Eumée veut dire qu’il n’y

à point de maître dans la maifon d’UlyllE qui retienne

les ferviteurs dans le devoir; h I a I -
’Le’de’pouille , peu s’en faut, de touttfa vertu. Longin a

comparé la fervitrrde à ces boîtes’oü l’on enferme les nains.

pour les emp’êcher’de traître , 8c pour les rendre même

plus petits. il a montre que la (mime étoit une des
eaufes de la décadence des efprits , 8c que les grands
"Omnium n’aVoient fleuri que ’dans les Républiques. La
beauté de la réflexion d’Homere’a touché Perrault même;

maisiilia;rrouve très-mal placéé , critiquelqui tellemble

à beautoùpiïi’anrres qu’il a faites. p I i i
la unanime d’Eumée elb générale, 8c fouffre désex-

Ceptions ; il en cil lui-même nil exemple. - » - 4
Il s’aflied fier le feuil de flâne , s’adojÏe au cyprès.

Ces petites parriCularités , qui parement-inutiles , fervent

hotromper le Leéleur, 8c àlui faire croire que Fouille
excite cil: vrai , "puifque celui qui fait le récitiefiifiinliruit
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des moindres chofes, 8c par ce même moyen Homere
marque les mœurs du tems. Le fenils: le chambranle de
la porte du palais d’UlyITe n’étoient pas d’un bois rare

8c précieux. - r -Antinoüs adrefl’è au [age Eumée cette dure réprimande.

Antinoiis paroit craindre qu’il n’y ait ici quelque myc-
"tere caché , a: que ce mendiant ne foie quelque mefl’ager
qu’Eumée amen: à l’enclope5 voilà pourquoi il s’emporte

fi fort contre lui.
Tu agis à mon égard , il faut l’avouer, comme un *

tendre peu. C’efl: une ironie; comme fi Antinoüs n’a-

voir voulu challer cet étranger que pour épargner les
biens de Telemaque , 8: cette ironie en. même plus.
amere qu’elle-ne paroit d’abord 5 car c’efl: comme fi To-

lcmaque lui difoit : Il fetnble que vous foyer. fût d’ée

poufer. ma more , tant vous avez foin de ménager mes

biens. l i ’.- Mon fort ejl d’être vendu . . . à Dmetor. Ce Roi de
Cypre n’efl pas un Roi fuppofé. Cinyras mourut appa-
remment pendant le fiége de ’Ilroie , 8c Dmetor, fils de

Jafus , régna après lui. A
Où tu retrouveras ici avec plus d’amertuhre [Égypte

E? Cypre. Madame Dacier acru qu’il le menace l’en-
voyer dans ces pays. Elle n’a pas faufile feus. i

Tu a: commis une aâion criminelle. L’aé’tion d’Anti-

noiis eft li criminelle , qu’elle révolte même les autres
Princes , tout injufies qu’ils étoient. L’opinion ou l’on

étoitque les Dieux revêtoient la forme d’étrangers , étoit

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

pacifient fous cette forme. Platon a fait fur ce fujct
le prgcès à Homere; M: Dacier a longuement réfuté

D4:
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Platon. Cette opinion 8c le rcfpeâ qu’on avoit peut.
l’hofpjtalité , rendent l’aâion dlAntinoiis plus cho-
quante.’

Homere a fait une belle oppofition entre la vertu
6*Euméc , qui, tout pauvre qu’il étoit, reçoit avec tant

de bienveillance un indigent, 8:13 dureté de ces Chefs.
qui lui donnent à peine l’aumône, 8c ne le garantill’ent

pas d’un mauvais traitement.

Où naquit le fige Minos. Hbmere a cru ne pouvoit
lmieux louer "(le de Crête. lthaquc n’étoit pas éloignée

Il: la Thefptotie. -Prétipité de reversa: revers. Je crois avoir tendu tout:
la force du mot qugtnvànîëpvu.

,Etemua : tout le palais en retentit. Il falloit bien
"que l’éternuemcnt de Telemaque fût très-fort pour être

entendu de Penelope , au haut de fou palais. Elle recon.
noir que c’efl l’étetnuement de [on fils. La fuperflition

qu’on’ voit ici efl: très * ancienne. La tête étoit regardé:

comme la partie la. plus lactée du corps , 8C l’étetnueî

v ment venant de l:t’fr.êtga en: le prenoit pour un figue
d’approbation , a: il fembloit envoyé par Jupiter même».

Ienophon haranguant fes foldats , quelqu’un éter-
nua 5 ils Ce mirent tous à adorer Jupiter t Eampagnmm, I
xtprit ce CheFMuifque (et augure de Jupitzrjhuveur notas
’çfi apparu , En. Dans la fuite , l’éternucmcnt a fait naî-

,trc une autre fhpçrflition. .
No: infinunu fiant les mêmes. Ces traits équivoquai

font toujours un alfa admit-alain - ’ A
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ARGUMENT DU CHANT XVIII.

l Lutte d’Ulyfle 8c dlIrus. Penelope fe montre aux yeux

des Prétendans, 8: reçoit leurs dons. Entretien d’U- n

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

a

c HA 1V T 20’111.

A PEINE Eumée étoit parti, qu’un men-
diant vagabond le préfente à l’entrée (in

palais. Il avoit accoutumé de folliciter’,

dans Ithaque , l’aumône de ,porte en
porte; il étoit fameux par fa voracité;

rien ne pouvoit allouvir fa faim à: fa
foif éternelles: c’étoit un géant , mais il

n’avoir ni vigueur ni 4 courage. Armée

étoit le nomqu’en nailÏant il reçut de.fa

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

charger de leurs melïages. I
Dès fou arrivée : il veut chaire: UlyITe

0
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du palais , 8c Ces mots infultans volent
des levres du rufire : » Fais loin de cette
porte ,i toi vieillard. décrépit ! fuis , ou

bientôt te faifillant par les pieds, je te
traînerai hors de ces lieux; Ne t’apper-

cois-tu pas que tous ces Princes lode-
firent»? Vois-les clignoter de leurs pau-
pieres. Je fuis circonfpeâ 6c doux; mais,

ami ! debout, ou nous en viendrons aux

prifes. tr V
- Ulyfl’e lui lance un regard irrité:» Ami !

répond-il , je ne te dis point d’injures,
’ ’l je ne ce fais aucun tort , a: ne te por-

terai point envie , te comblât-on ici de
préfens. Ce feuil ef’t allez grand pour
nous recevoir l’un 8C l’autre. Tu ne dois

point être jaloux qu’on m’accorde quel--

que pare d’un’bien étranger z tu. me pa-

rois être un mendiant comme moi ; les
Dieux font les difiributeurs des richelTes.
Ne t’avifevpas de me toucher je: me

j défiant au combat , de provoquer mon

. I .
courroux; ou à malgré ma décrépitude ,
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j’enfanglanterai ta bouche vêt ton plein ë

alors je ferai bien alluré demainde jouir
ici du repos; car tu ne reparoîtrastde tes
jours dans le palais d’UlylÎe. (t

r » O cielv!’ s’écrie Irus bouillant de

rage; voilà un affamé dont lai-langue a
bien de la volubilité! Ne diroit-on pas

j unevieille radoteufe , colléeià Ton foyer? v

Que je làifille ce miférable; je le trai-
terai felonaqu’il le mérite , je’le crible»

rai de coups , ô: lui ferai fauter de la"
mâchoire toutesiles dents, comme à un
porcqui dévafle un guéret. Leve-toi ;
parois nud , ne fois couvert que d’une
ceinture , a: que ces Princes [oient juges
de notre combat :mais cafre, décrépit,
.oferas-tu bien termefurer à moi qui fuis
dans toutela vigueur de l’âge .?«v , 7.

Telle étoit l’ardente-querelle d’Ulvflè ’

à. de ce mendiant ,ifur le feuil loifant i
de. la porte. Antinoüs les entendit. n O
mes amis ! dit-i1 à la troupe , St "les
flancs s’épuifoient. par de longs éclat-ode



                                                                     

lra L’ODYSSEE. *
rire , nous n’avons pas encore vu un tel

fpeâacle. Quelle joie le ciel nous envoie
dans ce palais! Cet étranger 8: Irus le
querellent , a: font tout près d’en venin

Ïaux mains. Excitons encore-leur furie. a:
Tous le précipitent de leurs. fiéges ,

a: entourent, en riant avec force, les
deux champions, couverts de lambeaux.
a: Princes, ô: Chefs! dit Antinoüs , qu’on

" écoute mes (paroles. Voyez ces inteiiins

remplis de graille 8: de fang , qui, de-
vant la flamme , fument pour notre
feflin. Que le meilleur l’oit le digne prix

de celui des cdeuit champions qu’aura
courônné la viâoire; que le levant, il
lui foit permis d’entrer, d’enlever ,v à

fou choix , ce prix , 8C que déformais ,L
toujours admis à nos fêtes , feul des men-à
dians il regne fable lëuil de ce palais. a: ’
i Ce difcours fatisfait toute l’allemblée.

Plein de tufes ô: d’ironie , UlylÏe prend

alors la parole :. » Princes! dit-il, le
combat n’ef’c pas égal entre un adverfaire
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jeune ô: vigoureux ô: un vieillard , brifé

par l’infortune : mais lawfaim , qui nous

fait affronter les plus grands dangers ,
. me force à tenter cette lutte, ou je.

rifque de périr. Qu’au moins un l’er-

ment inviolable vous engage tous à ne
’pas trahir la jufiice; qu’aucun de vous,

ennemis trop redoutables l ne me frappe
afin de favoril’er: Irus; il lui feroit alors
trop facile de me terraller. (r v l r

Chacun fis: , ainfi qu’Ulyfl’e l’a’dc-

lité, profere ce ferment. Le fils des
Rois , Telemaque , levant au milieu
d’eux fort fiont facré; mEtranger! dit-il ’

avec une noble audace, ton courage
t’excite au combat , repoulfe ton entres

. mi , a: que performe ici ne t’épouvante;

Quiconque I taleroit porter la main fur
toi , s’attireroit plus d’un allai-liant. Qui.

doit ici te protéger , linon moi, qui t’ai
reçu dans ma demeure? Je un alluré
d’obtenir l’approbation des Chefs Ami-t

nous a: Eurymaquestous deux (ont doués

de prudence. a:

A i
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Il dit : la troupe entiere , fans.balan-’4

I cet , applaudit à ces paroles. Mais Ulyfl’e’

le dépouillant de les haillons, le forme i
. de la tunique une ceinture ;il découvre

par degrés aux yeux des fpeé’tateurs les

épaules vigoureufes , fa large poitrine ,
les bras nerveux , fes robuf’tes flancs.
A côté de lui , Minerve , fans être ap-
perçue , rehaull’e la majel’té du Patient

des peuples. Tous les Chefs font frappés
de furprife ô: d’admiraÜi. a) Bientôt

Irus , dirent-ils entr’eux , ne fera plus
Irus; il s’efi attiré fou malheur. Quels *

flancs , quels bras montre ce vieillard
débarral’fé de fes haillons ! «

. Tel cil leur difcou’rs. Irus efi trnublé

de terreur: mais les efclaves l’entourant
d’une ceinture , l’entraîneur , malgré l’a

- pâleur , au champ du combat; on voyoit

trembler avec force toutes les chairs.
Antinoüsîirrité l’apoflrophe en ces mots.

anVil hableur! que n’expiresotu dès ce

moment ,, ou pourquoi vis-tu jamais le
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jour , toi qui , en préfence’de cet étran-
ger , accablé d’années ô: d’infortunes’,

es tout tremblant ô: aufli pâle que la
mort! Mais , je te le jure, ac j’exécu-

terai cette menace : Si ce malheureux
parvient à te terralfer , s’il fort vainqueur

de la lice, je te fais précipiterdans un
vailfeau , 6: t’envoyant en Epire , je te
livre à Echetus , ce tyran, l’horreur du
genre humain; armé d’un fer barbare,

il te mutilera du nez ô: des oreilles , à:
te privant der la qualité d’homme, il
nourrira de ta chair palpitante les’ani-
maux voraces. cc

A cette menace s’empare d’Irus un

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

lieu de la lice. .Maintenant les deux cham-
pions levent leurs bras. Ulylle délibere s’il

l’enverra d’un feu] coup aux enfers, ou

fi , le frappant avec moins de violence,
il le contentera de l’étendre à les pieds.

Le héros le détermine à ce dernier parti,
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a craignant qu’en déployant toutes l’es fof-

l ces , il ne réveillât quelque foupçon para

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

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

qu’il lui enfonce la mâchoire ôt le ter»

talle; le fang ruiiTelle. de fa b0uche (à
gros bouillons de pourpre: le malheu-
reux poulie de longs hurlemens dans
la poudre; fer dents s’entrechoquent ;,
les pieds , à coups redoublés , battent la
terre. Levant leurs mains avec doigtant]:
cris , les Chefs rient» jufqu’à perdre ha-

leine. Ulylfe traîne par un pied le géant
’ à travers le portique ô: la cour ;il le fait

alTeoir près de la porte , 8c l’adollant au

mur , ô: lui mettant uneôbéquille à la
main : nRegne-là déformais , ditsil; épou-

vante les mâtins 8c les porcs , a: les écar-

te de. cette porte. Homme. vil !, ne t’é-
t’ablis plus ici roides mendians; ou crains

d’elEuyer.
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d’effuyer quelque infortune encore plus

terrible. a ’Il dit, va reprendre fa beface dechirée ,
d’où flottoit une vieille courroie En
jetant fur les épaules ,’,il a vers

le feuil; là il s’allied. Les Prindes rem

treht en riant du fond de leurs coeurs;
chacun d’eux adre’ffe au vainqueur des

.paroles flateufes , ô: le félicite. » O étrans

pger! veuillent Jupiter 8c tous les Dieux
t’accorder ce qui’charmeroit le plus, tes

defirs! tu as délivré cette ville de ce
mendiant , dont la voracité cil infatiaa
ble. A cet inflant va partir le vailfeau
qui doit mener l’efclave en Epire aux
mains d’Èchetus , ce Roi , le fléau de la

race humaine. « - .
Ullee , ravi de ces fouhaits , les res

garde comme un heureux augure. Ans
tinoüs luismême apporte le prix au vain-

queur , la meilleure part des entrailles ,
remplies de graille a: de fang. Amphi.
nome tire d’un briHant panier deux,

. Tome 1H. E,
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pains , qu’il levé avec pompe en l’air, 7’

et valui préfenter , a: mettant entrefes
mains une coupe d’or : a Sois heureux l»
dit-il , pere vénérable! puill’ent l’abon-

dance ô: la félicité embellir tes. derniers.

jours ! ’Ah combien tu es opprimé du

poids de l’infortune ! « v
Le fagoUlyfl’e le regarde. a Amphi-

nome! dit-il , tu me parois plein d’in-
telligence (St de raifon; tel étoit ton
pere 5 les louangesjquè l’on donnoit à la

bonté de Nifus (c’en de lui, dit-on ,
V que tu es né), ainfi que le bruit de fes
aichefl’es , qui honoroient Dulichjum ,

’ font parvenues à mon Oreille: plulieurs
’de tes aérions annoncent un efprit péné-

trant. C’efl donc à toi que je m’adrelfe ;’

écoute , je t’en prie, mes paroles , dt
garde-les en ton cœur. De tout ce qui

r refpire ou rampe fur la terre, fais-race
qu’il y a de plus faible? c’elll’homme.

Tant que les Dieux lui accordent la
profpérité , tant qu’il cil debout ô: plein

o

. t
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"de vigueur, il cil fuperbe , ôt ne foupa
conne pas que l’avenir puilTe lui pré-

parer anémie difgrace. Mais ces mêmes
Dieux , pour le punir, l’ont-ils enfin ac?»

cablé de malheurs? alors il cit abattu-5
il s’indigne contre ce joug ,8; fait éclat:
ter tout fou défefpoir. Tel en. le cœur

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

plus fortunés; je fus aveuglé par ma.
force ÔC par mon pouVoir, ôt comptant t
trop fur l’appui d’un pere 8c d’une fan

mille puill’ante, je cédai aux mouves-
mens d’un cœur altier , 8: commis plus

a d’uneviolence, plus d’une injufiice. Que

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

j qu’il leur apprenne à jouir figement 6c
aVec humilité des dons qu’ils tiennent

’ «de la main des Dieux, loin d’imiter les ..

amans de la Reine. Je les vois com:
En
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mettre ici d’indignes excès; ils confu-
ment les biens ô: outragent l’époufe
d’un héros ,p qui , je penfe , ne’ fera plus

longtems éloigné de fes amis 8: de fa
patrie , d’un héros qui déjà cil bien

près de ces lieux. O puille , Amphi-
nome! un Dieu conduire tes pas dans
t’a demeure , à: te dérober aux regards

de ce Chef, quand enfin il paroîtra
dans fa terre natale;,car , s’il fe men-
tre dans fou palais , dès -lors , fois- en
alluré , ce n’ell point fans répandre

des flots de fang que fe fépareront lui

ô: cette troupe de rivaux. a g -
Il dit , a: ayant fait des libations , il

porte la coupe à fes levres , 6: la remet
aux mains de ce Prince , qui rentre, le
cœur. troublé de trifielfe, on balançant
la tête , comme s’il’ préfageoit fou mal-

heur. Toutefois il forme en vain ce pré-
fage;il ne peut fuir , enchaîné par Mi:
nerve , qui le réferve aux coups de Ted
lemaque. Il va reprendre à table fa places
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En cet luttant la Déeffe , voulant tek

doubler l’amour que ces Chefs portoient

à la Reine , entretenir leurs illuftons ,7
8c ajouter à la vénération que lui con:
facroient fou époux ô: fort fils , lui.inf-,

pire la penfée de fe montrer dans l
falle du feflin. A travers fa douleur 6c
fes larmes , éclate le fourire. a) Machere
Eurynotue! dit-elle , un défit , qui ne
s’efi pas encore élevé dans mon cœur
avec tantde force, m’engage à paroître.

aux yeux d’une troupe que j’abhorre.
J’ai réfolu de donner à mon fils un avis

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

a) Ce dallent me paroit très-(age , ré-
pond Eurynome. Vas donc, ma chére
Pénélope , vas éclairer ton fils , ô: ne lui

cache pas tes fentimens. Mais aupara-
vant entre dans le bain , rani-me ces traite
en y répandant une efl’çnce précieufès

E a
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ne te préfente point ainli , le filage
fouillé par la trace de ses larmes; il cil:
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’elt de voir arriver

ton fils au teins ou le duvet ombrageroit

fou menton? L Ia) Ah! mon Eurynome! ditePaenelop’e,
quelque zele qui t’anime en ma’ faveur,

n’exige pas que j’entre dans le bain -, ni

que des effences précieufes inondent
mon vifage. Les Dieux ont détruit ma
beauté , le jour où s’éloigna de nes bords

le navire du plus infortuné des mortels.
Mais cours , appelle Hippodamie a: Au-
tonoé; qu’elles maccompagnent; jesne
paroîtrai pas feule devant des hommes;
aux Dieux ne plaife que je malique à la
bienféance «! Elle dit: la vieille fort
pour exécuter cet ordre; elle excite
ces femmes à le. rendre auprès de la.

Reine. ’ A.
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"Cependant-un doux fommeil , parlés

foins de Minerve, coulé fur les yeux
de la fille d’Icare; elle s’incline fur fort

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

détendent; elle goûte un profond repos.
Alors la Déeer lui prête de nouveaux
charmes , pour mieux allervir les Chefs.
Elle répand fur le vifage de Pénélope

une elfence divine, douelle nom cil
celui de la beauté même , ô: qui effa-
çant jufqu’aux moindres tachés de fes

larmes , ranimé l’éclat de fou teint,
aliénée que Venus fait couler fur fort

corps, lorfque , le front ceint de fa
v couronné immortelle , elle va dattier

avec le chœur aimable des GraCés. Mis.

nerve rehaulle la majellé du port de
la Reine ,h ô; lui donne une blancheur
éblouiffante , qui terniroitpcelle de l’i-

. voire qu’on vient de polir. Après l’avoir

embellie , la plus noble des Dédiés du;

paroit. . ’ . A. . ,Les femmes de. Pénélope arrivent à

E a



                                                                     

.72 ’.:L’0’D Y’SSAÉE. r-

.pas tumultueux: elle ouvre’ foudain’lla

paupiére. » Ah! dit-elle en pafiant les
mains. fur fou vifage , quel fommeil fla-
teur m’a ombragée de fon voile , moi ,

la plus infortunée de mon faire! O chaille
Diane ! veuilles m’envoyer, en cet infq

tant même, une mort aufli douce! com-
bien ferois»jé plus lœurcufc’qu’encon-.

fumant ma .vie à pleurer l’abfénce d’un

époux fi digne de mes’régrets, à foupirer

fans celle après fo’nvretour , tremblante

l que nous ôt la Grece nous ne lovons
privés pour jamais d’un héros , qui en

étoit l’ornement a: la gloire! «r «. ’

v Elle dit , a: avec deux de les fém-
mes , elle fort , à pas lents, du gynécée;

faille de trifielle, elle s’approche de la
fallé, a: le vifage couvert, d’un voila.
léger ôt brillant , paroit fur’lel feuil,
placée entre. ces femmes dont la vertu
étoit impofante. Afon nafpeét. tous ces

v Chefs fuperbés font rayis ;- immobiles-
d’extafe, la force les abandonne; l’amour
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captivéleur amé lentiere , et ils défirent
avec’plus d’ardeur d’Obténir la main d’u- V

ne femme fi accomplie. t. »
Mais la Reine s’adrelIant à Telemæ

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

encore qu’enfant , tu montrois plus.
de raifon , plus de prudence 8c de fer-u
meté. Maintenant ta fiaturé ef’t formée,

tu es entré dans l’adolefcence,& les étrane

gérs , frappés de la beauté majeflueufe
deto’n port et de tes traits , te hammam,
au premier afpeâ , le fils d’un des plus
grands héros de la Gréce; 8c tu ne fais.
paraître ni juflice,’ ni courage ! non,
tu n’es pas encore forci de l’enfance.
Quelle indignité vient d’être commife en

notre palais! tu as foufi’ertrtranquiilement
que ton hôte ,"ien ta préfence , altvété

avili par unanimisme: barbare [Que diral
t-0n de toi Monge que le mépris ô: l’ine

fuite dont onconvre un étranger auquel
tu as accordé un afyle danstéstoyérs ,5
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te déshonorent toi-même aux yeux’ de

toute la race humaine. a I - ;
a: Ma mere ! répondit le fage Telemas.

que, je ne faut-ois être blelTé de tes repro-

ches. Ne penfe pas cependant que ma rai-
fon confonde l’iniufiice &t l’équité; juf-

4 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 prua l

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

troupe nombreufe d’ennemis,dontles deIÎ

feins audacieux 1n’étbnnent;je me ivôîs

fans aucun d’éfenfeur. Quant au combat

de mon hôte ô: d’Irus, ces Chefs n’y ont

aucune part , &ll’étranger’ a remporté

une pleine giâoire. Jupiter! Minerve!
ô: Apollon! puilTe leur troupe entiere ,
dans ce palais , être dépouillée de toute

leur vigueur , balancer fur [leur fein.
leurs têtes défaillantes , comme Irusà la

porte de la cour l aux moûVemens val-
ternatifo ’ de la tête , tombées fur fou
fein , on le croiroit plongé dans ,l’iyrefl’e a
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âme peut reprendre le cliemin’ de fa
.maifon; il n’ef’c pas même en état de

reflet debout ,. tant fes membres font
affirmés 5 8: ont perdu leur force! (t

Tel étoit leur entretien. Mais Eury-
maque adrelTe la paroleà la Reine.
a) O fille d’Icare ! fage ’Penel’ope! fi 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 , raflembleroient une foule

plus nombreufe encore de tes amans.
Quelles femme t’eft comparable pour la
beauté , pour le port, ô: pour les dons

A de rage ! (( a i
Ces, mors fartent de la bouche. de

Penelope. n ,Eurymaque! ah ,! que me
parles-tu de beauté , 8: des. autres dons
qu’on voyoit autrefois en ma perfonne?
Les Dieux m’ont tout ravi le jour où les

Grecs voguerent vers Troie , ô: qu’avec
aux partit Ullee , mon époux. .Sl’il rem-l

croit dans (apatrie , s’il gouvernoit fa
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femme”, fa ’maifon a: fes Etats ,1 ma
gloire feroit plus éclatante; ce feroit-là

toute ma beauté. Maintenant la dou-
leur me confumel; les Dieux ont épuià

’ Té fur moi tous les traits de l’infortune;

Hélas! quand Ulyfi’e abandonna fa 15-;

ve natale , il me ferra la main x, a: me.
parla en ces termes , préfens à ma mé-.

moire. Clzere epoufe.’ tous nos guerriers

ne reviendront point des cfiamps 1111.0115 r
les Troyens , la renommée 1’ afin , [ont

yaleureux ; il: [évent lancer le javelot
a; la flécfie , [a précipiter fizr de rapi-
des dans 8:, les pouflèr à. l’ennemi , ce

qui, dans les cfiamps de Mars ,,de’cide

en in: moment de la [une formidaéle
de Jeux armées. J’ignore donc fi le:
Dieux me ranimeroit: dans cette terre 5
ou fi un autre Jçflin m’attend à Troie.

Toi ,Weille à. mes oient 86 à ma mai-
fôn ; fifitout que mon pare d’6 ma mare
fiaient-toujours 1’05 jet dei tes plus; tendre:

joins ,V 66’ même redouble pour aux de
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(de , en mon défense. Et lorfque le poil
omôragera le menton de mon fils , citoyis
pour époux le Prince le plus digne de toi,
dé a64nd0nne à ton fils ce palais. Telles

étoient fes paroles, a: je me vois fur
le point d’accomplirsfes derniers ordres;

Le jour cit bien près ,’où je verrai
s’allumer le flambeau d’un hymen odieux,’

, moi, femme déplorable , à laquelle Jus
piter a ravi la félicité. Et ce qui agraire L
encore mes déplaîfirs , c’efi de voir le

mépris où je fuis tombée , ô: avec quelle

infolence on anéantit , en recherchant
ma main ., les loixwdes âges paffés. Jur-

qu’à Ce jour ceux qui difputoient à de

nombreux rivaux une femme diflinguée,
la fille d’un homme riche 8C puilÏant,
amenoient de leurs campagnes les plus. .
belles victimes pour les facrifices , ainfi
que pour les fefiins , bù ils rallembloient’

les amis detla perfonne aimée; ils maf’
nifei’toient leur libéralité par les dons

les plus éclatans; jamais , jamais on n’ap:
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porta le tumulte ,, le defordre sa la ruine
dans la demeure même de l’objet dont
on briguejla poffellion. «

Elle dit. Ulylle applaudit à l’adrefre
de la Reine ; il eft fatisfait qu’étant bien
éloignée’de céderà leurs vœux , elle

réprimande-ces Chefs avares, ê: leur
arrachant des dons, jufie rellitution de
leurs rapines , elle entretienne leur ef--
pair par des illufions flateufes.
, Antinoüs rompt alors le filence. n Fille

d’Icare ! fage Penelope ! ’daigne’accep-A

. ter les dons que chacun de nous va t’of-
frir; la coutume l’autorife; les refufer,
feroit pour nous un outrage.- Mais, ne
prolonge point ton incertitude mous te-
le déclarons, nous ne quitterons point ce

l palais , que ton choix n’ait fait connaître

qui’d’entre les plus illuflres Chefs de la.

Grece cf: digne du nom de ton époux..«
Tous approuvent le, difcours d’Ano

tinoüs; aufli-tô’t ils envoient leurs hé-

rauts querir ces. préfens. Celui xd’Anti-
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noüs apporte une robe fuperbe; la bro- L
derie en efi admirable , les couleurs y
font nuées avec beaucoup d’art; à de

riches anneaux dbnt la c0urbure efl fa-
çonnée par une main habile, s’adaptent’

parfaitement douze agrafes d’or. Alu.
même tems arrive le héraut d’Euryma-

que , qui aporte un calier d’or , garni.
du plus bel ambre, ô: brillant comme
les rayons de l’af’tre du jour. Deux fer-.

vireurs s’emprelïent à l’envi de dépofer

entre les maihs d’Eurydamas des bou-
.cles d’oreilles à trois pendeloques, mer-

i veille de l’art;leur beauté charme , elles
l refplendiflent de mille feux. Un héraut

remet à Pifandre’, fils du.Roi PolyÇtor ,

des bralTelets, ornement rare à: précieux.

Ceux de tous les autres Princes leur
apportent. de même des joyaux , dont’
rien n’égale la magnificence. la Reine
jremonte à [on appartement , ifu’ivie de

fes femmes, qui étoient chargées de tous
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ces dons. La troupe de fes amans. paire
le relie du jour dans les charmes de la
danfe ô: de l’harmonie.

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

un bois fec , odorant , ô: l’on éleve
’ trois grands brafiersyqui répandent leur

lumiere dans la falle; l’on allume en-
core , d’efpace en efpace, des flam-
beaux; Ces feux nombreux font entre-

’ tenus par les femmes de l’époufe du mal-
àheureux Ulyll’e.

Ulyffe en efi révolté. a: Efclaves d’un

Roi dont l’abfence ef’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 l’on loifir. J’aurai foin que ces

i flambeauigéclairent ces Princes. Quand
même ils veilleroient ici jufqu’à ce que

l’Aurore monte fur fou char , ils ne me

t vaincront
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vaincront pas; ma vigueur ne fuccorfl-
bera point à la fatigue; je fuis endurci
à la. peine. (t

Il dit: Ces femmes fe regardent l’une
l’autre; un long rire éclate fur leurs le.
vues. ’Melantho , aux’joues de rofe , lui

adrelTe les paroles les plus infultantes.
Dolius étoit l’on pare : Penelope l’éleva

comme fa propre une, avec-les foins
les plus alïeélueux; elle l’avoir comblée ’

de bontés , ne lui refufant rien de ce
qui peut rendre l’enfance heureufe; 8c,
cependant cette efclave , loin d’être
touchée de reconiioilïance , 8c de para
rager la douleur de fa maitrell’e , la traa
billoit en fecret , ôt formoit , aVeC En.
rymaque , des noeuds illicites. ’
. t 1) Miférable vagabond l dit-elle à Ulyll’e,

ton el’prit efl: aliéné; va dormir dans

une forge ,i ou dans quelque autre vil
réduit , 8c ne te permets pas de tenir,
avec une hardie-lie fans égale , de vains
propos dans l’aliemblée’ de ces Princess

. Tome Il]. I E
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Tu ne redoutes ici performe! Le vin
L a-t-il troublé ta raifo’n i au ton état ha-

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

mendiant Irus ï Mais crains qu’il ne
s’éleve bientôt contre toi un ennemi

plus redoutable, qui te brife les os de
l’es bras vigoureux, 8c qui , après t’avoir

tout fouillé de fang , te chaire loin de
ce palais. (t

Ulylle lui lançant des regards terribles :
a Malheureufe’! dit-ilj Telemaque cit
là; je n’ai qu’à lui dire un mot , il te

mettra en pieces , te fera périr dans un
long fupplice , 8: ton infolence aura le
châtiment qu’elle mérite. (r

Ces paroles jeteur la conflernation
parmi ces femmes. Elles fe retirent ;
leurs genoux s’afi’aill’entsd’épouvante ,

elles croient qu’il va exécuter fa me-
s trace. Ulyfl’e fe tenoit auprès des Ibrâ-

fiers ; il n’était , en apparence , occupé
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qu’à entretenir la flamme ardente; mais k

abforbé dans des foins plus importans;
qui ne devoient point être fiériles , il.
parcouroit, de l’oeil la troupe entiere de

’ ces Princes. ’ ’ -
Cependant, pour que l’aiguillOn de

la douleur ô: du courroux s’enfonce en-
core plus avant dans le) cœur d’Ulyfi’e ,Ï

Minerve, de reins en tems , lâche la
’ bride à l’arrogance de ces Chefs. Eu-’

rymaque lance au héros des traits injuv
rieux; la troupe les accompagne de ris
bruyans. » Amans de la plus illuiire des
Reines! dit-il , écoutez une penfée qui
naît dans mon efprit. Ce n’efi pas fans
quelque direé’tion des’Dieux que. cet

inconnu cit entré dans. la demeure
d’Ullee ; fa tête entierement chauve
renvoie l’éclat des flambeaux , se
nous fert ici de fanal «. Et s’adreffant
à Ce héros : » Ami ! veux-tu être
mon efclaVe ï je t’enverrai à l’extrê-

mité de mes champs; là tes mains for:

’ a
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merant des haies d’épines , planteront

des arbres. Vois, je te donnerai chaque
jour ta nourriture; je te vêtirai; tu ne v
feras pas and , tes pieds auront des
fandales ; n’efl-ce pas-là peut toi un airez

bon falaire .? Mais n’étant accoutumé

qu’au mal , tu as le travail en horreur,

8c pour affouvir la faim qui te pdé-
vore , tu préferes d’aller , de porte en
parte , mendier d’une voix grêle ô: trem-

blante. (c 0 ’Alors cette réponfe part des levres
du fin ’Ulyll’e.» Eurymaque! f1 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 lakmain , toi une faucille parfait
rement femblable’, 8c que reliant à-jeun , ’

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

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

nuit : ou Il, dans un val’te champ , la
terre s’ouvrant à notre foc , nous cons
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’duilions chacun une charrue , traînée!

Fardes bœufs hauts , roussâtres, ayant
eu à fouhait leur pâture , égaux pour la
taille , la force ô: l’âge , a: faits au plus

"dur labeur , tu verrois quelle ’Cfl ma
i vigueur; tu verrois fi je fais tracer, fans
perdre haleine , des filions d’une lon-
gueur immenfe.’ Ou enfin que Jupiter en
ce jour ,* par quelque événement inatâ-

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

rain le ceigne ; qu’un bouclier char-
ge mon fein , 6c que mes» mains agi-æ
cent deux javelots , tu me verrois alors
courir aux plus fort du carnage; fan-

a gerois-tu à me nommer vpar’efl’eux

6c vorace? Mais l’outrage fort de tes
levres; tan cœur el’t dur. 8: fuperbe’.

Tu es grand à tes yeux , tôt 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-
leur. Qu’Ullee reparût dans fan palais,

’F a
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ô ces portes , li fpacieufes , te femble;
raient fe retrécir dans ta fuite préci-
pitée! (t ’ I
, Il dit. La rage bouillonne. avec. plus
de force au cœur d’Eurymaque; la me-
nace éclate, dans l’es yeux farouches ,
ô; ces mots. volent de fes levres. » Ah!
mai-l’érable ! tu vas fentir le poids de ma

vengeance. Avec quelle ’-audace arro-
gante tu parlés-au milieu de la troupe
ill’uflre &ganombreufe de ces héros! la ’

crainte efi.:.d0nq;étrangere à ton cœur!

Le vin a troublésta raifon.,;ou ton
état habituel "cit la frénéfiea L’orgueil

d’avoir terrallé Irus , ce vil mendiant,
,t’a-lt-il bieffé le cerveau? 4 .. ’

11 du, a: faifit fonmarchewpied. Ulylfe,
pour l’éviter -, s’abat aux genoux d’Am-

phiname ; le marche-pied’tvoleï, frappe
l’échanfon à l’épaule droite; la , coupe

qu’il tenoit tombe en .faifant mugir les
voûtes; lui-même renverfé en arrlere ,

pouffe de longs hurlemens. ü ’
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. Les Chefs, remplillent de cris ô; de

tumulte le palais, où pénetrent les té-
nebres de la nuit. u Dieux -! fe difent-fi ’
ils l’un à l’autre ,’ que ce vagabond n’a-

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

pas amené parmi nous le trouble 6c la
guerre. Nous nous divifons; pour qui? ’
pour un mendiant t deformais le plaifir
s’elt évanoui des fefiins; l’objet le plus

vil va triompher. «I ’
Telemaque fait alors entendre au mi-

lieu d’eux fa noble voix. [la Princes mal-

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

Igrefl’e; oui, quelque Dieu vous pouffe
’ à la difcorde. Mais li vous m’en croyez

(car je ne veux chall’er aucun d’en-

tre vous de ce palais), après avoir
joui de l’abondance, allez chercher
la paix a: le fammeil dans vos de-
-meures. a

Il dit. Tous les Plumes , admirant le ’
’ 1 ’ L F 4 .
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courage de Telemaque , gardent urf
morne filence , 8: frémiflent de fureur.
Le feul rejetton de Nifus , Amphinome
prend la parole. a Amis! qu’aucun de
vous ne prolonge les débats , à: ne l’a
révolte cantre. l’équité de ce difcaurs.

Ne maltraitez paint déformais ce mal-
heureux étranger, pi aucun des fervi-
teurs tallemblés dans le palais du grand
Ulylfe. Echanfon! remplis les coupes ,
ô: commence les libations; nous, après
’3V0Îr- accompli-V ce devoir, allons tous

.cherCher le repos dans n08 deméures.
Puifque cet étranger eft venu deman-

..der un afyle à Telemaque , qu’il refle- ,
fous la proteé’rion de ce Prince , dans.

les foyers du fils de Laër-te. « ’
Ce difcours acheve de calmer l’ail

’ , femblée. Un héraut né à ’Dulichium,

8c compagnon lidele d’Amphinome , le
noble Mulius , remplit aulii-tôt les cou-
pes , 8C les préfente à tous les Chefs.
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La terre -efi: arrofée d’un vin facré.
Après qu’il a été répandu en l’honneur

des Dieux, on vuide les coupes. Les
libations étant faites , 8c le vin ayant.
coulé à fouhait , chacun fe retire dans . -
fa demeure. Là ils ’fe livrent au repos.
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l

A r r: IN r Eumée étoit parti , qu’un mendiant. Tout
ce qn’Ulyll’c a foulferr jufqu’ici , ne fuffifoit pas pour

exercer fa patience; il falloit que cette patience fût
mife à la derniere des [épreuves , qui en: l’être com-

mis avec un mendiant de profcflion , 8c d’avoir à dif-

purer contre lui, non la porte cariera de fou palais ,
mais une place à cette porte.

Plufienrs Critiques par trouvé cet épifode trop-bas.
Mais Ulyffe ne paroiffoit pas en Roi; il’étoir déguifé

en mendiant. Devoir.- il refufer le combat? Il falloit
bien qu’il foutînt l’on perfonnage. l’étonnement que

caufe aux Chefs la viétoirc d’Ulyll’e , toutes les circonf-

tances 8c les fuites de ce combat me paroillcut y jeter
de l’intérêt. Dès-lors il n’efl pas fort nécelfairc d’exami-

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

tirer de cet épifode , cil que la vanterie 8: l’infolence
font des figues de poltronnerie.

Irus lignifie meflhgy, c’en ainfi que la mell’agere des

Dieux cli appelléc Iris. 19m, parler.
En totems larmerc , fans doute de concert avec le

pere, nommoit l’enfant. On voit le même ufage dans
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-l’Ecriturc, Cependant le grand- pers d’Ulyll’eg .ainli

.qu’Homere le dit ailleurs, avoit nommé fan petit-fils-
Au tcms d’Arillzophane , la prérogative de nommer un
enfant , fcmble avoir été partagée entre le pere 6c la.
mere.

Ne diroit-on par une vieille radotait]? , collée à fan
fbyer. impuni peut lignifier anlli une vieille incelfam-
ment occupée à rôtir l’orge pour le faire moudre, ou une

vieille ridée 8c fiche 3 c’elt le feus qu’a fuivi Madame

Dacier. Celui que j’ai pris en: adopté par Eullatlie, a:
m’a paru le meilleur.

Comme à un par: qui dévajle un guérêtJIl y avoit chez

les Cypriens une loi qui permettoit à celui qui trouvoit
dans fan champ la bête d’un voifin , de la prendre 8: de
lui arracher les dents. Ce palfage d’Hoinere fait voir que
cette loi étoit plus généralement reçue.

Qu’au moins un ferment inviolafile’vous engage tous.

La prudence d’Ulylfe éclate en toute occafion. On voit,
en plulieurs endroits de l’Iliadc, qu’il étoit d’ufage de

régler par fermons les formalités d’un combat lingulier.
Il cil allez plaifant que la même formalité s’obfcrve à

l’égard du combat de deux mendians.

Bientôt Inu- , difcnt-ils emr’enx , ne fera plus Irus. J’ai

rendu ainfi agas mgoî. Homere joue. fur les termes, il
veut dire qu’lrus ne fera plus de mail-ages; La traduélion

rend l’idée , fans conferve: ce jeu de mots. ’ 2
. Et te livre en Épire , à licheras Saline Metopé ou

Amphill’a ayant été l’éduite par Æchmadicus, Echetul

. arracha les yeux à fa fille, 6th condamna à moudre
des grains de fer feinblables au blé. Il invita Æchmo.
dicos à un felliu, lui arracha les rextrémi’rés de tous le!
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methes,& les jeta aux chiens Il devint fou 8e fe nourrît
de (a propre chair; Cette hifioire. cit confirmée par Apol-
lonius de Rhodes. Il n’efl donc lias néceKaire de recourir à

la tradition dont parle Madame Dacier , 8c felon laquelle
Homere ayant eu quelque fuiet de (e Plaindre d’Echc-
tus, qui étoit un de (es contemporains , (e vengea par

cette (alyte. qEt fa forme de fi: tunique une ceinture. Ulyfl’e n’ayant

pas de ceinture , s’en fait une de fa filniquc. Le premier
athlete qui ait paru entiérement- nud aux jeux Olym-
piques, efl: Acanthe , Lacédémonien. Les Romains ne
fe [ont jamais écartés de la coutume des anciens Grecs,
qui ne pacifioient pas dans l’ai-eue fans ceinture.

En: flua: , duplicem est lumen": ûjecir antidum-

E: magna: membron": un: , magna nia , 11::me
Recuit ,- argue ingam- media nidifie (trend.

En. 5.

Poûflbiènt de grand; cris, Et rioient jufiln’à finir:
haleine. Littéralement; mouroient de rire.

Je te prie diécouter me: paroles, 6’ de les garder en tu:
cœur. UlyKe touché des procédés honnêtes d’Amphino-

me , cit (aifi de Hœmpaflion pour lui , 8c voudroit bien
[le fauver. IF lui fait ici une très-bonne leçon: elle ren-
ferme de belles moralités, qui ont été citées par plu-
fieurs philofophes. Ce difcours marque un caraé’tefe de .

douceur 8e de bonté qui fiez! bien à unhétos.
Un deflèin qui ne s’efl pas encore élevé dans mon cœur

avec tant de farce. Penelope- ne fe faifoit voit aux Pté-
tendans que dans les néceflités preHmtes. Ici il ne paraît

4:
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aucune néceflité extraordinaire, mais elle prend pour
prétexte le foin de (ou fils 8c le dell’ein de lui donner des

avis utiles. On entrevoit un autre motif qu’elle ne dit
pas; c’ell l’impatience de voir- l’étranger dont elle al

ouï parler, 8c qui doit l’entretenir dès que la nuit fera

venue. .Il cit dit que Minerve engage Penelope à paroîtro
devant ces Chefs. L’efpoir que leur donne ilcnelopc ,
doit les retenir dans ce palais , ou le prépare leur punk
tien. Minerve l’embellit 5 cela fert à expliquer l’amour

que ces Princes avoient pour cette Reine ; cet amour en:
ici comme un piége que cette Déclic tend à ces hommes

injnlles. Il peut (embler extraordinaire que Penelope
panifie devant tous ces Princes , pour faire la leçon à
[on fils : mais j’obfetve que c’ell: une leçon indireé’tç

qu’elle adreffe à eux-mêmes. Elle a été li choquée du

traitement qu’a elliryé de leur part cet étranger , qu’elle

ne peut s’empêcher de le leur faire fentir. Les Chefs ont f
excité Irus à co’mbatltreicontre cet étranger : quoique

celui-ci eût remporté la viâoire , la Reine pouvoit re-
garder ce combat comme une nouvelle infulte à laquelle .
ils lavoient expofé. La réponfe de Telcrnaque à (a 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. Ullee voit qu’elle

ne fautoit plus longtems li: défendre de choifir l’un d’eux

pour (on époux ; il faut donc qu’il (e hâte de les atra-
quer. L’efpoir qu’elle leur donne, part moins de la houa

clic de Penelope Sue de celle d’UlylÏe même a dont elle

rapportngs paroles; c’ell: un ménagement adroit de la
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par: du Poëte , qui conferve bien le cataracte de cette
Reine.

. Ulylle , malgré la (agent de Penelope , nelui confie -
pas le fecret fou retour. Pope regarde Ceci comme un
trait de fatyre contre les femmes. Selon lui, Homere a v .
peule que la femme la plus difcrete pouvoit toujours

’être foupçonnée de ne pas lavoir le taire. Il cil vrai que

les confeils qu’Agamemnon donne à Ulylle au Xle Chant;
montrent allez que c’était là le fentiment d’Homere.

De voir arriver ton fils au rem: où le duvet ombra-
geroit [on menton. Il cil; naturel qu’Eurynome veuille que i

fa mamelle paroilTe avec avantage , a: elle le fait allez
connoître 5 mais l’explication que Madame Dacier donne.

a ce paillage en ridicule. Eurynome, dit-elle. veut lui.
Î faire voir le befoin qu’elle a de recourir au fecours de
l’art pour s’embeIIir , à elle lui en donne une raifort très

forte , c’efl que [on fil: e]! déjà homme fait , 6’ par con-

fe’quent qu’une femme qui a un fil: de vingt on: , a oefiün-

de quelque fecours. Il clic clair que ce n’en: pas ici une
leçon de coquetterie , 8: qu’Eutynome ne cherche qu’à

confoler fa mamelle, en lui difant qu’elle a obtenu l’un

de (es plus ardens delirs , c’eft de voir fon fils homme
fait , defit très-naturel aune more , 8c en particulier a
l’enclope , qui avoit befoin de défenfcur.

Pour marquer l’obllinatîon del’enelope à ne point (e

parer , il faut que Minerve la trompe 8e l’endorme pour
l’embellir.

En paflknt les mains fier flan vifiige. Le Poëte a bien
dépeint le gefie de ceux qui ne s’éveillent pas d’eux-

mêmes, 8c qui voudroient prolonger leur fommeil. Pope
c’eût trompé; il a ctu que Penelope elliiyoit [es larmes :-
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tire tertre site pipes. Ce ne peut être cela , pnifqu’il dl
dit que lMinerve avoit effacé jufqu’aux traces de [es lar-

mes. Les femmes de la Reine entrent avechtnit , parce
que c’étoit en plein jour, 8c qu’elles ignoroient que Pe-

uelope s’était endormie.

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 (bu pere , e’efl: que fou pere l’avoir exigé de

lui. Mais -Penelope ne pouvoit être inflruite de cette

circonflance. 1On voit encore ici un bel exemple d’hofp’ ité. Car

le mauvais traitement qu’avoir reçu cet ét llgCl’, cil

une des raifons qui engagent Penelope a venir , fans
retard , faire cette leçon à fou fils , en préfence de ces

Princes.
Si tous les Chefs de la Grue. Le Grec dit Argos

Iafien , c’ell-à-dire , le Peloponefe , ou régnoit autrefois
j Jafus , fils d’Argus 8: pere d’Agenor.

Les Dieux m’ont ravi la beauté . . . . le jour. Quel
plaifit pour UlylÏe d’entendre parler ainfi Penelope!

Et Mandorme ce palais. Une femme, en prenant un
fecond mari , devoit céder la maifon à l’héritier du déë

funt. Penelope fait entendre à ces Princes que celui
qu’elle époufera , fera obligé de quitter ce palais; on

peut le rappeller que cela n’était pas conforme a leurs

projets. ’Le jour approche." Madame Daciesprête ici de l’èl’prit

a Homere : elle traduit , je vois approcher le jour, ou
plutôt la nuit finale qui doit allumer le flambeau. Et
en note elle dit; Penelope ne veut pas appelle: jour le
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jour de (on fecond mariage. C’cll un jpur de ténebros

pour elle. J’ai traduit plus naturellement ces paroles a

ni d’un. ’Elle alloit arracher des préfins à ces Chefs avares.
Eibil honorable a Penelope, qui ne veut pas épeurer
ces Chefs , d’accepter leurs préfens , 8c à Ulylle de s’en

réjouir? on a dit qu’il auroit été honteux à cette Prin-

celïe d’avoir eu tant de pourfuivaus , fans avoir reçu
d’eux les préfens que la coutume vouloit qu’ils fifrelin
Au refit, s’il fe mêle de l’intérêt à cette joie , on peut

regarder ces préfens comme une reflitution. Spondanus
explique inti cet endroit : UlylÏe cil [arisfait que Pe-
nelope , n qu’elle pareille accepter ces préfens , lui de.
meute toujours fidele. Plutarque dit qu’Ullee (e réjouit,

non pour l’amour des préfens , mais parce que Penelope ,

en les acceptant, enlace ces Chefs, nourrit leurs erpé-
rances , 8c les retient dans ce palais, on ils feront punis.
Mais il cil peut-être inutile de faire tant d’efforts pour
jullifier Ulyllc 8c l’enclope. Les héros d’Homere (e moue

trent (cuvent intérelre’s.

Trois grands brâfiers. C’ell ainfi que les anciens ont
expliqué lapa-714g" , des btâfiers que l’on mettm’t fur

des trépieds , 8e fur lefquels on faifoit brûler un bois
odoriférant 8: très-fer pour éclairer la falle. Les Grecs
ne connoill’oient’ point encore l’ufage des lampes , qui

étoit cependant établi chei les Juifs. I
Dans une forge; ou dans quelque autre vilre’duit. En

Grece , les gueux , pendant l’hiver, fe retiroient la nuit
q dans les forges , oui-dans des lieux publias , damnés a cet

triage , 8: qu’on appelloît aux" , parce qu’ils s’y’ allem-

bloient aufli pour difcourir.

On
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« On voit qu’Ullee a le teins d’obferver les-femmes de

la maifon , &les Chefs; il éloigne les premieres; cela
cit amené avec art , afin qu’il ait le loifir d’ôter les armes.

. Etlnous [en içi fie fanal. Eufiathe admire beaucoup
ces fortes de plaifanteries , St croit qu’elles ont donné
naillauce à ces drames appellésfiztyres , tels que le C)?-
clope d’Eutipide. Longin tient un autre langage qu’Euf-

tathe : croit qu’elles marquent la décadence du génie
«Tl-Ionique. Mais .l’Iliade contient des plaifanreries dont le

genre cit à peu près femblable. Il faut mettre quelque
choie ici fur le compte dudliqéclef de ce Poète. Au telle,
je ne fuis poiml’apologiflzede cesplaifanteries. La digni.
té, la tendtefle de-Penelræc ,çgd’aurresbeautés qu’of-

fie ce. Chant, compcnfent bien ces taches. Il paroit
qu’Homere a voulu rendre Èury’maque odieux , en mon--
trant qu’il ne refpefle ni la qualité d’étra’nger, ni les

infirmités de l’âge, qui ordinairement attirent notre coma

pallier: 8c nptre refpeâ. .. v;. à . f j
Nous nuits-vendions dans . une’verte prairie. Puifî-

qu’ÜlylÏe adrefi’e’ee défiâ’l’un des Chefs, il en: clair

que ces fortes de tra’vaux n’éto’ien’tnpas au dell’ous des

plus grands petTonhages , 8c que les Princes tiroient
ou moins quelque gloire d’être en état de les bien rem-

plira ’ l I" 3 *Te fimHeroient fi retre’cir dans tu fuite précipitée.

ont une peinture très-vive pour marquer quel feroit
le trouble d’Eurymaque, li Ulyfle reparoiflbit. 17qu
l’explication d’un Scholiafie rapportée par Emefii; Les,

Interprètes ont affolbli cette image.
Vos fejlîns ne s’écoulent plus dans l’allégreflè. Ma-

dame Dacier traduit : Et vous ne pouvez pas cacher les

Tome Il]. . G ’
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excès que vous venq de faire. Elle s’éloigne du fins;

ainli-qu’Eulhrhe. I . a - U
’IOui , quelque Dieu vous puy? à la dîfiorde. Tele-

tnaquc ne fait pas que c’efl: Minerve qui jexcite ces
’ Princes; mais en les voyant tôt-ribler la mefure de leur!

iniquités , il juge que la vengeance divine n’ell: pas loin.
Il emploie la menace , mais il l’adoucit en finill’ant 3 s’il

avoit parlé avec trop de hauteur, les Chefs , au lieu de
fe’ietirer , en feroient peutL être venus à des actes de

,violence. ’ lLe noble Mulius.’Homere lui donne l’épithete de

films. On voit par-là que ceux qui failÎoient les fanait)!!! l
de héraut , étoient des hommes diliîngués.
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p. b U;câ41vï:xIa-â
elemaque munis-réélit 1è; èrimes’au haut-I (il;
’ palais: Entretienïde’ce Chef-&ïdeîPenelope.’llîuryiéléè

hjçicat’tice-d’UlylÎe’r en lui baignant lts’pleôs;

.- ç: le recoupoit. Réal: épifodique de lagblellurc que luj

ï I’fit un fatiguer. V in h 4. v . l.
.. ,. .- r nnrzna. w I .I l . ,. . , ’ . , un: se.)

.90! 6.. .- . ”5”"”Â
U Les ïs E , demeuré? d’amia- une me»

cette avec Pallas lés moyelis de donner
la mon aux Chefs; dont 21a; foule vient
de s’écouler. Bientôt ces mots volentido
(ce laures. rMo’nfilsËl ilîfaut, flanquât;-

’dre tutti moment , trânlpôrter, au? haut;
du palais toutes des damnes- placées en. ce

lieus: Si iles Chefst’intetrogenr à: une lira-

jet.,xs’-ils Ire les demandent, ta répartie

douce. En flateu’ferendotmirav leur «vigii
- lance de les damnerait l’abriïde’vlâ fixi-

ruées, jamais on me croiroit -, sans elle)

n G a
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(qui; noircies par la rouille &par la vad U "
peut de la flamme , que ces armes ap-
partinlïchtïàr Ulyfi’e , qui me les laifl’a ,

çn allant triompher d’Ilion,IJf’ai.I.crainjt

ami ( tin Dieu m’a fans deum infpiré f
cette crainte) que l’ardeuf dulvin n’ex-
citât" parmi" wious des querelles 8c des
combats. Eh quoi! fi tandis ’qùe vôus

à iaïmain i de ma mare , Votre
fang couloit pour Le désvhonneu; de cette
brigue , 8c Je .600 Tefiinsï Le Fer mêmç
mâtinet Ehomme-&«- l’excite au carnage.v.«

; llçdiç. Doc’rle à la voix de fan pare, TEE-i

jamaqgeappclle Euryclée , Br lui donne
9.3:: ordre. i Ian-Ma bonne mer: l, ne Iaifl’e

point forcir i. de leur appartement les.
femmes de Penelopç ,- tandis i qu’en fé-

cret jeptratifpôrtcrai au , haut diuvÎpalais
ces âgismes «armesde’ méta pare; noira-

çies.honteufèmënt ,- dans fa longue abc,-

fericeypar la.nouille’»& pair la fumée.
Le refpeâ que j’ai pour Ces armes m’en-

gage à les dépret: dans un lieu impénéa

à
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trahie à la vapeur de la ï flamme. Qu’on.

fache que je fuis forci del’enf’ancejcc". "z

» Plaife aux Dieux mon cher fils E ré;
pond la nourrice, que ta prudence ait am;
quis affezde maturité pour confervertou’a

tes biens , ô: gouverner ta miton i Mais K

. . . . ,. . . n , h"dis-mm , 1e te pr1e5.tand1s que tu ava-3
queras à ce foin , ne veux-tu pas gnian
moins l’une d’entre nous te (Errance-3 tes

flambeaux à la main ï Qui donc icî’reml-

plira cette foné’tioniçc? a Cet étranger ,

dit prudemment le jeune Prince , Oui;
cet étranger même. T u peux juger-par- i

la que je ne fouffrirai point déformais
que celui qui le nourrit de mon pain;
[oit fainéant. (c a * I v Ç.

Ces mots ne Volent pas en vain de
Tes alevrcs; La vieille" ferme les portés
du gynécée. Auflî»tôt Ulyfre 8c fort-fils

précipitant leurs pas , emportent les en!z
ques d’airain , les boucliers arrondis ,
les javelots acerés. Minerve ,i êtantlink-

yifible , marche. devant ’ eux; elle tient
63.
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un’fiâmheau d’or, qui répand "dans me

le palais une’ï vive ,8: célef’ce lutinerez

Ielemaque, en cit étonné.- n O mon
prere! dit-if, quel prodige frappe. me:
regards, 1 Ce palais entier , murs , vos.
ces," colonnes élevées , recoins les plus

’ cachés , brillent d’une lumiere fi éclata»

tante qu’ils parement rom: de flamme.
Je n’en puis douter; un Dieu de l’On-
lympe n’ait pas éloigné. de 11038. ce

f un. Saisi muet ,7 mon fils! répond lenfage

Ulyfle , à: concentre tes fenrimens en
tonçœur, Ainfi fe manifefient, il ,efi; vrai,

’ les maîtresrde, lr’Olylmpe; Mais va te li-

mer au. repos : ie rafle ici, afin’de mieux
- pénétrer encore dans l’ame des femmes

de 43e palma; a: d’avoir- un entretien
ahana imem. En m’interrogeant (de
tout ce, qui la touche , de nouvelles la.
mes .vom; couler de fes yeux. «c "

a n ,sTelemaqueï, à la clarté des flambeau,
fg; rend à. luretfaitc,’ où il goûtoit le

repics ,’ quartile formal- appelantiffoit

QI
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[a paupiere : là ,’érendu fur fa couche,

il afpire au retour. de l’Aurore. Le grand

Ullee , relié Ieul dans la falle , concerà

toit avec Pallas fa vengeance.
Alors Penelope, unifiant aux graces

de la blonde Venus les traits à; le port
de Diane , defcend de fa demeure. .Ses a
femmes la fuivent ,1 ô: placent auprès
du feu fon trône, orné dÏivoire a: d’ar-

gent , ouvrage ancien du fameux Icma-
lius; il y attacha un marche-pied com-
mode. On étend fur ce trône une

«grande peau , tapis [impie .6: modefic. ’
La. (age Penelope ’ s’alliedu De bel-

.’ les efclaves accourent , l dellervent ,
emportent les tables , ô: les coupes
d’or, vuidées par les plus infolens des

mortels. Elles jetent ce. qui relioit des
torches confumées , allument des ra-
meaux fecs , a: aulfi-tôt le. répandent V
de touskcôtés la lumiere Gala chaleur. I,

Cependant Melanthe , pour la fecong-
i de fois , éclate contre :Ulyfl’e eninvee-

G il I
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rives. » Étranger! faut-il que tu nous
importunes toujours de ta préfence; à:
que même , durant la nuit , on te-voie
rôder en ce palais, épier d’un œil ou;
rieux les femmes? Sors d’ici , miférable !

tôt fois content d’y’ avoir pris un bon

r repas , ou bientôt , frappé de; ce filon ,
tu franchiras le feuil rie-cette porte. (t

Ullee tournant. contre elle fa pru-
nellevenflammée de courroux :i» Mal-

heureufe! dit-il , parle , pourquoi t’a-
I charnel- à me oeuvrir ’d’outrages? Efi-

ce parce que je miam-vieillard , parce
"que je n’ai que des haillons , 8c que "je

mendie ma’fubfiflance ? J’y fuis contraint

par la rigueur du fort; la terre, hélas! efi:
remplie de pauvres 8: d’infortmés. Ja-
dis je fus l’heureux habitant d’un riche

palais; je tendois louvent une mainle-
courable Vàql’indigent , femblable à moi;

quel que fût fon malheur , il ne le prof- ’
’ternoit pas en vain à mes pieds; j’étois

environné. d’une foules d’efclavcs ,6: de
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tout ce que poffedent ceux dont la vie
s’écoule dans les1délices , a: qu’on ap-

pelle fortunés. Jupiter ( fans doute par
une jufte punition) fit évanouir mon
bonheur.’Jeune fille! prends donc garde
à toi-même; crains «de perdre en un.
moment tous tes avantages, ces (orne-
mens fragiles de la pbeauté , 8c cette
faveur qui t’élevent au-dellus de ces

compagnes; crains l’éclat terrible du

courroux de ta maurelle , ou le re-
tOur d’Ulyfl’e , car on doit efpérer qu’il

Va reparaître. --" Toutefois je veux ,
qu’il fait mort, a: enféveli dans letom-

beau. Il a , dans Telemaque , ’ar la fa-
veur, d’Apollon , un fils auquel n’échap-

pent les forfaits d-’ aucune de l’es efclaves.

Il n’eli plus enfant , a: fauta les punir. (C

-’ Penelope entend ce difcours , a:
adreffe à Melanthe la réprimande’la
plus févere. a) O toi qui as la hafdiefl’e

8C l’infolence de l’animal impudent! fois

allurée que je connais toutes. tes iniqui,
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tés , 8: qu’elles retomberont fur ta prou.
pre tête. Tu ne peux ignorer (l’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 afiiîéiion mortelle «. Et fe tour-

nant vers Eurynome: a Toi , ma fidelle
Enrynome! apporte ici un liége, Couvres
le d’un tapis ,48: que l’étranger, anis près.

de moi, puilfem’entendre a: me réponq

dre; je fuis impatiente de l’interroger..c
A peine a-t-elle parlé qu’Eurynome,

avec l’empreffement le plus vil , apporte

un liège luifant , le place près de la
Reine , a: jete un’tapis fur le fiége.’

Ulyffe s’allied, [6: Penelope rompt le
filence. a Étranger! fouffre que je com-
mence par cette quefiion. Quel es-tut
quels font ton pays,ta ville, tes parents i c

3) O Reine! repartit Ulyffe , il nîefi
point d’homme , fur la face de la terre ,
qui ne foit forcé d’admirer ta fagelfe;
nui , ta rcnOmmée vole jufqu’à la voûte "
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célefie :’ tu offres le modela parfait d’un

l bon Roi , qui ,.femblable aux-Immorç
tels , regne par la jufiicerfur une nation
nombreufe a: vaillante; fous. [on fceptre
les gralles campagnes fe dorent de ri-
ches moifl’ons ,’ les arbres fe courbent i

fous lesfruits, les troupeaux-font vi-
goureux , féconds, les eaux fourmillent
d’habitans , ô: les peuplescoulent des

jours fortunés. Interrogesmoi fur tout
ce qu’il te plait , hors ma naifl’ance de

ma patrie , li tu ne veux réveiller en moi

un fouvenir qui redouble ma triflelfe.
Je fuis le mortel le plus infortuné.
Il n’efl pas convenable que, dans une
maifon”étrangere, je me répande en
plaintes a: en fanglots; les ’zpleurs ont 4
leurs bornes ’;Ï on doit avoir égard aux

tems a: aux lieux : je pourrois enfin
m’attirer ta propre indignation. , ô: me
voit encore l’objet de celle de tes feins
Âmes; elles diroient que’le vin cit la four-

be de cette’abondante*»efi’ulion de

mes. c
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* A» Étranger! reprit la fage Penelope y

les Dieux me ravirent tous les dons de Ç
l’ame , ainfi que la beauté , le jour où

les Grecs s’embarquerent pour Troie, 8:
qu’avec eux partit Ulylfe , mon époux.
S’il reparcifloit , s’il venoit reprendre le

gouvernement de fou Royaume, ah!
ma gloire acquerroit bien plus de lufire.
Maintenant , tels font les nombreux
malheurs dont les Dieux m’accablent 5
tu me vois plongée dans la triflefl’e ô:

le deuil. Les Chefs de Dulichîum, de
Samé ’,’ de Zacynthe, ceux d’Ithaque

même 5 Ifle autrefois chereà mon coeur,
me contraignent d’entendre leurs vœux,

,6: ruinentima malfon. Aulli ne donné-
p je plus d’attention à mes hôtes ni à mes

fupplians; 8: même nos hérauts , revêtus
d’un minif’tere public! ô: facré", reçoi-

rvent à peine un ordre de me bouche;
amen coeur languit fe c’onfumer; je ne
.foupire qu’après le retour de mon Ulyfi’ee;

Un prompt hymen en le vœu de ces
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perféCuteurs «5 mon. feul recours l’ont les

firatagêmes. Un Dieu m’avoir infpiré le

défiein de Ïforiner une toile durtilfu le ’

plusï fin, ôt d’une grandeur ’immenfei

Princes !Ïleur-avois,-je dit , le grand
Ulyfl’e n’efi’plus fans doute; mais quequ L

que ardeur qui vous anime à’recherà ,
cher la veuve; attendez que j’aie ache-
vé le jvoile’funebre d’un héros, le vieux

il fera bientôt Lenëproieauhlpng
fommeil detla mon: les métiers font
drell’és , le voile commencésàxfouleza

vous qu’il. foi: détruit? ronfliez- qu’ai

vant de quitter cette malien - je renie
plill’e , enfaveu’r "de gel Roi” puillant 5’

un devoir jacté"; 8: qu’il emporte au
. tombeau ce témoignage. de».m0n acta-ë

chement , » nous ne voulez que: mon
nom fait en oprobre aux femmes de la
Grece. Leur amefiiperbe’avoit cédé à

ce difcours. ’Délivrée de leurs pourfui-

tes ., a: renfermée dans mon apparte-
ment , le jour» étoit «conflué à. cet l

’I

l

l
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ouvrage; la nuit , il étoit détruit par.
mes propres mains. Ainfi ,’ durant trois
années , j’avais En les abufer. "Mais enfin ’,

trahie par quelques-unes de mes Rime
mes , ces viles efclavea , indifférentes à
mon, fort , j’ai été contrainte de céder

à d’infole’ntes menaces 5 ce voile A, il l’a

fallu , rce’fvoile et! achevé..-. Maintenant

il ne mentait: plus aucun’moyen d’és-

chappe à cet. hymen. Comment. le res
Culer encore? Les --auteuts de maman
lance m’obligent de choifir un, époux ;’
mon fils’*’s’indign"e à .l’afpefl de ceux

qui ravagent l’es rbiens [alla raifon s’ou-n

* vre; il el’t’vdéjàttès-Capable. de gouver-

net lui-même la maian 5, Jupiter le fan
me pour .la.;gloire. Mais 5 quelles que
foient mes peines , je. délire. de . cons
noirté ton serigine 1;.iatisfais à ’ma. des I

mande. Tu n’es certainement point de
ces homes obfcurs &Ïignorés, qui î,
félon d’anciens récits ,. font néanti’un

l chêne ourdîmroche’t. sa: ’ v -



                                                                     

’C H A N T XIX. ’nf
" Le héros prend la parole.» : O femme

vénérable d’UlleÏe , fils de Laërte l. tu

t’obfiines donc à vouloir connoître mon

origine! je t’en inflruirai; il cit bien sûr

que tu vasrenouveller 8C accroître mes
peines , fenfibilité bien naturelle à celui .
qui fut, auflilongtems que moi, éloh-
gué de la patrie, errant [de ville en
ville , a: rencontrant en touslieux des
infortunes : mais tu m’interroges" , tu
me forces à m’exPli-quer;,’.il faut.t’obéir.-

Au milieu-du noir océans’éleve une

des Iflesn les plus belles a: les plus fer--
tiles ,r c’eft laCrête s elle péliade un
peuple innombrables-cent villes.la dé-
borent’ybâtiesl-ipar diverfes nations -,
AChéens’, Crétois indigence" , hommes

fiers ,ÎDOr-iens , partagés entrois trii-
bus , ’Cydonie’nsï, &i’n’obles »Pelvafges.

el’c la vflleiimmenfe de ’Gn’ofle ,. où ,

régna Minos , qui , ï de neuf en neuf
ans, fiat admis ira-l’entretiende Jupiter,
et entendit les’oracles de fa banche. Il



                                                                     

être ,I’OID YS S E E.
fut mon aïeul; je naquis , ainfi que le
Roi Idomenée , du fameux Deucalion.
Mon frere , avec les vailfeaux , fendit
les ondes furies traCes des; Articles;
Ethon ef’t le nom que je reçus; il n’efi

pas fans gloire g mais plus jeune qu’Idos-
menée , n’ayant pas encoreîatteintl’âge

où éclate la valeur ,.je r-el’taidans lepae

lais de mon-pare. C’efl-là que je vis
iUlylfe , à: lui. rendis mus les honneurs
de l’hofpitalitésucar , comme il voguoit

avec, ardeur vers Ilion, un vent impé«
tueux l’éloignant de la pointe de Mallée ,

le jeta fur nos côtes ,’ .àÎla dangereufe

.rade où le fleuve Amnifecoule dans 1a
(mer , près de. fla grotteïdÎIlithye-snil

échappa , non fans beaucoup de peine ,
à la tempête. En arrivante. Gnofle , il
demande Idomenée ,. auquel ilfedit uni
par lesvnœuds chers &Erefpeâables de

ïl’hofpitalité- a. mais, l’Aurore avoit dix

ou onze.fois.,éclairé les cieux,- depuis

.que ; les proues de: mouftera. ouvrant

’ ’ les



                                                                     

C’H A N T ."XI’X; il;
les eaux , voguoient Vers Ilion. «Je
conduilis ce noble étranger dans notre
palais 5 rien ne fut négligé pour le bien
recevoir , ôt l’accueillir avec (lifting,-

tion ; la ville fournit à les compas
Ignons le pain, le vin à: les viflimeà
peut .facrifier. apr Dieux, ô: pour que
blier leurs peines dans les douceurs
de l’abondance: Notre Ifle retint douze l
jours ces illuflres:fils de-la Grece , l’eg-
tardés par Borée , vent terrible; il fou,
fioit avec tant de véhémence ,, qu’onnç

pouvoit ’Arelierp debout ", même fuma

terre ferme; fansjdoute un Dieu courr ’
,rô’ucé bouleverfoit les airs. Enfin le. vent

.s’apaifa, 8C ils. partirent. a a b . ’ ÏE

C’eft ainfi qu’illyffe. entremêloit de.

.fablesella’vérité. Mais leszlarmes de Pe-,

nelope, attentive à ce récit , couloient
avec abondance, 8c il fembloit que fes

v yeux fe duffent changer en ruilfeaux. ’
,Telles, fur le fommetdes monts , les
(neiges que les vents y apporterent de

Tain: A



                                                                     

H4. L’O’DYSSEE.
l’ extrémité de l’occident, le fondent aux *

douces haleines qui fouillent du midi;
des. rameaux coulent a: le précipitent
au fein des fleuves, qui s’enflent’ôt dé-

bordent en leur cours rapide f tels étoient

les torrens qui inondoientle vifage de
fatalisme; elle’fondoiteen larmes pour,
un époux qui étoit devant l’es regards.

A l’afpe& des langions amers rie-l’on
époufe ,ï Ulyll’e- éprouve au «fond du

cœur la plus vive compaflion stoutefois
1’63» yeux, comme s’ils enlient été de

«roche ont de fer , ne forment aucun
mouvement sin-milieu de leurs pan ic-
sres immobiles , a: ,- tant-il fait l’art de

feindre , il a la force de retenir l’es lat".
Fines, prêtes à couler. t - ’ n

Après que Pénélope a rallafié la don-

leur : a) Étranger ! dit-elle, je recrois; il
faut pourtant que je mette- ta véracité à
l’épreuve , pour m’afi’urer pleinement

que tu haies reçu, comme tu l’aflirmes 5

sinon époux ê: les muâtes compagnons

tuh..-



                                                                     

. c HA "N T 3cm. in
dans. ton palais. Décris-moi dohè Tes
Vêfèniëns  ; peux-tu me dépeîn’drelfi for.1L

me, 8: celle de quelques-uns dé cèuâê

qui le fuivoîentfcc ’ . 7: ’
s: O Reine! repartit UlyfÎe , il

bichfiîfficile ,- après Un terme fi long;

dé garder la mémoire de ces détails;
fiioîcî la vingtiéme année que ce Ohé?

Équité ma patrie. Cependant je tefehra’f

[part de quel-ques- traces qui font Y’efiëeé

dans mon efp’rit; Ce héros étoip’ xiêüï

d’an ample manteau de pampre d’ugné.

laine fine St n’oëlleufe , attaché V" a? ufië

. fugefb’e agrafe d’or. Le devant man:

feau 660k orné d’une riche broderie;
Elle repréfentdit un limier tenafië’àïrcè

force entre [Es-pieds un faon marquèfë;
a: lançant d’aVides regards fur fa’ prbiè

’tdute palpitante. Lespreaateurls étdiëfit
dans l’admiration ; .ces animant figùrëé

par l’or ,  fembloicnt avoir la ,vie ;- l’e Hi

. mief dëvardît de I’œîI le faon fifi
réât jufqaïà l’étouffer , a: le faon s’effdr-

’ ’ H z



                                                                     

ne; L’O D Y s s
Çolt de fuir, en fe débattant de l’es pieds.

La tunique qui brilloit: autour du corps
Vd’Ulyfl’e , attira aufli mes regards;
l’écaille qui revêt l’oignon efi moins,-

lifl’e ô: fine ; fa blancheur avoit l’éclat du

foleil. Un grand cercle de femmes , l’œil-

attaché fur ces vêtemens merveilleux ,
étoient dans l’étonnement , a: l’éloge

ferroit de leurs levres. J’ignore (veuilles

[faire attention) fi ce Chef, enquit-
gant l’on palais , étoit couvert de ces
vêtements , ou s’il les avoit reçus ,1 comme

un l don précieux , de Cquelqu’un des.

I J0 , ° IRois qui laccompagnorent à Trore , ou,
deceux qui le polïederent dans leîrs
demeures; car UlyIÏe avoit beaucoup
d’amis 3 ô: l’on peut dire qu’il avoit peu -

d’égaux parmi les’héros de la, Greçe.

Moi-même , je mis entre l’es mains de
riches dons , une épée d’or, un man-.-

’.teau,rd’une pourpre rare , une tunique
convenable à [on portât d’un grand prix,

,ôqtjcttlc conduifis avec refpeét à fou vair...

sa

l

l



                                                                     

’e CHANT XIX’. r17
ïeau. Il étoit fuivi d’un héraut un peu

plus âgé que lui ; je Vais te le dépeindre;

Ses épaules étoient hautes , épaifïes , fa

’COuleur bafanée, fes cheveux crépus,

Eurybate étoit fou nom; parmi tous les
compagnons Ad’Ulyfl’e la conformité de

l’humeur 8c des fentimens de juftice 6:
de piété lui avoitmérité les plus. grandes ’

difiinétions de la part de fou maître.
A ces figues ,. dont Pénélope recon-

nôît la vérité , elle répand de nouveaux

torrens de larmes. Après y avoir donné .-
un libre cours: : n O mon hôte! dit-elle,

li, j’ai d’abord compati vivement à ton

fort déplorable , déformais tu feras ho-
-noré 8c chéri- dans ce palais.’J’apportaî

moi-même , hors de ma retraite ,"ces
vêtemens , pliés de ma main avec foin ,’

- ’ 6C les donnaiàmon époux quand il par-

fit; moi-même , pour le décorer , j’y.
;attachai cette agrafi’e rare ô: brillante.
-Hélas ! je n’aurai jamais la fatisfaâion’

’ ide le recevoir dans 96s foyers ;. un

ï" :Hs.



                                                                     

in; .L’TO.’ D Y IS S E E;
defiin trop fataluentr’aîna fan vailleau;
pour qu’il vît les tour-s nd’Ilijon , nom

abhorré l, a: - v .a) O digne époufe d’Ulyfi’e i; répond

le héros , celle de. confirmer tes apas 6C.
ta vie , en pleurant ton époux. Ce n’eû-

- pas que je condamne tes larmes z 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 g hymen fortuné , ’d’un époux au.-

ï quel elle donna des rejettons , fûtail bien
inférieur à ce Chef, qui dit-on ,rétolt

femblable aux: Dieux. Mais calme ta
douleur; prête-moi l’oreille, , a! fois al;
futée que je vais te parler fans déguifen . r
ment. Ullee efi plein de vie, près d’ici
,31 s’arrête dans l’heureul’e Thefprotie; il

hâte l’on retour, de t’apporte de précieuq

Tes richefl’es’, dans qu’il reçut des Princes

’ St des peuples; Quant àtfes compagnons
chéris. , il les a, pet-dus I; la mer les. englua!

«i: 3 de même. que. fou William, comme



                                                                     

I .C H A NIT’ XIX. tu
il fortoit de l’Ifle de T rinacrie , puni-

tidn terrible de Jupiter 8: du Soleil ,U
dont ils oferent immoler les troupeaux.
Tous ces malheureux fluent enfévelis
dans les abîmes de l’océan. Il le fauva lui. .

feul, embraffant un débris de fou vaifleau,

a: jeté par les vagues fur les bords des
Phéaçiensi, ces fav0ris de l’Olympe. Ils ,

l’honorerent comme un Dieu , à: le com-

blantde leurs dans , ils vouloient le Ira-
mener enpl’ûreté jufqu’au foin d’Ithaque.’ V

’Ulyfl’e, dès-long-tems , feroit en ce

lieu; mais il parcourt encorçplufieurs
contrées pour réparer fes pertes, et re- .
venir chargé de richeffes g il n’ef’t point

d’homme dont l’ame ait plus. de conf:

tance ,1 fait plus féconde en nifes ô: en i
refl’ources pour triompher de l’infor-
tune ; chacun , à cet égard , lui décerne

le prix. Voilà ce que, je fais. de labour
L che de Pheidon , Roi des Thefprozes;

bienplus , il me jura, en fanfan: des li-

bations, me. le navire a: les rameur:

a ’ .- .H fi
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l ne L’O’D’Y S SE E)
L étoient prêts à conduire ce Chef dan’s’

[a patrie. Je le devançai, profitant d’un"

vailTeau- des Thefprotes qui (cingloit vers
Dulichium. Pheidon me montra tous les
tréfo’rs d’UlylÏe , fuflifans pour foutenir

l’éclat-de fa famille jufqu’à» la ’dixiéme

"génération ;.tels me parurent ’, dans

Ce palais , les tréfors précieux du .
-Roi:d’Ithaque; Pheidon me dit que ce
Prince interrogeoit à Dodone le chêne V
élevé , oracle’de jupiter , dans l’incerti-

tude (in, après une abfence qui .femble ’
éternelle il devoit paroître à décou-

vert , ou caché fous un voile. Sois donc
bienperfuadée qu’il refpire’, ô: qu’il efl:

tout prêt à le montrer; oui,il ferrera bien-
tôt dans l’es bras ceux qu’il aime. J’ofe te

l’affirmer par un ferment. J’en attelle Juï

piter , le maître du ciel a: de la terre ,
8: ce foyer d’Ulyfl’e , ou tu me vois , ce

Chef reparoîtra dans le cours de cette
même année , je dis plus , à la finpde ce
"mois , ou au premier-jour qui’le fuivrafi’

n’ ’ y» Q
à
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CH Â N’T XIX.. 12th
(t Veuille le ciel accomplir ta prcp’- É;

rie ! ditrla vertueufe Penclope. Que et
marques tuvtrecevrois de maJaienveil-

ç ,

lance! chacun te proclameroit heureux;
Mais hélas! l’avenir jufiifiera mes préf-

’fentimens; Ulyfl’e ne rentrera pas dans
ce. palais , a: tu rifques dem’y pas troul

, -ver les fecours nécelTaires pour retour-ë *
net dans ta patrie. Il n’efi plus ici d’U-
ilyl’fe (lorfquc nous l’yhvîmes jadis, n’é-

toit-ce donc pas une illufion? ) il n’efb
plus ici d’Ulyll’e , qui honore les-étamé»

gers dignes de cet accueil , ô: les ren-
voie fûrement 6c avec diftiné’tion dans

’ leurs demeures. Toutefois je vous l’or-

donne, femmes !- baignez les pieds de
ce vieillard; ayez foin d’e lui former l ’
un lit de nos meilleurs tapis 8c de nos plus

I r riches couvertures; qu’il s’y réchauffe , 8c

’foit couché mollement jufqu’à l’aurore.

Demain ,dès fifi fera levé, vous le me:-
nerez. au bain, vous le parfumerezid’ef- i
fonces si rafraîchi 3Mill prendra: dans cette

O ’ L l a .



                                                                     

m L’o D Y s s En.
falle , au point du jour , l’on repas avec
Telemaque. Malheur à lefclave info-
lent l quilui manquera d’égards ! en vain

il frémira de rage; fou châtiment fera
tel ,’qu’il n’aura plus ici de fonâions à

remplir. Car , ô mon hôte! comment
jufiifierois-je.à tes yeux. l’éloge que tu
m’as donné , en me plaçant au defl’us I.

des autres femmes , du côté de la raifon
. 8c de la fagelTe , li , après t’avoir reçu

dans ma demeure , je’t’admettois à nos

repas , avec ces haillons , couverts de
. cendre a: de poudre? Notre vie en

a bernée à fort peu de jours. L’homme
dur , influait à l’inhumanité , cil , mimi
longtems qu’il refpire , l’objet de la haine

à; de l’horreur publiques; elles le pour-
fuivent de malédiâions , même après la

mort. Celui qui cit humain, infiruit à a
la bonté , peut être alluré que. les étran-

gers répandentfa- renomme fur la face
dola terre , a: que fou nom fort de
remercies. bouches , accompagné de bé-

nédiélions. a H I p a«tr...
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CHA’NTr XIX. ’12;
’ nermme accomplie du fils de Laërte!

lui répondit le héros; ah! les.fuperbes
habits , a: les lits ou. l’on-repofe mol-

lement , me font odieux depuis le jour
où , fillonnant avec rapidité les ondes ,
mon vailleau s’éloigna de la»Crête ,8:

que les monts glacés difparurent à mes
regards. Laine ,-laiITe-moi donc contî-v
nuer de m’étendre à terre , fur la plus

vile couche , fans fermer la paupiete:
que de nuits je parlai ainfi, brûlant
de voir renaître la premiere lueur. de
l’Aurore, Les bains n’ont plus pour moi

de: Charme. Je ne fouffrirai, pas qu’au-r
cune des femmes attachées à sce palais
baigne les pieds d’un infortunéa à moins

qu’il n’y en ait quelqu’une,’ qui ,. acca-r

blée du fardeau de la vieillelIe , 8C ayant
l’exercice des vertus , ait , ainfi que moi,

une longue expérience des ennuis ô: des
maux de la vie. S’il étoit ici une telle
femme [je confentirois qu’elle fîtcom
let, l’onde fur mes pudeur p r: .

’ * t. s; au: C:J5«.’»:l
IC
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x1242 L’O’DY S S É E.
Penelope charmée lui répond. » Cher? v

étranger! ( car de tous ceux que le fort
conduifit dans mon palais, il n’y en a
point encore eu qui m’aientinfpiré tant
d’efiime ô: d’attachement , a: qui aient
montré tant de fagefl’e; elle éclate en

chacune de tes paroles) cher étranger! j’ai

auprès de moi une femme fort âgée, dont ,

la prudence ô: le zeleme font bien con-
nus, qui fut la fidele nourrice de celui que
je pleure, qui l’éleva’ avec les plus tendres

foins, 8C 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 foufie de vie. Leve

toi donc, fage Euryclée! ôt’ rends cet .
oflice’à ce vieillard , qui, par l’âge 8c

le malheur en: l’image de. ton’ cher
maître. Hélas! je me repréfente Ulyfl’e

(les Dieux l’avant en quel endroit’de la

terre), tel que ces étranger; tels font
, déjà fa démarche pefante , fes bras dé-

faillans. L’infortune précipite les pas
mortels vers la vieillefl’e. et



                                                                     

C’H A N T xiX.’ ’12;

V 1 ’A ces mots Euryclée le couvre le

, vifage de fes mains, 8: verfant des lar-
mes ardentes: » O mon cher fils ils’écrie-

t-elle d’une voix entrecoupée de fan-
glots; ô mon cher filsl toi qui m’as dé-

lailfée , puis-je foutenir encore l’amer-

tume de ton abfence? De tous les Hua
mains, malgré ta piété, tu es donc le

plus odieux à Jupiter ;-jamais Prince
n’alluma tant d’ofl’randes , ni ne répan-

dit-le fang de. tant d’hécatombes choifies,

en l’honneur’de celui qui lance le ton-

nerre ftu lui demandoisptous les jours
de parvenir à une paifible vieillelfe, ,6:

l d’avoir la confolation d’élever ton no-

ble fils :"ô: voici que ce Dieu, fourd à
tes prieres 8: à. nos foupirs ,’t’éloigne

pour jamais de ta’demeure natale! Quand
l’infortuné , en quelque contrée diflante ,

arrive dans un palais , les femmes peut;
être l’y. pourfuivent de leurs infultcs,
ainfi’ que ces arrogantes viennent, ô
vieillard! de (accabler deleurs invec-
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tives. Aufli voulant te dérober à tant
d’outrages ô: d’ilnfolences , ne leur para

mets-tu point de baigner tes pieds :moi ,
je vole au-devant de l’ordre que m’en
donne la l’agePenelope-ç oui, je m’ac«

quitterai de. cette! fonction le mieux
qu’il,,me fera pollible , autant pour;
obéir à ma maurelle, que pour l’au,
meut de. toiemême; gag-depuis longtems,

mon cœur- cil vivement ému .; ,écou-l

tes-en la .caufe , je :Vals. te .le dire. "Un
grand nombre d’étrangers infortunés vina p

rent en ces lieux : mais je n’en visspas-un

feu] qui’ofi’rît à. un point jaufli frappant

que toi, l’image d’Ulyffe; c’efi-là fa in.

(ure , fa démarche; les accens de ra
voix a: l’es tiens font les-mêmesi’w; r

l a) Bonne vieille ! répond le prudent
Ulyll’e ,’ ton œil pénétrantne t’a point

trompée ; il regne entre nous.deux.une
parfaite tellemblànce 5 ê: tous’c’eux qui

’ me connoîllent , affurent: que celui qui
m’a. vin j a vu- Ulyli’e’. et a * r
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aux N r xrx; ’127’
Î a) Il dit. Euryclée apporte une cuve
éclatante , damnée aux bains s à: apfès
qu’elle, y a verfé à grands-flots-une eau

fraîche, elle y- fait couler celle l qui vient
"de bouillir. Ulyll’e , allis près du feu,
tourne adroitement le dosa la-lumiere ,
craignant qu’Eury’clée n’apperçût la citas

trîce qu’il avoit auÏ delIus-du genou , a:

que toutefon’lecret ne fût dévoilé. Elle il

s’approche , rôt commentée à baigner les.

i pieds de l’on maître; mais , malgré l’an-

. tendon qu’il; avoit pril’e , elle reconnoît

d’abOrd la cicatrice; i I A V .
V Jadis, l’ur’lemont Parnalfe , il avoit l

été blellé par l’adéfenl’e d’un grand fana- ! .

gilet , comme il le rendoit-f, étant’trèsÂ

jeune encore, chez fou aïeul , le fameux
Autolycus ,» qui, pour le venger de les
ennemis I,’ remportoit nm; tous les hu-
mains dansal’art- d’employer la feinte ,- de

ravir par l’urprilèun grand butin ,vët de

les tromper par des fermons ambigus , il
gestalt cet "art. de Mercure, auquel a -

l



                                                                     

’128 L’ODIYSSÉ E.
ne celloit d’offrir des l’acrifices’ , B: qui

étoit le compagnon, de tous les pas; 1
Ce Chef étoit arrivé dans Ithaque au
tems où l’a fille venoit de mettre au
jour un fils , ô: il quittoit le fellin , ’
’lorfqu’Euryclée pofa le nouveau né fur

les genoux de ce Roi : » Autolchs!
dit-.ellenomme toi-même ton petits
fils , qui t’ell li cher , ô: dom: tu as tant
deliré la naill’ance ». « Mes ,,enfans ,- ré-

pond-il,,fon nomva fortir de ma bouche.
J’ai été, jul’qu’à ce jour,.la terreur de mes

ennemis par toute la terre. Qu’il porte
donc le, nom’d’Ullee, c’efl-à-dire , le

I terrible. Dès qu’il fera entré dans l’ado-

lel’cence a, qu’il vienne en Thellalie voir

l’on aïeule , dans mon palais, où je rogne,

entouré de richelfes; il fera comblé de ’
.préfens , je le renverrai fatisfait. «I ,

Ulyffe ,edès qu’il el’t l’orti’del’enfance;

va recevoit ces riches dons. Autolycus
8: l’es fils lui, prodiguent les embralle-

. mens a: les-patelles, 5-,Amphithée;

.’ l’aïeule
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l’aïeule du jeune Prince, le. ferrant ont.

tre l’es bras, lui baife le front ô: les
yeux pleins de dOuceur. Autolycus or-
donne à la troupe illul’tre des fils dont

il cil entouré, de préparer un fellin.
Soudain amenant un taureau VlgOuteux,’
ils l’immolent , dépouillent la viâime ,’

ê: la partageant d’une main adroite ,
chargent des chairs les longs dards , fuf- -
pendus fur la braile ardente , 8: ils dif-
tribuent les parts; le fefiin , où chacun ,
avec égalité, jouit de l’abondance , dure
tout le’j’our , ô: ne le termine qu’a l’ar-

rivée des ombres de la nuit, qui les ina
. vire au’repos». 4 . .

Mais, , dès que , Couronnée de rofes ,:

l’Aurore fe leve. , tout part pour une.
grande challe , ô: les fils d’Autolycus
6:, la meute n6mbreul’e; le noble Ulylle

v les accompagne ; ils gravillent le haut
l’armure , couvert d’épaules i’Êrêts; ô:

bientôt. ils parviennent à la cime ,féjour

a des ventsque foleils’éleVant du foin pros

Tome 1H. . ’ ’ ’ I
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fond de la mer pailible, dardoit avec rapiê
dité l’es nouveaux rayons fur les campa-

gnes,lorl’que les challeurs arrivent dans
une vallée;’la meute, attirée par les traces

d’un animal féroce , volOit devant eux;

les fils d’Autqucus la fuivoient de près;
Ulyll’e , plein d’ardeur , agitant un long

javelot , touchoit- la meute,- La , un énors
me l’anglier étoit copché dansïl’épaif-

four d’un buil’l’on; étroitement ferrés, ces

arbufies étoient impénétrables au l’oufle

des vents humides , ainli qu’aux rayons
les plus ardens’ de l’afire du jour , ô:
même aux torre’ns précipités des cieux

avec le plus d’impétuofité ; un grand

amas de feuilles , raffemblées par l’ani-

q mal, fermoit ce repaire. Les rapides pas
’ des chalfeurs ô: de la nombreufe meute,

arrivant’en tumulte, refendirent à l’on

v oreille: foudain , élancé de-l’antre ,il eft

devant eux , bêtifiant l’a terrible l’oie ,-

montrant des yeux tout de Hamme. Le
jeune Ulyfl’e ,, le premier , tenant d’un
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’ bras vigoureux l’a longue lance , fe préa

cipite à lui , impatient de le percer : mais
le l’anglier , d’un cpup oblique de l’a dé-

fenfe , le frappe au dellus du, genou ,
ô: fans parvenirà l’os , il lui ouvre une
large plaie. Ulyll’e , déjà intrépide , porte

fa lance à l’endroit mortel, l’enfonce
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’emprefi’ant à donner

leurs l’oins à Ulyli’e , entourent de liga-

mens’, félon les loix de l’art, la plaie

du jeune héros , arrêtent,’ par le fecret

de chants magiques, le l’ang qui couloit
l à longs flots de pourpre , 8c l’e hâtent

de letranl’porter dans le palais de leur .
pere. Après qu’Autolycus a: l’es fils ont

confacré tout leur zele à la guéril’on de

ce Prince , ils le comblent des plus-ri-
ches préfens , ô: charmés de lui , ils le
renvoient joyeux dans Ithaque. Son pere’
ô: l’a more l’e .réjouill’ent de le revoir ,

I à.

hm
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l’interrogent l’ur une foule d’objets , 8r,’

en particulier , fur cette cicatrice. Il leur g
raconte comment , lu: le mont Parnalle,
où il chall’oit avec les fils d’Autolchs ,

un monl’trueux langier qu’iIJattaquoit, V
le blelÏa de l’a défe’nfe.

C’ell la cicatrice que la vieille Eury-
clée tÔuche 8: reconnoît; l’es mains laif-

fent tomber aulli-tôt le pied d’Ullee
dans la cuve , qui en retentit; la cuve le
renverl’e ; l’eau répandue jaillit de toutes

parts. Un l’entiment mêlé de joie 8’: de

terreur maîtril’e , trouble l’ame d’Eury-

çlée; l’es yeux le remplill’ent de pleurs;

l’a voix s’étouffe, l’a refpiration s’arrête.

Enfin , portant la main au menton du hé-
, ros: a) Tu es Ulylle,je n’en doute’point,

oui tuïl’es. O mon cher fils ! je n’ai donc

reconnu mon maître qu’après l’avoir tou-

ché de mes mains «i Elle.dit , 8: l’œil

tourné vers Pénélope , elle. cil prête à

lui annoncer qu’un époux li longtems

defiré cil dans ce palais. La Reine, par
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le’pouvoîr de Minerve, portoit ailleurs

les regards , 8: livrée toute entiere aux
l’entimens de l’on coeur , ne s’apperce-

voit point de ce qui le palloit comme
.en l’a prél’ence. Mais Ulyl’l’e ferrant d’une

main le cou d’Eury’clée , pour fermer

le panage à l’a voix , 8: de l’autre la ti-

rant à lui: a: Ma nourrice , dit-il àvoix
balle , pourquoi veuXQtu me perdre f 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. ’Puif’qu’un Dieu te l’a

révélé , 8: que tu m’as reconnu , garde-

toi de parler, 8: qu’aucun ici n’apprenne

de toi ce fecret; ou , j’en attelle le ciel ,-

8: je ne me fouillerai point d’un par-
jure; fi favoril’é des Dieux , j’immole

mes fiers adverl’aires , je nette remette-r

rai point, encore que tu l’ois ma nour-
rice, 8: que tu me l’ois li chere , lorlï
qu’exterminant mes indignes efclaves ,je
purgerai de leur race.impure ce paflais. cc ’

. I 3
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a) Mon fils , quelles paroles ont volé

de tes levres i repartit la prudente Eu-
ryclée. Ignores-tu donc quelle el’t la
fermeté de’mon ame? Je garderai au fond

de mon cœur ton l’ecret, 8: ce cœur fera

plus impénétrable que la roche ou le fer.
Souviens-toi encore de cette promell’e.
Que les Dieux t’accordent la viéioire l’ur

tes ennemis , 8: je-te nommerai celles.
des femmes de ce palais qui te trahill’ent,

8: celles qui t’honorent. a
n Bonne nourrice l répond le’héros ,

fera-nil nécell’aire’ que tu met les déli-

gnes ï j’obl’erve tout par moi-même ,

8: rien ne m’échappe. Garde-moi l’eu-

lement le l’ecret , 8: 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 l’on maître , 8: les arrofe-

d’une huile odorante. Puis il rapproche
l’on liège du feu, pour fe réchauffer;
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mais il a foin de bien couvrir l’a cicatrice

de l’es vêtemens. , ’ ’ J
a) Étranger ! dit alors ,Penelope, je veux

encore un. peu t’interroger. Nous l’om-

mes arrivés à l’heure du fommeil , dont

l’auvent les charmes fubjuguent même le

malheureux. Quant à moi , les Dieux
m’accablent , fans intervalle, du poids de
la douleur. Le jour, l’œil attaché l’ur mes

travaux 8: fur ceux de mes femmes , mes -
l’euls délices l’ont de l’oupirer ,8: de laill’er

couler mes larmes. La nuit, lorl’que
chacun dort , je fuistétendue fur ma
couche ; mais , loin que mes pleurs s’ar-

rêterlt , les chagrins enifoule viennent
allaillir avec plus de furie 8: dévorer le

a cœur de l’infortunée. Telle , aux pre-

miers jours du printems , la tendre 8:
plaintive Philomele , cachée entre des
rameaux fous l’ombrage le plus l’ombre ,j

l’on domicile , entonne , avec une l’u-
.blime harmonie, l’es accens- doulou-
reux , recommence toujours àrouler les

1 a
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cadences longues , variées, qu’elle’ré’w

pand dans le vague des airs , 8: dont re-
tentit la forêt entiere , regrettant tou-
jours Ityle , ce fils qu’elle donna au Roi
Zethus , l’on cher Ityle , auquel, infenfée

qu’elle étoit ! elle ravit le jour par un
coup imprudent 8: funel’te : telle mon
ame incertaine , troublée, palle ,’l’an’s

relâche, d’un fentiment à l’autre , 8: re-

prend celui qui vient de l’agiter. Je fuis

vivement combattue : dois-je demeurer
auprès de mon fils , 8: rel’peélant le lit

de mon époux 8: ma renommée, con-

tinuer de veiller l’ur nos biens , fur
mes Femmes , 8: fur ce palais i ou
enfin, collant de lutter contre ma clef-
tinée , dois-je accepter d’immenl’es dons ,

8: fuivre le plus illullre de nos Rois?
.Tant que mon’fils étoit dans l’âge l’oi-

jble de l’enfance , rien n’eût été capable

de me déterminer à former d’autres
nœuds , 8: à quitter la mail’on de mon
époux : maintenant qu’il cit entré dans.
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l’adolefcence , il defirelui-même que je

puifle me’ivaincre , 8c prendre une ré-

folution contraire , tant il efi indigné de
voir cette 1er au pillage de nos ennemis.
Mais écoute ce que j’ai vu en fouge ,

fois-en l’inter-prête. Vingt. oifons aullî

blancs que la neige , font nourris dans
la cour de ce palais; quand mon cœur
en: 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 8c retors ,. le préci-
pitant du fommet d’une montagne , fait
d’eux en un moment un affreux mafia-
cre; la cour cit jonchée de leurs corps
fanglants,tandis qu’il le perd dans l’efpa-

ce immenfe des cieux. Ce n’étoit qu’un

fonge;toutefoîs je pouffois des gémîme-

mens, j,e verrois des-larmes; toutes les
femmes les plus diflinguées d’Itha-
que me pareifloîent raffemblées autour

de moi , pour me confoler; mais jellne
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cefl’ois de déplorer la perte de ces jeunes

’ oifons. L’aigle revole du haut des airs ,

ô: fe perchant fur le * bord avancé
du toit , il prend une voix humaine ,

ô: me dit. vCalme ta douleur , fille illuflre d’î-
care !’ Ce n’efi pas làpun vain fouge; A

c’eft l’image d’un fpeËtacle réel, que

t’annoncent les Dieux , 6: dont tu joui-
ras avec fatisfaélion. 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, à: les enfévelir

tous dans une mort fanglante. l
Il dit : le fommeil fuit de ma pau-

pîere; je porte aufli-tôt mes regards
dans la cour, à: je vois à fa place ac-
coutumée , cette volaille aux plumes
éclatantes écrafant du bec le grain
qu’elle prenoit d’un baflin.

a) O Reine ! repartit 7Hlyffe , il ne.
faut point donner une autre interpréta-
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tion à ton fouge à, Ulyfl’e’te déclare lui-

même comment. il va l’accomplir. La

perte de tes perfécuteurs efl manifefie;
aucun d’entr’eux ne pourra fe dérober à

la mort que leur prépare le defiin’. (c l
h » Les fouges font impénétrables, re-l-

prit Pénélope; leur langage eft vague

ô: obfcur, 8C ils ne font pas toujours
vérifiés par l’événement. Deux portes

s’ouvrent à ces légers fantômes; l’une

cil d’ivoire, ôt n’envoie aux mortels

que des fouges trompeurs; à travers
l’autre , qui eft de corne. polie &tranf-
parente , arrivent I( s’il ef’r quelque mor-

tel aux yeux duquel elles fé foient of-
fertes) des images certaines. Je ne puis
croire que mon fouge foi: venu de ce

ilieu ; ah !.que cette apparition feroit
fortunée pour moi comme pour mon
fils! ---Je .dois bannir de .mon efprit:
ces illufions; écoute, ôt fouviens-toi
de ce que je vais redire. Je touche à
ce jour fatal où je ferai contrainte à.
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quitter, pour jamais le palais d’Ulyfl’e :

aibje encore quelque moyen de reCuler
ce jour? Voici mon delTein , c’ef’r de

ropofer 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
ô: rapide. En Ce tems” elles ferviront à
éprouver la force ôt l’adrefTe de ceux

qui s’obfiinent à folliciter ma main. Si
quelqu’un peut réuflir à tendre l’arc fa-

meux d’Ulyfl’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
jeunefle , de ce palais, jadis le féjour
des richelles ôt du bonheur , Br dont: le
fouvenir fe retracera [cuvent a ma mé-:
moire , jufque dans mes fouges. (c
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a) O époufe vénérable d’Ullee ! ré-

pond ce Chef, plein de firatagêmes,
propofe-leur , fans délai , ce combat.
Avantqu’aucun de ces rivaux indolens
6c amollis foient parvenus àcourber cet
arc , avant qu’aucun de leurs traits ait
franchi les bagues , Ulyfl’e , fois-en bien

convaincue , Ulylïe &appera tes regards
dans ce palais. a:

a) Si tu voulois , ô étranger! dit Pe-
nelope , prolonger le charme que j’é-

prouve à t’entretenir , le fomme’il , cette

nuit , ne s’épancheroit point fur ma pau-

piere. Mais l’homme efl trop faible pour

3 en foutenir une longue privation; il doit
en tout refp’eéter les bornes que , fur
cette terre; où’fe dimpent les fragiles
jours , les Dieux-.aflîgn’erem aux mor-

tels. Je vais donc remonter à mon ap-a
partement 6C me jeter; fur’ ma coucher

’bù regne la plainte , 8c qui cit toujours
noyée de mes larmes , depuis qu’Ulyfi’e

cit parti pour cette Troie, nom que je
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prononce avec horreur. Là j’attendrai
le repos : toi , goûte le l’ommeil’ fous

notre toit , 8c , puil’que tu le veux, que
tes mains , ou celles de mes ferviteurs ,
te préparent à terre une humble cou-
che. a:

En achevant ces mots elle remonte,
l’uivie du cortége de l’es femmes , à fou

appartement. Là , julqu’à ce qu’un tran-

quille l’ommeil lui loir envoyé par Mi-
nerve , l’es larmes coulent, ô: l’on coeur

’eft ouvert aux trilles ô: continuels re-
grets qu’elle donnoit à l’on époux , dont

l’image el’r plus vivement que jamais
préfente à l’a penl’ée.
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CHANT XIX.

SI ne: ennemi: r’iurerrogent à ce fitjet. On trouve ce
même panage au XVI° Chant ; j’ai allégué les raifons

qui m’ont engagé à l’y l’upprimer; j’ai fuivi le (cutis

I ment de plulieurs Critiques habiles. Madame Dacier,
qui défend routes les répétitions d’Homere , dit qu’elle

ne (auroit approuver ce «(ensiment , a: que la chofi a!
afiï importante pour être répétée. En partant de l’on

principe, on pourroit acculer Homere de n’avoir pas
allez répété 5 car combien de chol’es importantes qu’il a,

la limpiicité de’ne dire qu’une fois?

On voit bien pourquoi Telemaque éloigne les femmes
de Penelope; elles auroient pu découvrir aux Préten-
tlans l’endroit ou l’on avoit porté ces armes. I

Tenant un flambeau d’or. Ce miracle marque la pru-
dence d’Ulyll’e éclairée par un rayon de la l’agell’e dî-

vine. On a cru que c’étoit pour immortalil’er ce mi-

racle , qu’un ouvrier , appellé Callimaque , fit à cette
Déclic , qui étoit dans la citadelle d’Athenes, une lam-

pe d’or , dontll’huilc qu’on y mettoit une fois duroit une

’ année entiere , quoiqu’elle brûlât nuit a: jour. Les lam.

pes n’étoient pas connues en Grec: du terris d’Ulyfl’e,
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Rapin a trouvé que Minerve n’exerçon pas ici une
fonction convenable à la dignité d’une Déelle. Eufiathc

a: retranche l’ur l’allégorie; mais cette défenl’e ne dé-

truiroit pas la critique , fi elleéroit l’onde. Cc qui prête
de la noblelle à l’aé’tion de Pallas , c’el’l: que le palais

d’Ullee ell éclairé d’une lumiere furnaturelle 8C cé-

lelle. . I ’Orné d’ivoire à d’argent. Dans ces anciens tems,

i les ouvriers mêloient ces deux matieres dans leurs ou-
vrages. L’antiquité nous parle de (lames faites d’ivoire

a: d’argent. Homere le plaît toujours à rendre honneur
aux ouvriers qui le l’ont dilliugue’s dans leur art.

On n’étend pas l’ur ce fiége des tapis fins , mais des

peaux. On remarquera que Penelope vivoit avec. plus de
limplicité qu’Hèlene, ce qui convenoit à fou alfliélion

an à l’on caraâere. u
Ëfl-ce parce que’je un un vieillard? Ulyll’e fait

voir qu’il tonnoit la mauvail’e conduite de cette femme.

Il a par la faveur d’Apollon. Parce qu’on attribuoit
v ’à ce Dieu le l’oin de la jeunell’e, il étoit appellé Karm-

frpapos; Diane , l’a. futur , partageoit avec lui ce loin.
On célébroit en fou honneur une fête particulier: pour j

la famé des enfans. l ’
Et qu’elle retomlem fier ta propre tête. Madame Da-

cier donne à ce pallage une interprétation très - fqrce’e.

Voyez Ernefiî. ’ ’
T u afin le mode]: parfait d’un la): Roi. Ceci n’el’t A

qu’une comparaifon. Ulyll’e peut fort bien dire que Pe-

- nelope a les qualités d’un bon Roi 5 il n’y a que les cir-

conllances qui lempêchent de rendre l’on peuple aulli

heureux qu’elle le voudroit. ’ ’
Ce
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Cc tableau cil: d’une grande beauté ; la. jullice du

Prince attire les bénédiâions du ciel. (les paroles ont
d’autant plus de force ,7 qu’elles l’ont prononcées par un

Roi. On trouve des peintures l’emblables dans I’Ecriture.

’ en particulier dans les Pl’eaumes.
Que le vin efl- la [banc de cette abondante efifion de

, larmer. Arillnte obl’erveque c’ell: quelquefois l’elfe: de
livrell’e , 8: qu’elle produit l’auvent la mélancolie.

Aujfi me donné-je plas’d’artenrion à mes hôtes. Peut;

lope dit cela pour l’e jullifier des mauvais traitcmcn’s que
cct’étranger a reçu dans [on palais.

Un: me rafle plus ,aucun mayen d’éviter ni de reculer
cet hymen. Ulyllc n’a pas un moment à perdre, s’il
Veut prévenir le malheur dont il ’ell menacé. Sa litua-
tion clt Fort délicate 8c fort vive.

Qui , filon d’anciens récit: , fiant nés d’un chêne

«ou d’une roche. Quand on voyoit des gens dont on
ne controill’oir pas la; n’aillance , on difoit qu’ils étoient

nés d’un chêne (au d’une roche, parce qu’ancienne-

mentles pores quine pouvoient nourrir leurs enfans,
les expol’oient dans le creux des arbres ou dans les ana

ces. p I iUlyller n’avance rien que de vrai dans tout ce qu’il die

de la Crête, 8c il le l’ert adroitement de tes’ vérités pour

faire palle: les menl’onges qu’il y ajoutes ’
Le: Achéens , peuples de l’Achsïe , c’ellrrà-dire ,. du

Peloponnel’e. Strabon croit, malgré le l’entiment d’Ho-

mere , que les Cydonienr étoient originaires de la C tête,
Deviens 5 colonie de Thell’alie ,’ appelle’ Doris. Pelaf.

gr: , peuples d’Arcadie , qui le répandirent en diverl’es

montrées. V ’ ’
Tome . K
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’ ’On remarquera qu’Ulyll’e varie beaucoup dans les ré-

cits qu’il fait de (a naillance 8c de l’es aventures. Il fal-
loit qu’il Fût alluré d’amener bientôt la catallrophc,

fans quoi il étoit découvert; li cela jete de la variété ’

dans le poëme , on n’y reconnaît pas tonna fait la

prudence d’Ulylle. *
’3 De .neuf en neuf un: fut admis à l’entretien de lu.

piter. Tous les neuf;.ans , Minos retouchoit les loix,
et, pour contenir les peuples dans I’obéillance , il allait
dans un antre , appellé l’antre de Jupiter, adil dil’oit .
qu’il avoit des entretins l’ecrcts avec ce Dieu qui l’inl;

truil’ait. D’autres Légillateurs ont pris la même mé-

thode. VA la rade dangereufi ou le fleuve ’Amnife coule
dans la mer. Ce fleuve l’e déchargeoitvdans la mer au

Ieptentrion de l’llle. Strabon écrit que fur l’Amnil’e il y

avait un temple d’llithye. ï
La ville fournit 211:1 flotte. Lorfqu’au XI]! Chant

Alcinoiis dit qu’au fera une répartitœn générale pour
les préfens extraordinaires’dont Ulyll’e a été’comblé ,

il paraît que cela était conforme à l’ul’age.

Tels , fur le flamme: de: monts, [a neige. Perraulta
défiguré ainli cette belle comparail’an :Son corps fe li-

’quefia comme la neige je liquefie fur les hautes monta.
givres , quand Eurus la liquefie , 8’ que de cette. neige li-
quefiée les fleuves je remplifl’ent ; care’efi ainfi que fi: 1i-

p -quefioim le: belle: joues de Penelope.
i ’Ses yeux , comme s’il: enfant été de roche ou de fer,

’ne flrment aucun mouvement. Lawfcrmeté’ dlUlyll’c forme

un beau contrarie avec la -tend’rell’e de Penelçpe. Ulyll’e

tell vivement ému 5- mais il. fait commander à l’es-larmes.
à la voix, à l’es traits. ’ ,,
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Ut itéras étoit vêtu d’un ample manteau de pourpres
la broderie était portée à un degré confidc’r’ablc de per-

Ïeélion. Un pall’age des Juges prouve que la broderie
à l’aiguille étoit fort en ufage chez les Orientaux. Nous

voyons ici quelle étoit la mode chez les Grecs. Les
13mm avoient-des manteaux qui étaientrbrodés par
devant, au qui étoient de différentes couleurs avec des;
figures reprél’ente’es au naturel. C’était au une broderie

faire l’ur l’étoile , ou l’étoile même, ainli travaillée fur

le métier: les Orientaux font encore aujourd’hui de ces
étoffes. L’agraïfl’c d’or était un ornement pour les Princes

comme la pourpre : les particuliers n’al’oient en porter ,

à mains que les Princes ne la leur donnall’ent, pour leur

faire honneur 3 8c clone dilliuétion dura longteis
Alexandre , fils d’Antiochu’s , envoya au Pontife Jona-
thas l’agrafi’e d’or; Antiochus, fils d’Alexandre , lui canai

firma Ce privilége. Ceci jullifie le détail au Homere cit
’entré au Chant précédent , en parlant de la robe qu’An-

tinoüs donna à Penelope, ’ ’
Ulyll’c évite de parler de l’a perl’aune même , de peut

ide le faire connaître par des détails trop caraéléril’és.

Comme l’écaille qui revêt l’oignon. Littéralement , la

4min écaille. Il paraît que c’était la comparaifon dont-

on le fervoit ordinairement pour marquer la grande li-
belle d’une érafle; on diloit qu’elle. étoiticomme la pe-

tite peau d’un oignon. ’
Il efi vrai que j’ign’0rt fi ce Chef, en quittant ne

palais. Comme ce qu’il (vient de dire de l’es habits elt’

très-ciréonllancié , il brouille ici les voies pour n’être

pas reconnu.- - .-. , .-11 étoit fidvi: d’un héraut. Panelope- le prie de lui dire

K a ’
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comment étoit fait Ullee , a: Ulylfe, pour. éviter de
parler trop de lui-même , peint le héraut qui l’accom-1

pagnoit. ’Ulyfle s’exprime ici fur [on propre compte ’dans les

termes les plus honorables : il s’adrelÏoit à Penelope;
. il devoit parler dlUlylllel comme d’autres en parloient;

tétoit encore un moyen d’empêcher qu’on ne le rea

connût. k I eBaigne le: pieds de ce vieillard. Ciécoit un des pre-
miers devoirs de l’hofpiralité de laver les pieds aux étran-

gers. On en voit des exemples dans l’Ecriture. Comme
la fonâion :de les baigner paroilÏoit plus noble que
(elle de laver les pieds , on employoit pour la premier:
les filles de la maxfou , les Prinçelles même, se pour
les dernieres , les ferventes. Quand David envoya (ce
ferviteuts à Abigaïl pour lui dire (lulil vouloit la prendre
pour fa femme , elle repoudit: Voici tu fervente, elle

feroit honorée de layer les pied: de fin; maître.
- A Moins qu’il n’y en ait quelqu’un: defbnâgér. Cc

ne (ont pas des tairons de pudeur qui l’obligent à re-
fufet les autres femmes du palais; mais il ne veut pas
giexpofer auxv infultes 8c aux railleries des jeunes, dont
il connoiflbit l’infolence. On voit qu’ildéligne ici (a

nourrice Euryclée. h V2 ’
Mais je n’en ai jamais vu un fiul. D’où vient que

Penclope nia pas démêlé cette reflemblanceî Comme.
une Princeile modefie a: vertueufe , elle n’a pas regardé

li attentivement cet étranger ,. au licu- que cette vieille
fcmme , à quîl’âge donnoit plus de liberté , l’acxamiué

depuis les pieds julou’à la tête. 1.; .v v i
LUlyffein’a garde de nice cette reliemblanccj cela un
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toit été fu’fpeâ 5 en l’avouant , il perfuadc qu’il-n’en pas

Ulylle. p ,Il tourne le dosa la lumiere,’ pour empêcher Eury-l
déc ü (e confirmer dans la penfée qu’elle avoit déjà ’ l

qu’il reflembloit à UlylÎe , 8e il lui vint tout à coup dans

l’efprit qu’elle pourroit appercevoir la cicatrice , qui lui

étoit connue. Parce moyenrencore il elÏ moins furpre-
«nant que ’évanouilTemeut â’Euryclée 8c fan entretien

avec. Ulyfle , ne [oient point appcrçus.
-Nous voyons ici qu’Euryclée avoit nourri Ulyfle.

Cela confirme l’obfervation que j’ai en Occalion de faire

.dans ms remarques (a: l’Iliade, que les lucres en ce
fiécle ne nourriiloient pas rompus. leurs enfans. Cette
coutume ne le concilie guere avec la fimplicité de leurs
mœurs. 0*

La cicatrice qui lui relioit d’une bleflîlrc. Cet épifode

n’efl pas fans intérêt; mais on diroit que le Poëte sur

plu à impatienter le Lecteur ; car il lufpend [on récit
au moment de la reconnoiiTance d’Ullee 8: d’Eurycléc.

Oeil aînlî que l’Arioflze quitte brufquement [on (nier;

mais , comme le ton de la poéfie cil badin , on fe prête
à ces écarts.

Cette cicatrice fer: aulli , dans un des Chants fuivans
à faire reconnaître Ulyil’e d’Eumée 5 mais , comme

Arifiore l’obferve, cet incident cil ménagé ici avec
beaucoup» plus d’art 3 il caufe phis de furprife 8c d’intév

.rêt , parce que c’efl le hafard qui l’amena.
Il y a dans l’Odyllée quatre reconnoilÎances, (au;

compter celle du chien Argus 86 d’UlyHE. Homere a a;
l’art de les varier. UlyiTe fe fait connaître lui-même à

K3
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Telemaque , qui venoit de voyager pour chercher fbd
pere. C’elt malgré lui qu’il elt connu d’Euryclée. Il

s’ouvre à Eumée 8c Philete dansle moment ou il a un.
befoin profilant de leur fecours. Penelope tqui na’poœ
voit lui être d’aucune utilité dans l’entreprilî: qu’il m6..

diroit , le reconnaît la derniere. a,
Et de tromper fer ennemi: par de: fermons d’hôîgus.

Autolycus étoit connu- -dans toute l’Antiquité pour un

fameux voleurs il s’enrichit par ce moyen , a: il avoit-
l’art d’en impofer par des fermeras équivoques à (Jeux

qu’il avoit pillésull tenoit toutes ces qualités de l’on.

pere Mercure. :Cett’e hifiuire fe trouve dans Plitrecydc.
Il feroit inutile de multiplier les citations à ce fujet..
Il paroit fingulier qu’l-Iomere. faire l’éloge de ces qu’a-

lités. Le vol commis avec admire 8c valeur: ne désho-

noroit pas plus que la piraterie. Lycurgue, dans un
reins 06’ la morale avoit fait plus de progrès , ne per-
mit-il pas le vol, 8c ne crut-il pas qu’il étoit utile à
des guerriers de s’y exercer? Le caraétere d’Aurolycus

cit bien connu. Madame Dacier , ainfi que Pope , a
cependant voulu le blanchir ,p moins fans doute pour
montrer ce perfonnage fous un jour favorable, que pour
juflifiet Homere. Elle dit qu’il s’agilloit ici d’un vol

louable à permis , de l’adreflè à tâcher fer deflèins â

à découvrir ceux de fi: ennemi: , à le: firprendre en en.
levant leur: quartiers , leur: troupeaux, Go. L’apologie
feroit bonne, fi Autolycus n’avoir jamais fait que des
guerres jufies , mais cil-cola ce qu’on examinoit dans
un tcms ou la piraterie étoit en honneur 2 Il paroit donc.
que Madame Dacier peint Autolycus trop en beau 5. elle;

r
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s’était, d’un paillage de Platon, qui fait une heurcufe

application de ces vers d’Homere a l’art de la guerre ,
8c qui prend le mot uniflore»; dans le feus d’un vol
louable et permis. Ce n’en: pas tout. Homere dit encore
que performe n’égaloir Autolycus dans l’emploi du jer-

ment. Comme il joint le. ferment au vol, il cit difficile
de prendre le premier en bonne part. Cependant Ma-
dame Dacior 81 Pope, comme d’un coup de baguette ..
font dire précife’ment a Homere le contraire de ce qu’il

dit , 8c changent .un vice en une vertu. Voici comme
cette, Dame traduit à," ,I G en larme foi pour garder
religieufiment fitparole ème aduler jamais jbnfirmenr.
On ne ,reconnoîtra pas à ces divers tiaits Autolycus’,
tel qu’il e11 dépeint par l’Antiquiré. Comment un Dieu

auroit-il donné des lefons du vice! dit Madame Da-
cier. Elle (omble oublier qu’il s’agit de Mercure. Ce

l paillage étoit allez important, pour mériter quelque dif.

cuflion; 8c cet exemple peut fervir à montrer que je
me luis étudié, à préfenter une image fidele des mœurs
du ’fiécle d’Homere. l’avertis que j’ai pris le tout dont

Madame Dacier s’en: fervie pour exprimer le nom qu’Aud

tolycus donne à (on petit-fils.
D’un coup oblique de fi: défenfe. Les défcnfcs du fan-

glier (ont faites de maniere qu’il ne peth bleller que
de ncôté. Horace a dit de même. Verris obliquant me-
dirantis iâum. On dît que l’épaule droite du [anglier si!

, l’endroit le plus sûr pour rabattre". p
Par le fierez de chants magiques. -Cetteqk fuperfli-

’ tien a régné dans tous les tems 86 chez tous les peu- .
pics Pline rapporte que Theopbralle , Caton a: Vatroræ

f Kirs

X
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ont en cette fuperflition : il le fert dukmot cannez. qui a
en cet endroit , pourroit lignifier mufique. La mufique a
beaucoup de pouvoit pour la guérifon de certaines ma-
ladies ; ainfi cette fuperfiition repofe fur quelque fon-’

dement véritable. , v ,On demande comment toute cette fccne d’Ullee
a: d’Euryclée le palle, fans que Penelope s’en apper-

goive. Le bruit que fit la cuve en le renvorfimt , pou-
voir cmpêcherPenelope d’entendre les difcours d’Ur

lylle 8: d’Euryclée. Penelope pouvoit attribuer ce qui
venoit d’arriver, au grand âge de cette femme. Enfin-
elle pouvoit être éloignée 3 il y avoit plulieurs brâfiers

dans la falle. Il.faut convenir qu’Homere a profité avec
beaucoup d’art de la préfence dc.Penelope, pour rendre

plus intérellante cette recortnoiilance, dont elle ne s’ap-
perçoit point. Plutarque obfewe qu’Ulyllc , 8: tous ceux

qui ont quelques relationsjavec lui, poiloient à un de-
"gré éminent le don de garder un fecret.

Se: mains [ratifiait tomber le pied dans la cuve. Denys
a fait des oblërvations fur tout cet endroit pour mon-
un qu’Homere en: un grand peintre. Ciceron , en par-’
lantd’l-Iomere, a dit: cet aveugle rend par la poéfie ,
les objets très-frappons à nos yeux.

Telle. la plaintive Philomele. Homere ria connu n!
Terée ni Progné. Pandare, fils de Merops, maria fa
fille aînée , qui étoit Aëdon, a Zethus; elle n’en eut

qu’un fils, appellé Ityle. JalouFe de la nombreul’e fa-

mille de [on beau-frere Amphion, 8c croyant, dans
les ténebresy, tuer-l’aîné de (es neveux. elle tua (on

fils.» , . q . -v
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9mn; populea memu Philomela fil: umbËa,

l" I Amifm- queriturfætu: - v
ne: noflem , ramoque fidens miferalzile Carmen
Integrat , à mæfli: luté 10m quefiibus implet.

Georg. 4..

Deux porte: s’ouvrent à ce: légers fantômes. On a
débité beaucoup de fouges fur ces fouges. l

On ragera dans la cour les douze piliers. 1&ther
appelloient manta: haches , ces piliers auxquels étoient
attachés les bagues; ces piliers repréfcntoient une hache

debout. l . APenelopc croyoit que le plus digue d’elle, feroit ceî

lui qui approcheroit le plus de la force a: de l’admire
d’Ulych. C’cll: de Parc même dlUlylÎe que tous ces

Princes devoient le fervir 3l ou ne le courboit qulavee
beaucoup de peine. ces, mœurs (ont fiugulicrcs; une
femme étoit quelquefois. le prix de l’adrelle a: de la va-
leur. L’a fable offre des exemples femblables. k

Ulyfle vient d’allurer Penclope qu’elle reverra (on

4 époux; clle.a en un ronge qui le confirme. Mais elle
a été-G (auvents abufée-, que l’cfpérance étoit éteinte

. dal-Islam cœur 5-fans quoi l’on ne pourroit jufiificr fa
conduite, Elle étoit folliçitéc par (es parens a: par les

Chefs de ne pas retarder plus longtems là couclufion
de (onr hymen; il ne lui, refioit plus de prétextes
pouricc retard. Il y a de l’apparence qu’elle efpéroît

en [cerce qu’aucun des Chefs n’auroie allez de forceï.
a; (l’admire pour remporter le prix. l’enclope , au coma

mencemcut du XXI° Chant , [emblc montrer de la ré-

a
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pugnace à ouvrir cette lice aux rivaux; il faut que
Minerve l’y excite. Le Poëte amene d’une maniere fore

naturelle le combat d’Ulylfe 8c des Prétendans. Il fe-
roit à (bullaire: qu’il ne fût pasifi concis en ce: endroit.
Son récit prête à la plaifanterie. Ou voir, à fa bon,
kami: , qu’il n’avoir pas le moindre doute fur le carac-

tere de Penelopc.



                                                                     

’ a 1Hàmmfiæmml Ü , .ARGUMENT DU CHAerXX.

Ulyflî: demande à Jupiter des figues favorables, 8: cf!
exaucé. Fête d’Apollon. Jupiter. envoie aux Préten-

dans un figne malheureux.’Ullee cit encore infulté ,

quoîq! Telemaque prenne hautement fa défenfe.
Prodiges inouïs queEVoit le devin Theoclyrnene , a:
les prédictions qu’il fait aulerinces. l

èHAJV-T XX.’

ULY.S SE , dans le veflibule , fe forme
le plus humble lit. Il étend à terre la-
peau dure ôt’non préparée d’un taureau ,

ô: la couvre des dépouilles de nom-
breufes brebis , immolées par la troupe
qui rague en capalais. Comme il re-
pofoit fur cette couche , Eurynome
jete fur lui un manteau. Là, l’œil ouvert,

il fougeoit, plein de fureur , aux moyens

d’allouvir fa vengeance. . l 4 i
Cependant, ainfi que toutes les nuits

les. femmes de Pexrelopevfortent demin-IIIEÆ :2. L, .A A
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leur "appartement peut s’abandonner a
ces hommes perveçs;Qlles.fe livroient
à l’envi aux’ bruyans ôt dilTolus éclats du

rire ô: de l’allégrelfe. Ulyfïe bouillonne

de courroux. Il cit irréfolu: le précipi-

tera-t-il de fa couche , ët murant
toutes ces viles efclavEs , les frappera-
t-il d’une mort foudaine? ou leur per-
mettra-t-ildc goûter pour la derniere fois,

avec les plus audacieux des-hommes ,
ces tranfports d’un amour illicite? Son

cœur rugrflbit au dedans de luit Telle
une lice hardie marchant autour de fes.
petits , pouffe de longs hurlemens contre
un inconnu , 6: brûle de combattre: ainfi
rugilToit le cœur du héros, ’las de fu-

porter d’indignes attentats. Mais fe frap-

pant le fein ,il impofe filence à ces mou-

vemensimpétueux. i w
» Calme-toi , mon coeur l tu fuportas

des outrages plus terribles , le jour qu’à
ces yeux le Cyclope, ce monfire qui fem-
bloit indomptable, dévoroit tes braves
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campa’gnons ; tu le fuportafivec contas
ge , jufqu’à ce que ta prudence t’eût tiré

toi a: le ref’te de tes amis du fond de cet
antre, où ta mort paroilloit infaillible. a:

C’efi ainfijqu’UlyfTe réprimande fort

cœurqagité, qui, foudain tranquille,
415c comme enchaîné , étouEe jufqu’au

moindre murmure. Lui cependant, fe
roule datons côtés fur fa couche ar-
de’nte. En un grand facrifice , on tourne

çà ô: làiavec impétuofité , fur une flam-

me éclatante , des entrailles remplies
r. de graille ô: de fang , dans l’impatiente

ardeur de les fervir pour le feflin, dont
’lÎheure commence; de même Ulyfle ,

impatient d’all’ouvir fa vengeance , fe
i roule de côté ôt d’autre. fur fa couche ,

fougeant aux moyens de lutter (cul contre
fics infolens 8C; nombreux ennemis. Sou-

dain Minerve. , defcendue des cieux,
lui apparaît fous, la. forme d’uncgllhprw

telle, ô: fe penchqntfifur la tête du lié-1
ms ;v » 91e plus infogqqné Îles hommes !.

i . .. t . . I L
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dit-elle ", pËJrquoi palier ainl’r la nuit
fau’s fermer la paupiere’? Te voici dans

ton palais; ce même palais renferme ton
époufe fidele , ô: un fils , que chaCun
demanderoit aux Dieux pour rejetton. «

» Je recourrois, ô Déclic l la vérité.

de tes paroles , répond Ulyll’et Mais ,s

peux-tu m’en blâmer? je longe , non
fans quelque inquiétude , comment je:

. pourrai , étant feul, lever enfin le
bras contre ces Chefs , pleins d’or-

. gueil à: d’arrogance , toujours raffem-i

blés en foule dans mon palais. De
I plus grands obflacles fe préfcntent en-
core à mon efprit. Quand même, par;
la volonté de Jupiter ôt par la tienne ,"
j’immolerois cette Cohorte d’ennemis ,

Comment me foufiraire à leurs vengeurs Ï

Confident, je t’en conjure,tous ces

périls. « Il ’ p
a- Homme trop défiant! repartit

Minerve, on voit tous les jours un I
fimple mortel, dont la force ô: k1 pru-,
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fiance font fi bornées, infpirer ,’ dans

les dangers , à fon- compagnon une en-
4 tiere intrépidité Et je ne puis te ralTurer,

moi qui fuis Déeïïe , moi qui te chéris,

qui veille confiamment fur toi dans
tous les travaux où ta Valeur s’engage !’

Il faut. donc t’apprendre quelle dt ma.
puiflance. FuHîons-nous entourés de
cinquante cohOrtes armées du glaive de
Mars’, 8C brûlant de t’imm’oler , .faches

que tous leurs troupeaux , fiiyans atra-
vers les campagnes; feroient’ta dépouille,

Lame le fomrneil s’emparer de toi; quoi

l de plus accablant que de ne pas fermer I
l’œil durant la nuit entiere ! Tu fortiras
du fein de tant de malheurs à cet imitant
s’approche; « ’ -- . v

Elle dit 5 à: la DéelTe ne revole dans
l’Olympe ,, qu’après avoir vu le fommeil

qu’elle a fait couler fur la paupiere du
héros , difliperîde fou ame les .foucis
wamers *’, délier doucement fies membres;

6C le plonger dans un .profOnd repos.
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.Mais’la Reine ef’t bien moins tram

quille; elle fort tout-èdoup du fom-
. mail; ailife fur fa molle couche , elle a

ve’rfe des larmes. Après qu’elles ont:

longtems coulé , elle invoque la chaîfie

Diane enlces mots. 5,0 Déeffe que
5e révere ! Diane , fille de Jupiter;
que tardes -tu? perce mon cœur d’une
de tes flèches ! ou que les. tempêtes ,
m’enlevant à travers les routes de l’air,

m’enfévelifi’ent dans les abîmes profonds

l où roule l’océan l’Ainfi difparurent les

filles de Pandarus , privées par les Dieux
des-auteurs de leur naiffance , demeu-
rées orphelines dans le palais de leurs
peres. Venus même les nourrit de lait,
de miel, &d’un neéiar exquis; Junon
leur donna, cette beauté qui réhaulTe la
flagelle ,15: par laquelle elles effaçoient

toutes les femmes; elles reçurent. de
Diane une taille! majefiueufe , de Mi; ,
nerve l’intelligence, Car l’indufirie. Dé-
jà Venus étoit allée-gfurl’Olympe éle-

vé,
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vé , prier Jupiter de? leur accorder
les dons précieux d’un hymen fortuné,

ô: imploroit en leur faveur le Dieu qui
gouverne le tonnerre ,l 8c à l’infu du-
quel ne fe répandent fur les mortels ni

les biens ni les maux; quand toutà
coup les Harpies invifibles ravirent ces "
Princeifes , 8c les livrereht , dit-on, à

’ ’l’efclavag’e des FurîesÇ Dieux ! le moment

Mprefl’e 1, qu’ainii je difparoiiTe de la terre i

Diane l hâte-toi, frappe-moi d’une mort
’fOudaine; afin queij’emporte l’image,

d’UlyIfe dans le féjour des ténebres ô:

de l’horreur in a: que je ne fois pas ré-
duite ’à être la fatisfaétion d’un fécond)

époux, qui nepourroit qu’être fort infé«

rieur à ce Héros ! Heureux encore l’inc
fortuné dont les jours entiers s’écowt

lent: dans les gémifl’emens 8c les 1315-.

I mes , mais dont l’ame [durant les nuits, h

’ ait calmée par le fommeil , le fom-
meil , qui, en s’épanchant fur la pau-
piere , éteint le l’ouverlir St du bonheur;

Tome Il]; «- L ’
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,8: 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 pofl’éder lui-

même , ô: non voir unerimage trom-

peufe 6C fugitive ! a -
I Comme elle achevoit ces mots, l’Au-

tore étoit ailife fur fon trône d’or.
’ La voix de la Reine, fes cris frap-

pent l’oreille d’Ullee. Il s’éveille; il croit

qu’elle l’a reconnu , 8c il lui femble
déjà qu’elle va ’paroître à fes yeux , x

6: le nommer fon époux. Ils’élance de

fa couche , fe hâte de mettre à l’écart

. la dépouille du .taureau fur laquelle il
fommeilla , plie les peaux, la couverture,
8: les pofe fur un fiége; puisil porte
les bras vers le ciel, fa bouche implore
les Dieux. » Grand Jupiter ! 6c vous
tous, habitans de l’Olympe ! fi , après
m’avoir affligé de maux fans nombre a

P
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vous me conduisîtes vous-mêmes , à tra-

vers les terres ô: les mers , au fein de
ma patrie , ô , faites prononcer un heu-

reux augure à quelqu’un de ceux qui
veillent en ce palais; ôt toi fur-tout, Ju- *

piter! daigne foutenir mon courage,
ô: montrer dans les cieux un prodige,
ligne de ta proteëtion ! cc

A 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 ébIOuif-

. fant, L’efpoir fe ranime dans Ulyfl’e ,
ô: fon cœur bat de joie.’Au même tems
fon oreille ef’t frappée d’un augure heu-

reux , parti de la bouche d’une efclave ,

occupée à broyer le grain non loin de
ces lieux , où étoient les meules du
Paf’teur des peuples. Chaque jour douze
femmes vigilantes étoient confacrées à
moudre, pour les feflins des Préten-
dans , l’orge. a: le froment, la force de,
l’homme. Toutes les autres dormoient,

1*L2
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ayant achevé leur labeur; celle-ci , qui
:étoit la plus foible, n’avoit point confom-

-mé fa tâche , ôt ne fougeoit point encore

au repos. Aux coups de la foudre , elle
arrête fa meule ,’ ôtces mots, augure
propice pour fon Roi , fortent de’fes

levres. L ’a) Grand. Jupiter , toi qui règnes fur
les Dieux à: fur les mortels ! avec quel
fracas gronde ta foudre au haut de 1’0-
lympe étoilé ! à: cependant il n’y flotte

aucun nuage. Sans doute c’eft un figue
favorable p0ur quelqu’un des humains.
Ah! veuille exaucer le voeu d’une efcla-

vve infortunée. Qu’aujOurd’hui , dans ce

palais d’Ulyffe , les amans de la Reine
Ifaifent le dernier de tous leurs fomp-
Itueux fefiins , oui, le dernier; eux pour
qui j’ai ufé mes forces ô; fuis devenue

.une ombre en, me confumant dans le
pénible labeur de la meule l Qu’aujour-

’d’hui tombe pour eux la derniere vic-

rime l (t i
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Elle dit, ô: Ulyil’e , charmé d’en.-

ntendre ce bon augure, qui accompagne
la foudre de Jupiter, ne doute plus
qu’il n’exerce bientôt t’a-vengeance fur

les coupables. v .Déjà toutes les femmes du palais fe
raffemblent , allument de grands feux;
par-tout regne l’indompté Vulcain. Le
jeune Telemaque s’élance de facoug-
che , ô: couvert de l’es, vêtemens ,; il,
ef’t femblable aux Immortels ;il a chauf-

fé fon brillant cothurne; ceint le bau-.
drier d’où pendoit l’on glaive acéré,

à: tenant .fa forte lance ,. dont l’arairr"

aigu jetoitqune vive flamme ,7 il paroit
fur le feuil de la l’aile. »,Ma bonne

j mere! dit-il aufli-tôt à Euryclée ,mon
’ hôtea-t-il été honoré? lui a-t-on :réà

paré avec foin une couche ? lui aima
préfenré des alimens? ou n’auroit-on

pas daigné fouger à fa performe? Car-,1
pour la Reine ma merer, elle. en remplie
de prudence , mais toujours prêteà

. l L î
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’ écouter les récits de ceux qu’elle reçoit,

elle prodigue quelquefois les plus gran-
des difli’nélions à . un; homme de néant,

tandis qu’elle ne montre aucun empreiï
fement pour l’étranger qui, fans qu’elle

.ls’en doute , mérite l’accueil le plus ami-

cal ôt les plus grands honneurs. ce .
1» Mon fils , répondit la fage Eury-

’clée , n’accufe point l’innocent; ta mere,

en ce jour , ne mérite aucun reproche.
Venant d’être affis en ce lieu , ton hôte

s’efirabreuvé de vin au gré’de res defirs;

il a déclaré qu’il n’avoir aucun befoin

d’aliment ; carra mere l’a follicité de

prendre un repas. Lorfqu’hier , après
un long entretien , il-Àparut vouloir goûé

ter le repos, elle ordonna à fes femmes
. deüi préparer une couche: mais lui;
comme un infortuné que rejetent les
Dieux ,"il refufa de dormir dans un lit ,
favorable .auqfommeil; il étendit à terre

qdansile veflibule une peau dure de tau-
teau 4 6:. quelques peaux de brebis; ce
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fut-là l’a couche; nous eumes encore l’atn

"tention de jeter fur lui un manteau. a
Le javelor à la main , Telemaque fort,

ô: le rend à la place publique ,y ou les
citoyens étoient allemblés; deux dogues
marchoient , d’un pas agile, fur l’es traces.

Cependant la fille d’Ops , la vénérable

Euryclée ,- excite la vigilance de toutes
les femmes du palais.

m Hâtez- vous; armées de brofl’es ,

artofez 8c nettoyez la l’aile; couvrez de
tapis de pourpre les trônes brillans’; vous,

les éponges en main ,erendez à toutes
les tables leur éclat; vous, purifiez les

’ urnes , les fuperbes coupes;vous enfin ,*
courez puifer l’eau à la fontaine, ôt l’ap-

portez fans retard. Car les Princes, j’en

fuis allurée, ne feront pas longtems v
éloignés; ils paroitront avant la fin de l
l’aube. Ce jour eft pour toute l’Ifle une ’

grande fête. K A
Elle parle , .&’l’on obéit. Vingt de.

ces femmes volent puifer l’eau. à la fon-
L æ -’
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raine profonde 8C noire ; les autres rem-À
plill’ent avec foin dans la maifon l’of-

fice prefcrit. Déjà "les ferviteurs au-
dacieux des Chefs arrivent; ôt d’un bras

’ robulte ôt exercé ils fendent le hêtre ,

pour préparer le feflin. Les femmes
viennent de la fontaine. Bientôt vient
Eumée , conduifant trois porcs, les
meilleurs-de fon troupeau; il les ’lailfe
paître dans la val’te cour, ôt voyant
Ulylfe,il l’aborde d’unpton amical.» Erran-

ger, a-t-on ici pour toi plus de refpeé’t ,

hune celles-tu pas d’efl’uyer dans le
palais d’Ulyfi’e le mépris à: l’infulte? «

à Ah l mon cher Eumée l répond le

fils de Laërte , puiffent les Dieux punir
bientôt les outrages 6c les infamies que
les plus pervers des hommes commet-
tent , dans une demeure étrangere , fans
,auCune ombre de pudeur l a

Tandis qu’ils s’entretenoient, s’avance

auprès d’eux Melanthe , amenant, pour

le felflll des amans de Penelope, les
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’ plus belles chevres de l’es troupeaux;

deux autres bergers le fuivoient ;’ ils

attachent les chevres fous le portique
fonore ; Melanthe fe tournant vers.
Ulylfe , lui tient ce difcours infolent.
in Te voilà encore, ô étranger! tu neÏ
celferas point de fatiguer de tes impor-
tunes prier’es les Chefs ! As-tu donc réât

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 démon bras. Rien de plus’îndë-

réent .que de te Voir toujours men-
dier’à cette porte. N’ell-il pas d’au-I

tres tables où tupuifi’es étaler ta mi-

fer-e? (r p -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 palleurs j
arrive aulii Philete , homme difiingué ,
Intendant des troupeaux d’Ulyl’fe: il
conduifoit, pour 21e fef’tin , une-géniil’e
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A graffe 18C de belles chevres. Des maria

niers, dont les barques font toujours
prêtes à franchir ce ,Fpafi’age , l’ont

tranfporté lui St l’es. vidimes des bords

de Çephalenie , continent voifin. Il at-
tache la génilfe St les chevres fous le

’ portique, St s’approchant d’Eumée , il

garde quelque tems le V’lilenCe; puis il

l’interroge en. ces. mots. a) Quel en
donc, ô Palleur! cet hôte que vient
de recevoir notre demeure .? fais-tu l’on

Inom? en quel climat font les liens St
l’es champs paternels ? L’infortuné! qu’il

a de reliemblance avec le Roi, notre
maître ! ’Ah l dans quels malheursles

Dieux précipitent la race errantetdes
- mortels , puifqu’ils ont tilfu de jours

amers la vie même des Monarques l ce
En difant ces mots il s’avance "vers

Ulyli’e , St lui prenant la main avec af-
feEtion ,’ il exprime ainfi les fentimens

de fon cœur. n Je te falue , étranger!
mon bon pere! puilfe la félicité cou-
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tonner, au moins Ëes derniers jours!

t quant à ce moment, tu plies fous le faix
de nombreufes infortunes. Jupiter!
esvtu donc le plus impitoyable des Dieux?
’Après avoir donné la naiffance aux mor-

tels , tu n’as d’eux aucune compaliion ,’

SC au les condamnes t0us aux fouf-
-frances St aux calamités. J’ai trelfailli à

ton afpeâ , ô étranger! S: mes yeux fe
l’ont remplis de larmes ; telle cil la Vi-

l vacité avec laquelle tu m’as retracé l’i- ’

mage d’Ulyll’e : je crois le Voir, cou-
vert de l’emblables haillons , errer , com-

me toi, parmi leskpeuples , pourvu toute-
fois qu’il jouill’æi’core de la lpmiere du
hl’oleil! Que s’il ires plus , (il déjà les

rives du Styx polfedent’fon ombre , ô
malheureux que je fuis! j’ai donc perdu

cet Ulyffe, le meilleur des maîtres l Je
ln’étois qu’un enfant; il met confia l’es

troupeaux de bœufs dans les champs
de Cephalenie. Ils ont tellement profpéré
entre mes mains , qu’on peut à peinepl’es



                                                                     

’17’2 L’Ol D Y S .S É E.

compter; ainfi pullulent les épis; jamais;

jamais pafieur ne vit multiplier autant.
la race paifible de ces animaux majelï
:tueux. Mais des étrangers me forcent à
leur amener ici , pour leurs feflins diffo-
lus , les meilleures viélimes ; ils n’ont,

dans la maifon de mon maître; aucun
égard pour l’on jeune fils ,-St ne trem-
bient’pas même à la penfée de la ven-

geance desxDieux; oui, leur audace va
jufqu’à vouloir fe partager la dépouille

de ce Roi, que nous attzndons, hélas !
li vainement. O combien mon cœur
’défefpéré a éprouvé de combats! Sans

doute il feroit très- c. ’ ’nel , aulli long-

teins que le fils de c’mortel chéri tell.
pire , de fuir. avec l’es troupeaux , pour
chercher un afyle chez un autre peu--
ple ; mais quoi! il cit bien dur, il eft
infuportable de veiller l’ur’des troupeaux

étrangers pourjmoi, depuis que l’e font
emparés d’eux iniquement de nouveaux

maîtres; St viëtime de leurs infolences,

vs
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Et fois alluré (car on ne fautoit plus

fo’uffrir leurs injul’tices) que je me fe-

rois réfugié , il y a longtems , chez quel-
qu’autre des Rois imagnanimes’ de la y

GreCe , fi je n’attendois encore cet in-’

i fortuné; j’efpere toujours qu’il viendrd-

1 enfin( les Dieux lavent de quel coin de
la terre) challer de l’on palais une troupe

li téméraire. « .a) Berger! lui repartit Ulyll’e , l’appa-

rence en toi n’eft pas trompeufe ; je vois
que tu n’as rien de la perverfité St de la

folie humaines, je vois que la prudence
A gouverne tes aâions. Jelveux donc t’ap-r

prendre une; nouvelle importante; bien
. plus , je te la confirme par un ferment
inviolable. Oui , j’en prends à témoin.

Jupiter , ce toit hofpitalier , St ce foyer
du fage Ulyll’e ,- qui m’a reçu; Ulylfe;

toi préfent , ne tardera pas à reparoître

r dans cette demeure, St fi tu le defires ,V
tes yeux verront tomber fous les coups
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ceux qui s’érigent ici en maîtres impé-

rieux. «c r» O étranger ! s’écrie le Berger éton-.

né St attendri , veuille Jupiter accom-
plir cette grande promeffe ! Tu verrois
aulfi-tôt quels feroient mon courage St
la force de mon bras (t. )) Dieux lls’écrie

avec lamême ardeur Eumée , les yeux
levés au ciel, que le fage Ulyll’e repa-

roilTe promptement dans fa demeure «l
.Tel étoit leur entretien. - ’

j Cependant les Chefs , en fecret , ne
fe laffoient 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 jifl’ue ; Telemaque vivra. Ne fon-

geons donc qu’à nous livrer aux plaifirs

du fefiin. (t ’Il dit: , St lejfellin feuI lesattire. Il;

«44
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entrent dans,le palais du Roi, dépofent
leurs manteaux fur des trônes: Ils im-
molent , pour le, facrifice St pour leur
repas , de grandesbrebis , de gralfes
chevres , le fang des porcs ruilfelle ;.

. l’honneur du troupeau , la génill’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 , St dillribue les fruits
de Cérès ; Melanthe , comme premier
Echanfon , puife dans les urnes. Tous

7 les Princes s’abandonnoient aux charmes

du feltin. , l Â .j
i Mais Telemaque , l’efprit ’occupé de

I lir’atagêmes , fait entrer Ulylfe dans la

falle , St le plaçant près de la porte ,
fur un fiége informe , il pofe devant lui

I une table non moins vile; le’jeune
Prince lui apporte une part des entrailu
les ,j verre , pour lui 4 du vin dans une
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coupe d’or. ’» Allis ence lieu , dit-il,

bon vieillard! participe , comme les-
Chefs , au fellin ; ne redoute ni les rail-
leries ni les infultes de ces Princes ;’c’elt

Moi qui te défendrai contre leur troupe
entiere. Ce n’en point ici une maifon
ouverte au public, c’elt le palais d’U-
lyll’e; j’y dois régner après lui , telle fut

fa volonté «. Se tournant vers les amans

de Penelope : n Vous donc , Princes,
a gardez-vous de toute aélion St de toute

’ parole outrageante; craignez d’exciter ici

I la difcorde St les combats. «

-Au courage du jeune Telemaque’li.
fier St li audacieux , ils mordent leurs l
levres de rage;,l’étonnement enchaîne

leurs languies. u Chefs illullres! dit enfin,
Antinoüs , il faut bien nOus foumettre
aux ordres de Ielemaque , quelqu’ot-
gueil qui éclate en fon difcours; car il
cit accompagné de terribles menaces.

. Il jouit, fans doute, de la proteétion de
Jupiter; fans cela, encore qu’orateur.

’ véhément,
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véhément , il foit doué d’une voix fo-

nore , nous ferions déjà parvenus à la

rendre muette a! Il dit; Telemaque ne
lui oppofe que le mépris. -

Mais déjà les hérauts conduifoient,

à travers la ville, une, hécatombe ,
St de toutes parts le peuple fe raliem-’
bloit dans un fombre bocage , confacré ’
au Dieu dont on célébroit la fête , A p01.

lon , qui lance les traits ailés.
D’un autre côté , dans le palais d’U-

’ lyii’e , la flamme ayant préparé les Chairs

des nombreul’es viétimes , St les parts

étant formées , t0us participoient avec
joie à ce fellin li’olemnelz Les ferviteurs
apportent à Ulyll’e une part égale à celle

des Princes; ainfi l’avoir ordonné le fils .
de ce héros.

Cependant Minerve ne réprime pas
entierement l’infolence des amans de
Penelope , pour que la douleur St le ’
courroux pénétrant plus profondément
dans le cœur d’Ulylfe , éclatent enfuite

Tome 111. , M
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’ avec une force plus terrible. Il étoit
parmi cette troupe un jeune homme
nourri dans l’orgueil St l’audace. Cré-

fippe étoit l’on nom, Samé l’a patrie.

Fier des richell’es de fou pere ,y St fans
autre mérite, il prétendoit ,1 avec plus
destémérité qu’auc’un de ces Princes,

à la polfellion de l’époufe’du héros,

dont on n’attendoit plus le retOur.
C’elt lui qui éleve la voix au milieu de
cette allemblée d’hommes fuperbes.’

k a) Écoutez-moi , nobles amans de la
Reine! je dois parler à mon tout. Cet
étranger , depuis allez longtems , partage
avec égalité nos fellins; après tout ,.
quoi de plus cdnvenable Î Il feroit mal-

honnête, injufle , de ne pas bien ac;
cueillir les hôtes de Telemaque , quel-
que vil que fait leur état. Je veux donc
que cet étrangerireçoive aulii de ma main

une marque d’honneur, un préfent ,1
’ dont il p0urra , s’il le jugea propos , gra-

tifier le baigneur , ou quelqu’autre des,
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ferviteurs du divin Ulylfe. (t 4

En même tems fa main tirant d’un
panier le pied d’une génill’e, le lance

avec vigueur au héros , qui , par un!
léger mouvement de fa tête , évite les

, coup; un ris amer , voile] imparfait de
l’on courroux , St préfage finil’tre , s’ex-

prime dans l’es traits ; le pied va frap-
per le mur.

’ Telemaque réprime. ce Chef par ces
paroles menaçantes : » Ctéfippe l rends-

en grace au fort; tu n’as pas atteint l’é- k

tranger; il a évité le coup; fi tu l’eull’es

frappé, j’attelte le ciel que ma lance
t’auroit percé le cœur , St que ton pere,

au lieu de ton hymen , auroit célébré
ici tes funérailles. Je le déclare; que
performe , en ce palais, ne falfe’ éclater ’

de nouvelles infulences z ma raifon a
mûri , rien ne m’échappe , mon œil
éclaire le bien St le ma1;trop longtems, ’
a duré mon enfance. Témoin de vos ex- v;
ces , j’ai tout fouffert patiemment jul’qu’à j

M 2
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ce jour; fous mes yeux vous’avez égor-

gé mes troupeaux , épuifé la graille de

mes champs , St le jus de mes vignobles:
feu] , il me feroit bien difficile de lutter
contre une troupe li nombreufe. Mais
celiez , ô vous qui m’avez juté une haine

-’mortelle ! celiez de multiglier encore
ces défordres. Voulez - vous plonger
dans mon cœur l’airain cruel? je me

. plaindraibeaucoup moins de ce deliin ;
oui, mourons , plutôt que de l’ouffrir

j plus longtems ces horribles attentats, .
de Voir mes hôtes maltraités , nos efcla-
ves traînées indignement par vos mains,
St déshonorées ,l pour l’opprobre éternel

de ce palais. (a . r
Tous demeurent muets à ces paroles.

Le fils de Damaftor , Agelaüs , rompt
enfin lefilence. » Amis! dit-il, le dir-
cours de Telemaque el’t rempli d’équité;

qu’il n’excite point notre courroux ,-ban-

nill’ons la difco’rde. Ne portez plus la

main: fur cet étranger; refpeétez’ tous.

)

-P-
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les ferviteurs du. grand Ulyll’e. Je don-I
nerai , avec douceur , à Telemaque St à
fa mere , s’ils veulent l’agréer ,r un C0111-

feil utile. Tant qu’il vous relioit quelque
efpérance de revoir Ulyl’l’e , on n’a pu

vous blâmer d’être indécis , St de nous v

retenir , par votre obl’tination, dans ce
palais: qu’Ulyll’e revînt alors, que ces

foyers enlient reçu leur maître , chacun
eût exalté votre prudence. Mais à pré-

fent il ne faut plus même parler de fon
retour. Va donc trouventa merc; St que
tes prel’fantes follicitations la détermi-

nent adonner ,dlès ce moment , l’a main
à celui qui , par l’es qualités dillinguées

St par l’éclat de. l’es dons méritera de

Ë l’obtenir; alors , tu entreras en pollell
fronde toutes les richelTes de ton pere;
tu ne fougeras qu’à te réjouir; tu auras

toujours la coupe en main; toujours fit.-
mera pour toi la chair- des vié’times. Ta
mare s’éloignera , St te cédera ce par;

lais. æ . ’ -
-M si. ,
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2) J’en’jure par Jupiter, lui répond

Télémaque avec fagel’fe , j’en jure par

les infortunes de mon pere,qui.a péri loin
d’Ithaque , ou qui porte oncore quelque

p part l’es pas errans ; ce n’el’t pas moi, Age-

laüs l qui m’oppofe à l’hymen de ma mere;

je l’exhorte fortement ’à’époufer celui ’

qui pourra lui’plaire , St dont le cœur
généreux lui procurera le plus heureux
deliin. Mais l’amour St le, refpeâ ne me
permettent point d’employer une parole

dure pour lasbannif de ce palais. Me
gardent les Dieux de cette indignité ! a

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 viétimes s’enfanglantoient

fous leurs dents; les yeux.de ces hom-
ires l’uperbes l’e remplill’oient de larmes

involontaires , St le deuil , avant-cou-
l reur de leur fort , regnoit au fondide

leurs ames. a
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Alors Theoclymene ’,. infiruit dans

l’art des Augures , fe leve. 2) Ah! mal-
heureux! s’écrie-t-il , quel changement
’l’oudain! que vous el’t-il arrivé de fu-

inel’te? Un nuage fombre vous envi-
ronne de toutes parts; des hurlemens
éclatent; vos joues font inondées de lar-

mes; le l’ang ruillelle à longs flots fur
les murs, St fur les colonnes ;ie porti-
que St la cour font remplis d’ombres ,
qui, dans une obfcure nuit , courent l’e

précipiter au fond du noir Erebe; il
n’elt plus de foleil dans. les cieux, St
de la demeure de Pluton fa répandent
encore d’affreufes téanI’CSvŒ

Ces’avertili’emens font vains; leurs

ris , dont il el’t l’objet , le 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. El?
claves! hâtez-vous , qu’on le jete hors

des portes , pour le conduire à-la place, M Æ
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publique, puifqu’iliprend ici le grand
jour p0ur la nuit. a

Theoclymene lui répond. neEuryma-
que! garde tes c’onduéteurs’; quant à

moi, je vois, j’entends, je marche , St
’ ma raifon juge mieux encore. Je fautai

bien trouver tout [cul ma route hors de
ce palais, St j’en fors avec plailir ; car
j’entrevois les malheurs prêts à fondre

fur vos têtes , malheurs , auxquels ne l’e
dérobera pas un de vous , hommes té-»
méraires ! qui, dans la demeure d’un .hé-

ros égal aux Dieux , couvrez d’outrages

les étrangers , St commettez chaque jour
la violenceySt l’injufiice a. En même
tems il fort du palais , St l’e rend chez
Pirée, qui le reçoit avec joie.

Tous les Princes arrêtent l’un l’ur-

, l’autre leurs regards , St pour irriter
Telemaque, l’es hôtes l’ont. l’objet de

leurs farcafmes. n, Telemaque l dit
l’un des plus emportés , jamais , en étran-

gers , on ne fut aulli malheureux que toi.
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v Quel miférable perfonnage tu viens d’ac?

«cueillir en ce mendiant , prêt à périr de

- faim St de l’oif, fans induline ni valeur,

fardeau impur de la terre! Et cet autre,
non moins inconnu , qui fe leve enfin
peut faire le prophete! Veuxstu m’en
croire? tu auras lieu de t’en féliciter;
jetons ces deux étrangers dans un vaif-
feau, St que de nombreufes rames les
conduifent aux bords de la Sicile; li tu.
les vends, ta fortune elt complette. cc .

Telemaque dédaigne de répondre à
ces inveôti’ve’s ; feulement il attacheen

filence l’œil fur l’on pete , étant toujours

plus impatient de recevoir enfin le lignai ’
’de tomber , le fer à la main , fur les plus

.arrogans des hommes.
’ ’ En face de la l’alle , la vertueul’e’ Pe-

nelope , placée fur unfiége fuperbe , à
la porte du gynécée , prêtoit l’oreille

’ aux difcours de ces rivaux. Leur allé-
grell’e St leurs rifées’animoient ce l’ef-

tin l’plendide , pour lequel ils avoient
l
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fait ruilfeler à grands flots le l’ang des

» vié’fimes. Mais on ne vit jamais de fel’tin ’

Tplus liniltre que Celui où la Déell’e St le ,

héros alloient les inviter, St qui, en peu
d’inflans , devoit changer l’allégrel’fe en

. un l’ombre deuil, jul’te punitiôn des plus

odieux forfaits. ’
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CHANT’XX,

T2 LI. a une lice hardie. La comparail’on cit tués-
julte; Ulylfe veut défendre l’a femme St l’on fils. Ma-

dame Dacier n’a pas olé rendre cette comparaifon , à

laquelle elle en a fubliitué une autre , bien moins et?
prellîve; la voici. Comme un lion rugit autour d’une
bergerie ou il ne [huroz’t entrer. Tel étoit le rugifl’rment

’d’Ulyfl’e fur cette profiitutz’on horrible qu’il détejiot’t à

qu’il ne pouvoit empêcher. J’ai préféré de conferver l’i-

mage limple 8c naturellé d’Homere , St j’ai peut-être
réuni à vaincre les difficultés que cet endroit préfente.

Calme-toi mon cœur, La tolet: d’Ulylfe cil: terrible;
mais cet homme prudent fait la réprimer; Platon a cité
ce beau pallage dans fonyPhédon , on il cultignc que
l’ame cil difi’érenæ du corps. Nous voyons, dit-il, que

l’aine conduit 6’ gouverne les chofes mêmes (Ion: on pré-

tend qu’elle rfl rompofle , qu’elle leur réfifle , qu’elle les

combat ; en un mot , nous v0 ans que l’aine parle au
corps comme à quelque chofè qui cfl. d’une autre n’attire

qu’elle . En. t .Comme en un grand [unifiez , on tourne fi à à.
Dans le texte , il s’agit du ventre d’une viétime. Le

. .
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ventre de certains animaux étoit , chez les anciens , un
de leurs mets les plus délicieux; parmi les Romains , le
ventre de truie étoit vanté par excellence , 8c défendu

même par une loi fomptuaire , comme une chere trop
délicate. Le mot de ventrclulétant pas noble en notre
langue , j’ai préféré de me fervir de celui d’entrailles.

Il faut convenir que cette comparaifon manque de
noblciTe. Homere en offre plulieurs de ce gente5il s’ell
contenté quelquefois de la julielïe de l’image , 8c celle-

ci peint vivement l’état d’Ulyfle. Au relie , il faut fc

rappelle: qu’alors-les plus grands perfonnages prépa-
roient Couvent eux-mêmes leurs alimens , que les repas
étoient toujours accompagnés de (acrifices 5 ces objets ,

qui pour nous font fi bas, ne llétoient point dans un
, fiécle miles mœurs avoient tant de fimplicité. Clefi: la

feule apologie-qu’on punie faire de cet endroit. Eur-
tathe 8L Madame Dacier sly (ont mal pris pour le pala
lier. Ils ont dit , quoiquî-lomeie fûrement n’y avoit pas

rongé, que cette comparaifon avoit été amenée par le

prix [de la viéïoire qulUllee avoit remportée fur Irus,

prix qui étoit le ventre dlune viâime , a: cela leur a
fait trouver la comparaifim flan plazfinte. Selon Der.
préaux , il cil faux qu’Homere compare Ulylle à un

boudin; [il le compare à un ho e afiamé,qui fi:
tourne 8c s’agite pour faire cuire fut un grand feu le
ventre d’un animal dont il brûle de le raflafier. Ma-
dame Daciet donne le même tour à la comparaifon,
8c elle ajoute aux traits de lloriginal , qulUlyiTe brûle
de [a raflâfier du fitng de fis ennemis. J’ai préféré de

fuivre Clarke 8c d’autres Interprètes très;habiles. Il paroit

qu’Homere a feulement voulu peindre l’agitation du-

r a X

-....
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lyric , qui fe tournoit de tous côtés fur (a couche.

Eul’tathe dits que-la comparaifon répond au vil dé-

guifement qu’UlyiÏe avoit pris. La réflexion n’eft pas

julte. Le Po’e’te parle ici d’Ulylle , .8c non du mendiant.

Sache: que tous leur: troupeaux. J’ai conferve la vi-
vacité du tout de l’original. ’Ce (ont des efpeces d’el-

lipfes : Homere en fait fouvent ufage. Au lieu de dire ,
tu vaincra: ’ à tu remporteras leur: dépouille: , il le peint

d’abord remportant les fruits de la viétoire. Ces traits
marquent la vivacité de fou imagination. Obfervons
aulli que , vers la fin du po’éme , le Poëte , dans chaque

Chant , nous prépare à la cataflrophe. p
’O Déeflè que je rêvera, fille de Jupiter. Le caraétere

de Penelope cit bien fouteurs. Tant qu’elleappu éluder

la pourfuite de lès amans, elle a faittout ce que fa
prudence lui a infpiré 5 à préfent que le jour en: venu ,
qu’elle ne peut plus différer ni le dédire , elle (bullaire

la mort. A -J’ai déjà fait quelques réflexions’fur ce que Pena-

lope a refufé de croire ce qu’Ullee lui a dit- du retou:
prochain de (on époux. Il faut fer rappeller- l’incrédulité

d’Eumée à ce fujer; elle peut expliquer celle de Pene-
lope, 8: jultifier (a. conduite. Il avoit été abufé par des
hôtes qu’il avoit comblés de bienfaits. Un homme fou-

vent trompé , né croit plus à perfonne.

Les filles de Fondants. Merope 8L Cleothere, fœtus
d’Aëdon. Paufanias (r) qui parle d’elles , à l’occafion

Pd’un tableau cri Polignote les repréfenta, leur donne
d’autres noms. Pandarus , fils de Merops 86 de la Nym-

î

(l) L. in, ch. sa.
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plie Oréie, étoit Miléfien. Voici la fable que rapporte

un Scholialte. Pandarus allant en Crête , vola le chien
de Jupiter , qui le fit mourir lui 8: [a femme ; les Har-
pies enleverent (es filles, 8c les livrercnt aux Furies. .
Jupiter ,Àdit-on , leur donna la maladie de la rage.

Homere attribue à Venus la nourriture des enfans’; I
parce que comme elle les a fait naître, c’elt à elle à
les élever 8: à les nourrir. Junon leur donna la beauté 5 1’

celle des Princelres doit n’avoir rien que de noble 8c de

grand. hI Ce difcours en; fort pathétique, 8c montre Penelope
d’un côté 5m intérellhnt. Comme ces Princeires difpa-

, turent au moment ou l’on alloit les marier, c’eii: ce
v 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 circonflance, et
afibibliifent le pathétique. Mais ils ne parement pas
inutiles. Penelopc le peint le bonheur dont jouilloient
les filles de Pandarus; orphelines, les Dieux mêmes
avoientvpris foin d’elles; cependant elles furent enle-
vées par les Harpies; elle qui cit fi malheureufé; ne

peut delirer que la mort. j . iTel qu’il étoit à fini départ. Penelope avoit l’efpri:

rempli de l’image d’UlylÏe , mais d’Ullee encore jeune,

84 tel qu’il étoit quand il partit pour Troie; a: c’efl: ce
qui l’empêchoit de le reconnoîtte dans l’état fi différent

oûpelle le voyoit. .
.11 croit qu’elle 1’ a reconnu. Il entend la voix de Pe-

nelope , mais non les paroles , 8c 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 faire connaître , il admire cette

priere aux Dieuxa » ILa chaque jour du? femmes.- C’eft pour indiquer la

grande profuiion que faifoient ces Princes dans ce pa-

lais. . -les Rois avoient anciennement des meules dans leurs
Palais. La préparation du pain étant un foin domeltique,

étoit l’occupation des femmes. i ’
Le «ciel efl fans nuage. Long-tems après Homere , les

Stoïciens ont embardé cette opinion , qu’il tonnoit fans

nuage , 8c ils s’en [ont fervis pour prouver la Provi-
dence. Il fait quelquefois des éclairs 8c du tonnerre en
teins ferein 5 ce que les Phyficiens attribuent aux exha-
laifons qui s’enflamment avant d’être montées airez haut

pour produire des nuages. Il n’eft pas étonnant qu’avant

la n’aiffance de la phylique ,lceci ait pallié pour un pro-

dige. t ’Les difcours qu’on entendoit parhafatd , et qui avoient

quelquefois rapport a nos deireins,étoicnt un des moyens
dont [et fervoit l’ancienne divination, pour connoîtte l’a-

venir. On voir dans le traité de Ciceron; qui porte ce
titre , que cette divination étoitpen ufage parmi les Ro-
mains. Paul Emile allant partir pour faire la guerre in,

’ Perfée , Roi de Macédoine , rencontra fa jeune fille tout: a

en larmes. Perfe’e ejl mon], dit-elle , parlant de [on pet A:
chien nommé Petfée. O ma fille j’accepte cet augx in. ,

Voilà les paroles qui fortirent de la bouche de ce gr (and
général. On ne doit donc pas être furpris de voit r4 figue;

cette efpece de divinatit’m dans un fiécle beaucour Plus

ancien , 8e chez un peuple moins policé. ’ *
A Il s’efi abreuvé de vin. Dans ce moment Ulyi’ Te avoit
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bien d’autres chofes à penfchu’à le mettre à table ; il ne

prend que du. vin pour le foutenir. ,
Et je rend à la place publique. ’e’toit la coutume

des Princes d’aller dès le matin a la place publique, pour
écouter tous ceux qui avoient à leur parler. S’il ne s’y

étoit pas rendu , 8c qu’il fût relié avec Ulylle , cela au-

roit pu donner des foupçons aux Prétendans.
Pafl’ëï l’éponge flemmes le: tabler. En 156i forte

datur tergendi: fpongia menfis. Man. Les anciens ne
fe fervoient ni de uapes ni de ferviettes : ils elluyoient
leurs mains avec une pâte de farine; ils appelloient
cette pâte uropydaaiai, 8c la donnoient enfuit: aux
chiens. On trouve une allufion à cette coutume au
X° Chant de l’OdyŒée , dans une comparaifon , ou le

Poëte repréfente un maître qui ne fort jamais d’un re-

pas fans apporter quelque aliment à fes chiens. Athenée
de d’autres parlent de cette coutume.

Ce jour efi une grande fête. C’étoit le premier jour
du mois; ce jour étoit confaeré à Apollon , fource de
la lur’niere. Il n’y avoir point de fête plus folemnelle.

Il cit remarquable que ce (oit en un jour confacré au v
Dieu dont l’arc étoit fi redouté , qu’Ullee triomphe

avec le fecours de la même arme : par-là Homererend
l’adieu plus grande 8L plus mémorable.

17:32: le: fer-vireur: audacieux des Chefs arrivent. J’ai

fuivi la leçon de Beutlei , qui a trouvé dans deux ma.
nul-cuits fiança au lieu de pas. Sa leçon efl pré-
férable: , non-feulement parce qu’Homere leur fait fendre

du bois , mais parce qu’il parle enfaîte de l’axrivée des

Chefs. p ’J’ai tuf-4&2: me :1338. J’ai fuivi les meilleurs In-

terprêtes.



                                                                     

CHANTvXXÏ. 193,
tel-prêtes. Madame Dacier a pris’ici. 43m pour un ad-
jeétif : mais Ariflote, Arillrophane 8c Hippocrate ont em-

pployé ce mot comme un verbe, dont le feus a du rap-
port à celui d’Homcre. i j

La douleur arrache à Philete une forte imprécation
contre Jupiter. La théologie paycnne étoit infuflifante à
téfoudre l’obieéiion que fait ici Philete contre la Pro-
videncc , objeé’tion qui a tant occupé la plume de Bayle.

Nous voyons dans Homere 8e dans les tragiques anciens
lque les payehs traitoient louvent leurs Dieux avec peu
de refpeé’r 3 la mythologie pourvoit l’affoiblit par les foi-

blelles qu’elle leur impuroït. y
C’en: avec beaucoup de jugement qu’Homere fait

éclater ici le zcle de ce Palicur, auquel Ulyfie va le
découvrir , se qui jouera un rôle confidéra ble. Ce qu’on

a dit d’Eumée , doit s’appliquer à Philete. Son rang,

en ce tems-là , étoit ,diftingue’. ’
Et le ployant fur un vil fiége. Un fiége plus honora-

Ible auroit pu donner des foupçons.
Un ris amer , voile imparfait de [on courroux. Le Grec

dit ris fardonique. On appelloit ainfi un ris forcé. Il y l
avoit, dit-on , dans l’Ifle de gardaigne, une certaine
fête ou l’on immoloit non-feulement les prifonniers ,
mais aufli les vieillards qui pali-oient. roixante-dix ans,

" 8C ces malheureux , pour montrer du courage , rioient
à cette horrible cérémonie. D’autres dilënt qu’il y avoit

dans cette 111e une herbe qui faifoitnrire jufqu’à la mort ,

ou qui étoit fi amere qu’elle tordoit les mufcles, de
maniere qu’un homme paroifibit rire, pendant qu’il fouf-

froit une grande peine. Cette dernicre explication cil:
confirmée par ce vers d’une églogue de Virgile : Immo

4go Sardoi: videar tibi amarior herlis.

Tome Il]. ’ ’ N
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Tu entreras en poflêflîon de tous les éien: de ton pere.

Les Pourfuivans avoient prétendu que Penelope gardât
le palais. Agelaiis fait des conditions un peu meilleures.

J’en jure par les infortunes de mon pere. Ce tout cfi
noble 8c plein de tendrelle filiale. On voit dans l’Ecri-
turc que de femblables fermens étoient en ufage chez
les peuples orientaux. Demolthene dit : 1’ en jure par ceux

qui périrent à Marathon. V I
Mai: déjà le ris étoit Étranger fur leur: Ievrer. Littéra-

lement, il: rioient avec une bouche d’emprunt. On trouve
la même expreflion dans plulieurs Auteurs latins. C’en:
un ris d’emprunt,c’eli;à-dire , forcé; leurs preflentimens

* l’entremêloient d’un nuage. Eul’tathe l’a fort bien expli-

qué. Madame Dacier, ainli que Pope , a dénaturé ce
Partage, Elle traduit; il: rioient. à gorge déployée. a: en

note elle dit : il: rioient comme de: gens qui riroient avec
une bouche d’emprunt qu’il: n’appréhendent pas de fendre

jujqu’aux oreilles ; car on n’épargne guere ce qui efi aux

, autres. La fuite du paillage d’Homere confirme que cette
interprétation cit aufli faulfe que ridicule.

A]: .’ malheureux .’ Maxime de Tyr , en s’adrefTant aux

voluptueux, a fait une belle application de ce difcours élo-

quent. ’n , . Aux bonis de la Sicile. Il paroit que les Siciliens trai-
toient fort durement leurs efcla’ves.

de
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emmflmARGUMENT DU CMNT XXI.
Lice ou l’on fe difpure la main de Penelope : elle épou-

fera celui qui tendra l’arc d’Ullee , 8c fera le vain-
queur. Reconnoiii’ance d’UlyKe 8c des deux l’ailleurs.

Le feul Ulyfle tend l’arc , 8c triomphe dans la lice.

C H A 1V T X X 1.
CEPENDANT Minerve excite la rage.
Penelope ’à exécuter le dallent qu’elle

lui infpira , de pofer dans la l’aile , au
milieu des rivaux , l’arc d’Ulyffe ô: les

anneaux éclatans , pour fe difputer le
g plus noble prix , ô: pour ouvrir le champ
du carnage. La fille d’Icare monte le
long degré qui mono à l’on apparte-
ment, ô: prenant une belle clef d’ai- ’

rain , courbée en faucille 5 au. man-
che d’ivoire , elle le rend , fuivie de
les 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 favantes mains.

N2

.1"---
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Là repol’oit l’arc fameux ô: terrible d’U-

lylle; à Côté de l’arc étoit l’immenfe car-

quois , chargé de flèches mortelles.

Cette arme merveilleux étoit un gage
ancien à: précieux de l’amitié d’un hé-

ros , femblable aux Immortels, le fils
d’Euryte, Iphite, venu dans la Mellenie,

ou Ulylle le rencontra dans le palais
du vaillant Orfi-loque. Ullee y fellici-
toit la réparation d’un tort public, des,
wvaifl’eaux Meiléniens ayant ravi d’Ithaque

trois cents brebis avec leurs bergers;
à peine entré dans l’adolel’cence , il avoit l

fait cette longue route ,député de l’on

pays , 6c méritant déjà , par fonélo- t

quence 8cpar [on courage , la confiance
de l’on pere,& de tous les vieillards de

’l’Ifle. Iphite voyageoit pour réclamer

douze jumens , qui l’emportoient fur
leur race par leur force 8C leur légéreté,

* 8c autant de mules leurs vigoureux
nourriHons; coutre fatale ,. qui le con- i
duifit au tombeau l un mortel invincible;
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illul’tré par tant de hauts faits, le fils
Ide Jupiter , Hercule, au mépris de la
vengeance des Dieux , de l’hofpitalité
facrée , ôc delrla table où il l’avoir fait

alTeoir , non-feulement retint les jumens
C

incomparables , dont il étoit le ravilTSur,
mais il lui ôta le jour par une infigne per-
fidie.-

C’el’t dans cette courre qu’Iphite ren-

contrant le jeune Ulyfle , lui donna l’arc

que fonp ere,le grand Euryte avoit porté
dans les combats , qu’en m0urant il
avoit laiffe dans fon palais entre les mains
d’un fils chéri. Ulylle , à fon tour , lui
fit préfent d’un glaive terrible 6c d’une

forte lance , gages de leur étroite ami-
"fié , que le fort ne leur permit point
’tle cultiver; ils ne le reçurent jamais
Tous leur toit ô; à, leur table ; Iphite ,
après cette entrevue 5 ayant péri par le

bras du fils de Jupiter , le magnanime
Iphite , de la main duquel il tenoit cet
arc. Lorfqu’Ulylfealloit, à travers l’o-

. N 3 .
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céan , affronter , aux bords lointains, les
périls:de la guerre , il laiffoit , dans Ton
palais cette arme révérée, monument
d’un ami fi cher; a: on ne l’en voyoit char-

gé qu’au fein de l’Ifle d’Ithaque.

La vertueufie PeneloPe , arrivée en-
fin , non fans trifielle , au fond du pa-
lais , pofe les pieds fur le feuil , chêne
luifant , poli avec art, aligné au cor-’

deau , bafe de longues colonnes 8: de
portes éclatantes , monument antique
d’un ouvrier fax.x. Elle ne balance
plus; fa main dégage, promptement la
courroie liée à l’anneau, dirige la clé

dans la ferrure ;4 le verrou fuit , 8C les
fuperbes battans volent des deux parts
avec un long mugifi’ement , comme beu-

gle un taureau paillant dans la prairie;
tel ef’t le fou terrible de ces hautes 8c
larges portes , ébranlées par l’infiniment

d’airain , 6: ouverces en un moment.
Pene10pe entre,& s’éleve fur une el’trade,

où étoient rangés avec foin, dans des

J)!"Un... «I.

r .Â:
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cailfes précieufes, des vêtemens qui
exhaloient un doux parfum; la tendant
le bras , elle détache du mur l’arc 8:
l’étui brillant où il efi confervé. Elle

s’aflied , ô: le pofant fur fes genoux,
elle fanglotte à haute voix 3 elle tire
enfin de l’étui l’arme du Monarque.

Après avoir foulagé fan coeur par ce
torrent de larmes , elle fe rend vers reg
perfécuteurs , tenant en fa main l’arc
formidable ,jât le carquois chargé de
traits , fourçe de gémilfemens ô: de
deuil. ses femmes portent fur fes pas
un coffret , rempli d’anneaux de fer ô;
d’airain , qui fervirent aux nobles jeux
du Roi d’Ithaque. La Reine s’arrête fur

le feuil de la falle; un voile blanc cou-
vre légerement fes traits; a: placé-e. entre

deux de fes femmes les plus vénérables ,

elle dit avec majef’ré. ,’ "
» Ecoute zÀmoi , Chefs fiiperbes , vous

qui, durant l’abfence trop longue de mon

époux , êtes venus en fifille afiaîmr ce p A

. N â p
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palais , où ne pouvant alléguer d’autre

prétexte de votre conjuration que le
defir de vous difputer ma polleflion ,
vous vous livrez à. de continuels l’ef-

tins , 8c tenez toujours en main la
coupe l puifque voici le jour où je dois

être le prix qui couronne vos vœux ,
je dépofe, ô rivaux! au milieusdelv’ou’s

l’arc fameux du divin Ulylfe. Celui qui

aura la gloire de tendre cet arc , ô:
dont la fléche’rapide traverfera les douze

anneaux , obtiendra , puifqu’il le faut,
que je le fuive dans fa demeure; j’a-
bandonnerai ce ’ palais , où j’enrrai au

printems de ma vie , ce palais, féjour
alors de l’opulence 8: de la félicité, 8:

dont le fouvenir’ fe retracera fouventv
à mon efprit , même dans mes fonges. a

Elle du , a: ordonne à Eumée i,
noble Chef des pafieursü, de placer au
milieu de la troupe l’arc ô: les anneaux

éclatans. Eumée , fondant en pleurs,
reçoit l’arme, il la pofe dans la falle.
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Philete , a; l’afpetÉt de l’arc de fon

maître, répand aulli des larmes. Mais

Antinoüs fait éclater contr’eux fon
courroux. n Pâtres flupides , dont l’œil
ne vôit pas au-delà d’un feul jour! ah!

malheureux ! parlez , pourquoi pouffer
des fanglots , ô: augmenter la deuleur
profonde , ou cette époufe n’eft que
trop enfévelie , depuis qu’elle a perdu
l’époux qu’elle adore? Prenez en repos

vôtre part du feflin , Ou allez vous la-
menter hors de cette porte, 8c nous
lailfez cet arc indomptable , objet de la
lutte pénible de tant de rivaux. Carlje
doute que l’on parvienne , à moins de
bien des efforts ,1 à le tendre. Il n’elt

point ici de héros tel que le fils de
Laërte. Mes yeux jadis le virent; je
’n’étois alors qu’un enfant , mais fou ima-

ge efi encore vivante en mon ame. «ç
Il dit , à: plein d’orgueil , il fe flatte

au fond du coeur , d’être le ’feul qui

tendra cet arc, 8C dont la flèche reni-
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ortera le triomphe; mais c’ef’t lui qui,
e premier , reconnoîtra , en la recevant

dans fon fein , la flèche partie des mains
du redoutable Ulyffe , de ce Chef qu’il
a f1 longtems outragé , en régnant dans

ce palais , a: en excitant l’audace de
tous fes compagnons. ’

Telemaque prend alors la parole.
au O ciel! Combien Jupitera égaré mon

efprit! Ma mere chérie , dont la pru-
dence cit fi révérée , déclare qu’elle fe

I réfout enfin à quitter ce palpais , ôt à
fuivre un nouvel époux. Et jeune in-
fenfé que je fuis ! le ris cit fur mes le-

: vres! ô: je ne fonge qu’aux plaifirs de
cette fête Ë Mais ; rivaux ! la lice ef’t 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,8t de

la fertile Epire; vous nell’ignorez pas;
l’é-lôge de ma mere cit peu convenable
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dans ma bouche. Qu’aucun prétexte ne

prolonge donc les délais; tentez , fans
balancer , à courber cette arme , 8C
montrez -nous le vainqueur. Je ferai
moi-même; dans cette lice, l’effai de
mes forces. Car fi l’arc cédoit à mes

efforts , fi ma flèche prenoit un vol for-
tuné , je n’aurais pas la douleur de voir

ma vénérable mere fuivre un nouvel
époux , ô: me laiffer feul dans ce palais;
car elle n’abandonneroit pas un fils , déjà

capable dela défendre, ôt d’égaler les

combats immortels de fou pere. (c
Il dit , 8C debout aufli-tôt ,. il jet; de

fes épaules fon manteau de pourpre ,
Te dépouille de fon glaive , Bi creufant
dans la pour une longue foire -, il dreffe
en. un moment les douze anneaux d’ai-

rain , alignés au cordeau , a; les affer-
mit en la comblant de terre. Tous re-
gardent avec un vif étonnement le jeune.
T elemaque ,7 qui, fans avoir jamais vu
ces jeux , a rangé ces anneaux dans un
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ordre fi parfait. Mais déjà il ef’t fur le’

feuil, ô: faifill’ant l’arc, il effaie de

le tendre. Trors fois plein d’ardeur , il.

tire à lui la corde ; trois fois elle
échappe de fa main. Toutefois fun cœur
n’a pas perdu l’efpoir de triompher de

cette arme , 8c de Voir bientôt fa Hê-
che traverfer rapidement les anneaux.
Enfin , par un quatriéme effort , fa
confiance obfiinée alloit obtenir le fuc-
cès auquel il afpiroit , li un ligne d’Ua-

lylfe ne l’eût retenu au milieu de fa
plus grande ardeur. Le jeune Prince ne
balançant pas d’obéir aufii-tôt: a) Ciel!

dit-il , ou je ferai toujours fans vigueur
ô: fans gloire, ou mon âge ne me per-
met pas encore de me fignaler dans les
jeux; hélas! comment’repoufferois-je

un ennemi dont les infultes auroient
provoqué ma celere? Vous qui fans
doute m’êtes bien fupérieurs en force ,

luttez contre ces obflacles; à: termi-
nons ce combat. «
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En même teins il pofe l’arme contre les

ais. folides ôt luifans de la porte, &in- ’ ’

clinant la flèche légere fur l’anneau qui

décoroitle fommet de l’arc , il fe retire ,p
ô: va s’aifeoir fur le trône qu’il a quitté. J

Antinoüs prend alors la parole. n Com-

pagnons! que chacun tour-à-tour ,- en
commençant par la droite, depuis le
fond de la falle , où le vin coule dans ’
nos coupes , fe leve , ô: entre dans cette

lice. « ., Il dit , tous l’approuvent , 6C le fils
d’Œînops, Leodes ef’t le premier qui fe

leve.’ Il exerçoit parmi eux l’office d’Au-

gure , allis toujours près de l’urne bril-
lante , au fond de la falle , où l’on oeil
confultoit les offrandes embrâfées. Il.
étoit dans cette troupe , celui dont le
cœur confervoit le plus d’amour pour
l’équité; ces Chefs infolens avoient été

plus, d’une fois l’objet de [on indigna.-

tion. C’efi lui qui, le premier ’, iàifit i
l’arc ô: la flèche ,’ 8c fe plaçant fur le
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feuil, il tente de courber l’arme terri-
ble z vains efforts! les bras foibles St peu
exercés de l’Augure , après avoir long-

tems tiré à foi la corde rebelle , s’abat-

tent de fatigue.
n O compagnons ! dit-il , ce n’eft pas

moi qui tendrai cet arc; qu’un vautre s’en

empare. Mais cette arme fera la mort
d’un grand nombre-de Chefs illuflres;
car il vaut mieux périr que vivre, après
avoir échoué dans un defi’ein , pour le-

quel , alfemblés ici depuis fi longtems ,»

nous avons perdu la plus belle partie
de nos jours dans une attente inutile.
En ce moment il en ef’t plus d’un parmi

nous , qui defire avec ardeur a: fe flate
en fecret d’obtenir Pene10pe , cette
époufe fidelle d’Ulyfl’e ; mais qu’il pren-’

ne Cet arc , qu’il eflaie de le dompter;
ô! bientôt il n’aura qu’à porter fes vœux

Br fes dons à quelqu’autre femme cé-
’ ’lebre de la Grèce , 8c à céder la pof-

fellion de celle-ci àl’époux que lui aura
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.del’riné le ciel, St qui pourra l’élever au

rang digne de l’es vertus «. ’
Il dit , ô: inclinant l’arc.contr.e.la

i porte , il’pofe la flèche fur l’anneau

brillant de l’arme ,, 6: va reprendre le
fiége qu’il avoit abandonné. Mais Anti-

noüs , bouillant de colere , éclate con?
tre l’Augure à haute voix.

n O Leodes! quelle parole honteufe
a: finil’rre 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’illuflres perfonnagesl Tu
"n’as pas reçu des Dieux , en fartant du

fein de ta mere , l’art de manier l’arc ô:

de lancer la flèche :mais,.crois-moi,il cil:
liai d’autres Chefs, déjà fameux, qui
remporteront fans peine ce triomphe. a:

.Il dit , ô: s’adreffant à « Melanthe r

» Ne tarde point , toiMelanthe! s’écrie-
t-il; qu’allumée par toi , la flamme éclate ’

dans la falle , ô: pofant’ à côté de cette
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fiamme un.liége , couvre-le d’un tapis ,

fors ,, on rentre chargé d’une grande
boule de graille; l’ardeur du feu’ ôt la t

liqueur huileufe ayant rendu cet arc plus .
flexible, nous, jeunes athletes,nous tente.-

rons nos forces, 6: terminerons cette

I lutte. «p ,’ A peine a-tsil parlé, que Melanthe
"allume. la flamme de Vulcain indompté ,
pofe à côté d’elle un fiége , fur le-

quel il jete un tapis , fort, a: bientôt
rentre, portant une grande boule de
graille. Ces jeunes Chefs ,.par le fecours
du feu 8C de la liqueur huileufe , tâ-
chent de rendre l’arme flexible. Malgré

ces efforts ,4 aucun ne. réullit: à la cour-
ber; beaucoup trop énervés , leurs bras v

fuccombent à cette fatigue. Antinoüs
’81 Eurymaque , qui étoient à la tête de

ces rivaux , on qui l’emportoient furieux
v’tous par leur force ô: par leurxadrefl’e ,

n’avoient point encore paru dans cette

, . En
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En ce moment fortent les deux Paf-

teurs. Le héros ne tarde pas à les fui-
vre; ils traverfent le ’portique;,ôt arri-.

vés hors de la cour, il leur prend la
main : a) Philete ! ô: toi Eumée ! leur dit-il
d’une voix afi’eélueufe,dois-.je parlerîdois- .

jeme taire .? mon cœur me porte à rompre

le filence. De quels fentimens feriez-vous
animés, ’fr Ulylle frappoit fubitement
vosregards , fi quelque Dieu l’apportoit

dans vos bras? feriez-vous capables de
féconder les Chefs? vous déclareriez-
vous d’abord pour Ulylfe? Parlez ,ou-n
vrez»moi le fond de votre cœur.
H a) O Jupiter, pere fouverain! s’écrie

Philete , accomplis le plus ardent de mes.
vœux; que ce héros pareille , qu’un
Dieu nous le rende; a: tu verrois au ’
même inflant,.ô. vieillard! quelles fe-
roient , pour le féconder , ma force 8C ’

mon courage. (c i AEumée s’écrie avec la même ardeur: ’

’»O vous tous. qui habitez l’Olympe!

Tome Il]. Q ’
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ramenez en ce moment dans fa maifon
le fage Ulyfi’e ! u Après que le héros a

pénétré jufqu’au fond de leurs cœurs:

sa) Le voici, dit-il; c’efi moi , qui , après
vingt années d’abfence 8: d’infortunes,

arrive enfin en mon féjour natal. Seuls de
mes ferviteurs , je le vois, vous defiriez’
ma préfénee; hors vous , je n’ai enten-

du aucun d’eux former des foullait’s pour

mon retour. Aulli apprenez (l’avenir le
confirmera) ce que j’ai réfolu pour. votre

bonheur. Si , avec le fecours des Dieux
.’extermine ces Chefs fuperbes, je vous

.lcomblerai de biens; je donnerai acha-
cun de vous une femme a: la poffefl’ion
d’un champ ; je vous bâtirai des mai-
fims près de mon palais, ôt vous ferez
pour moi, jufqu’à la fin de mes jours,
les amis ô: les freres de Telemaque.
Mais , pour bannir toute méfiance de
votre efprit , je vaisz vous montrer un
figue , auquel vous ne manquerez point
de me reconnoître; voyez la large ci-
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carrice de la blelfure que me’fit la dé?

fenfe d’un fanglier , lorfqu’avec les fils

d’Autolycus ,-je gravis un mont de la

Thelfalie. n I . 1 .Il dit , ô: levant l’es haillons , il leur

découvre cette grande cicatrice. Dès
qu’ils l’ont vue , 8C que tous leurs dou-

tes fout diffipés , des larmes coulent de
leursvy’eux ; ils jeteur leurs’bras autour

d’Ulyffe , 8c prolongeant ces-étreintes ,

ils lui baifent la tête on les épaules.
Ulyfi’e , vivement attendri, leur accorde
les mêmes témoignages de fa tendrefie;
&le foleilv ,r en finilfant fa carriere , les ’
eût encore vu livrés à; ces doux’épan-

chemens ,.mêlés de fanglots , fi le héros

n’en eût terminé le cours par ces pa-

.roles. n Retenez ces larmes ô: ces cris;
gardez qu’un érnillaire , forti du palais ,

ne foit témoin de vos tranfports , à: n’y
répande, L’alarme. Rentrons , non à’la

fois; je reparoîtrai le premier; après
quelques infians , vous me quivrez , 8c A

2
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convenons d’un fi’gnal. Ces Chefs han.

tains ne foulfriront pas qu’on me donne
l’arc 8: le carquois. Toi, noble Eumée!

fois allez hardi , quand il le faudra , que
de traœrfer la falle avec cette arme ,
ôt de la remettre en mes mains. A peine

’ en ferai-je pollell’eur, que tu ordonne-

ras aux femmes de fe retirer dans le gy-
nécée, d’en fermer étroitement les por-

tes ,ôt li le tumulte’ôtÀes cris parvenoient

à; leur oreille, de ne point paroître ,
mais de rel’ter tranquillement attachées

à leurs travaux. Toi cependant , brave
Philete ! je t’ordonne de voler vers la
porte de laceur; verroux , liens , tu n’é-

pargneras aucun foin pour la barrica-
der. a ’

q Il dit , rentre dans, le palais ,’va re-
prendre fa place. Les. deux ferviteurs ,
après quelques momens , reparoilfent.
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
gémiffement , tiré de fou cœur fuperbe ,-

enfle fon fein ; fa rage éclate en ces mots

que murmurent l’es levres. a Dieux l. .
combien je déplore mon fort a; cdùi
de-tous mes compagnons! l’hymen au-
quel il nous faut nuancer , n’el’t pas le

feul objet de ma honte a: de mes res
grecs; le facrificeeefi grand; cependant
Ithaque a: les autres contrées de la
Grece offrent encore ànotre choix allez

de femmes .diltinguées. Mais- quoi! fe
trouver fi inférieur à cet Ulyll’e , fans
doute l’égal des Dieux, que de ne pou-
voir même tendre fou arc ! voilà , voilà ’L ’

Ce qui nous couvrira de rifées diffa-
mantes jufque chez les races futures tu

Alors Antinoüs prend la parole. » Non, A

Eurymaque l dit-il , tu le fais toi-même , -’

nous ne fubirons pas cette flétrifl’ure.
CÎel’t aujourd’hui la fêtefacrée d’Apollon:

convient-il de la palier dans ces jeux?
* Dépofez paifiblemerrt cet arc : sous pou;

3 .
l
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Avons ,..fans*’ rifque , laill’er ’tdus les

anneaux , rangésdans la cour ;*qui’ofe-

toit les enlever. de la demeure (l’U-
lylle? Echanfon l. donne aux Dieux les
prémices de nos libations , afin qu’après

leur avoir à notre tourtendu cet hom-
mage , .nOus mettions cet arc à l’écart:

.Que demain , dès l’aurore, Melanthe
chenille avec foin les’plus belles avic-
rimes de ’sz nombreux troupeaux, 61:
qu’il nous les amene ; nous facrifierons
au Dieu célebre par [l’es traits, 8c re-

prenant cette arme , nous faurons en
triompher , a: le prix fera déCerné au

vainqueur.. a 1Ainfi parle ’Antinoüs ils obéill’en’t.’

Les hérauts verfent l’eau pu’re’des fon-

taines fur les mains des Chefs, tandis
que des jeunes gens, ayant commencé
les libations, couronnent les coupes,
ô: les leur préfentent.’Qua-nd la troupe
a répandu le vin en l’honneur des-Dieux,
8c qu’elle" s’en’eft abreuvée àfon gré,
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. Ulyll’e , roulant des firatagêmes en for;

efprit , rompt ainfi’le filence. . . ;
a: Amans de lapins illul’tr’e des Rei-

nes! daignez m’écouter; je combats’en

vain un delir qui s’élève en mon cœur.

J’implore fur-tout l’illultre Eurymaque,

ê: ce Chef femblable aux Immortels,
Antinoüs , qui vient d’ouvrir une avis

p plein .de fagell’e. Oui, dépofez l’arc en ce

jour , Br abandonnezle fuccès aux Dieux;
demain. ils. décideront de la vié’toire. .

Mais veuillez me confier. cet .arcéclaa
tant; .je voudrois , dans cette allema-
blée , ell’ayer la force de mon bras , voir

fi mes membres ont confer’vé la fou-
plefl’e ô: la vigueur dont je pouvoisau-

tréfois me vanter ,-ou fi une vie errante
8C. le défaut de foins les en ont. dé-

ï p0uillés.z «

A ces mots la plus vive indignation
fe manifelte fur les fronts de tous ces
hommes hautains ; chacun appréhende
qu’il ne ’ parvienneà tendre . l’arc. Anti-

0 a
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poils furieux éclate ,6: le couvre’d’o’u; .

trages. » O le pins vil des. étrangers ! il
ne te relie’. plus une ombre de raifon.
N’es-tu pas fatisfait’de participer à nos

fêtes , malgré la fierté que permet notre
rang’, d’être admis à nos repas ,1 8: loin

d’être challé de ces, «lieux , d’écouter li-

brement nos entretiens, honneur que
n’obtint aucun étranger, bien moinslene

core un mendiant .? La douce liqueur
du vin trouble ton-cerveau , liqueur-
efirtale autant d’autres qui en abuferent
.ôt’fatisfirent leur foif avide. Souviens-toi

de la deltinée du fameux Centaure,
Eurytiou ,’ venu chez les Lapythes; le
vin le rendit furieux dans le palais du
grand Pirithoüs’; au milieu-de fadée

amence , il ébranla le palais de ce Chef,
8: y commit d’horribles ravages : la troupe ’

des héros en fut indignée; armée du fer

cruel ,. elle fe précipite fur lui , ôtaprès
l’avoir honteufement mutilé du nez 8:
des Oreilles, elle le traîne 6: le jete hors
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"du palais , l’infenfé! il emporte à la fois

fa’démence 8: la’ peine ’quien étoit la

fuite; 8: ce. fiit la ce qui alluma la,
guerre entre-les Centaures 8: 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 , fi tu ofes’renter de.
courber ’Get arc; n’efpere plus de re- .

cevoir ici le plus léger don; unde nos
vaill’eaux- te V conduira d’abord chezle.

” Roi’Echetus , fléau de la race humais v

ne,”8: tu ne pourras échapper à a bar-
’barie.-Vuide donc ta Coup-e en repos ,
8: ne t’avife pas d’entrer en :lice avec

une jeuneffe vaillante. «l .
a Alors Penelope s’adrell’ant à lui: » An-

tinoüs! dit -’elle , il cit mell’éant 8: in-

jul’re d’infulter, quel que foit leur état ,

les étrangers auxquels Telîrnaqu’e’ ou,

vre l’on palais. Crois-tu donc que Celui-r

ci, s’il avoit allez de force pour tendre
l’arc immenfe d’Ulyll’e ,îcroisza tu qu’il v’
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m’emmeneroit dans fa demeure, 8: fe-
roit mon époux ?.Il ne peut lui-même
former cet efpoir. Que ce fujet ne trou-
ble donc pas l’allégrell’e de votre fellin;

’ cela feroit" peu convenable. tr .
a O fille d’Icare ! fage Penelope ! lui

répond, Eurymaque, il neznous vient
pas dans zl’efprit que ce malheureux .
puill’e jamais être ton époux; nous te

ferions un outrage. Mais que feroit; ce
fi des bruits injurieux à. notre gloire
couroient débouche en bouche v, fi
quelque jour le. plus vil des Grecs

’difoit : Des Chefs bien inférieurs au
plus illultre des héros ont recherché fon

époufe; car ils fe font confumés en
vains efforts pour tendre fou arc : un
mendiant inconnu arrive; l’arc obéit-
à .fes mains , 8: lai flèche lui procure
une promge viâoire. Si l’on parloit
ainfi , quel ne feroit pas notre opproæ

bre! a: . . t l ’ ’
î. Eurymaque! (ainli reprendel’époufe’
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d’Ulyl’l’e) vous ne pouvez ’afpiter à une a

bonneireno’rnrnée ., vous qui portez l’ou-

trage 8: la défolation dans le palais du
plus fage des mortels; pourquoi vous
déshonorez-vous par ces crimes? Cet
étranger qui , malgré fonâge , eli dif-

tingué par fou port 8: par fa force, pa:
toit fe glorifier avec; raifon d’être d’un

fang illufire. Remettez-lui cet arc éclas
tant , Voyons s’il peut .triompher.’ Si

Apollon lui accorde cette gloire, voici
ce, que je lui promets , 8: je ne marré
querai point à ma parole ; je le vêtirai,
fes 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; les pieds
feront couverts de beaux brodequins;
8: je l’enverrai dans les contrées où il efl

attendu par les objets de fa tendrell’e a. ’

a Alors le prudent Telemaque prend
’ la parole, a Ma mere! dit-il, feul, dans
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la Grecev, je puis donner ou reful’er cette ,
arme; aucun autre n’a ce" pouvoir, ni’

des Princes qui rognent au milieu des.
rochers d’Ithaque , ni de ceux auxquels
obéill’ent les Illes voifines de la fertile ’ -

Elide. Pourroient-ils m’empêcher même

de faire un donp irrévocable de l’arc
tl’Ulyfi’e à cet étranger? Mais je t’en’

conjure ,-remonte au gynécée ,- re--
prenant la toile 8: les .ful’eaux , tes tra-

vaux afiidus , excite l’induflrie de tes
femmes: l’ilfue du débat qui s’éleve au

fujet de-cet arc , reg-arde les hommes ,-
8: fur-tout moi, fi j’ai quelque autorité

dans ce palais. a i ’ ’ -
Frappée d’étonnement , la mere du

. jeune Prince le retire, 8: roulant en
l’on efpritles-paroles que la prudence
a diêiées à fon fils , elle les garde en
l’on cœur.’Suivie de l’es femmes , elle

arrive dans-l’a demeure; la , libre de
témoins, elle donne à fon époux’un

torrent de larmes , dont le cours n’eli:
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arrêté que par le baume du l’ommeil, que

Minerve v répand fur fa paupiere. Cepen-
dant’le divin, Eumée, s’étant faifi de .

l’arc , l’apportoit au fils de Laërte. Tous

’ les Chefs font retentir le palais deleurs
cris menaçans’; 8: ces paroles fartent’de

la bouche des plus audacieux.
a) Où vas-tu donc porter cet arc, ô le

plus. lourd des pâtres !- homme infenfé!

ah! li Apollon 8: les autres Dieux nOus
font prOpices , bientôt auprès de tes.
troupeaux , 8: loin de tout fecours ,
les dogues agiles , nourris de ta main,
dévoreront ton cadavre. et: V * .

’Epouvanté des cris menaçans de la
troupe entiere,, il pol’oit l’arc, quand

Télémaque , de fou côté , éleve une

voix irritée. .- - na) Toi , veux-tu m’entendre i. Malheur .
à toi li tu obéis à tant de’maîtres ! n’a-

cheveras-tupas d’apporter ici cette arme 3’

’ Crains , tout jeune que je fuis , crains
qu’armé de pierres , je ne te chall’e dans
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nos champs; ma force elt fupérieure à

.la’ tienne. Plût au ciel qu’elle l’emportât

de même fur celle de tous ces Chefs!
il yl’enî auroit plus d’un qui déjà feroit

précipité hors de ce palais avec des mars

ques terribles de mon courroux;»car
ils ne font ici qu’ accumuler des for-

faits. a: , »
- A ces mais le rire agite le cœur de
leur troupe ’joyeufe; l’ardeur courroux

qu’elle avoit nourri contre Telemaque
s’était adouci..Eumée , chargé de l’arc ,

traverfe la. falle , arrive près du vaillant
Ulyll’e , remet’l’arme entre l’es mains.»

Il fort aulllz-Eôt ,v 8: appellant la nour-
rice Euryclée: » Telemaque te donne.
cet ordre, fage Euryclée! fois vigilante
à fermer les portes’de cet appartement.
Si quelqu’urie des femmes entend du tu-

.’ multeou des cris , qu’elle le garde bien

de. paroître; qu’elle demeure paifible-
ment attachée à l’es travaux q». Il dit :

ces paroles havoient pas en vain de l’es
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’levres z Euryclée court ,l’e hâte de fer?

mer foigneufement ces portes. °
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 l’ont inébran-

labiés. Il reparaît aulli«tôt; il cit all’rs à

l’a place , l’oeil attaché l’unUlyll’e , qui

déjà manioit l’arc , 8: le A tournant de v

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:

».Cet homme , difoient quelques-uns, ’
d’entr’eux en ricanant , paroit être un fin

coqnoill’eur de ces armes. Sans doute l’a

maifon polfede un arc l’emblable , ou
il l’e propofe. d’en former un fur ce mo-

delé. Comme ce mil’érable vagabond

tourne 8: retourne cet arc entre l’es
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emains.«! » Plût au ciel, s’écrioient d’aué

tres d’union moqueur , qu’il parvînt à

l’accomplill’ement. de tous l’es vœux ,

comme il vauréullir à le tendre! a
’ ’C’eli ainfi qu’ils parloient. Maintenant

l’adroit Ulyll’e a bien examiné cette arme.

Tel un homme l’avant dans l’art de

I la lyre 8: du chant, ayant attaché aux
deux extrémités de fon- infirument une

v corde, boyau flexible 8: l’onore , la tend

fans peine , en (tournant une cheville
nouvelle , 8: en un moment la monte au
ton : tel le héros , fans efi’ôrt , courbe

tout à coupql’arc formidable; .pour ef-

fayer la corde , il ouvre fa main ; la cor-
de échape , 8: il el’t fatisfait- d’entendre

un l’on aigu , l’emblable au cri perçant

de l’hirondelle. Alors la terreur 8: le
défefpoir troublent le cœur de rougies"
Chefs; leurs fronts pâlill’ent à la fois!

Jupiter .( préfage heureux) fait mulet à
grand bruit l’on tonnerre. ’Ulyll’e charmé

du figue que lui envoie le fils tout-puill
fane
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* l’ant de Saturne , faifit la flèche légere ’,

placée fur fa table , les. autres flèches,
que devoient bientôt con noître les Chefs, ’

repofant encore dans le profond car:
quels. Il la met fur l’arc , 8: fans le les
ver de ’fon "fiége , il tire à foi , en vifant

d’un Aœilsûr ,la corde- .8: le trait ; le trait
armé d’airain ’vole , 8: ,jfans s’égarer;

touche au premier anneau ,8: les frais,
chit tous avec impétuolité. Le héros
prend aulli-tôt la parole.

a) Télémaque tu n’es pas déshonoré

par l’étranger allis dans tOn palais : ai-je

manqué le but? me fuis-je confumé en "
pénibles efforts pour courber cet arc ï 1
mes forces n’ont donc encore reçu au.
cune atteinte , 8: je n’ai pas mérité les

dédains de ces Chefs 8: les opprobres
dont ils m’ont couvert. Mais voici le

U tems de leur préparer le feliin du fait,
ainfi que nous le pouvons encore , à la
face du foleil; qu’enl’uite ces hommes

Tome 111. V P, ’
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joyeux s’égaient par le chant’8: la lyre,

l’ame des fefiins.’ ct " ’
Il dit; un ligne de l’œil acéompagne

ces paroles. Le fils chéri du divin.
Ulyll’e , Télémaque ful’pend aull’ia-tôt

à l’on flanc le glaive acéré ,z faifit l’a

larme , 8: debOut, à côté de fonpere,
l’airain dont il elt armé jeteï un éclat

. éblouill’ant.’ -
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REMÀRQUES
SUR L’ODYSSÉIE.

CHANT MI.»
A POSER au milieu de: rivaax’l’arc d’Ulyfl’e. Cette

propofrtion de Pcnclope a dénué lieu à bien des raille-
ries de la part des Critiques" Ils ont infinité qu’elle avoit

des vues indignes d’une femme modefit, 8: ont rap-
pellé à cette occalion que plulieurs Auteurs l’ont ac-
cul’éc de manquer de challcré. Ceux qui liront l’O-

dylléc avec quelque attmtioif, verront que ces imputa-
tions ne méritent point d’apologic. V

La Mythologie , comme je l’ai remarqué, parle d’A-

thalante , 8c offre plulieurs fables pareilles, fables, qui,
fans doute , ont un fondement hillorique. Il faut l’e rap.
peller qu’en ces tems la force 8: l’adtcll’e du corps émient

un des premiers mérittsd’un héros. Penclopc , après
avoir é:c’ la femme d’Ulyll’c Îne pouvoit choifir , pour

fecoud époux,, un homme indigne de lui (accéder; ’
elle préfere, non le plus riche ni le plus paillant, mais
le plus valeureux ; car la force étoit alors la compagne
du courage, 8: le fuppol’oit.

On a dit que Penthpc propol’oit cette lutte pour
gagner du tems , 8: reculer encore l’on mariage , qu’elle

cfpéroit qu’aucun de ces Chefs ne pourroit courber

P2
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l’arc d’UlyIYe. Elle avoit trop de pénétration pour ne

pas s’en flatter : mais , fur ce point, le récit d’Homere

elÏ fort concis 3 fOuvent il fupprime les motifs des ac-
tions qu’il rapporte , parce qu’ils étoient très-connus de

fou tems. Il a tant parlé ailleurs des firatagêmes de
Penelope , qu’il a négligé ici d’expliquer fa démarche.

Cependant elle ne devoit pas être fans inquiétude 5 il
étoit poflible que le fuccès ne répondît pas à (on efpoir.

Il [amble au relie que cette Reine ne pouvoit plus
différer [on hymen , ne fût-ce que pour empêcher les
Chefs de le porter aux» dernicres extrémités contre Te-

lemaque. h .Les digrellions a: les détails cri le Poëte entre au
commencement de ce Chant, ont,été fort critiqués.
Ils peignent la répugnance avec laquelle Penclope ap-
porte cet arc aux Chefs. ,Ce pallage a été admiré par

Vida : ’Ipfit proto: ttiam ut jujfit cendre fagitti:

Pcmlope optant: promirten: callida rada:
’Vïflori . par quanta mont difpendia mentes

31mm: trahit . and viri 91mm prqftrat arcun.’ a

Cet arc avoit appartenu à Enryt: , le plus fameux
archer du monde , 8c qui , comme Hbmere l’a dit ail-
leurs, étoit mort jeune, parce qu’il avoit défié Apol-
lon. La digtellion ou le Poëte s’engage ici cil donc né-

eellëire, pour décrire cet arc d’une excellence fi rare,
que les Ptétendans ne pourroient pas tendre , 8c qui de-
voit faire connaître la force d’Ullec.

Cambyfe le préparant à porter la guette dans l’B-
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chiopie , le Roi de ce pays courba (on grand arc avec
deux doigts en préfencc des Amballhdeurs de Perfe.
8c le leur préfentant , il dit. : quand les Perfes pourront
imiter cette a&ion , ils pourront efpérera de conquérir

l’Ethiopie. . ’Ce Chant nous montre combien les jeux étoient en
honneur chez les Grecs. Ainlilque dans les combats la

. plus belle captive étoit (cuvent le prix de la valeur, de
même , dans les jeux , l’amour couronnoit fouvent la

force 8c l’admire. *
Au manche d’ivoire , 6’ courhc’c enrfaucîllc. Voici la

forme de ces clés. C’étoit un morceau de fer allez
long, courbé , 8: 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 (on moyen
,on repouflbit le verrou qui fermoit en dedans. Ma-

dame lDacier, à qui je dois cette remarque ,Àdit avoir
vu ’â la campagne des ferrures. à peu prèsifemblables.

Venu dans la Mcflènit. Le Greclajoute à Lande.
,monc. Strabon ’a Pair voir que ce mot en: dit de tout le
.païs de la Laconieh, qui comprenoit alors la MelTenie.
.Ces Chefs s’étaient rencontrés à Ph*eres , dans le palais

. d’Orfiloque , dont Homere parle ailleurs.

Iphite voyageoit pour chercher dont: jument. Auto-
lycus les avoit dérobées, a: vendues à Hercule. Iphite

l étoit parti d’Œchalie , ville de ThelTalie , pour les cher-

Hehcr. On reconnoît bien ici les mœurs anciennes. Iphite

.va chercher les jumens de [on pere Euryte , comme
nous voyons dans l’Écriture que Saiil alla chercher les
ânelÏes de fun pere qui étoient perdues.

Au mépris de l’hojèitalirc’. Apollodore écrit qu’hier-

1 P 3



                                                                     

ago REMARQUES
cule étant tombé en fureur; il le précipita du haut de

’fon palais. Mais Homere ne fuppofe en lui aucune ma-
nie; Hercule tua cet hôte, pour qu’il ne s’apperçût pas

que ces jumens étoient dans fora palais : c’efi lui attri-

buer une aâion bien noire. Pour l’expiation de ce
’meurtre, il fut vendu comme efclave à la Reine 0m-

phale. , .La table elÏ appellée dans Plutarque faute! des Dieux
de l’amitié à de l’hofiairalite’. On fait que les préfens

fervoicnt de gage d’hol’pitalité pour foi a: pour la pof-

’térité; mais on l’oublie quelquefois , 8c alors les héros

- d’Homere nous paroifTent plus intéreflés encore qu’ils ne

z

le font. On gardoit avec foin ces’, richell’es , a: 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 ces elfe a
squ’on appelloit termina! C’étoient des archives fa-

tisfaifantes à la fois pour le cœur 8c pour l’efprit; elles l
’étolent hiltoriques a: attendrilTantes. Avec quel plaifir

un pere devoit les montrer à (es enfans! -Faut-il s’éton-

ner après cela qu’Homere raconte li (cuvent avec com-

plaifance la manicre dont ces Chefs acquirent telle ar-w
me , ou tel ullenlile précieux , que cette mention l’en-
traîne même dans des épifodes, qui nous femblent des

longueurs inutiles , 8: que nous lifons trop froidement ,
I parce que nous ne nous mettons pas exaaemcnt à la place

de ces perfonnages êLe fentiment qui animoit ces détails,
cil anéanti pour nous:

Il [armait dans [on palais cette arme révérée. Comme

au V1, Chant de l’Iliadc , Diomede dit qu’il avoit laiflé

dans (on palais la coupe d’or que Bellerophon avoit don-
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née à (on pere Œnée. Ils gardoient précieufement ces

gages, afin qu’ils fuirent toujours dans] leur famille des
monumens de ce droit d’hofpitalité qui les lioit.

Cumin: beugle un taureau. Ceci nous montre la gran-
deur8c l’épailTeur des portes , qui faifoient tant de bruit

en s’ouvrant. Cette image releve une circonflance très-
petite; c’eft ainfi que, dans l’Iliade, il a comparé les
portes d’un palais aux ailes étenduesd’un aigle.

Et le ri: cf! fur me; kwas. Tout ce difcours de Te-
lemaque cil un peu confus. On a dit que c’était, l’effet

de la pallion. Les Prétendans , qui ignoroient les defTeins
de Telcrnaque , pouvoient être furptis qu’il vît d’un œil

fi indifférent les préparatifs de ces jeux s il femble que ,
pour les éblouir , il fe reproche lui-même (on calme ,
qui n’étoit qu’apparent. Il cil: airez piquant de voir

’ Telemaque entrer en lice avec ces Chefs, & leur dif-

puterfa mere. .Ulyfle arrête d’un (igue Telemaque , qui étoit pré:
à tendre l’arc. S’il y étoit parvenu , il y auroit eu une

forte contefiation entre lui 8: les Prétendans, ce qui
eût déconcerté les defieins d’Ulylle. Ce Chef pouvoit

craindre aulli que l’arc n’acquît plus de flexibilité,

Telemaque l’avoir courbé. Homere fait ménager la

gloire de Telemaque. Il lui donne en quelque forte la
vi’êoire , 8c montre tout à lafois avec quelle docilité

ce jeune Prince , tout prêt à vaincre , r: fouiner, au

moindre figue de fou pere. a pEn commençant par (adroite. Pour éviter les diffi-
Cultés qui pourroient naître fur les" rangs, Antinoüs pro-

pore que l’on entre en lice dans l’ordre ou les échan-

fons verroient le vin à table. , l P a
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Antinoüs 6’ Eurymaquc . . . . n’avaient pas encor-c

paru dans cette lice. Un Scholialie s’en: écarté du fens-;

mais Îdadame Dacier encore plus , en traduifant: An:
21320in Ce Eurymaquc [ont obligés eux-mime: d’y re-

noncer. ’i En ce moment fartent les Jeux Pajleurs. Les Chefs
étoient occupés; Ulylfe 8c les deux Palieuis s’abfentent

un moment , fans qu’ils s’en apperçoivent. Le Poëte a

placé fort heureufement cette reconnoiffance; la mar-
che du poëme n’en en pas rallentie; pendant qu’il fe
’découvre aux deux Pafieurs , les Prétendans s’efforcent

à courber l’arc. Ulylïe , toujours prudent, ne le dé-
couvre à ces» Bergers qu’au moment de. l’exécution ,

quoiqu’il connût la fidélité d’Eumée Sade" Philete. Le

caraéiere d’UlyiÎe étoit de (avoir garder profondément

un fecret.
Cette reconnoiliance, li touchante , le fait avec beau-

coup de rapidité; le tems prefTe : fi leur abfence avoit
été trop longue [elle auroit fait naître des foupçous dans
’l’efprit des Pourfuivans.

I C’efl la moins belle. des reconoiil’ances de l’OdyKée.

Cependant elle eli pathétique: 8c la bonhomie-y ajoute
a l’intérêt. Comparez à. ces reconnoiifances celles de la .

’ tragédie de Penelope par l’Abbé Genefl z elles (ont froi-

des , campall’ées 5 il ,y regne de la fécherelle; la dignité

"qui les accompagne , vous écarte loin de la nature. Be
cependant ces fituations (ont fi inréreifantes par elles-
mêmes , que, dans cette tragédie , elles font quelque
effet à fa repréfentation. Je ne dirai rien de l’idée d’a-

voir rendu Telcmaque amoureux, puifque l’Auteur (e
e reproche lui-même dans fa préface 5 cet amour acheva
de jeter du froid dans. la piéce. .

s
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C’cfi aujourd’hui la fête flicrc’e d’ApaIIon. Ou il dît

ceci par fuperflition , ou ce n’efi qu’un prétexte pour

cacher leur honte.
Mai: ,jc t’cn’conjurc. Il cit nécefi’aire que Pcnelope

e retire , 8c qu’elle foit bien endormie , afin qu’elle ne

puilTe pas entendre ce qui le paliera. Homere ménage
par-là au Lecteur le plaifir de l’étonnement de Penelope,

quand elle reconnaîtra Ulyife , 8c apprendra la punition
des pourfuivans. Comme elle ne comprend rien à ce que
ïTeletnaque veut faire , 8: qu’elle y foupçonne un myf-
’tere qu’elle ne peut démêler , elle fe perfuade que c’en:

un Dieu favorable qui infpirc à ce jeune Prince la con-
duite qu’il doit tenir. C’eli ce que le Poëte fait entendre

en ajoutant qu’elle conferve dans fou cœur les paroles
de (on fils.

Quand Telemaque dit à Penelope qu’il doit avoir de
i l’autorité dans le palais , il adrelÏe ce difcours moins à.

fa mere qu’aux Chefs 5 cette confidération peut cxcufer

ce que ce difcours a de trop rude.
Un crible énorme, fait des rofeaux de Byblus. Cette

forte de canne crailloit dans les marais d’Egypte, 8: avoit

au bout , felon Strabon , une efpcee de chevelure, dont
,oh faifoit les cardes 8: les cables des vailTeaux , comme
on fait de jonc les cordes des puits. Ce palfage montre
qu’il s’en faifoit un grand commerce.

Malien (t) l’explique autrement.’ Il dit qu’il y avoit

en Égypte une ville nommé Bybluc , ou l’on faifoit des ’

cables. Denys parle d’une ville de ce nom.

(x) Hilloire critique de la République des Fentes, tu.
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Si les vers n’en avoient pas piqué la conte. La prix-

dence d’UlylÏe éclate par-tout. .
Cet homme cf! un fin connoifl’êur. Madame Dacier s’e

trompée en traduifant; celui qui admire cet arc ,- auroit
bonne envie de le voler. Illflàffof fignifie ici callidusg
Voyez Clarlre.

Qu’il parvint à l’accomplijfement de tous je: vœux.

Dans leur penfée , c’efi une imprécation , 8: il le trouve
que c’efi une prophétie qui s’accomplit.

Tel un homme fivant dans l’art de la lyre ô! du
chant. Cette comparaifan cil: très-belle; elle clÏ d’une
grande juficlle.’ Quand les comparaifons font emprun-
rées d’objets fort différens de ceux auxquels on les op-
pofe , l’efprit en cil; plus frappé , 8c l’image en cil plus

- agréable.

Le chant de l’hirondelle n’efi pas harmonieux. Le
Po’e’te veut exprimer un fan détaché , 8c aigu , tel que le

cri de l’hirondelle. Ce fan éclatant marque le ban état

de la corde; c’eli. ce que le Poëte exprime en difant
qu’elle chante bien , 8c que j’ai ainfi traduit , il efl finis-

fizit d’entendre un jbn aigu: femhlahle, &c.
Le tonnerre , dans l’Iliade, cil: l’auvent le ligne des

combats 8c celui de la proteâion de Jupiter. Cette pro-
teé’tion nous prépare aux exploits extraordinaires d’U-

llee , 8c les rend vvraifemblables.
Mes forces n’ont donc encore repu aucune atteinte.

Ulylfe ne dit pas ceci par vanité , mais pour donner de
la confiance à Telemaque 8c aux deux Parleurs.

Mais voici le tems de leur préparer un fejlin. Il veut
parler du fouper , 8c l’on voit bien que c’eût par dérifion.

Nouslavons en français des tours femblables,qui (ont
k
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devenus proverbes. Madame Dacier a pris ces paroles
au férieux; Ulyfle , dit-elle , excite les Powfiivans le
penfir à fouper pendant qu’il efl encore jour ; car il trouva

qu’il lui fera plus avantageux de les attaquer il table.
S’ils avoient [bupe’ aux flambeaux , ils n’auraient eu qu’à

les éteindre, à Ulyfl’e auroit été fort embarrafie’. Mais

on voit qu’UlyEe les attaque à l’inflant même; ainfi

il ne s’agit guere de leur laiiler le tems de préparer le
fonpé.
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’Wfixfimü
ARGUMENT D U CHANT sont.

I

Ulylfe combat les Prétendans , a: fecondé de Minerve,

remporte fur eux la vi&oire , se leur ôte la vie. Te-
lemaque 8c les deux Pafienrs , par l’ordre d’Ulyfle ,

panifient-Melanthe 8c les femmes de Penelope qui ont
’ déshonoré fa maifon.

0H4 1VT XXII.
LE héros fe dépouille de fes haillons
jufqu’à la ceinture , s’élance fur le lar-

ge feuil , tenant en main l’arc ô: le car-
quois rempli de flèches , ô: répand à fes

pieds toutes ces flèches ailées. n Ce com-

. bat fi pénible, dit-il aux rivaux, el’t donc

enfin terminé. Maintenant elTayoris fi je
puis atteindre à un autre but qu’aucun
mortel n’a encore frappé, de fi Apollon.
me donnera la viéioire. a

Il dit , ôt dirige contre Antinoüs le
trait fatal. Ce Chef levoit ,93; les deux
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anfcs , unefuperbe coupe d’or , remplie
de vin , ôt la portoit à fes levres , prêt
à s’abreuvcr de la liqueur des vendanges,

.biennéloigné de pcnfer au trépas :- qui
jamais eût fangé qu’un feul mortel. ,
fût-il le plus vaillant de (a race, eût,
dans ce fefiin , a: au milieu de la troupe
fi nombreufe de ces Chefs , précipité
Cethince dans l’empire ténébreux de

larmortl, Ulyfiè , de fa flèche agile 8c
sûre , l’atteint à la gorge , de la pointe

traverfe. rapidement le cou tendre 8:
délicat; la tête du malheureux s’incline,

la coupe échape de fes mains ; aulii-tôt
jaillit de fes narines un épais tuilfeau
de fang, 8c au même tems il repouffe loin
de lui la table en jetant les pieds en l’air;
les alimens fe répandentzà terre , le pain

8c les viandes font fouillés : il tombe.
A l’afpeét de ce Chef expirant, la troupe

remplit de tumulte tout le palais; ils le
précipitent de leurs trônes , a: troublés ,

courent çà 8: là , en promenantdes re-T

l
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garda égarés fur les murs , pour cher-.

cher des armes; ils-ne voient aucun
bouclier , ni aucune lance. Alors leur "
rage s’exhale en mots. » Par quelle cou-

pable erreur , ô étrangers! les Princes
font-ils le but de tes traits .? mais voici
la derniere lice où tu ,paroîtras; ce mo-
ment , j’en attelle lesDieux , fera pour
toi celui d’une mort’terrible. Sais-ru

que ta main vient de ravir le jour à un
perfonnage», placé par fan rang ô: les
qualités , au-delÏus de toute la jeunelle
d’Ithaque? Tu vas ferv’ir, ici de pâture

aux vautours. a . j
C’en ainfi qu’ils s’exprimoient,croyant

qu’il avoit tué ce Chef par’imprudence.

Infenfés l ils ne foupçonnoient point
qu’ils touchoient tous eux-mêmes au
trépas. Ulyffe leur lance un’regard for-

midable. » Ah l race vile de arrogante l
s’écrie-nil , vous n’avez pas cru me voir

jamais revenir des rivages de Troie.
Voilà pourquoi vous dévoriez mes ti-
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chelTes , forciez mes captivesà conteng
ter vos defirs lubriques , ôt tandis que
je refpirois encore , vouliez me ravir
mon époufe , fans redouter 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 fuirlletrépas. Le feu] Eurymaque
prend la parole. n S’il el’t vrai qu’en

toi nous revoyions Ulyfle , le Roi
d’Ithaque , je ne puis que reconnoître
l’équité de tes plaintes ;.oui. , il s’efi:

commis envers toi des injufljces multi-
pliées , foit dans ta .maifon, foit dans tes
champs : mais celui qui en fut l’auteur,
le malheureux Antinoüs, le voilà étendu

dans la poulfiere :.c’eft lui qui projeta a:

mit en œuvre tous ces attentats , arpi-
rant bien moins à l’hyménée’, qu’à s’af-

furer la Royauté de l’Illed’Ithaque , a:
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à perdreîon fils par de fecrettes-embû-

ches, delTeins que Jupiter a fait évanouir.

Puis donc que ton ennemi,tpar une
jufie punition , cit immolé , épargne le
fang de tes fujets. Chacun de nous te V ’
fera une réparation publique , te livre-
ra , en dédommagement de tes pertes;
vingt bœufs , 8c autant. d’or 8c d’airain
qu’il fera nécefl’aire pour t’apàifer , &-

ramener la fatisfaérîon dans ton cœur.

Si ton courroux fut légitime, il doit
s’éteindre en ce moment (c

Un regard foudroyantsd’Ullee pré-

cede fa réponfe. » Non ,r Eurymaque!
lors même que vous vous dépouilleriez

de i votre patrimoine , a: que vous y
joindriez encore un grand nombre d’au-

tres richelTes , mon bras ne fe repofera
point du carnage, que vous n’ayiez tous

fubi la peine entiere de vos forfaits.-
Choififl’ez , ou de vous défendre , ou de
fuir , li quelqu’un de vous peut échaper

"à fa ruine: mais aucun , je l’efpere;
U n’évitera
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n’évitera la terrible mortqueje lui pré« ’

pare. a: . i a ’ ’
Il dit: leurs cœurs tremblent, leurs ’

genoux chancellent. Eurymaque alors
s’adrelle aux liens. » O mes amis! ce
Chef ne réprimera point fa valeur for-
midable 5 poffefleur de l’arc 8c du car-

quois , l’es traits , du feuil de cette porc
te , ne cefferont point de volerl’ur nous,
qu’il ne nous ait tous exterminés. Rap-

pellons donc notre courage; faites bril-
ler vos glaives , 8c nous formant de ces
tables. des boucliers contre le vol [de
ces flèches mortelles; réunifions-nous
tous , ô: fondons fur lui pour l’aécabler;

fi, nous pouvons le repoufl’er loin de

cette porte, courons par la ville en-
tiere , que des cris éclatans la foulevent,
ôt bientôt ce mortel aura lancé fa der-,7

niere flèche. «r ’
En difant ces mots il s’armoit d’un

glaive long , acéré , à deux tranchans,
a: s’élançoit avec des cris furieux contre

Tome 111. Q
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le Héros. Le héros au même infiantfait

partir fa flèche rapide; elle frappe le fein’

de l’on ennemi, fe plonge dans le foie:
Eurymaque jete fon glaive; faifi d’un
étourdiffement, il s’abat fur une table, où

il fe roule , renverfe les alimens ,la pe-
farite COupe , a: tombe à terre fur le
front; dans la douleur qui le déchire ,
les coups impétueux de fes pieds font
chanceler l’on trône , jufqu’à ce qu’une

profonde nuit couvre fa paupiere.
l ’Amphinome , le glaive en main , fond

fur Ulyfl’e triomphant. , pour effayer fi

plus heureux, il: le bannira du feuil,
lorfqu’il efi atteint entre les épaules par

une lance l’ortie de la main de Telema-
que, ’&’qui le perce de part en part;

il tombe avec un grand bruit aux pieds
du Roi d’Ithaque , ô: fon front s’écrafe

fur la terre. Telemaq’ue fe hâte de fe

retirer, laifle fa longue lance dans le
corps ’d’Amphinome , craignant que s’il

s’arrêtoit’ pour 1’ en arracher , l’un de fes
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nOm-breux ennemis venant l’affaillir , ne
le perçât ou ne le fendît du glaive; le

jeune Prince vole; en un moment il a
joint fon pere chéri; 8c à peine ef’c-il

placé près de lui, que ces mots cou-
lent de fe’s levres. .

sa O mon pere! il eft tems que je
’ t’apporte un bouclier, ô: deux javelots ,

t qu’un cafque 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. « l

3) Vole , 8c reviens , dit Ulyffe , tan-
dis qu’il me relie encore des flèches ,

pour foutenir le combat; ne perds r
aucun moment , ou je crains, étant feu],
qu’ils ne me forcent d’abandonner cette

porte. n Ï.Il dit : Telemaque , docile à cette
.voix chérie ,Àvole dans l’appartement oü

font dépOfées les nobles armes d’Ullee.

La , il prend huit lances, quatre. bou-
2
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cliers , autant de cafques folides , hé- -
riflés d’aigrettes longues ô: flottantes; il

court , chargé de ces armes , ô: dans le
plus rapide infiantv il cil à côté de foin,
apere. Déjà il fer décore de l’airainécla- ’

tant; les deux ferviteurs ne tardent pas
à s’en revêtir, a: font debout auprès
du héros fameux par fes rufes 8: 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,
p6: leurs corps ’entalfés jonchent la terre.

Mais lorfque’le Monarque décochant des

’ traits , a vuidé le carquois, fa main dépo-

fe l’arc terrible, a l’incline contre le
mur. Il charge fes épaules d’un bouclier

épais , rimmenfe, pofe fur fon front
i martial’un cafque ombragé d’une Ion-

.gue 8: noireaigrette qui flotte , fe.
courbe en avant, ô: répand la terreur;
enfin il faifit deux fortes lances, dont
partent des éclairs. I. v w. .
a. Il étoit à la droite d’Ulylfe , dans un
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coin de la falle , une porte , qui, par.

’un fentier obfcu-r 8: détourné ,condui-

foit derriere le palais à une étroite ruelle,
fermée avec foin. LUlyfi’e ordonne au
brave Eumée de fe placer près de. cette

porte , 8c degarder ce palfage. Cepen-
dant Agelaüs (fit aux liens à haute voix. -
sa Amis l n’eût-il donc performe qui cou- 4

ré , à travers la porte fecrette , alfem- a

bler le peuple? que des cris foudains
ébranlent la ville émue : bientôt partiroit

des mains de ce mortel le dernier de fes

traits. et À * .. n Il n’efi: plus tems ,«illuf’tre Agelaüs l

dit à voix balle le berger Melanthe ; la a
porte eft barricadée, lat-le pallage efl:
f1 étroit, qu’un feu-l homme , s’il a de a

la valeur , fuffit pour le défendre contre

toute cette troupe. Mais je cours mus
apporter des armes, elles font au haut
du alais ;je fuiscertain qu’ellesvy ont été -

cac ées par Ulyffe à: l’en intrépideifils. in

En même teins franchir. les degrés,

Q a
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voler dans l’appartement , prendre dou-

ze, boucliers, douze lances , 8c autant
de cafques d’airain , chargés de crins
fuperbes , revenir , fe précipiter dans la
l’aile , 8c livrer ces armes aux rivaux,
ef’t pOur lui l’ouvrage d’un moment. Le

héros fent palpiter,fon sœur,v&’chan-

celer’fes genoux , lorfqu’il voit. leur

troupe revêtir ces boucliers, ces caf-
ques , balancer d’énormes javelots; il

fouge aux terribles obfiacles qui lui ref-
rent encore à vaincre. » Telemaque!
ditoil avec rapidité , n’en doutons point,

quelqu’une des efcla-ves ,* ou Melanthe

n0us trahit ,A-ÔC: nous fait acheter plus

Cher le triomphe: a: i *
a) O mon pers! répond Telemaque ,

tu vois ’le coupable , n’accufe ici que
moi; j’ ai laill’é ouverte la porte de’ton

appartement; un. efpion , plus clair-
voyant que moi ,’ en a profité. Cher
Eumée ! va la fermer , 8c vois fi delà
une des femmes , ou Melanthe qui nous
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,perd; il cil l’objet de» mes foupçons. (t

Tandis qu’ils parloient, Melanthe fe -
.glill’ant à travers la foule des Chefs,
revole à l’appartement , pour chercher
encore des armes. L’œil du fidele Eu-

Imée l’apperçoit. » Fils; de Laërte ! pru-

dent Ulylfe! dit-il aufl’f-tôt , le voilà le

traître , que nous avons. foupçonné ,
ô: qui s’échappe une feconde fois pour

la même perfidie. Parle, dois-je l’im-
moler , fi je remporte fur lui la vié’toire ,

ou l’entraîner ici, pour qu’il expie fous

tes yeux tous les attentats qu’il commit
dans ton’palaîs î «

» Moi ô: Telemaque , lui répond
Ulylfe avec feu, nous faurOns bien ré-
lifter à la troupe de ces Chefs , quelle
que foit leur rage. Vous deux ,’ après
avoir jeté ce miférable dans l’apparte-

ment, fermez-en la porte. avec foin
a: lui garottant les mains ôt’les pieds
fur le dos , ,8: pafl’ant une’forte chaîne

vautour de fon corps , tirezale jufqu’au
’ Q a
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haut d’une colonne ô: du plafond ,. oîj
vous le laifferez fufpendu’,’ afin. que pro-

longeant fa vie dans les tourmens 8: les
regrets , il fubiffe enfuite’ la peine ter-
rible de fes crimes. ès

Ils entendent cet ordre , courent à
l’apartement , Ê fe dérobant aux yeux

du traître , qui cherchoit de nouvelles
armes dans les recoins de cet afyle , ils

l l’attendent dehors, adolfés aux deux fo-

lives de la porte. Mélanthe ’pall’oit le

feuil tenant d’une main un cafque fu-
perbe , ô: de l’autre le vafie a: antique

bouclier , dom le héros Laërte fe char-
geoit aux. jours de fa jeunell’e , ôtqui ,

déparé depuis longtems ,v étoit noirci de

grouille , 8c dont, le cuir déchiré pendoit

a en lambeaux. Soudain les deux Paf’reurs
fe précipitant fur lui , le faififl’ent, l’en-

’ traînent par les cheveux dans l’apparte.

ment ; fourds à fes cris , ils le terraf-
fent , 6c lui. garottant fur le dos; par a
de rudes liens, les mains 8.: les pieds,
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felon les ordres du héros, longtems
infortuné , ô: entourant d’une forte
chaîne le corps du traître , ils le tirent
en l’air jufqu’au haut d’une colonne a:

du plafond. Eumée! tu lui adreffas alors
cette raillerie amere.

a) Melanthe! aie maintenant l’œil ou-.

vert durant toute la nuit , étendu, aufli
mollement qu’il te, convient, fur cette
couche; l’Aurore ne s’élevera point à

ton infu des flots de l’océan fur fou
trône d’or, pour t’avertir du moment

ou tu conduis , avec. tant de joie, des
chevres aux amans de la Reine, ôt cours

préparer» leurs fefiins a: l ’
Le malheureux demeure fufpendu’,

garotté de terribles chaînes. Ils repren-
rient leurs armes , ô: ayant fermé étroi-

tement la porte , ils rejoignent le héros .
lein de force , de prudence à: de rus.

fes , près duquel ils fixent leurs. pas 4, -.
,ne refpirant qu’une ardeur guerrierea
Sur le feuil font quatre combattans;
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l’intérieur du palais leur oppofe une co-

horte nombreufe ôt redoutable. Mais la
fille de Jupiter , Pallas , fous les traits de
Mentor , vole au fecours d’Ulyfl’e, qui,
charmé de l’appercevoir: a) ’Mentor ,

dit-il, feconde-moi, 6c fouviens-toi
d’un ami qui t’a donné de fréquentes

marques de fon attachement. Nous fom-
vmes compagnons d’âge «. Il dit , ô: ce-

pendant il foupçonne la préfence de
Pallas ,Îl’ame des combats. ,

Le palais retentit des cris furieux de
la troupe ennemie; 8c le fils de-Da- t
mafior , Agelaüs tient à Minerve ce

difcours menaçant. L ;
a Garde-toi , Mentor! de céder aux

paroles de l’artificieux Ulyll’e , ô: de

t’armer contre nous pour fa défenfe;
ou fois certain (c’efl moi qui te le dés
clare ) , fois certain qu’après avoir abattu

à nos pieds le pere à: le fils , nous t’im-

molerons fur leurs cadavres , toi qui
montres ici tant d’audace; tu la paieras

Mmkk s. . .hç A
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de ta tête. Et quand vous ferez terraffés,

fans force ô: fans vie , ton palais , St
tout ce que tu polfedes , feront entraî-
nés , avec les biens. d’Ulylfe , dans une

même déval’tation; tes fils , ni tes tilles

ne refpireront plus dans ton héritage,
a: ta femme , malgré l’es vertus , fera

bannie des murs d’Ithaque.’

: A ces mots redouble le courroux
qui brûle au cœur de Pallas; il éclate
dans les reproches qu’elle adreffe.au

héros. ’
n Non Ulyll’e! tu n’as plus rien de

cette force ni de cette valeur invincia
bles que tu. lignalas , lorfque , pour la
caufe d’Helene , aulli illultre 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 ù parts va-
leur tomba l’immenfe Troie. Eh quoi!
au jeu rd’hui qu’arrivé enfin au feint de ton
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palais, tu défends tes biens ,« 6: Cômbats

les ravilfeurs de ton époufe, ton courage -
peut-il mollir , ôt pleures-tu ta défaite i,

,Viens, ami! fixe tes pas à mes côtés;.
vois cette lutte; veis comment, en pu-
nilfant une troupe ennemie a: criminelle,
le fils d’Alcime , Mentor fait reconnoître

les bienfaits. a a » »
- Elle dit;mais avant qu’elle décide en

faveur d’Ulyffe la. balance de la vic- r -
toise , voulant faire éclater la, force ô:
la valeur du héros à: de fon fils, elle
difparoît tout-à-coup ,I ô: s’élance , fous -

la forme d’une hirondelle, au faîte du.

palais. Cependant la cohorte ennemie
’ » efl enflammée par fes Chefs, Agelaüs ,

Eurynome , Amphimedon , Demopto-
leme , l’adroit Polybe , ôt Pifandre ,.
fils du fameux Polyâor , les plus illuf-4
tres 8: les plus’valeuaeux des Princes
écharpés au carnage , 8: qui difputoient

leur vie ;j les autres jonchoient la terre,
ab’attus par l’arc ,8: le Vol de flèches

nombreufes... v ’
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si Amis! s’écrie Agelaüs , bientôt s’a-

néantira la force de ce mortel longtems V
invincible. Déjà Mentor, après de vai-
nes bravades , a difparu; feuil , un petit

nombre el’t 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; 6c puill’e Jupiter nous
donner la gloire de’frapper Ulyll’e ! S’il

tombe ,. nous avons triomphé. « V

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’enfoncedans un poteau

élevé de la porte; l’autre le plonge
dans la porte folide;le lourd airain d’un
autre encore fait retentir le mur ébran-
lé. Ulylfe En les liens ayant échapé a

ces traits. l v I ta D Amis ! dit le héros ,’ faut-il mainte-

nant que je vous ordonne de lancer à
’ votre tout vos javelots dans la troupe

de ces ravilfeurs , qui, après tant d’in-
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fultes , brûlent de nous exterminer? «

f Il dit , ô: leurs lances aiguës, diri-
gées avec foin , traverfent l’air àla fois.

Ulyffe abat. Demoptoleme , tandis que
Telemaque terrall’e Euryades , ô: qu’E-

lare tombe fous le coup d’Eumée, 8c

Pifandre fous celui du Pafieur, des
troupeaux mugilfans; ces Chefs au mê-
me inl’tant , jonchés fur un long terrein,

mordent, la poudre. Leurs compagnons
reculent à pas précipités julqu’au fond

de la falle : Ulyll’e à: les fiens s’élan-

cent , arrachent des cadavres leurs ja-
velots.
.Les rivaux, pleins de rage, font

partir une féconde fois leurs fortes ô:
longues lances, qui, détournées encore

par la volonté de Minerve , vont frapper
l’une un poteau de la porte , l’autre la
porte même , l’autre ’,’ chargée d’ai-’

tain , ébranle le mur; le javelot d’Am-

phimedon lillonne légerement la main
de Telemaque; celui de Ctelippe talant
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le bouclier d’Eumée , lui eflieure l’é-

paule , pourfuit fon vol, à: tombe à terre.
A leur tour le vaillant Roi d’Ithaque

ô: l’es défenfeurs lancent leurs javelots

acérés dans la foule ennemie; 8c foudain
le vainqueur des remparts d’Ilion , Ulylfe

étend Eurydamas panni-les morts , ce- ’
pendant que Telemaque triomphe d’Am-
phimedon, Eumée de Polybe , ô: q’uç

non moins heureux Philete perce le fein
de Ctelippe , ô: le renverfe. Il fe gloo

rifle ainfi de fa viétoire. l
a) O fils de Polytherl’e! toi qui avois

toujours l’injure fur les levres ! défor-

mais , loin de t’abandonner à, ta dé-

mence , lailfe parler les Dieux, li fort
au-delÏus de toi , ô: que ta langue fait

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. (r

I . Ainli dit le. .Palleur- des troupeaux
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"aux cornes recourbées. Mais Ulyll’e ,’

fondant fur fes ennemis , 8C les attas
quantde près, perce de fa longue lance

’le fils de Damaltor , tandis que le jeune
Telemaque enfonce’la lienne dans le
flanc de Ledcrite,qui tombe, &frappe la
terre de fou front. Alorvainerve ,’ du
haut de * la falle , fait éclater l’Egide
meurtriere. L’ame des «rivaux el’t faille

de trouble ô: de terreur; ils’courent
de toutes parts dans cette valte en):

p ceinte; ainlî , dans l’ardeur de l’été ,

tems où le foleil prolonge les jours , un
troupeau entier de bœufs ef’t mis en
rage ôt fuit çà ôt u par l’attaque ardente ,

opiniâtre de taons impétueux. p
Tels que des vautôurs au bec retors

8c à la tranchante ferre ,’ fortis du fein
des montagnes, s’élancent fur la troupe
des timides oifeaux , qui tremblans d’ef-

froi , fuient, du fond de la plaine , juf-
ques aux nuages ; vain afyle! les vau-
tourlees p0urfuivent , ô: leur apportent

’ I la
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la mort ; plus de fecours , plus de fuite;
ils ravilfent leur proie auxyeux des vil-
lageois réjouis de cette guerre; tels les
dei’Jx héros 8: leurs compagnons fe je-

tent dans la foule ,îmmolent de toutes -
parts cette troupe éperdue: les fronts fe
fendent fous le glaive; il s’éleVe de la
terre d’horribles h’urlemensï; le l’ang ruif-

felle à grands flots dans toute la falle.
’ L’eod’es fe précipite-aux genOux d’U-

I lylle , ôt lesembrafi’ant: a) Je t’implore

humblement , ô Roi d’Ithaque l dit-il
d’une Voix fuppliante ; veuilles aVOir pour

’ moi quelque égard ; que la pitié te parle l

en ma faveur. Je ne me fuis rendu-cou-
pable ni par mes aétions ni par mes pa-- f
roles envers les femmes de ce palais , je
m’efforçois au contraire à réprimer l’in-

xfolence des rivaux : mais , loin de
m’écouter , ils s’abandonnoient en aveu--

gles au mal; aulli viennentnils de. fubir
le funel’te fort qu’ont mérité leurs-at-

tentats. On verra donc ’un* Augure ,
Tome III.
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dont l’innocence elt fans tache, couché

parmi leurs cadavres! la fagelfe’n’aura

plus de récompenfe l t:-

Le courroux enflamme les regards
’ du Héros. » Puifque tu te glorifies d’avoir.

- exercé parmi ces Chefs l’art des Augu-

res , 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.
Non , ne te) flatte point d’échapper à ce

trépas amers. En même tems fa main
terrible , ’faifillant un. glaive qu’Agilaüs

avoit jeté lorfqu’il reçut la mort , frappe

le cou du fuppliant; fatête murmure
encore desfons articulés en roulant dans

la poudre. I * r’ Mais le fils de Terpias , Phémius ,,qui
’aVOitr été contraint de Chanter parmi les

* rivaux , échappe à la noire Parque. Te-
nant en main fa lyre mélodieufe , ils’é-

toit. retiré près; de la perte ’fecrette; la,
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flottant entre deux partis, il délibéroit
s’il iroitdans la cour’fe réfugier à l’autel

domelfique ,’ confacré à Jupiter, 8: fur

,lequel Laërte , ainfi qu’Ulyll’e , avoit ala-

lumé tant d’ofi’randes , ou s’il le précipi-

teroit aux pieds du héros. Il fe déter-g
mine enfinà jeter fes bras auteur-des geù

i neux du fils de Laërte, 8c déparant à

l terre fa lyre fonore entre une urne et
un trône d’argent, il court», tombe f0u4

dain aux genoux d’Ulyl’fe , 8C les embrall.

faut , il lui fait cette priere. j
I» Je t’en conjure , ô fils de L’aërtel

veuilles t’attendrir , a: avoir pour moi
quelque refpeét. Tu te prépareras amis
même de vifs regrets li tu ravis le jour
à celui qui par fes chants fait les délices
des mortels 8c des Dieux-Je n’ai d’au-

tre maître’que moi ; un Dieu mit dans

mon ame ces modulationsli variées;
je puis te chanter domine une Divinité;
ne refpire don; point mon trépas. Te-
lemaque, ton fils? chéri, te dira’que ce

Ra
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n’eft pas de mon gré , .ni par intérêt ,’

que je formai des accens mélodieux dans
tous les fel’tins- des "amans a de la Reine,

’ r a. a A 0 ,. .maïs qu entralné Par eux ’ le ne POIIVOIS .
réfuter feul aient nombre ni àleur au-*

torité. cc . -’ V ’ w -
ï Il dit. Telemaque l’entend, 8c cou-

rant vers fon’pere. in ’Arrête , ’dit-il’aulli-

tôt , ton fer ne doit pas frapperl’inno.
cent. Sauvons aulli le héraut Medon ,
qui, dans mon nenfance.,-n’a ,celfé de

me donner les plus tendres;foins. Ah!
pourvu’qu’il ne; foit peint 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 !:«, -. f . .

r Medon entenditlces paroles.- Caché
fous un trône , 8c enveloppé de la dé-
pouille récente d’une génilfe ,.le héraut

malheureux fer déroboit au trépas.,Sou-
dain il ’fortide ’cet afyle , &jetant-cette
dépeuille , me précipite’aux pieds de
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Telemaque 8: les embrafl’e. n O Prince
chéri! dit-il , me voici; épargne-moi,
ù engage ton «pere à ne pas m’envelop-

pet dans la punition que fa jul’te fureur
a fait tomber fur ces Chefs Ainfenl’és , qui

dévoroient les biens, ô: qui n’avoient

aucunrefpeé’t pour ta performer ct L

p Ulyffe le regardant avec un fourire
de bonté-r» Ralfureàtoi , dit-il ,u Tele-

maque cit ton falut. VTon coeur vive-Î
ment touché , fauta , 8: tu pourras ap-"
prendre. à tous , combien la fagell’e l’emé

porte furhl’iniquité. Toi, à; ce Chantre

. fameux ,f retirez-vous ,, loin du carnage ,-
dans la (tout, tandis - qu’ici ’j’acheverai

ceque m’impofent la jufiice &,la ven-
geances. Ils fartent , ô; le: plaçant au: i
prèsqde l’autel de Jupiter, ils portent
l’œil de tous côtés , frappés encore de

l’afpeé’t du meurtre, &t ne pouvant fe

perfuader qu’ils n’en feront pas les .vic- .

rimes. . A y v , pr Maintenant Ulyfl’e promenoit de mus

, .A . . . v R 3 .
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côtés l’es regards féveres , pour s’alTurer

qu’aucun des Chefs ne s’était dérobé à ,

la Parque. Il voit leur foule entîe’re éten-

due dans le fangl’ôc dans la poudre.
Tels de nombreux habitans dei-l’onde ,
que les pêcheurs Ont pris dans les’mailà
les d’un,,val’te filet ,V ôtitraînéshors des

flots blanchilfans de la mer’au bord du ri-
vage à répandusfur’le fablearide, ils lan-

guilfent après. les vagues , leur élément,

quand le foleil , dardant fur eux teus. les
feux, leur fait exhaler en. un moment
leur vie: tels , l’un furxl’autre amarrés ,

les corps de ces Chefs jonchdient la

terre. y l 4 ’ ” ’
Alors Ulyl’fe donne cet ’or’dre’Î a fon

fils. sa Va , Telemaqué , hâte-toi d’ap-’

peller ma nouriice ’Euryclée’,’ ôt vous.

l’aurez les dell’eins qui roulent en mon:

amer Î wT elemaqtre , decile à la voix de l’on
pere , ébranle la porte du gynécée si
s’adrefl’ant à la nourrice. ; a Ô toi qui,

l I .LL-J . --..- .-444A
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chargée du faix des ans, veilles fur nos
femmes ! viens, mon pere t’appelle, ô:

veut te donner fes ordres; hâte la len-

teur de tes pas; « -
Le vent n’emporte pas ces paroles.

Elle ouvre aulIi-tôt la porte, ôt fort;
Telemaque elt fon guide; elle trouve
Ulyfl’e entouré de cadavres ,’ a: tout

fouillé de fang ô: de poulliere. Tel,
après avoir- dévoré un bulfle énorme,

dont il a triomphé , un lion s’avance
fierement hors de la forêt, ayant encore
la gueule 6c le poitrail tout enfanglan-
tés; on ne peut foutenir fon afpeâ
épouvantable: tel Ulyfl’e a les mains
ôt les pieds fouillés du fang de fes en- .

nemis. l - * aA la vue de ces cadavres , de ce
fang qui inonde la falle , 8C de cette
grande viétoire , des cris de triomphe
font près de partir des levres d’Eury-
clée z mais Ullee réprimant la vivacité

de ce tranfport: n Réiouis-toi au fond

. , R Æ
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du cœur, dit-il , bonne vieille! et ne

’lailfe pas éclater tes fentimens. Il ell:
- barbare de s’abandonner au triomphe

fur les cadavres de nos ennemis. Ceux-
ci doivent leur trépas à la ,jul’tice des

Dieux : fans difiinétion du pervers ni du

fage , ils ne refpeâerent aucun homme
qui vint les implorer aulli leurs iniqui«
tés les ’ ont-elles conduits à la fin la
plus terrible. Mais (je veux l’apprem
drede’ta bouche) fais-moi connoître
les femmes de ce palais. qui m’ont ou-
tragé, ôt celles qui ne font pointJ cou.

PableSJC ,n Tu entendras , ô monlfils l l’exaéie

vérité, répond la fidele Euryclée. Par-

mi les cinquante femmes de ta maifon ,
auxquelleslnous avons enfeigné l’art de

manier la navettes, l’aiguille, de pré«

V parer la laine ; enfin debannir .par le
travail la penfée de lafervitude; parmi
ces efclaves il enîeli douze , qui, pars
venues au comble. de [impudence ô; de
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l’iniquité, n’honorent ni. moi, ni même

Penelope. p Telemaque depuis peu en
adulte; fa mere ne lui a pas permis de
prendre ici quelque autorité fur les fem-
mes. Maisjecours à l’appartement de
ton époufe , pour lui apprendre la plus
heureufe nouvelle. Un Dieu l’a plongée

dans,un deux fommeil. (t
» Ne la tire point encore dukrepos ,

reprit le prudent Ulyll’e : contente-toi
d’appeller les femmes qui, dans mon ab.
fence , fe font couvertes d’opprobres. et
.r Euryclée fort pour appeller ces fem-h
mes, ô: les anime à paraître. Cependant

Ulylle tallemble Telemaque &les deux
Palteurs. » Ordonnez d’abord à ces ef-

claves perfides, leur dit»il, d’enlever ces

cadavres hors du palais, ô: qu’une eau
pure ôt la molle éponge , palfant fur les

tables a: les trônesff, leur rendent leur
éclat. Quand vous aurez purifié ma de?

meure ,. conduirez ces femmes coupa-
bles antre le donjon ô: la muraille de la
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cour’; là, livrez-les au tranchant du
glaive; qu’elles expirent , ée que les
nœuds illicites qui lesjunirent en fecret
à ceux qui briguoient la main de mon
époufe , foient effacés de leur, fou-

venir. « ’Il dit. Ces femmes arrivent au fois;
leurs levres pouffent des cris lamenta-
bles , a: leurs yeux verfent des ruifl’eaux

de larmes. Cependant, deux-à deux,
ô: l’une en face de l’autre, emportant

les pâles cadavres ," elles les dépofent

dans la c0ur; Ulylfe même leur donne
cet ordre , ôt en prelfe l’exécution ; elles

font contraintes d’obéir fans murmure.
Puis abreuvant d’eau limpide l’éponge

altérée , elles la palfent fur les .tables’ôt

fur lestrônes jufqu’à ce qu’ils aient re-

pris leur éclat , tandis que les deux Palz
teurs , tenant en main de rudes broll’es,

6c 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- font rétablis dans le palais , ils en,
font fortir ces efclaves , .8: les. .COI’IdUi’.

l’eut entre le dôme .6: la muraille de la

cour , dans une enceinte étroite, où la
fuite cit impollible. Le fage Telemaque

t prend la parole; » ’Voici« le moment,
V d’expier ,’ non par le fer.,,mais par une.

mon: honteufe , les facrilég’es forfaits

que, pour notre déshonneur , veus corne
mîtes, depuis tant d’années , contre ma

mere ô: moi, à: les impudiqu’es’nœuds

qui vous unirent à-nos tyrans. (o - . .
Il dit , et entourant une colonne d’un

cable , il l’attache au donjontt’a une allez

grande hauteur,.pour que ces fcélérates 5

auxquelles un vil fupplice ell .del’tiné,

ne puillent pas toucher dupied la terre.
Tellesdes grives, au des-colombes,
déployant leurs ailes étendues, volent à

» leurs retraites ’,; et s’élanCent. mutesàla

fois , trille nid ! dans un têt dont on
vient d’environner les huilions: :. telles ,.
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rangées fur une ligne , ces femmes perd
fides ont toutes autour du cou le nœud
fatal, ô: fubilfent une mort terribleôc
ignominieufe : elles palpitent un moment
des pieds, 8c ne font plus;-. 1 ’ ’
- Le fils .d’Uly’ll’e à: les’Pafieurs entraî-

nent Melanthe , à.travers le tvel’tibule
et le portique, dans. la même place. Le
fer cruel lui abat le né 8c les oreilles;
on le mutile ,’ pour nourrir de fa chair
les animaux ’voraces; on’lui coupe en-

core les mains a: les pieds; dans l’ar-
deur duvcourroux ô: de la vengeance.
Après s’être plongés dans le bain, ils

rejoignent. le Héros. La’jullice el’t ae-

complie. . j .. Alors s’adrelfant à fa nourrice chérie:

à) Vieille! dit Ulylfe , apporte-moi du
,foufre a: du feu, pourque je dégage
l’air de fes poifons , 8K purifie ce palais.

Cours enfuite , ô: amené Penelope la:
l’es femmes; que ta voix les anime 5 que

toutes fe raffemblent.
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ï )) Cet ordre , ô mon fils! me remplît

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 a: de ta for-

tune! (t a
a) Avant tout , dit Ulylle , allumons

dans cette demeure un pur encens,
qui en écartèles ma’lédié’ti’ons (r. Eury-

clée obéitgelle apporte le .feu 8: le
foufre. Un parfumps’éleve par les foins

du Héros, a: le répand dans la falle,
le portique , la cour à: tout le palais.
La vieille court enfin appeller les efcla-
ves , ô: les exciter à paroître. Elles vien-

nent , fe précipitent dans la falle, te-
nant en main des flambeaux , environ-

’ nent Ulylle en foule , remercient le ciel

de fon retour , a: lui prenant la main,
elles la baifent avec refpeEt ,I 8c font
éclater les tranfports de leur zele ô: de
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leur attachement. - Ulylfe ’reconnoît au

premier abord- toutes ces fidelles efclae
ves; il elt attendri; des foupirs fortent
de fes levres , 8c des larmes délicieufes
coulent de fes yeux.
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I REMARQUES
sua L’IODY SSÉE.

CHANT XXII.
LA catal’trophe , décrite dans ce Chant, n’a pas été

à l’abri de la critique. Les exploits d’Ulylfe ont paru,

impoflibles. Dire que Pallas vint au fecours de ce Chef,
ne feroit pas une apologie ’fuflifantc. Longin a trouvé
de l’abfurdité dans ce récit d’Homerc. Scaliger a de-

mandé pourquoi les Prétendans , qui ont tous.des épées,

ne fe jeteur pas fur ce héros. . V
’ Il faut obferver , répond Pope , qu’Ulyll’e défend un

palfage étroit; il peut faire tête à un grand nombre
d’ennemis. L’hilloire nous ’raportc des, exemples fem-

blables. Coclès feu! défend un pont courre toute l’ar-
mée de Porfenna, 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
,prodigieul’e. Il faut fe rappeller, pour la, jullification
d’Homere , que la viéloire, dans les combats des an-

ciens , étoit décidée par la force du corps. Les hommes
les plus forts étoient les plus grands héros. Homere ne
palle guere les bornes de la vérité hil’torique, quand il

décrit Achille mettant en fuite des efcadrons entiers de:
Troyens. Aiuli, dans l’Ecriture, nous voyons Goliad
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défaire des armées entieres. Ajoutons à ces réflexion;

que les Prétendans , énervés par les plailirs , font plus

arrogans que braves , qu’Ulyfle a profité de la conf-
ternarion ou (on retour les a plongés, pour abattre
leurs principaux Chefs , 8c que les motifs les plus forts
animent fa valeur , tandis qu’au contraire la défiance
æ la crainte font le partage ordinaire de l’injullice.
Les Poëres anciens s’expliquent réciproquement. Her-
cule, dans une tragédie d’EuripidC , trouvant à fou te-

tout dans fa partie des circonltanccs à peu près pareilles
i celles ou fe trouve Ulyll’e , tient ce langage : Je vais
renverfer la maillait de ce tyran; fit tête abattue par
moi , fera livrée aux animaux; tous aux dont me:
lienfiu’tr ont fait de: ingrats , feront puni: ,- le: un: fié
nm: terrafl’e’s par cette mafflu vitîorieufi , le: autre:
difipe’s par ce: flécher ailées ; je remplirai de cadavre:

le fleuve entier d’Ifmene ,* les eaux limpide: de DirCc’fi-

tout enfinglantéesu I .
Rapin , moins févere que les Critiques dontj’ai para»

lé, admire la conduite d’Homcre dans ce Chant. Ce
Poète-a voulu qu’Ulyll’e dût à lui feu! , à fa prudence

8; à fa valeur , l’on rétablill’emenr fur le trône. C’ell pour

cela qu’il écarte tous les moyens faciles , 8c l’expofc aux

plus grands dangers.
Homere décrit ce combat d’Ulyll’e avec beaucoup de

feu ; on y reconnoîtlc Chantre de la guerre. Le génie
de ce Poëte n’avoir pas baillé quand il chanta Ulylfe :
s’il prend, dans l’Odyllc’e, un ton moins élevéique dans

grillade, c’ell: que ce ton étoit proprcrà l’on dernier
po’e’me : des que fou fujet le demande , quoiqu’il foi: au

46e des Chants qu’il ait enfantés , il f: retrouve allez
d’haleine
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(l’haleine pour tirer-dg la trompette épique desyfons
mâles a: guerriers. Si d’ailleurs l’OdyfTée ne portoir’ pas

l’empreinte du génie qui. produifit liliiadc , ce Chant de
l’ÔdyKéc, qui tien: d’une maniera fi infime aux précé-

’dcns , àchflcroit de prouver que ces deux poëmcs [ont
du même Auteur. Ces combats’d’UlyITc font rendus

I .iaVCc le même coloris que les combats de l’iliade. v
S’e’lancc far le large feuil. Afin de n’être pas enve-

JoPpé, a: pour empêcher qu’aucundcsi Prétendaus ne
çût fardi- pour àycller du facours. Platon a été frappë

de ce paflagc’; car il ra remarqué avec plufieurs autres
dâhs [du DialOguc intitulé Jan , ou Socrate dit; Quand
vous fichez emphatiquement ce: ver: héroïques, à que
voit: raviflëg: vos auditeur: , en leur repre’fintant au UtIyÆ

qui faute fitr le feuil de la porte, qui f: fait connaître
du: Prétendans [6’ qui vezfè à fis pieds fisflé’ches; ou

Achille qui s’élance fizr Heflor, &c.

Oui, il t’a]! icommi: envers toi de: injufiiœs. Le
’Poëte a montré de Padrcfie en mettant cet aveu dans
in bouche même d’Eurymaquc. Leur punition cfl jufic.

Voler dans l’appartement. Il CR impôflible de (c faire
une Ijùfle iâéc des édifices de cçs teins reculés. Les an?

"tiens airoient tracé" un plan , mi ils-avoient marqué le
véf’cibulc qu’occupoi: Ulylïe, la fauflî: porte que gar-

doit Eumée , l’cfcaiic’r dérobé par ou Melanthc étoit

monté à l’appartcmc-nt des armes où l’on pouvoit aller

par dclux-difïérens endroits , la Icour 8: tout le rafle ,
8C l’ou.vôyoit encore çc plan dans les anciens manuf-

crits. Il fautcroitc qu’il n’y avoit pas de communication ,

«in: l’appartement des arme; 84 la cour. 5 . V ’ n
Euflathe adonne une explication tonic différente des

Tome Il]. z I L S
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divers pariages qui repréfentent l’intérieur ’de la maifon

d’UlyfTe ; mais elle ne m’a point paru y répandre plus
ide clarté. J’ai préféré de fuivre d’autres bons Inter-

prètes. ’ - ,Il n’efr pas befoin de croire que Melantlie ait porté

à la fois toutes ces armes; il fit apparemment deux
ou froisvpyagcs. Cependant Arifltarque avoit marqué
cet endroit comme fufpeâ. Telemaqnc a dû prendre la
place d’Eumée pour garder la faire porte, quand ce-
lui-ci monte a l’appartement des armes : mais Homerc

ne le- dit point. v v I .Fermzî-en la porte avec foin. J ’ai fuivi , avec Emefli ,

Je feus le plus naturel. Ullee leur ordonne de fermer
la porte , afin que perfonne ne vienne au recours de

’ Melanthe , pendant qu’ils le lieront. ,
Sous la forme d’une hirondelle. Comme ces peuples

fuperlititieux prenoient pour la marque de la préfence
diun Dieu quelque oifeau qui paroiflbit dans un mo-
ment ctitique , peu à peu -ils s’étoienr accoutumés a

croire que les Dieux qui les fecouroient avoient pris la
ligure de ce: oifeau; ou peut-être même que c’ell la
poefie qui a habillé ainfi cette premie’re idée. Chaque

Dieu avoir un oifeau qui lui étoit confacré. Pallas prend
I ici la forme d’une hirondelle , parce que c’eü un oifeau l

domeflique 5 cette métamorphofc étoit la plus convena-

V bic à cette occafion. y 4 l
Refais ce payent. Ces morsdnm m am tu?" in-

"tu, poici le pré-feu: p’aur le pied de écru-f, ont été

depuis en Grece un proverbe qu’on appliquoit à ceux
qui recevoient le [alaire du mal qu’ils avoient fait.

’Ho’mere a fourni fa langue de beaucoup de proverbes ,
ce qui n’arrive qu’aux grands Poëtes.
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I Mai: tel; que des vautours. Madame Dacier., avec
quelquesanciens Commentateurs , croit qu’Homerea
voulu peindre’iei la challe que nous appellons du vol,
c’elÏ-àgdire , la chaire avec des oifeaux de proie. Pope
T a expliquepde même. J’ai fuivi le feus le plus naturel
de ce pali-age; Èmelli obfervc que l’explication de Ma-
dame ’DIacier cil: réfutée par ces mots -, ce: oijèaux

qui viennent de: montagnes. il V I i
I Ces vers dc.Virgile Font remit toute la jufielÏe de la
comparaifon précédent; , tirée du taon. ’

E]! (un: filari ciraiJ ilicibufgue viremem

Plurimu: Alburnum relirait: , rai nomen dût!

’ hammam efl ; Œjlron Graii rendre vacante: .-

Afiarr. acerbe finaux, quo rota exterritufylris
.Difi’ugiunr armant: : finit? mugitibus aber

Concufliu. Mecque. à fini ripa Tanagri. v

i l ’ v ’Georg.à
Il: portent l’œil de tous cdtis. Le tableau du tafs

nage affreux qu’ils viennent de Voir; ne [auroit s’effa-

cer fi promptement de leur efprit. Cela cil: dans la na- t

turc. . l ’ I-L’autel de Jupiter Herce’ê étoit dans la cour du pa-

iais , i ain’lî nommé de que? , le mur de la cour. Cep

L autel-étoit une en plein in ;bn y ramifioit à Jupiter", r
1e gardien, 8cldans le palais à Jupiter , défenfeur du
foyer, «(mon Jupiter en: , fous le même nom ’, le
même’culte’chez les Romains. Chinihil Hercaiprofiit ’

un: lavis. Ovide. On fait que chez les .Juifsxon fuyoit
Taufii à l’autel comme dans un lieu de refuge. ’

*-.,çst2
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t maillait une Ïe fang’ê’dans 7a poudre. teciinarque
que dans ce fieele ’on ne pavoit ni on ne planchë’ioit les

appartemen’s. H w p’ U. .I
. Tel "aï: ilion. Tes comparaîfotis Tant a’ùfli ’rlar’es dans

l’Od’leée queues (ont abondantes dans Ï’Îliade. Le fuie:

de l’Iliade en! grand (à: fournit des mais: Ïhëroïqùes ,
qui tétèrent l’imagination ,73; qui damassa; d’âne feu;

dues [enfibles par la grandeur des idées , des images:
mame on: un naja: mon: , qui abusa: expliqué
plus fimplcment. Lâ’grândeiir des choies ou leur’fingù;

larité attire les comparaifous; ce XXII° Chant ,,qui
cil d’un ton plus Élevle que les autres, &pluîs’app’riochant

du ton de l’Iliade,"’a prefqu’e lui (cul plus de comparai-1

fons que tous les sans e’nfer’trblle. »
Il a]; tarzan Je s’aËanijonnEr au incarne filÏIu ca- .

devra. Cette maiim’e qu’Ëdmere inclt Jdans Ia’bouche

d’UlyEe , peut marquer au: lorfq’ue ’ce Pdëre à rapporté

dans l’lliîad’e les difcours , quelquefois remplis d’orgueil

,86, inhume a au? luges saumurer à me qu’ils
suint-Jung. il s’armer??? rams difcqurs , .8! au?!
peignoirqleshrnoeurstde (on ficele. la même maxime in;
plique aulli que tous ces Chefs n’étaient pas animés de

la émelferocité. il A tu b. - ,3 ’
Entre le donjon la mur-grill; de la pfeltlzalusw,

[clou page ,V étoient: pas; bâtiment rond qui tétoit
5ans labelle cour ado-ut le foi: Fuitlblitienlpointe, 8c
ou l’on ferroit tous les ufienfiles du ménage. - i
Là a (ivre-let 4";.’544?714"FÏ du glaive- suioùfd’hùi

nous .itrouverions afteukxmqn’un .Prince donnât à [on

fils’ le foin d’une terrible, qxecution r5. mais telles
étoient les mœurs de ces teins-l’a. Les page étoient
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les maîtres ’de faire punir les coupables par ceux
qu’ils vouloiçnt choira; ils ne UQEYQÂÇM pas que

cela fût indigne de leurs fils mêmes. Nous en
voyons des exççrplçs dans l’Ectiturc. Quand Qedcon

eut fait prifonniers deux Rois des Madianites , il or-l
donna à Jether fou fils aîné , de. tirer [on épée , 8c de

les ruer en fa prétende. Jethçr , qui étoit très-jeune , en":

peut, 8: Gedeon les tua lui-même. Madame Damier dit
que ces exemples’fqnt uès-refpsdables. «r

Virgile nous apprend que Déiphobc fut, area Hà.
traité ne: in ennemis. . «91.11111: menthe.

’ - Laniatum corpore taro
Deiphobum lace-un murer ara,
0m, manufque embat , populataque rempota mpeis

ma Emma: litham ruina-e nant:
” En. 6.

Homere, ainli que Virgile, condamne ces mœurs
barbares ;scelui.ei dit crudeliter ; le premier donne au fer

Muse 49-6944 aCumin: de: grives. Madame Dacier a beaucoup
abrégé yil: adôuci ce panage 5- îe l’ai rendu arec; fidé-

lité, le hâtent doit f9 [garerait que est; tu! 29556

anus!!- * . . .’ Il Apporte-rugi du jèufre. ’De touteanciennetéle roufle

a été employé aux’eipiarions: nous en avons une preu-
x; dans 1.? livre de Job a 0?. 13111434, rami Les malé-

diâyionsp doivent tomber fut les impies, met celle-
ci t on It l item leur muffin, 9 l’on répandra du fanfre.
Bline’parle de filtrage qu’on faifnit du (buire danè’lss

purifications- Diaîllselrr un! granitaient: mais»! à?!

’fqpillée parunmort. ’ V I’ " I

.H r. p83



                                                                     

2.73 L’OIÀDYSSEÈÏ,

VARGUMENT VDIUI’CHANT XXIII.

Penelope ne veut croire qu’après les témoignages les
’ plus évidens , l’arrivée de [on époux’ z leur recon-

vnoifliance. Ils font conduits dans leur chambre nup-
L «.’ tiale. Courte récapitulation de ce Poëme dans le récit

rapide qu’Ùlyfle fait à"Penelope de les malheurs.

Ullee , avec (on fils 8c les deux Pafieurs. fort de
la ville, pour fe rendre chez. Laëtte.

cüazvr XXIII.
LA vieille lamant éclater. les tran’f’porrs

de la joie rriomphanre’, montait l’ap- l
planement de faumaitrelle’, pour lui an-
inoncer que ce palaisùrenferme l’époux’,’

.objerfid’un tendre. amour; raffermis, fes

genoux ne font plus tremblans , fes pieds
,s’élancent , fecondent fan ardeur, Déjà

elle s’écrie, penchée fur latere de la
Reine p: » Réveille-toi, Penelôpe, ma fille

Chérie, pour voir de tes yeux ce’qui fut

km;
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li longtems le fujet de tes defirs. Ulylfe
cit arrivé ç oui , il cit enfin dans fa
maifon , ô: il a exterminé tous ces
Chefs odieux , qui répandant la dé-
folation dans fa demeure ,- ravageoient
les biens , 8: tramoient la mort de fou -

fils. « Àa) Bonne nourrice! répond la pru-
dente Penelope , les Dieux t’ont jeté

dans le délire; hélas ! ils ont lepouvoir

. de convertir la plus haute fagelle en fo-
lie , de la folie en flagelle; ils ont frap-
péta raifonp), jufqu’à ce jour li droite
a: fi. éclairée. Pourquoi te jouer de moi,

en me tenant ces,difcours menfongers ,
comme fi je n’étois pas allez abîmée dans

la douleur , 8c pourquoi me tirer de ce
fommeil , dont les douces Ombres enve-
loppoient ma paupiere , 6: captivoient
mesfens i Je n’en ai point goûté défi
délicieux , depuis qu’Ullee cit parti pour

cette Troie , dont le nom me fait. tou- i
jours frémir. ’Defcends , retourne à tes

. S æ,



                                                                     

ne roansEatravaux. Si quelqu’autre de mas femmes
m’eût arrachée au fommeil pour me te-

nir de femblables difcours, je l’eufle’ anili-

tôc renvoyée en l’accablant de-tout le.

poids de mon courroux; raids grace àta
, vieillelïe de mon indulgence. a

I » Je fuis bien éloignée de te jouer ,
ô ma fille chérie ! répond la fidelle Eu-

tyclée. i Ulyfie efi arrivé; ce palais le
polïede , ainfi qùev je te l’annonce; l’é-

tranger , que tous ici combloient de tant;
d’ignominie ,.efl Ullee. Telemaque , de-.

puis plufieurs. jours, (ami: le retour de
ce Chef; mais il cachoit prudemment
les fecrets de fon "pore , afin de punit-
avec. éclat les violences phis infolâns

des hommes. a: . .. . p
A" ces mots la Reine cit tranfphrtée -

de joie; elle s’élance de fa couche, em-

bralre la vieille; des pleurs baignent fan
vifage , a: ces’motsi volent; defesxlevres.
a! Ne m’en imPOfC pas ;l devons à nous

bien croire , m bonne marc. , qu’ü C01: r
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dans ce palais , ainfi que tu le racontes? 
O. comment lui feul a-t-îl pu triom-
phe; de cette foule inhumaine , qui gou-

joints obfédoiç cet afyle ? cc I I
a Je n’en ai pas été le çémoin, a; je

l’ignore A lui répond la nourrice; j’ai feu-

lement: entendu les gémilïemens à: les
Cris de ceuxqu’on immoloit. AffiÎCS, 3.1.1,

fond du palais , les portes étroitçmçnt
fermées , nous étions remplies, de ter-
reur , jufqu’à ce qu’enfin mon oreille a

’ été frappée de la voix de tonfils Tele-

maque; il m’appelloit par l’ordre de fou,

pere. J’ai trouée Ulyfle debout au. mis ,

lieu des. cadavres de ceux qu’il avoit;

abaque; entailles autour de lui, ils com
viroient le terrein de la faille. Oui 1 la
4 joie eûtxdiffipé la, fombre enfielle de th

ange ,  fi tu replies vu enfanglantë 2 com;

me un lion, du carnage de ces vils 611-.
nemis.. Mainœnant leurs corps fou;
amoncelés aux portes» de la cour; alla:-
gnant une gênée flamme , il Îpurifie [a
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fuperbe demeure par des pàrfums odo-
ràns , 8c m’enVOie pour t’amener à les

yeux. Suis-moi; après avoir foufi’ert l’un

-& l’autre. tant d’infortunes , livrez. vos

cœurs à la joie. Le defir qui t’a fi long-
tems confumée , ef’c enfin contenté : il

eft vivant dans fes foyers , il vous a re-
trouvés toi ô: tonÏfils , ô: il s’el’c pleine-

ment vengé de tous fes ennemis , dans
’ le” palàis" même qu’ils avoient désho-

noré. (t . v .3) Ma’ chere Euryclée l’dit Penelope,

modere l’ivrefl’e de ta joie. Hélas ! tu

fais avec quels tranfports nous le ver-
rions tous reparaître ,’ ô: fur- tout moi ,

8: le fils , lefeul fruit, de notrevlrymen;
mais je ne puis me perfuader de lâ’vérité

de ton récit. Quelqu’un des Immortels
indigné de tant. de forfaits , a: touché de

nos gémifl’emens , aura immolé ces

Chefs téméraires; Quiconque le préfen- x
tât à aux ’,"& implorât leur compallion,’

ils ne refp’eëtoient aucun mortel, fans
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amination du jufte ni du pervers; voilà
be qui a fait tomber fur eux ce châti- A
ment terrible. Quant à Ulyil’e , l’efpoir
même de [on retour s’efi’évanoui ; l’in-

Îfort’unfl fans doute il n’el’t plus. a

H » O mac fille "! reprend la nourrice
Euryclée , quel motefi échappé de tes
’levres Quoi! ton époux el’t au fein de

fes foyers , a: tu dis qu’on ne l’y verra

jamais reparaître! ton cœur efièil donc

entierement fermé à la perfuafion? Mais i
je puis dilliper ta méfiance par un figue
’cer’ta’in ; c’efi la cicatrice , cette emprein-

te ancienne de la défenfe d’un lfanglier;
’je’ l’ai reconnue en baignant l’es pieds , 8; ’

Lïji’allois [te l’apprendre , ilorfqu’il porta fa

’iriain ’fur ma bouche , 8c me retint avec

prudence. suisèmoi; pourlgage,je te livre
sans "perforin’eî’fi je t’en. impolis, ravis-moi

j’l’e’Ijour dans les ’pluscruel’s furvplices. (c q

L’A-gauM’a mère”, dit Pene’lope’, n’elpere

A pas ,Ï malgréï’ton’ expérience 8c ta fa«

agars, d’aprofondir les-décrets des Dieux -
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immortels. Toutefois allons trouver-mon
fils , ô: voir. les rivaux immolés ,8; notre

libérateur. a . I IEn difantvces. mots. elle, fart; 8.: dei,-
cend les degrés. Le coeur lui bat avec
force; elle cit irréfolue; tantôt en; veut
interroger à l’écart 961113. qui Paraît être

fan époux; tantôt affligée qu’elle, le polj-

fcde, elle veut le. précipiter. d’abord entre

fes bras. Elle arrive a. P411? 1.9 829,11,
’ s’aüîed devant. la flammé du forer, en

face d’Ul-Yfle a qui. 2 3493:6 à-unevhàurç
colonne , airas furies trôlas i .8; , l’œil

lamé. attendoit que fa vengeresses-
ïfe le reconnût. à? si ses la Parole
51.1.6 garde un long- [4999? suçon
cit infesftblc .d’ëtpnnsmcnci fes imme-

biles regards. I951: fixés in: vivifias
’tôt 611.6 si? prête, ils gemmera! époux;

’ tantôt ellç’lç’méçqnspîâ (ses. ses hon:-

teux vêtemens. Telenraque l’urprîsz.lui

fait ces. reproches. a» Q, ma mare L li tu
fias pas abîmé «aussi . v par éveils
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cruelle infenfibilitë’ es-ru’ amie devant

" mon pere5 fans l’interroger ,’ fans lui
adrelTer la parole? Quelle autre femme
s’bbfiine’roit à m’ontre’r’une froideur fi

glacée à un époux , ’qui , après vinge
années d’abfe’nce 8c d’infortun’es , re«-

viendroit aux lieux où s’ouvrit fa pau-
pie’re ? Ton cœur el’t plus dur qu’un

raciner. a: ’ ’ " i 5
13 Mon fils! repartitPe’ne’lope’, mon

Cœur eî’c faifi d’étonnement; je ne puis

u interroger Ce mortel, je ne puis lui adret:
Ter une parole , ni fixer long-tems fur lui
ines regards. Mon Ulyfie ’efi-il enfin de?

vaut moi î cil-il vrai que Ion palais le
p’oll’ede? Tous nos’d’oute’s feront bien-’-

tôt dillipés z il ef’t des figues tirés’de l’in-

térieur de nofreretraite , ’où nul- ne pé-

. hêtre , i’ôt’dont nous avons ïèuls la con-

’n”ôiÏl’ance. cr i ç V ’

l Le fourii’e de la fatisfaâion éclat
dans les ’t’raî’t’s ’duËéros’; il le remît-

ses En fils , à: ces paroles volent de
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les levres. »OTelemaque ! foufi’re que

l sa mers ne fe rende qu’à’l’évidence ; le.

doute foira-bientôt banni de l’on ame.
Ces traits-défigurés , ces lambeaux ,. par?

rage du malheur 8c de l’indigence , lui
infpirent de l’éloignement , et lui. font

méconnoître fon époux. Nous cepen-
dant délibérons fur Ier-parti qu’il faut

prendre. Celui qui n’a ravi le jour qu’à

’ un feul citoyen 2 né dans l’obl’curité , et

auquel ne furvivent qu’unpetit nombre

de vengeurs , fuit , abandonne les pa-
rens fa patrie. Nous, nous avons abat-

,tu leprempart de ces contréesl,’ la plus fi
illufire jeunell’e de l’Ille’ .zd’Ithaque.

Parle , que nons impofe. ici la pru-
*dence?« A v ïÎ’, i. A.
I » Mon pere chéri! répond le fage
Telemaquei, c’efij à toi de prononcer ,.
toi dont la fagefle tell fi éminente qu’au-

J cun mortel v’ n’oferoit t’en difputer la

v M lme. Nous fuivrons tous’avec’allégref-

À e un tel guide , 8; j’ofe. allurer que
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mon courage , fi ma force le rfeconde ,.

y ne fera pas languifl’ant. « k .
a Je dirai donc’, reprit LUljrll’e ,» ce

que la prudence nous ordonne. »Après
avoir pris un bain 5. c0uvrez -vous de ,

beaux vêteme’ns’, vous ainfi que les femf-

mes de cette maifon , et que le Chang-
tre’divin,’ ébranlant les cordes de a

lyre l’onore , vous anime à. former, avec

joie, des pas cadencés 5 afinique ses
vaccordsiôt ces pas ,"ent’endus des pal?-

fans Comme . des voifins ,i leur perfuadent
qu’on y .célebre une fêtepnuptiale. Ainfi

vl’agile renommée ne répandra pas la nou-

velle du carnage de ces rivaux , que nous
ne foy’ons arrivés fous les. arbres qui omi-

.bragent nos champs. Là, nous attendrons
que Jupiter nousinfpireôtnous feconde.«

- Il parle ;-ôc l’on exécute fes ordres.

’Ils entrent dans le bain : de beaux vête-

mens les couvrent; les femmes pareil:-
-fent avec les orneJnens de la parure. Le
Chantre divin faifill’ant fa lyre fonore ,
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excite en eux le defir de fe livrer au

t doux charme de l’harmonie et à celui
d’une noble danfe. Les pas à: les fauta

cadencés des hommes a: des femmes b
livrés aux tranfp’orts de la joie , ébranv.»

lent a: fente retentir la vafte enceinte du

palais. l- à ’On n’en peut douter ., s’écrient ceux

qui , hors. de cette demeure , enten-
idfiiefi’t le’ bruit de cette fête; l’un des

Chefs vient enfin "d’obtenir la main fi bri-
guée a Reine. Epoure, indigne ! elle
’n’a pas veillé , ïjul’qu’au mateur de l’infor- -

tubé; fur la maifon a: les biens de l’é-

poux auquel elle fut unie en l’on, prin-
Ïems a. C’efi ainfi qu’ils parloieni: , bien
’élqig’n’és de l’ami: ce qui verroit. d’arriver

en ’c’e palais. ’i - f’
Cependant le magnaniineUlyfl’e , par

les foins de la vieille Évryndr’ne -, prend

enfin un bain ïdansifa demeure; elle
l’âri’ol’e d’huile , sa le décrire de lii’perbès

’vetenrens. innerve répand une Beauté

a. divine
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Hivine fur les traits du Héros; la nature
devient plus haute , plus majefiîueufe.
Il rentre; On l’eût pris pour l’un des 1ms

mortels; il Va reprendre fa place fur fon
trône [en face de fon époufe », et après

quelques momens devlilence , il lui dit.
a) Femme extraordinaire ! les Dieux

te donnerent , plus qu’à. toute autre 3
un cœur fier ô: infenfible. Non , il n’elt
point d’époufe qui s’obfiinât à témoigner

autant de froideur à fou époux , revenu ,q
après "vingt années d’abfence , a; à ria-1

vers de fi nombreufes’ difgraces , dans fa

terre natale. Ma nourrice l j’ai befoin dey

repos , prépare ma couche; je me rem,
drai dans" ma retraite. Le fer efi moins
dur’que le cœur de "cette époufe. a I

5). Noble perfonnage ! repartit Pane:
lope, je ne fuis point animée de fierté ,
ni de mépris , ’mais’aulli je ne me laifl’e.

point éblouir. Les traits d’Ulylle l’ontt

bien gravés dans ma mémoire , tel que

je le Vis, lorfque fon navire vola loin
’ Tome 1 I I. . T
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des bords d’Ithaque. Mais Euryclée!
91’636 à les ordres , à; lui préparant une

retraite hors de l’appartement qu’il le

bâtit lui-même , fais-y tranfporter fa cou.-
Il çhe , il! qu’on prenne foin d’y étendre

des peaux, des tapis , à: de riches cou-
vertures a. Elle dit , voulant connaître
à ce dernier figue s’il étoit [on époux.

.. Mais Ulylle , faifi d’indignation con-

ne fa vertueufe épaule : au O Pene-
lope l s’écria-t-il , de quelles paroles

’ viens-tu de me blefl’er ! Qui donc a des

placé ma couche facrée? efioce la main

d’un Dieu? un mortel ne le pourroit
fans de grands efiorts , fût-il dans la
vigueur’des ans, ,8: le plus adroit de fa
race. Cette couche faire avec art (a: ce
ligne doit bannir ta défiance) cit. men
ouvrage fans que performe m’ait fe- ,
condé, Dans l’enceinte de ma cour , un
olivier florillant étendoit un vaf’re feuil-

lage; le. tronc épais étoit aulli droit
Qu’une colonne, J’éleve autour de cet
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arbre , avec des croches étroitement
unies , ma chambre nuptiale , en l’ayant
couverte d’un toit , & fermée de portes

folides , j’abats la tête chevelue de ce
grand olivier; polis , avec l’air’ain , ce

tronc , depuis l’es racines , à dans fun
contour; aligné au’cordeau , et travaillé

avec arts, il en le fuperbe foutien de
me couche; la terriers le perce de tou-
tes parts ;- j’acheve l’ouvrage , a: forme

cette ceuche , attachée ’à ce pied; l’or,

’argent à: l’ivoire y confondent partout

leur éclat varié , a: mes mains y entrev-
l’ace’nt des bandelettes de brillante pour;

pre. Ce détail rioit me faire Connaître;
mais j’ignore ; ô femme! li cette cette

ehe repofe encore fur fou ancien fou.-
dament a quel homme a été affecté»

méraire que de la tranrfpmter à une ars-

me place; a: d’abattre lettone amigne
. a: vénérable de cet olivier? a ’

’ Ces mots bannifient tous fes fou’p- ’

me; 6e lui dévoilent ’Ulyfië
T a
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épaux ;*fo’n cœur palpite avec violence,

Tes genOux fe dérobent fous elle; elle
cf: prête à s’évanouit. Bientôt coule de

fes yeux un torrent de larmes; elle court
à celui qu’elle a’méconnu; les bras ou- l

verts , elle s’élance au Cou d’Ulyfl’e , a;

lui prodiguant les marques d’un tendre.
amour : » Ne fois point irrité, cher
époux ! dit-elle , toi qui, en toute oc-
dafion ,te montras le plus prudent des
mortels l Les Dieux nous ont coudant-v
nés à l’infortune , et nous ont envié’le’ i

bonheur de couler dans une douce’union’

lestiours de. notre jeunelïe , 8:. d’ami-j
ver , fans que’le fort nous (épatât , au

terme de la vie. Ne t’irrite point, par-
donne fi , dès ton abord, mon cœur ne.
c’eft pas épanché, fi , Comme en ce m0:

ment , je ne t’ai pas ferré dans mes’bras’;

J’ai toujours tremblé qu’un étranger ne

trompât ma éonfiance; combien d’hom- A

mes ne refpirent quela fraude ! Jamais la
fille de Jupiter , Helene n’eût [reçu un

L
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étranger dans fa couche ,. li elle avoit
prévu tous les malheurs qui naîtroient

l . de ce fol amour, ,6: li elle-avoit fougé
qu’unÏjour, conduire par les fils belli-

queux de la Grece , elle pourroit re-
tourner avec honte dans’fa patrie. Un
génie m-alfaifant lui infpira 1’ audace d’exé-L

curer une aaion odie’ le , a: fou ame ne
connutle poifon qui la corrompoit que.
lorfquÏ elle en fentit le ravage, poifon qui:
a été la .premiere fource. de nos propres;
infortunes. Mais tu m’as donné un ligne
non trompeurde t’a’venue; tu m’as décrit

narre couche, que ne vit z aucun mortel ,
hors nous deux , vêt une feule efclavé,9la

’ fidelle Aâoris , que mon pereme donna.
pOur m’accompagner à Ithaque; 8c qui)

veille aux portes de notre chambre nup-r
. riaie; tu triomphes’enfin del’obiptination.

’ qui rendoit mon arme dure fit infenfible. a. .

Ces paroles redoublent l’attendrilfes,»

ment d’Ulylfe. Il pleure ,.ten»ant contre.

fou cœur fou époufe chérie ôt fidelle.

l T .3,

Ïl’ ’
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Ainfi que l’afpeâz de la terre comble les’

fouineurs de ceux dont les bras fendirent
l’océan , après que. Neptune fracalïa leur

folide vaifi’eau , battu» des tonnât-18A!!!» :

p nous a: des vagues enflées; un petit nom- -
bre échappe à l’abîme des mers , nage, a:

toutiïfouillé de l’écume durcie del’onde

l’aléa , atteint aienfin avec tranfport la;

rive, fienteux d’avoir fui le trépas : ainfi

Pendope fixoit foc regards charmés fur.
fou-époux; elle ne pouvoit dégager la i
tête du Héros de fes bras d’albâtre. Et.

liAurQre en colorant le ciel de fes rofes,: ’
les eût encore vu livrés à ces épanche-
me’nsw mêlés d’un fauvenir amer- , fiMi.

nerve n’eût arrêté la. nuit près de la fin.

de fa courre; âne retient le Soleil dans
sa flots de la mer , à: retarde le me-

irien: (surmontant fur fou trône d’or ’,v

a; attelant ’ les impétueux à: brillans

mufliers , Lampe 6c Phaëton , qui traî-
uent [on char , il apporte la lumiere’ aux

l mortels. ’ . - -
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Ulyfl’e rompt enfin le filence. n 9 mon

épaule! dit-il, nous ne femmes point
arrivés au terme de nos longues. dif-
graces; le fort veut que la carriers en,
foit immenf’e; l’avenir me réferve’ en- r

core de trilles se pénibles travaux, que
i5 dois accomplir. Ainfi me le prédit
l’ombre de Tiréfias , le jour où le
defir de procurer un heureux retour à
mes compagnons» a: à moi-même , me
fit dermatite dans la demeure des eue ’
fers. Mais oublions ces maux; rendons-
nous’ â notre couche; viens; que des
momens phis douaires un ranimât pa’ifible

fuccedent à nos infOrtunes. se »
a)! Je te fuivr’ai , dic- Pehel0pe , quand

tu le délireras, puifqu’enfin les Dieux
t’ont ramené dans ton palais. Toutefois

ne puis-je connaître (ils ont réveillé

dans ton efprit ce trille louvetait") les
revers que tu dois combattre encore?
ces revers ne me feront’pas toujour’scaè.

(thés; je puis ,fans que-mon aine en fait
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trop agitée , les apprendre, dès cormo-

Irlnent. a 1 ’ I ’
.Î’ n Infortunée , lui répond-il , pourquoi.

obliges-tu à te révéler cet, oracle î.
Tu le veux ; je; vais. te. fatisfaire; tu par,-

,tageras le chagrin qui trouble majoie,
Je dois parcourir encore la terre, te,-
trant en main l’aviron., j’ufqu’à ce que

j’arrive chez un peuple , auquel la mer-

foit inconnue ; il ne doit point alfaifonv.
n’er de fel, fes alimens; la proue colos-
rée , les rames, ces ailes des vaîflleaux ,

doivent n’avoir jamais frappé fes- ré.

gards. Voici le ligne, qui feul bornera ma .
longue courfe. Il faut qu’un pal-Tahtdil’e’, I

àl’al’peé’t du large- aviron qui chargera l

mon épaule, que le van deCLérès y .
.t repolie : alors j’enfouce l’aviron dans le

fein de la terre , j’immole à Neptune
un bélier , un taureau , un verrat, 81:
retourné dans ma demeure , jeafais wifi
feler le fang des hécatombes en faveur
de tous les Immortels , felon les rangs
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dont ils font honorés: "dans l’Olympe.
Le Dieu des mers n’étant plus irrité;

contre. moi, j’exhalerai doucement le r
foufle de; la. vie, après qu’une heureufe
vieillefi’e m’aura , par degrès , conduit

aux bords du" tombeau, 6: en mourant, -
je verrai. mes . peuples , autour-de moi 5
jouir de la félicité. Voilà ces que je
dois’attendre de l’avenir. ct. :

au P ifque les Dieux , dit lavfage Pe-
nelope , t’ont promis une vieillefl’e

ù doit te faire oublier tes infortunes, conv
li falunssnous dans l’efpoit qu’elle fera-

e’nfin pour toi un port allurée

-.Cependant , à la lumiere: éclatante i
des flambeaux, Eurynome .ôt Euryclée *

a: hâtoient de former des tapis les plus
doux plat couche d’Ulyfle. Dès qu’elles w

ont rempli ces foins , la plus âgée va
chercher le repos ,. tandis qu’Eurynome,
tenant un flambeau ., ’préCede les ;.deux

époux qui fe rendent-à leur chambre 4
nuptiale ; lorfqu’ils y. font arrivés ,, elle
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fe retire. Ulyfl’e conduit fan époufe
vers la couche - ancienne révérée;
l’hymen ,, dont il: renouvellent les chaf-
tes nœuds, diffipe’ le louvetait de leurs

revers. a v V ’
. Télémaque a: les deux Pafièurs font

coller les: danfes; la terre n’eût plus
frappée du pied agile; de le fomr’neil i
iregne dans le l’ombre": palais.

Ï Lesvdeux époux, après les pâmera
naufports de leur tendrelÏe , fe ivrent
aux charmes d’un entretien paifibles
Penelope , la plus venueufe des km
mes , raconte tout ce que luifit foui?-
frlr le fpeâacle continuel de cette trôn-
pe, qui, fous le prétexte de rocher-n
cher la main , répandoit parèrent l’in-

fulte a: le ravage. ,immoioit fez gémirai;
dévalisait fez bergeries , la: confirmois

» jufqu’à; la lie; des vins les plus précieux.

Le magnanime Ulyfl’e , a fOn tour ,rae
coute tous les maux qu’il fit aux na-
tions ennemies.) au; combien. il; eut luis
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lui-même à lutter contre l’infortune. La
Reine le plaifoit à l’écouter , ôt le fom-

meil , tant que duroit ce récit, n’indi-

noit point fa paupiere.
Il remonte au tems où il vainquit les

Ciconiens : il dit enfuite comment il
aborda aux terres fertiles des Lotow.

i pliages , tous les revers qu’il elluya
chez le Cyclope, a: la vengeance qu’il
tira de ce mordue féroce , qui englou-
tit fes braves compagnons; [on arrivée
chez Éole , » qui le reçut avec bonté ,

8: qui favorilà fan retour; mariales
defiins ne vouloient pas encore qu’il
sevît fa patrie; une-iempùe ,- :fourde
à l’es gémilTemens , emporta une fecon-

de fois fa flotte, loin de fa route , fun
l’efpaœ humorale des. mers; il raconte

’ (on débarquement chez le Raides Leù

trigons, qui perdirent fa flotte ôt tous
l’es guerriers, hors un feul navire, fun
lequel , avec un petitnombre,’ il ont
le bonheur déchaîner au. trépas; les
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nifes ’dangereufes de ’l’enchanterell’e:

Gircé ; comment, 136qu confulter 1’04
racle- Thébain ,"l’Ombre’ de Tiréfias ,ï

il pénétra , avec un navire, julïï
qu’aux bords de la ténébreul’e ô: for.

midable demeure de Pluton , où il revit
tous les amis que le fort lui avoit’en’;
levés, &Ïcelle qui” le’mit au jour 6c.

qui éleva fou enfance. Il dit les chants
flateurs des Syrenes , les’roches erran-
tes , l’horrible Charybde, &.cette Sylla
àlaquelle n’échapa .encore aucun des

nautonniers qu’un :del’tin malheureux?

cenduifit à fou antre ;le fang des troua
peaux lactés du Soleil répandu. par la’

main de l’es compagnons ; L le ’vaill’eau

qu’il montoit ’fracall’é’, dans l’on vol-ra;w

pide , par la foudre du Dieu qui ébran:
le -- l’Olympe; quelle l fut en ce de;
l’alire la perte foudaine. de tous l’es com; .

pignons "chéris , quel fort le déroba
.l’eul à fla. Parque; ilîs’arrête à racontera

r l’on *arriyée*dans l’Ille”d’0’gyg’ie, chez ’
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la Nymphe Calypl’o , qui delirant de
le l’attacher par les nœuds de l’hyméé-

’ née, le retint fi longtems dans l’a giore,

lui confacra l’es foins, ô: lui promit
l’immortalité , offre .fiérile , qui ne put

ébranler un moment la confiance. de
l’on cœur ;- enfin compfent ,’ après les

’ glus. grands périls , il atteignit la terre

es Phéaciens , où il fut honoré com-

,me un Dieu , 6c qui en lui prodiguant-
l’or’,”l’airain,, & de riches -vêtemens ,

le ramenerent , fur un - de leurs vail-
feaux, ju-fquesdans fa patrie. Cette dora,
niere parole forçoit de l’es levres , lorll I

que le doux. fommeil , baume des fou-
cis , s’empare de lui , 8c coule dans les

membres. .Dès que 1: Héros a goûté les char-

mes de l’amour, ainli que du fommeil,

Minerve, loin de retenir plus ,r long-
tems l’Aurore , l’excite à s’élever fur

l’on, char , 6:4 à porter la lumiere aux.

humains. Ulyll’e , fins .lêtre retenu pt .

ü



                                                                     

30.2 ’L’O D YSSJÉ E.’ q
la mollell’e , Quitte au même inflant il:
couche , ô: s’adrell’ant à fon’époufe;

a) O Penelope! dit-il , nous avons bu
jufqu’à la lie la coupe de l’infortune,

toi qui achetois par tant - de larmes
mon retour , à; moi que Jupiter a: tous
les Dieux ,’ même me; vœux à: mes
eEorts , enchaînoient , comme pour ja-
mais , loin de fa patrie . Puifqu’enfin
le ciel nous a ramenés dans l’ bras
l’un de l’autre , veille aux débris de

nos biens en ce palais: quant aux trou»
peaux dont les plus iniques des hem.
mes m’ont dépouillé , mes acquifitions

ô: mes conquêtes , ainli que les dans
des Grecs , me dédommageront de ces
pertes; toutes mes étables feront bien.
tôt remplies. Cependant je vaistrouver
fous les arbres fertiles de lion" jardin ,
mon refpeâable pore , miné par les re-
grets qu’il donne à fou fils. Écoute cet

avis , quota, prudence même ce fug-
. gérera. Dès l’appariç’m du. jour,la Ro-

Ü
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nommée répandra le bruit de la mon
.des Chefs, tombés fous mes coups.
Renfermeotoi avec tes femmes dans le
gynecée , au haut de ce palais p, a:
quel que fait le concours du peuple ,
garde-toi de parler à performe , ni même

de paraître a: ,1
Il dit, a: fi: couvrant de fou armure

terrible ’,l il tire du fommell Telemaque
a: les deux Pafieurs , &leur ordonne
de revêtir à leur tout l’appareil de
Mars. Ils obéilfent; l’airain les envi?
tonne ; les portes à’ouvrent g ils fgr-
rem 3 Ulylïe ce à leur tête. Déjà le
Soleil éclaircir la cette : mais Pallas. en-

. routant Ulyfih ô: Tes compagnons d’un

fombre nuage , précipite leurs pas hors
des murs. d’hhaque.

nib
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O N a critiqué la reconnoiflânce d’Ullee 8c de l’es

nelope. lupin penfe qulUlylÎe lame tr0p longtems (in
femme dans l’incertitude, a: que la circonlpeétion de

Pèuelope cit excellive. ’ I
. Le Poe’te’ Grec , dit au wurtzite Pope , almontré beauu

coup de jugement dans "la peinture de cette remmaillant; ï
Penelope a cru qu’UlylÎe étoit mort 5 vingt ans d’ab-

que a: Ton déguifemmt ont pu le rendre mê’counoifb

fable à fa femme. Devoir-elle croire ,fans une pleine
conviâtion , qu’il étoit [on mari 2 Et comment pouvoit-

lellc s’en convaincre , [moins d’un grand nombre de
ghellions 2. si ’ Ulylfe avoit reparu après une plus .
eourte abîme: 1, la. teflrelle de Penelope n’auroit pu
éclater trop tôt. Mais à lituanien cil différente; pour
peu qu’il lui mite (l’incertitude, elle «pas montrer
fa tendrelTe : telle en fa fagelle qu’elle prend routes les
précautions nécelTaîres pour n’être point fnrprifc par un

impofleur. Ariflote nous apprend qu’il y avoit un rima
me intitulé le faux U630? ;’ le fujet de ce drame étoit

un étranger qui vouloit furprendre Penelope , 8: qui ,
pour lui perfuader qu’il étoit fan époux , faifoit men-

don
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p tien d’un arc , dont il le (curoit avant d’aller au fiége

de Troie. Ceci fait ioupçonner que Penelope avoit été
en danger d’être furprife par des impollcurs, 8c juil
tifie-toutes les précautions que la prudence lui (hg.

gerc. . ..On a demandé fi Pcnclope auroit été coupable
d’adultere , en traitant Ulyfle comme [on époux , après

avoir été trompée par les plus fortes vraifemblances.
Bafnage prétend qu’une Femme , qui ? fut un examen

[léger , 8e fans aucun motif criminel, auroit pris un
étranger pour (on mari, feroit excufable, 8c qu’un
mari feroit l’être le plus déraifonnable , s’il croit s’en

plaindre. Peu de matis s’accommoderoier’xt de cette dt!-

eifion. Bayle penfe que toute perfonne qui agit avec
précipitation , cit coupable , 8c que fi l’on fait un mûr

examen, la fupofition même cil détruite. La rail-cm-
blance d’homme à homme n’en: jamais parfaite 5 on

peut croire qu’une femme qu’on a trompée, a bien

voulu l’être. ’ ’
.Moderr l’ivreflè data joie. Homere conduit cette rea ’

contioifÎance par degrés 8: aVCc beaucoup d’art. Il (OUF
ne l’inerédulité de cette Princeffc en éloge pour ce Hé-

ros; 8c quel éloge! ce qu’il vient de faire. n’cfl.pas,
Fcrploit d’un homme , mais d’un Dieu. Euryclée enfin

ne répond rien à Penelopc 5 la femme d’Ullee qui, n’a

point vu , paroit faire douter celle qui a vu.
Agi: fin fin: trône , adoflè’ à une haute colonne. Des

lièges placés près d’une colonne, étoient des lièges
d’honneur. Il cil dit au fecond livre des Rçis : Regard:

le Roi qui filon [a coutume , fi tient près du. pilier.
Mali Ulyfl’e reçut Penelope en Roi; il prit la plate

Tome 111.
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qui lui étoit duelNous avons vu que le chantre De-
modoque étoit placé près d’une colonne; on a cru que

’ c’était pour y fufpendre fa lyre , 8c parce fqu’ilvétoit

aveugle : mais. il y a toute apparence que c’étoit pour
’ l’honorer.

Telemaque .’ flafla que ta me". Telemaque cl! con-
vaincu du retour d’Ullee; il cil emporté par fou zele
dans les reproches qu’il’fait à fa mere ; c’eft pour cela
qu’il’y met de la dureté. Ulyfl’e n’en pas fâché de toutes

les difficultés que Penelope fait de le reconnoître y car
ce font autant de marques de fa vertu. Il ne paroit s’en
irriter que ’lorfquc l’incrédulité de Penelope femblc aller

jufqu’à l’obflination,

Ulylfe ne fait pas éclater la tendreIÏe ,3 jufqu’à ce

que fa femme l’ait reconnu. Il attache les yeux à terre.-
Selon Eufiathe , c’étoit pour que Penelope ne le recon-

nût pas d’abord. Ce badinage convient peu aux circonf-
rances. Le Poëte peint ici Ulyife dans (on attitude ora
dinaire , comme il a fait dans l’lliade; livré à fis pure

fies , il arrachoit le; yeux à terre. Ovide le reptéfente
de même.

Penelope doit être dans une grande futprilè 8c dans
un grand trouble 5 cet état lui ôte la parole 5 elle exa-
mine d’un2 oeil attentiff, elle flotte entre, la crainte 8c
l’efpérance. Elle a le plus de peine a eroiie le retour
d’UlylÏe; cela étoit convenable à fa prudence 8c à fa

pudeur : elle étoit la plus intérelfée àce retour, 8c
avoit fait le plus de perquifitiOns à ce linier; trompée fi
fouvcnt ,’ elh ne pouvoit fc tenir allez en garde contre

Perrèur. ’ rHomere ful’pcnd le tcconnoilfance des deux époux.
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On trouvera peut-être qu’Ullee cit trop froid; mais la
prudence l’oblige de fouger à la fûreté,n& cette full
penfion , qui cil: courte , laille à Penelope le tems de
r: remettre de fa premier: lurptrfe. Cette fufpenfion
n’eleas fans art Pendant que Telemaque adrelfe la
parole à fa mere , Homerc prolonge cette (cette muette
entre les deux époux , qui a de l’intérêt. La modeflic ne

permet pasâ Penelope de s’adt.eller la premiere à celui
qu’elle ne reconnoît pas encore pour fonimar’i 5 elle ré-

pond à (on fils.
Ulyfe pour éprouver la fagelTe de Telemaque, lui

demande (on avis : mais Telemaque cit allez model’te

pour attendre la décilion de (on perc; -
Elle dcfiend les degrés. Euryclée , qui étoit frire de

l’arrivée d’Ulylfe , les avoit franchis avec rapidité. Pe-

nelopc , qui doute encore , fe prelTe moins. ,
Et que]: Chantre divin, ébranlant les cordes. Com-

me tous les Prétendans avoient accoutumé de fe retirer

le foir du palais , il étoit à craindre que cette nuit on
n’entrât. en quelques foupçons , fur ce qu’on ne les ver-

roit pas revenir : voilà pourquoi UlylÏe a recours à ce
bruit de danl’e 8c de mufique , afin que l’on crût que les

noces retenoient ces Princes.
On demande pourquoi les habitans d’lthaque n’ont

pas entendu le tumulte du combat. Il faifoit encore
jour lorfqu’il s’étoît livré. Le bruit de la ville pouvoit

intercepter les cris des combattans; des fons moins
éclatans pouvoient fe faire entendre durant le mence l
de la nuit. Les Prétendans ne rentrant pas dans leurs
retraites, des foupçons devoient engager les citoyens
à s’approcher du palais. rajoutait ces obl’crvations de

V2.
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Pope , que tourie peuple ayant été rallemblé , du.
tant le jour ,’ .dans un bois, qui pouvoit être-éloigné

de la ville ,Ipour célébrer la fête d’Apollon, il. a pu
ignorer ce- qui le pailloit dans le palais d’Ullee. Ceci
m’engage encore à faire remarquer l’art avec lequel

Homere a choili ce jour pour la vengeance de fan

héros. * 1’ I iI
Ulyl’lc trouvera quelque renfort en fe retirant à la

r campagne; d’ailleurs cet éloignement donnera le tems
à quelqu’un d’appaifer le peuple, ou d’en retenir une

pattie’; 8: en cas de nécellité , Ulylle et (on fils
aurontle moyen de gagner le port du: de prendre la

fuite.Î 1A Minerveianime d’une beauté maieflueufe le: traits
à le par: du héros. Je retranche ici , fur de bonnes
autorités , lix- vers , qui (ont répétés plulicurs fois dans

l’OdyKée. Viger Ernelli. q -’
Femme extraordinaire! le: ’Dieux t’ont donné un

cœur plus fier. ce reproche d’Ullee fait grand hon-

neur à Penclopc; 8c il dit fort bien que les Dieux t
lui ont donné cette fierté 8c cette dureté que rien n’é-

gale. J’emprunte ici un tout à Madame Dacier. Buf-
tathe a fort bien expliqué cet endroit, qui n’elt pas

"fans difficulté.

Une femme aulIi fcrupuleufe que *Penelope auprès
d’un homme , qui cit déjà reconnu pour (on mari ,
que n’a-pelle pas dû être pour les Prétendans? Enfin-
the a’fort bien dit qu’il. avoit été plus facile à Ulyfl’e

de tuer ce grand nombre de Princes, que de vaincre la
défiance à l’incrédulité de Penelope.

J’ai déjà parlé de la tragédie de Penelope. Il s’en
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faut bien que l’Abbé Genell: ait profité du. beau mon

dele qu’Homere olfre dans la reconnoilfance des deux
époux. Il a brufqué cette reconnoillance , comme tou-

ses les autres dont il veutrpréfcnter le tableau. Les
anciens étoient de grands maîtres dans l’art de traiter les

reconnoillances ; aulli ont-ils fait un ufage fréquent de

p ce moyen d’attendrir. ’ . -
« Elle dit , voulant connaître. à ce figue. Eulhthe fe
fait ici une objcétion , qu’il appelle infoluble. Pent-
lope s’imagine que cet homme qui fe dit fon mari , en:
quelque Dieu qui a pris la figure d’Ulylfe. Cela étant ,

comment croit-elle que ce Dieu ne fauta pas tout le
myltere de ce lit? Voici la’réponfe d’Euliathe; elle
mérite. ’être rapportée pour la lingularité. Tout ce
qu’il-dit ne pouvoit être fit que d’ Ulyfl’e ou d’un Dieu ,-.

fi de]! Ulyjfe , elle peut reconnaitre fin: mari ,4 elle, au
qu’elle defire ; à fi c’efl un Dieu, ce n’efl pas une

petite fortune pour: elle. Madame Dacier trouve. avec
raifon la. folution très-mauvaife, elle en efi.fcanda-
lifée. La lienne ne vaut Ppas mieux , 8c je la palle fous
filence; Je me fuis renconttélavcc Ernelli dans l’explica-

’ riot: de cet endroit. En le lifant’aveczattention. , l’on ne

voit pas que Penelope-ait cru qu’un Dieu eût pris la fi-
gure de [on mari..Elle dit vaguement à Euryclée , un,
Dieu aura tué-ces Chefs a on ne peut’connoitre: les dé.

marches des ,Dieux. Elle veut dire que le carnage de ces
Chefs perlixadefaullement Euryclée qu’Ulylfe cil: de re-

tour. Celle-ci lui parle de la. cicatrice; Penelope, lute
peu ébranlée , lui répond cependant comme li elle, n’étoin

pas bien convaincue vqu’Euryclée eût vu cette cicatrice.

Quand ellepell: dans la (aller, UlylÏe paraîtrons la for,-

Vgp
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me d’unmcndiant; un Dieu avoit-ü befoin de confef-

m plus longtemsœette forme? Penelope ne dit plus
rien qui autorife la conjeôture qu’on lui attribue; elle
cil fi éloignée de le croire un Dieu, qnlelle commence
à (c fiater quîl cil: fou mari. Il paraît donc qu’Eufiathe

s’efi: fait une objeôtion, qui, fi elle étoit fondée , fe-

roit fans doute infoluble; mais puifqu’elle cl! imagi-
naire il n’efl pas befoin de chercher à en réfoudte le

L nœud.
On Fait ici une autre obieâion , qui paroit-1 plus im-

i portante. Ulylïe’ pouvoit»)! avoir travaillévà ce lit (ans

qui! y eût de témoins de (ce travaux î Madamerbacier
dit , quoiqu’avec beaucoup de défiance de (on jugement;
quelle cil: perfuadée que cet endroit efi un de ’ceux qu’Ho-

nec a eue en vus , quand il a’témoigné fa douleur de ce

qu’Homcrc fommeilloit quelquefois., - t I
I Homerç montre que les tout; furent élevés avant

qulUllee eût abattu la tête de vl’olivicruPourquoi n’au-

noit-il pas formé feu! ce lit? il fit bienfeull un vaillent.
Anciennement performe feutroit dans l’intérieur du gy-

necéc;-il n’y avoit que le pet: , le mari a: les fretes qui
enflent ce privilége; la conciliante détaillée de ce qui

V étoitetenfcrmé dans. ces appartenions, étoit des recrus
de famille. Oreile, dans l’lphigenie en Tauridc , tragé-
die d’Euripidc , dit à cettevPrincell’e que la lance dont

Pelops (e fez-voit en combattant (Emmaüs, étoit. placée

dans fou appartement; cette circonflance lui perfuatlc
quel: pufonne qui fait ce furet , cl! fou fret: Orefte.
Les anciens s’expliquent les uns par les autres. Il cil: prœ

- bible qu’Eutipide , qui fe macque de plufieurs invrai-
[tablions 511*015: une tcconnoifl’ance d’arme ac"
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.d’Elcâre dans Efchyle , n’eût pas employé ce moyen ,

fi on l’eût critiqué dans Homere , 8c Homerc n’eût pas

échappéà la critique , s’il n’étoit pas jufiifié par les

mœurs de (on fiécle. Ce lit qui tenoit à la terre , 8c
dont Penelope dit qu’il n’était connu que d’elle 8c de

fou mari , étoit un argument très-propre à la convain-
cre qu’il étoit UlyITC. La fidele Aétoris étoit la feule

étrangere qui entrât dans cetVappartement. Il parole
qu’il étoit fermé depuis le départ du Roi. Telemaque a

dit dans un des Chants précédens, l’araignée file en

paix dans la couche d’Ulyfi.
Dans ces tems héroïques les Princes ne tenoient pas

indignes d’eux d’apprendre des métiers. Ce qu’UlyŒe

dit ici de ce lit qu’il avoit fait lui-même , fer: à fonder
ce qu’on lui a vu faire dans Fille de Calypfo , ou il fe

bâtit loi-même un navire. .
Il n’ejl par poflîlle , dit Madame Dacier, de tradtdre

noblement cet endroit, La grande dijficulté efl encore main:
à le traduire qu’à» 1’ entendra 5 car je ne cariais pas com-

ment un pied d’olivier pouvoit faire la couchette ou le
h bois de lit ,- peut-être qu’il ne fervait ,que de [butin au

Telle. Cette dernier: conjeôture en: jatte; Homere dit
igue. Ce terme vient du nom de Mercure. On donnoit
la forme de ce Dieu à ces foutiens. Mercure palfoit pour
être difpenfateur des fouges, nagerons: 5 on efpéroit que

fon image écartoit les fouges funeftes. ,
On veut que ce lit, qui’tient au plancher, ait étép

imaginé comme un fymbole de la fidélité , de la conf-

tance, st de la fûteté qui-doivent régner dans lacou-
che. nuptiale , laquelle ne doit être connue que du mari
feul. Hornere a tiré cette defcription des mœurs .de [on

V. æ

l
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tcms , ou il y, avoit apparemment des-lits qui tenoient
au plancher , faits de bois d’olivier , enrichis d’or, d’aiü

gent 8e d:ivoire. Il dit qu’il n’y a qu’un Dieu qui paille

’tranfportet facilement cette couche; c’ellzeun tout qui lui »

’eli familier , pour dire ’que cette entreprife cil pénible. z

Les Dieux nous ont condamnés à l’informant. Mada-

me Dacicr- croit que Penelope continue être jullifier de
n’avoir pas d’abord reconnu Ulyfle ; le: Dieux, fait-elle

dire ’a Ulyfie 5 ont encore voulu ajouter cela à tous; [ce

maux que nous avons fbufi’ens. -
Jamais Helene n’eût repu un Étranger dans fa couche,

On prétend que Paris furprit Helen: fous la reflemblance
de Menelas ’: mais Homere , qui a donné tant de remords
à Helene , n’eût pas omis ce moyen de juflification’, à

moins qu’il n’eût préféré de ramifier la réputation d’He-

, lcne à l:intérêt de’fon fujet , que cette anecdote eût beau-

A coup aflbibli. D’ailleurs, fiHelene fuivi: Paris , croyant
fuivre Menelas , elle relia longtems avec Pâris. Homcre

le contente de dire ici que jamais on ne commettroit de
ces actions infames , li l’on f: remettoit devant les yeux
les malheurenfes fuites qu’elles doivent avoir.

Paifiqw le: Dieux t’ont promît une, vieillefi. Il faut

admirer le courage de Penelope fur la menace d’une fe-
conde abfcnce d’Ullec ,’ dans le moment même qu’elle

le reçoit. Elle cf! bien éloignée des foibkflcs que d’au-

tres femmes auroient témoignées en cette occafion.
’ Eric: dans de: Grecs. Pour le féliciter de fou lieu-
rcux retour 8c de la défaite de (et ennemis. Les Princes
regardoient les prélcm- que leur faifoientlcurs-fujcrs,
comme des marques glorieufes de leur ellime. Il efl:
fouirent parlé dans l’Ecriture des préfcns que l’on faifoit

auxil’nnccst
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Penelope raconte en peu de mots (es malheurs , impa- ’

tient: d’entendre le récit d’UlyKe. Cette récapitulation

rapide réunit , comme en un feul tableau , tout le fujet
de l’Odleée , 8e n’elÏ pas fans intérêt. Ullee , en s’at-

tétant à parler de Calypfo, coule légerement fur les
points les plus délicats de cette liaifon. ’

Didyme nous apprend qu’Ariftarquc 8: Aril’tophanc le

Grammairicn finillent l’OdyiTée a ces paroles. Ulyflè
conduit fin: e’poufc vers la couche ancien t? révérée. Mais

nous voyons qu’Ullec cil: obligé de fuir hors de fon
palais 3 peut-On dite qu’il foi: rétabli dans (es Etats? Le
poëmc avoit donc befoin de cette En. Sion la fupprimoit;

le Leâcur demanderoit comment le fit la reconnoifance
d’Ulyflc a de Laërte 18: comment le premier échappa

la vengeance des pareras de ceux qu’il avoit tués. Ho-
mere a même excité fur cela notre euriofité. L’OdyEée

ne finit que par la paix rétablie dans Ithaquc. q,’
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Mamans-42:52:.
lARGUMENT DU CHANT XXIÏ’.

Mercure conduit aux Enfers les lames des Prétendans.
La’c’rte reconnaît UIyITe, Soulevementloccafionné par

la mort des amans de Penelope : La’e’rte combat;

exploits d’UlyHe 6c de Telcmaque. Minche arrête
le combat, 8c rétablit l’ordre 8c la paix.

ÙHAJVT X2117.

LE Dieu de Cyllene , Mercure , ap-
pelle les ombres des Chefs qui s’em-
parerent du palais d’UlyiTe; il tient en
main le rofeau d’or, qui , à fou gré ,

ferme les yeuxides mortels , ou dillipe
le fommeil du trépas; armé de ce ro-

’feau , il les. conduit à elles le fuivent

avec des cris aigus de lamentables!
Tels ,. dans les ténèbres , des oifeaux
noëturnes ,perçant l’air de cris aigus de

lugubres , volent du fond d’un antre
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facré; que l’une s’en échape , toutes

abandonnent l’antre , attachées l’une à

l’autre , de formant’une longue chaînia:

telle vole , en faifant frémir les airs de
Tes cris , la foule rapide 8c ferrée de ces
ombres, conduite par ce Dieu libérateur,
à travers les routes obfcures 8: hideufes
dola mort. Elle franchit l’océan, le
rocher élevé de Leucadc , 8c traverfent

les portes du Soleil ,ele peuple des Son-
ges , arrive enun moment à devfom-
brcs prairies , .où fleurit l’afphodele;
demeure des morts , vains a: légers fan- ’

tômes. p - .vLà , les. ames des Chefs rencontrent
la grande ombre d’Achille , sa: celles
des héros qui toujOurs l’accompa-

gnoient , fon fidele Patrocle, le fage
Antiloque , Ajax 2 le plus fameux des
Grecs , après l’illuflre fils de Pélée.

.On voyoit s’avancer l’ombre d’Aga-

memnon, plongée dans la triflelïe, 8c
fuivie de tous ceux qui trouverent avec v
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lui ,zdans le palais d’Egiflhe, une more

fapglantex’ . p I f g
-» O fils d’Atrée! lui’difoit l’ombre

d’Achille , entre les héros qui..jamais-’

parurent furia terre ,ïnous t’avions. cru

le-plus cher au maître des Dieux , toi
,, qu’il éleva’ furtantde vaillans guerriers

dansées champs de la’fat’ale Troie. Et

toutefois’la Parque, à laquelle n’éch’ape

aucun de. Ceux qui fontjnés , devoit 5
parmi les Chefs qui rentrerentdans leurs
foyers, te prendre pour fa premiere viéïi- .

- me! Que n’as-tu, par une fin plus digne
du Roi de tant de com-hautins , reçu le
trépas devant Ilion! la main des héros

r tallernblés de la Grece t’eût érigé un

magnifique tombeau , la gloire Ide ton
fils chez les races’futures. Mais’le fort

w t’avoir defiiné la mort la plus finifire «.

a) Achille fortuné! ’mortelîégal. aux

Dieux ! répondit l’ombre d’Agamemï-

non tu fus abattu V, loinide nos foyers;
fous les rempartsdelT-roie. Autour de



                                                                     

’ C H A N T: XXIV. 3’17
, toi périrent lespluspvaîllans fils d’Ilion"

ô: de la Grece , en’ fe difputant. torr
corps gigantefque , qui étendu fur unÏ
long terrein , 8: envelopé d’un «sur-

- billon de poulfiere, étoit inaniméôz ne
refpiroitplus le feu des combats; Du-’ k

- tant tout le jour , nous nOus difputâmes
avec acharnement ces relies précieux ,
ô: je ne fais queleût été le terme du
carnage, fi Jupiter n’eût féparé les deux w

armées par une noire tempête. Mais,
après avoir enlevéta dépouille duimi-
lieu des combats 5 quelle ne fut pas la
pompe de ta fépulture! Nous te plaa-
çons dans ta tente fur un lit fimebre , l,

nous faifonscouler fureton Corps, qui
n’avoit rien perdu de fa beauté , l’onde *

pi tiédie ô: des. eflences odorantes;autour

l de toi les Grecs fondent en larmes , ils
fe dépouillent-en ton honneur de leur
chevelure. Au bruit de ton trépas ’, ta
mare , avec les Néréides immortelles ,
fort de l’océan: des, hurlemens terribles

é



                                                                     

318 L’ODYSSEE.
s’élevant fur le vafle empire des eaux;

juge de ces accens de la douleur; un
tremblement s’empare de tous les Grecs,

confiernés de ta mort , ô: dans le pre-
mier mouvement de leur terreur , ils Te.
précipitoient jufqu’au fein de leurs vair-

feaux , fi ce Chef infiruit par un.long
âge , le fage Neftor n’eût élevé la voix l).

au Arrêtez ,1 ô, Grecs ! gardez - vous de
fuir; c’efi’ fa mere qui fort, avec les
Néréides , du fein des ondes, à: qui
vient pleurer fur le cadavre de l’on fils.
A ces mots les magnanimes Grecs s’ar-,
tètent; Les’filles du vieux Nérée t’en-

tourent avec des gémifremens lamen-
tables , te décorent de vêtemens di-
vins , tandis que la troupe entiere’ des
neuf Mufest, élevant to-ur-à-tour leurs

voix harmonieufes , forment des chants
funebres. A ce concert lugubre qui re-’
tentilfoit jufqu’aux cieux , tu n’eulïes

pas vu un feu] de nos guerriers qui I
ne versât des larmes. Dix-fept jonrs
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a; autant de nuits, Dieux 8: mortels,
tout. gémit , tout pleure. Enfin nous se
portons fur le bûcher, autour duquel
nous faifons ruilTeler le fang de nom-
breufes viâimesr; les brebis les plus
grailles font immolées , ainfi que les tau- l

’reaux les plus vigoureux ; la flamme
te confume avec tes vêtemens divins,
ô: des ruilïeaux demiel «a: d’une cl;
l’ence précieufe; ceux qui combattent v

à pied ,I ceux qui montent des chars ,
une armée de héros, couVerte de les
armes, couroit autour du bûcher ar-
dent; les thurlemens a: le tumulte ré-
gnoient fur tout le rivage. Mais, après

, que les flammes de Vulcain t’ont con-
fumé, nous raffemblon’s , Achi ’ la

naifi’ance de l’Aurore , tes o T’ens

blanchis ;. nous les armions d’un vin.
pur 8: d’un parfum huileux; ta, mere
nous apporte une urne d’or’,préfent ,1

difoit-elle , de BacChus , ô: l’ouvrage
de .l’indufirieux Vulcain. Là , fameux
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héros -! repofent tes cendres , Confone
dues , felon tes defirs , avecncelles de
ton ami ParrOcle; là, féparément, font

encore les cendres d’Antiloque , qui ,
après la mort du fils de Menœtius , fut
le plus cher devtes compagnons. Nous,
l’armée valeureufe des es , nous
érigeons avecpiété , autour de cette

urne -, un vafie 6: pompeux monument,
au .bord du rivage le plus avancé fur
l’Hellefpont ;’ les races préfentes &2 fu-’

tures l’apperceernt*à un grand éloigne-

ment, en-traverfant cette mer. Ta mere,
conviant les Immortels d’y. affilier ,,in-

vite les. plus illufires Chefs de la Grece
à de fuperbesjeux, par des prix qu’elle-

a és, au milieu de la lice. Que de
fois (liftai aux funérailles. des héros 5
où v la jeunelTe , s’entourant de la ceina-

ture , fe difiingue. par de nobles com-
.bats ! jamais mes yeuxne furent’frapés

Vd’un fi magnifique appareil que] de celui,

des jeux dont Thétis honora ta pompe

» A funebre;
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funebre y on vit que tu étois le favori
des .,Immortels. Ainfi ,p Achille li la mon;

- n’efi’acera point tonnom du fouvenir

des hommes , 8c ta gloire fera teujours
vivante fur, la terre,;,,nioi , qui terminai
une guerre fi longue ,t.IqU’elfiPl-ÏX aisje

obtenu des Dieux? une, mort- horrible 2
à l’i’nl’tant’ même démon :rCtour; a: j’ai

reçu Cette .mort" par la main du lâche
Egifihe à: d’une époufeabominableuzæ.

I Tel. étoit leur [entretien-v, lorfqne
Mercure s’avance,- conduifant las aines
des, Chefs. tombés fous les coups (l’U-
1y1re.,.La troupe noble des hères ,ifraè .
pée d’étonnement; court à; leur ren-

contre. L’ombre. du fils d’Atréereconè

noir ÀArnphimedon’; il avoit été uni par

l’amitiépavec le pere de ceChei qui
habitoit Ithaque. n Amphimedon l dit-il;
par quel malheur vous qui tous êtes
d’un rangdiftingué, , ô: qui paroilTez être"

compagnons d’âge , defcendëz-vousà la

fois au ténébreux empire hune feule

Tome Il]. J ’
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ville tallemble à peine tant d’illulireè

perfonnages.. Neptune , par la rage des
Aquilons ô: desivagües , i vous ’auroità

il. fubmergés avec, vos navires? xAni-t
rués ï par l’ardeur de ravir unsriche- hué

tin, les trOupeaux, tréfOrs des cames
pagnes, feriezvous tombés au m’arrive -
ét’rangere ,. ou fous-îles remparts d’une

ville ,.combartant pour lav-détm’ir’e a:

pour emmener. l’es femmes. captivesi
’- Réponds y-xnoi. ;’ l’hofpitalité’ forma. nos

liens. N’as-tu point gardé le fouvenir

du teins,- ont, accompagné durable
. Menela’s , je vins dans la demeure’dew

tesl peltes ,..p,our’ animeerlyfÏeËa meus

fuivre, avec une flotte richement équi-
pée.,.aux bords- d’Ilio’n ? rUn’ir’nOis s’é-

coula , après que nous cannes- repris
notre route fur l’océan ,18: la prudence

de ce, héros; une pour triompher de
"Igroie , put à, peinera déterminer à par-A

rager notre entrepfifehardie. (t -. if .
a . n Fils illufireàd’Atrée ! Îpuill’ant Roi!

A L A. b
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repartit.l’ombre d’Amphimedon , ces
événemens ne fout pas effacés de mon

fouv6nir, ô: tu vas apprendre quelle
caufe fu’nel’te a précipité l’heure de mon

’ V tre mort. Ne cdnptant plus fur le. res
; tout d’Ulyll’e, mus prétendions la

[main de fon épOufe; elle, qui méditoit
r ’nbtre perte, Br qui ne peuvoit fe ré-

fouc’lre ni à rejeter ni à terminer cet.
hymen 5 recourut ’à la nife. Jeunes ri-

vaux! dit-elle après avoir commencé.
une toile immenfe ,.Ulyffe n’eft plus!’
Mais , li vous ne voulez pas que-je fois
l’oprobre des femmes de la Grece. , 1’

fOuffrez qu’avantde choifir un autre l
époux ,sj’acheve le vêtement funebre
du héros Laërte; c’en: un tribut que je

lui dois; un linCeul , ouvrage de me:
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 annéeëfla’édoulent. Enfin , à

’ ’ X ,2
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la quatriéme année , trahie par une de
l’es femmes , ôt furprife au milieu de fes

firatagômes , elle e11 contrainte à ter-
miner ces délais; ôt elle expofoità nos
regards ce voile merveilleux , qui , lavé
par une onde pure ,- avoit l’éclat de la

luneou du foleil , lorfqu’une Divinité
ennemie amene tout-à-coup , je ne fais
de quelle plage , Ulyqfi’e’ chez le. paf’ceur

Eumée. Là ’fe rend aqui s Telema-

que; revenu , avec. fongvailfean, de
’Pylo’s. Après-«avoir concerté «notre

mort , ils entrent dans Ithaque, d’abord
le fils d’Ul-yll’e’, puis Ulyfl’e’ lui-même ,

conduitrpar le palleur;’il avoit pris la
forme d’un ,mendiant , courbé fur Ï un

rameau noueux, 8: accablé d’années;

il étoit couvert de lambeaux. Dans ce
retOur inopiné, &J’Ous ce vil dehors,
qui de nous ,"mêr’ne des plus âgés , l’eût

recOnnu .?- Nous le. maltraitons en apa-
rol’es ;"nous le frappons ; il fuporte quel-

que tems ’dans .fon palais , avec une

p
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fermeté inouïe , toutes ces infultes. Mais

enfin Jupiter l’excite au combat ; ce
’ Chef, enlevant toutes fes armes , les

enferme , avec le fecours de Telema-
que , au haut du palais. L’artificieux
engage fou époufe à nous appporter

’ fou arc , ôt à propofer à notre trou-v
pe infortunée des! jeux , fource du car-
nage. Aucun deinous ne fautoit par-
venir à courber cet arc indomptable;
Mais on remet l’arme terrible aux mains
d’Ulyffe. Cen’efl: pas que nos cris 8c.

. nos menacesn’eufl’ent défendu au paf-

teur de livrer cettearme ;malgré:tous
les difcours ë: toutes les prieres qu’on

lui adreffoit , le feu-l Telemaque lui or-
donne d’un trin ferme denous défobéir.

V L’arme terrible eft aux’mains d’Ulyfl’er

j ce héros la courbe fans peine , fafiêéhe
triomphe; debout fur le feuil, il répand.
les trait-s hors du carquois- , en jetant V.
autour de lui des regards formidables,
à: au même mitant Antino’iiscefi étendu j

X- 3
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mort. Des flèches meurtrieres fe l’acce-

dentd’un vol précipité; nous tombons

’ l’un fur l’autre expirans. Un Dieu ren-

doit fon audace invincible.tEnflafihmés
par l’exemple d’Ulyffe ,.les liens cou-

rent dans la falle , fement tout autour
d’eux le carnage; d’horribles gémifi’e-

ariens s’élevent , les têtes fe brifent fous -
les coups de*l’airain , ôt le fang , à longs

flots, ruilfelle dans le palais; l; - l
Telle fut, ô Agamemnon l notre mort.

Nos cadavres abandonnés font. encore
étendus dans la demeure d’Ulyfi’e. Si .

nos parens en étoient inflruits , une
A onde limpide enleveroit le fang noir de

nos blefi’ures; placés’fur un lit funebre ,7

nous obtiendrions de leur part des plain-
tes St des fanglots , dernier’partagede

. ceux qui font dans le l’ombre empire! n

L n Fils heureux de Laërte! prudent
Ulyll’e l s’écrie l’ombre d’Agamemnon ,-

avec quelle valeur tu as redonquis ton
épaule .1. 0 vertu de la fille ô’Icarel’ ô
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fidélité qu’elle a gardée) celui qui obn

tint les prémices de fon caeur !’ aulli ne
périra-jamais la gloire; au-lli ,par la vos
lonté des Dieux , la chal’te Penelope

fera le fujet des plus beaux chants qui
charmeront la terre. Qu’elle cit loin d’a-

voir commis de noirs attentats, comme
la fille de Tyndar’e , qui a’mali’acré l’on

époux, çt’qui n’infpirera aux races les

plus reculées que des chants trilles
ô: lugubres , ayant imprimé fur le mon:
des femmes , &lmême fur celle qui en:
l’exemple de fon fexe , une tache flé-
trilïante «.’ Tel étoit l’entretien de ces .

ombres dans» les cavernesï de la terre, I

féjourfide Pluton. 11 . n
- Cependant Ulyl’l’e a: les compagnons,-

lortis de la ville , arrivent bientôt aux
charrip’s de Laërte , qu’ilcultivoit avec

foin , 8c qu’il: avoit mérités. par fes trai-

Vaux. La étoit fa maifon champêtre; ,
elle étoit entourée de cabanes , ou pre-’

noient leurs repas 8: goûtoient le repos

’ ’ X 4..



                                                                     

52s L’o D les s E En
a: le fommeil , les ferviteurs les plus
nécellairesxà les befoins, les feuls’qu’il

eûtgardés ,15; qui remplilïoient leurs
fonâions , finoins 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 les,

foins auvieillard. - . g V I
q C’efi-là qu’Ullee s’adrellant à fon

fils finaux deux palleurs: »:Entr’ez ,
leur dit-il , dans cette maifon , 8C fai-
fant les aprêts d’un factifice à: d’un

fellin l, immolez la plus belle viâime.
Je vais cependant m’offrir anion pere ,

’ éprouver s’il me reconnoîtra,-’ou (L’après

une longue abfence , je ferai étranger.

àfesiyeux.’« . a - V
q En même tems il charge les fervi-
ceurs de l’es armes. Ils le rendent dans
cette demeure. ,Ulylle , occupé de l’on

, -dellein , porte les pas dans,le jardin
fertile. Il s’avance dans] cetteenceinte

L ’ X
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fpacieufe, fans rencontrer Dolius, ni
les fils de ce vieillard , ni aucun des ef-
claves. Ayant Dolius à leur tête , ils
étoient allés dans les champs, où ils
rall’embloient des’pîerres ;.entall’ées fans

’lien , elles devoient former le mur ,
clôturedu jardina Ulyl’fe arrive’dans un

verger embelli-A par la culture la plus
allidue , 6L trouve l’on pere ifolé, creuè

faut la terre autour d’unejeune plante;
il étoit vêtu-d’une vile tunique, fouillée

de cendre ô: de poulfiere; il s’étoit muni

’ de bottines , de gans épais , pour a».
garantir de la piqûure des huilions; l’on

’"front étoit chargéd’un calque , peau

de chevre; ainfi il le plaifoit à nourrir
.l’on’chagrin dévorant. l [A . a ’

- A l’afpeâ de ’l’infortuné , afi’aill’é par,

les ans , 8C plus encore parle poids de
la douleur, l’intrépide Ulylle ,v immobile

Il’Ous unearbre élevé,’fo’nd en larmes.

Il el’r prêt à l’e.précipiter dans les bras I

de (on perce, à baifer l’es cheveux
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blancs , à lui tout raconter, les mal-
heurs , l’on retour , l’on entrée dans a

terre natale : vivement agité, il délibere

cependant s’il doit , ar plufieurs quel:
tians, le préparer à cette entrevue. Il
le détermine a le fonder par l’aiguillon

de tendres reproches, 8c ils s’avance
[droit à Laërte , qui ,la tête courbée ,
ne l’appercevoit point, ôt pOurfuivoit

l [on labeur. Se tenant près de lui, le
. noble rejeton de ce Chef rompt le fi-

lence.’ .1 v ’ "
50 vieillard! j’admire ici ton art ôta

tes foins; tout ’profpete à ton gré , la
figue ,Çla porte, la vigne , l’olive; il n’efi

aucune place , aucune plante, qui l’oie .
dénuée de culture. Toutefois,le diraije?
ne t’en irrite’point; toi feul es négligé;

et comme fi c’étoit peu de la trille vieil;

lelle dent tu. réflens le faix , ton vête-
ment el’t vil , tu es fouillé de pouffiere

ô: 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 l’etvile; j’y

vois l’image d’un Roi, auquel le grand
âge permettroit de ne longer qu’à jouir

des bains ,I à goûter le charme des l’ef-

tins , ôt à dormir fur des tapis moelleux,
partage des vieillards- Dis-moi , je t’en

I conjure , de quel maître esatu l’efclave, *

quel el’t le polfelleur de ce "jardin. cul-
tivé par tes foins? Dis-moi’encore , il.
m’importe de le l’avoir; elt-ce bien l’Ifle

d’Ithaque où m’a jeté la tempête? un

parlant vient de me l’all’urer ; mais il

me fembloit peu rage; il n’a pas même
daigné m’écouter , lorl’que je lui deman-

dois fi un illufire habitant de ces lieux,
mon ami refpiroit encore , ou s’il étoit

déjà dans les demeures de Pluton. oNe
reful’e pas de me prêter l’oreille A; je

vais m’expliquer ; apprends que ma mai-’

l’on reçut un mortel, dont je garde un

profond fouvènir ; de tous les étran-
gers qui m’honorerent de leur venue;



                                                                     

332 .L’O’D’Y’SSEEH

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 , ou régnoit l’abondance,

. 8: croyant ne pouvoir accueillir allez
dignement un tel .Ah.ôt.e , jevlui prodi-*

» guai les témoignages de ma tendreli’e,

. ôt multipliai en l’a faveur les prél’ens

de l’hofpitalité. Il reçut fept talens du

plus fin or , une coupe d’argent , oille
burin grava des fleurs ,ldouze tapis l’u-.

petbes, autantde riches couvertures,’
de tuniques ô: de manteaux , non;
moins précieux , a: enfin, à l’on choix,

quatre captives, aulfi difiinguées par;
i leur beauté que par la rare indul’trie de

, :leurs mains. «1 . - .. a) Étranger ! lui répond l’on ’pere ( a:

des larmes coulent de les-yeux), étran-
ger! n’en doute point, tu es arrivé à
cette terre, l’objet, de tes ’queflions ,

ô; ou dominent des hommes infolens
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a: pervers. ’C’el’t en vain que ta géné- ’

rofité chargea ce mortel de préfens.
Ah ! que ne l’as-tu trouvé dans Ithaque!
fois bien alluré qu’il t’eût reçu dans la

maifon , .8: t’eût fait la réception la plus

tmdre; tune fulles parti que’comblé
de l’es dans; ta bienveillance méritoit ”

un retour. Mais l’arisfais à ma demande.
Depuis combien d’années ta malfonlaà

t-elle- été l’afylede ton ami infortuné,

’ mon fils ? (Hélas ! ai-je encore un fils?) v
trille viélime du l’ort l "loin des fiens :8:

A de fa’patrie, j’ignore en quelleplage.

les monllres de lamer l’ont englouti
ou il a été la’pr’oie des animaux féroces

de l’air ou. de la terre. [Sa mere nifon
pere ,’ nous n’avons pu tenirï’fon ca-

’ davre entre nos bras , ô: l’arrofer de nos.

larmes 5’ fon illultre. époufé, la ’chal’te

é: prudente Penelope n’a pas éclaté en

lianglots fur le lit fun’ebre de fou époux;
l’a main ne ’lui’ apoint fermé les yeux,

à honneurs ,le feul partage des ’"mort’s;
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.Mais à qui parlé-je; i fatisfais le defir qui

me porte à t’interroger; quel esï- tu ’,

l’ais-moi connaître ton nom , ’ta patrie ,

l tes pares. A quelle rive elt attaché le
vailleau dont le vol te conduifit ici,
toi ôt tes nobles compagnons? ou un

’ navire étranger , après t’avoir dépofé fut

ces bords , peurfuivit-il fa’route fur les
ondes? «

(nu-Sois. certain que" j’éclaircirai tes .
doutes , repartit Ulyll’e. Mon palais s’é-

leve dans Aly’bas; le Roi Aphidas, fils

de Polypemon , el’t mon pere; mon
nom cit Eperite. Un Dieu m’écarta de

la Sicile , 8c me jeta fur ces rives; mon;
navire , loin des murs d’Ithaque ,’ el’t

attaché. aux bords de cette Ille. Voici
lakcinquîéme apnée qu’Ulyll’e abandon-

na m’a demeure; l’infortuné! il partit

fous les augures les plus favorables; je
le quittait, charmé de ces augures; il
s’éloigna ’, non moins charmé; nous nous

fluions d’entretenir ces liens , a: de *
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’renouveller cesmarques de notre ten- a
drell’e..«vgilv’ . . I -.
*’ A tees mots la’douleur. couvre d’un

nuage ténébreux le... front du vieillards;

l’es. mains le chargent d’une poudre

aride, ô: en fouillent la tête blanchie, I
tandis. que desgémili’emens le preli’emî

horsvde feslevres. Ulyll’e ell ému j’ai; .
’ qu’au fond de l’aine; l’œil attaché, fun

ce pere défolé , l’a poitrine le refl’erre,

6:, ne laill’e échaper qu’un l’oufle aigu.

Le héros ne peut plus le centraindre,
êt l’e précipitant fur Latine, il l’em- ’

braire, et baifant la tête du vieillard a
à; Le voilà ,.ô’.-mon pere! dit-il, celui-L

s là même qui elt l’objet de tes cruelles A
inquiétudes ;. après une abfence de vingt: . r

années ,"je revois enfin ma terre natale; .
Retiens tes larmes ,.’termine.î»cel long

. deuil. iApprendsvenpeu démets ( cac y
le tems elt Lcher) que j’ai immolé mes

ennenfis dans notre palais , vengé nos
oprobres ,t, 60 puni tous leurs-attela?

rats. et ’ ’ i
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v ’Laërte , après quelques ’momens d’ua:

ne vive furpril’e , prend la parole. a Ell-
il bien vrai quem fois Ulyll’e ,’mon fils?

donne-m’en à cet. imitant même un figue

’ manifelle ,- qui me force à te croire. «

. . n Regarde. , repartit le hérOs , regarde
la cicatrice de la blell’ure que me’fijtxla

. défepl’e d’un l’anglier- , . lorfque je me

’ rendis en Thell’alie , par tes ordres (à;
ceux deüma vénérable: mere’ ,p ’pourïref

.cevoir d’Aùtolycus , l’auteur chéri de

l’es jours , les préfens dont ,. en ton pas

t lais , il promit folemnellement de me
combler”; Le faut-il? je t’indiquerai en: I

core les arbres de ton verger fertile;
dont jadis turne" fis un donagréable ;Ï
enfant , j’acc0mpagnois testpas dans ces
jardin ’, Ça: . je te demandois tourte qui.

’s’ofi’roit à ma vue; nous pallionsdevant

" ces arbres , tu me difois leurs noms,
il leurs qualités , ému-me fis .prél’ent d’un

’ petit verger ;.treize poiriers lefornîoient;
auxquels.l’e joignoient Adixx pommiers y

’ quarante:
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quarante figuiers , a: en ce lieu-ci même
tu me mis en polfelfion de cinquante

’rangs de vignes qui n’attendoient que

la main. du vendangeur; à chaque an-
née , elles plioient fous le poids de
toute efpece de railins , or les Heures ,’

ces filles du ciel, fail’oient delcendre
fur elles leurs plus riches tréfors; a:
. . A ces lignes manifel’tes , Laërte ému,

tremblant ,’chancelle , ô: jeté» l’esbras.

autout’du héros , l’on fils , qui reçoit l’urï

l’on fein le vieillard évanoui. Enfinzil

ouvre les yeux ;vle l’oufle de la. viole
ranime; il s’écrie avecun tranfport de *

jore. l 1 sn Jupiter! pere des humains l sa vous
tous qui habitez le haut Olympe! oui ,;
vous êtes encore ,. s’il ell vrai que ces
Chefs ont’wen’fin payé l’a peine de leurs

facriléges. Mais , ô mon ’fils l. au milieu

de ma joie , je fuis l’aifi d’une vive ter-

reur; je crois déjà voir. tous les citoyens

d’Ithaque fondre en ces lieux, crieurs.

Tome 111. Y.
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émifl’aires, courir de tentes parts l’enlever

les villes de Cephalenie. a
1 » Rallure-toi , que cette penl’ée ne

trouble, point ta fatisfaétion , répond
l’intrépide Ulyll’e. Entrons dans ta de-

. meure , ou nous trouverons Telemaque
ôt les deux plus zélés Intendans de mes

troupeaux, qui, par mon ordre, pré-
» parent , en hâte , un léger repas: les mo-

mens l’ont chers ; fongeons à; ranimer
- no’s forces.’« ’ ’ ’

Après cet entretien , ils fc rendent
vers cette demeure. Déjà Télémaque
à; les deux l’ailleurs partageoient jles
viandes , 8c mêloient à l’onde les flots
.à’ un vin odorant. Le; magnanime Laërte

’ ne refufe plus le bain; il y en conduit
par la Siciliennefigée qui lui confacroit
l’es foins; on le parfume d’une elfence
huileul’e , on. le couvre de fuperbes vê-
temens’. L’invifible Minerve. cit auprès

de; lui, elle rehaul’fe la fiature , la l’Orce

fit la majefié’ du vieillard , Palleur des
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peuples. La Déefle le dégage du poids

des ans; Il reparoit. aux yeux de fon
fils, qui, faifi de furprife à: d’admira-
tion , croic , quelques momens , voir l’un

des Immortels- . .n O mon pète! dit-i1, je n’en puis .
douter , un habitant éternel de l’Olympe

a reniouvellé ta jeunelTe ô: tarvigucur;
eft-ce bien toi-,même que j’apperçois 3

Q je fuis frappé de tes traits ôc de ton

port! (c . . .r » Plût aux Dieux, siécrie le vieillard,

que reparciflant fous la forme qui me
difiinguoit , lotfqu’étant qu des Cépha-

lenîens , je- conquisvla belle ville de -
Nériçe , la défcnfe du continent voifin ,
je. me fufl’e hier montré’vcout-à-coup

chargé de mes armes , à côté de tôi ,
a: c0mbatcant tCS’ ennemis nombreîix il,

Ils fuirent tombés en  foule fous mon
bras , ,6: c’eft alors. qu’au fond de ton

cœur tu enfles éprquvé des tranfports

. de icicl-xs a .V Y a
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Tels étoient leurs difcours. Le repas

étant prêt; ils le placent ,l ôt fe hâtent

d’yi participer. Bientôt accourent des
champs le vieux Dolius ô: les fils ,épui-

l [es de travaux; ils venoient d’être apa

pelles par la Sicilienne , qui , comme
une bonne mere , leuripréparoit tou-
jours leur nourriture , 6: s’efforçoit fora

tout d’apporter quelques adouciITemens
au fort de ce vieillard; car, il étoit déjà
courbé fous le poids des années. Ils ar-,’

tètent leurs regards fur Ullee, 8c l’ayant
reconnu , demeurent fur le feuil, im-’
mobiles d’étonnement. Le Héros leur

dit avec bonté; a" O vieillard-.1 lieds-toi ,

prends part à ce fefiin; vous tous ,
foirez de cette furprife ; nous vous
attendions , 6c vous nous manquiez

pour augmenterïnotreicommune allé-

grelTe. w l :- - -. A ces mots , .Dolîus , les bras ou-
verts , fe précipiteïfur UlyITeI, à: lui
prenant les mains , il les baife; » O mon
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I bon maître! ( ces mots courent de. fes
levres) puifque ton retour comble nos
vœuic les plus ardens (nous le deli’rions,

mais nous’ne ’l’efpérions plus; les Dieux

même t’ont ramené dans ta patrie); vis,

goûte avec tranfport ce bonheur; Dieux i’

ne lui accordez déformais que des jours
profperes! La lège Pene10pe fait-elle
que tu es en’ces lieux? ou volerons-
nous pour l’en infiruire ? L I n
k a) O vieillard ! lui repartit Ulylïe , elle
fait mon arrivée; jouis du repos a. Alors
Dolius le place fur . un fiége luifant;
Ses fils , à leur tout , s’approchent d’U-

lylÏe, l’environnent 3 ô: lui,exprimant

leur: joie 5 ils lui tiennent quelque tems
J les mains , a: les baifent avec refpeét;

puis ils vont s’alleoir à côté de leur
pere. Tous fe livrent àl’allégrefi’e d’un

fellin champêtre. i g .
Mais la prompte. Renommée volé

dans la. ville, annoncer de toutes parts
la, mort finit-trafics amans de la Reine;

, Y î
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A peine a-t-on entendu cette’nouvelle ,
qu’on s’all’emble en foule devant lepa-

lais d’Ullee , avec des cris tumultueux ,
mêlés de gémilfemens. Chacun emporte

le Cadavre d’un parent ou d’un ami,
ü va l’enlëvelir; d’autres chargent de

ces relies fanglans , des barques agiles
pour les tranfporter aux pais voifins.

, Bientôt ils le précipitent , en foule auflî

nombreufe , dans la place publique,
faifis de trifielfe St de courroux. Dès
qu’ils font réunis ,’ Eupithes , au milieu

de leurs rangs ferrés, fe leveaIl portoit
en fon cœur .d’inconfolab’les ïregrets de

la mer; de .fon’fils Antinoüs, immolé

le’premier par le grand Ulyfl’e; 6; tan-

dis qu’à longs flets couloient les lar-
mes , illtient ce difcours. i
; si O mes amis! combien les Grecs
reprochent d’attentats à ers-Roi barbare!

Les uns , aufli fameux par leur nombre
que par leur valeur, il les entraîne fur
les mers , ü fanant de la Grecs un dé-
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fert , il abîme l’es flottes, 6: plonge [ce

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 , volons à la,
vengeance, ou nous lemmes couverts
d’une éternelle ignominie. Oui, li nous

ne punilTons pas les meurtriers de nos
fils ô: de nos freres , le récit de cette
infigne lâcheté fera pour nous une tache

honteufe , jufque chez les races futures. k
Quant à moi , je ne trouverai plus au;
cune douceur à prolonger mes vieux i
ans , ôt glacé par la plus fondaine mort,
j’habiterai le [éjour des mânes. Volons ,

prévenons la Vigilance de nos ennemis ,
.8: ne «les. lailions pas échaper fur les

ondes. a a . ,.Il dit , ô: l’es larmes couloient en.
core. Une vive compaflion s’emparoit
de tous les coeurs, lorfque Medon ô:
le Chantre divin , s’attachant au fom-
meil, ô: courant hors du palais d’U-

i I a Y. a
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llee , paroiffent muta-coup au milieu
de l’alTemblée. La furprife ô: le refpeét

le manifefient dans les yeux de chacun
des afiil’tansîqui les croyoient au nOm-.

bre des morts. Le fage Medon rompt
le filencen

2) Habitans .d’Ithaque , prêtez , au
moins en cet infiant , l’oreille à ma voix.-

’Sachez que Ces exploits étonnans d’Ua ,

llee n’ontwpas éclaté fans le fecours
des Dieux : mes yeux, ont vu la Divinité

qui l’accompagnoit fous la forme de
Mentor , l’Immortelle tantôt précédant

les pas du héros, 8: lui infpirant de.
l’audace ,wtantôt troublant ces Chefs,
ô: pour-fuiva-nt avec fureur dans le pas
laisleur tr’Oupe’ éperdue; ils tomboient;

l’un fur l’autre entall’és , leurs cadavres

Ont jonché la terre. a ’ r ,
i. A ces mots la terreur pâlit tous les
liants. Alors un hérOs , rejeton de
Marier , le vieux Halitherfe , prend la

’ ’ parole g l’œil de cet’Augure , mieux que
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celui d’aucun mortel, pénetre dans la I
nui; du paillé a: de l’avenir; il fait en; g
tendre fa voix’refpeéiable. I j
l n o Chefs - d’Ithaque zÎ il en en mais

enfin , ne refufez plus de m’écouter;
Amis! vous êtes les propres attifans’de
vos infortunes. Vous n’avez obéi ni à

ma. voix , ni à celle de Mentor, ce ver-
tueux Pafieur des peuples , lorique nous

L -vous conjurions de mettre un frein 21715 p-
rage infenféede vos fils , qui, par l’au- s;
dace la plus criminelle , dévafioient cette ’

Ille , ô: répandoientla douleur ôtil’igno-

minie fur les jours de l’époufe d’un hé-.

.ros, dont le retour leur l’embloit une
fonge. Soyezidoncplus’dociles en ce
jour ; cédez à mes confeils , à mes prie-.

res , à mes ordres. Demeurons; crai-
gnez que, parmi v0us, quelqu’un en

V volant à la vengeance , [ne trombe aux

pieds du vainqueur. (c . j .
Il dit; la plus grande partie de l’ai:
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’ fernblée le leve avec des cris d’applau-

diflemens dont retentit la voûte célefle ,
ô: elle le diffipe: le relie , fe réunifiant
à flots prelTés , dédaigne les avis d’Ha-

litherl’e , obéit à l’impullion d’Eupi-

thes. Soudain ils. ceurent aux armes.
Revêtue de l’airain éblouiliant , leur

foule le taliemble aux portes de la
ville; Eupithes eft à leur tête ; l’infenfé!

’21 ne doute pas qu’il ne venge fou fils:

mais il ne doit pas retourner au. fein de
. fa demeure; dans ces champs l’attend

la mortu . lL Cependant Minerve s’adrefie au fils

de Saturne. u O Jupiter ! pere des
Dieux! Roi des Rois i. fils de l’ancien
Saturne! parle, quels font, les fecrets

- deiïeins qui roulent en ton ame f. Pro-
longeras-tu dans cette Ille la fatale dif-
corde 8t les fangIans combats? ou veux-
turétablir entre les deux partis une amie

tié durable in
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a n Ma fille ! répond le Maître des

nues , faut-il que tu fondes mes delirs
à ce fujet? N’efi-ce point par tes, anciens

décrets qu’Ullee , retourné heureufe-

ment dans fou pais , a répandu le fang
de ces perfides? Acheve , tes vœux
font conformes aux miens. Toutefois,
fi tu le fouhaites, l’arrêt leplus équitable

fortira de ma bouche. Ce héros ayant
puni les Chefs , qu’un traité, juré à la

face des autels , rétabliffe la concorde;
qu’Ulylfe regne déformais , exempt de

trouble. «Nous cependant , effaçons des
cœurs le fouvenir de l’efi’ulion du fang

des fils 8c des freres; renouvelions l’a--

mont qui unifioit les deux partis , &
que la paix ô: l’abondance affurent leur
félicité a. Il dit; Minerve attend à peine

t la fin de ces paroles; déjà l’on vol ri
précipitée des fommets de l’Olympe.

Sous le toit de Laërte, l’on a rani-
mé fes forces : l’intrépideUlyiTe donne l
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cet ordre; a) 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 fils de Dolius

fort , ôt arrivé, fur le feuil, il voit tout.
un peuple armé. Soudain courant l’an-

noricer au héros , ces mots volent de
les levres. n Les voici, nous n’avons
qu’un infiant; aux armes a. Tous s’élan-

cent; des fiéges ; (Ulyffe , ainfi que fes
«trois compagnons , fe couvre d’airain;

les fix rejettons de [Doliusimitent’ leur
exemple , ôt’ , [quoique blancs de
vieilleffe ,; Laërte 6c Dolius , guer-
riers en ce. jour par la néceflité , fe
chargent d’une’pefante armure. Ils ont,

revêtu l’apareil éclatant de Mars ; les
portes s’ouvrent , ils fortent , Ulyffe les

conduit. Minerve , avant pris les traits
ô: la voix de Mentor ,ï joint leur troupe;
Le héros qui l’apperçoit, efi tranfporté

d’ardeur 6c de joie , 8c foudain il s’a-
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drell’e à l’on fils.- n O Telemaque ! dans

la mêlée , où fe diflingue la vaillance ,
cette leçon , je l’efpere , te fera donnée.

h par ton propre cœur; garde-toi d’obf-L

curoit. de la moindre tache la gloire de
tes pares , car .. notre force a: noue in-
trépidité brillerent jufqu’à ce moment,

avec éclat , à la fac’e de l’univers. (t p

a Mon pere chéri , répond Telema-

que avecfeu ,Ïtu verras toi-même , fi
tu le defires , que je ne fouillerai notre
race d’auCune tache, puifque ce mot efif

forti de tes levreau - . . .1
» Quel jour pour moi ,Dieux que

’ j’adore ! s’écrie avec tranfport le vieux

Ë Laërte , quelle joie inonde, mon aure!
La gloire excite entre mon fils’ôçmon.

petivfils une noble difcorde. a
- Alors .Minerve l, fous les traits de,
Mentor , fe tenant «près du vieillard :1
2:10 fameux rejetton d’Arcéfius ledit-elle;

toi qui m’eslev pluscher de tous les
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compagrronsde toit âge ! implore la
Déclic aux yeux d’azur ôt le pers des

Dieux , 6c que ta lance agitée fende ra-

pidement les airs. a: ’ ’
En proférant ces mon elle foufle au

cœur du héros une audace terrible. Le
vieillard implorant la fille du grand Ju-
piter , fa lance bala’ncée vole wifi-tôt,-

ët atteignant Eupithes au cafque épais,
V qui ne peut laretenir, l’impétueux- airain

fe plonge dans le front; Eupithes tombe
arrec un bruit formidable ,vfes armes re-
tentilTent , 8x l’air, en mugitlongtems.
Ulyife 8c [on illufire fils f3 précipitent
vers les rangs belliqueux»; les enfon-
cent ., a: les frappent ôt de leurs glaives .
a de. leurs lances , &1 ils euifent ter,-
ralTé la icohorte , aucun d’entr’eux n’eût

revu fa demeure , fi la fille du Dieu ar-
mé de l’Egide, Minerve pouffant. des

cris terribles , n’eût retenu ce peuple
entier de combattans. fi» Arrêtez, ô ci-
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.toyens’d’lthaquel arrêtez , terminez 71a

guerre toujours fatale , a: fans répandre
plus de fang ,qu’up prompt accord vous

fépare. a . ’. »A ces accens de Minerve, à ces cris

dont elle remplit les airs, la terreur
pâlit le front de tous les ennemis d’U’t

lylfe ; leurs armes tombent de leurs
mains; la campagne en el’t jonchée. Ils
fuient vers la ville , n’afpirant qu’au fa-

lut de leurs jours. Ulyffe fait retentir
jufqu’aux cieux fa ’voix formidable, à:

dans la fureur qui l’anime , il fond fur
la cohorte, comme l’aigle , habitant des
nues , fond dans la plaine.

Mais Jupiter lance .fa foudre; elle,
tombe aux pieds de Pallas. » Généreux

Ulylfe! mortel fameux par ta prudence!
dit alors Minerve ! réprime-toi , étouffe l

la rage dévorante des combats, ô: crains

le courroux de celui qui fait gronder
le tonnerre. la
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’ .Minerve parle; il fe fouiner; une

joie [vive coule dans l’on, ame; 8: la
Déclic elle-même empruntant la voix

dt les traits du fage Mentor, cimente
par des facrifices ô: pardesfermens ,
les nœuds qui aliment auRoi ô: à les
peuples le retour de la paix a: dela
félicité.

REMARQUES
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’ CHANT xxI’Ve a damner. r

l i : I- J .’ .I . aON à répondu aux objeétions qu’Arifiarqiic faifoi’t

contre ce livre; mais il en relie truste à réfoudre;
Il ne paroit pas que du tems d’Homere, [Mercure
exerçât déjà la fonâion de conduire les aines dans
enfers ,vhxnarcprtoç; il. n’cll appellé Cyllcnien qu’en

ce: endroit; ces amas dtfcendcnt chez les morts, avant
que leurs corps foient enterrés. Je ne rapporterai pas
les réponfes de Didyme; elles [ont foibËcs. Platonpaf
toit n’avoir pas douté de l’authenticité de ce livre 3’ bai

il, en citeun paillage comme étant d’Homctc’.’ Diodor’e

de Sicile nous dit qu’Orphée apprit des Égyptiens que

les amas étoient conduites par Mercure dans la demeure
des mort-s. Ceci prouveroit qu’avant Homme, il étoit
déjànommé immergent. Il paroit que les lames, avant
que les corps fuirent enfcvclis , erroient aux bdrds’du’
Cocyte;’nous voyons que , dès’la pointe du’jour’, on

rendit les derniers devoirs à ces Chefs qu’Ulyll’e avoit

immolés. Il fe’mble que Mercure foi: le guide de ces
ombres.I pour fe hâter d’en purger la terre. Mr Klepf;
rock a Ilicurtufcmcnt imité cet endroit. Il fait conduire
dans l’enfer l’aime de Judas , par un Ange , minillre de’

mort. ’ ’ ’raine 111.. - V * z p
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L’épil’ode qui cit à la tête de ce Chant, a fut-tout

paru ful’ptâ aux Critiques ; c’clï le plus grand écart

qu’offrent le ouvrages d’Homere, écart d’autant plus

déplacé qu’il fe trouve à la En du poërne , ou I’aélion

ne devroit point fe ralentir. Cet épifode contient des
répétitions inutiles. Je me ferois volontiers rangé à;
l’avis dc.ccux qui le rejetent , li la defcriptiou de la
fépulture d’Achille n’éfoit dans le goût de ce Poëte,

8: ne refpiroit le feu de fon cnthouliafme. Ce morceau
paroit avoir amené tout l’épifode. Homere, qui a con-
Ifacré un po’c’tne à la gloire d’Achille z a cru devoir , dans

l’Odyll’ée, immortalifcr l’on tombeau. Penhêtrc aullî

a-tcil cru que le récit de la mon des Prétendans, fait
par la bouche même de ces Chefs , répandroit une
nouVellc gloire fur la vidoir: d’Ulyll’e, 8: s’ell-il pluà

oppofcr le fort d’Agamemnon a celui du Roi d’lthaque,
pour donner plus d’éclat à cette vié’coire, fur laquelle

le félicitent, dans les enfers , ce Chef de tant de guer-
riers scies héros avec lefquels Ulylfe combattit devant
Troie. Quant aux répétitions que renferme cet épifode,

il faut li: rappeller, comme je l’ai déjà dit en parlant
des autres répétitions d’Homere , qu’il publioit l’es poë-

lncs 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 ce: épifode,

qui offre quelques beautés , mais qui cil trçp long, 8C I
ne tient pas allez au fujet.

Nous avons déjà vu ailleurs qu’Homtre place les
enfers au-dela de l’OcéÎan , parce que c’ell-là que le fo-

leil paroit le coucher 8c fc plonger dans la nuit. Il re-
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garde le couchant comme les portes par ou le foleil for: -
pour fc précipiter dans l’onde. Le pais des fouges efl le
[éjouir de la nuit. Virgile a profité de cette image.

-- Quam fiaient 15min vulgo

Jim un": ferlant.

Ariflarquc a trouvé peu 51e vraifemblance à mettre .
une roche appellée Lande, blanche, dans le chemin
des enfers. Selon Eufiathe , c’ell une roche futlaquclle
tombent les derniers rayons du foleil. Madame Dacicr
croit qu’Homere tranfporte à l’entrée. des enfers la ro-

che Leucade , ou les amans ’défcfpérc’s le tendoient

out finir leurs jours , en le précipitant dans la iriez;
mais fi la mon de ces amans avoit rendu dès-lors cette
roche Famcufe, Homerc ne fr: fût pas contenté de la
nommer, 8c il eût parlé avec quelque détail de ces. évé-

nemens. Cette roche étoit peut-être connue par plnficurs
naufrages; il fe pourroit que ce filtzlà tout le myfÀ

tere. fi
Homcre emprunta (es fiâions d’Orplëfc ; celui-tides

Égyptiens. Diodorc de Sicile a conjcâuré que toutes les

fables qu’Homerc tapette ici, tirent leur origine de
l’Egypte: par l’Océan, il entend le Nil; les portes du
Soleil , (ont Heliopolis , Ville confacréc à cet afin: 5 les
prairies ou les ombres (ont conduites , repréfentent les
agréables prairies qui étoient près de Memphis , Bç cd
l’on enféveliiToit les Egypticns. Plutarque cit ici diac.

cord avec Diodore.
Careri , dans la defcription de fcs Voyages, dit qu’il

a vu des chauves-fouris attachées les unes aux autresa

Za
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’ telles que les décrit Homere, 85 faifant le bruit dont

parle ce POëte.

Paris le premier mouvement de leur terreur. Armat-
que a tiré de cet endroit une. nouvelle raifon de reje-V
ter ce livre. Efl-il vraifèmâluble, dit-il , que de: trou-
pes fuient pour voir finir de la mer Thétis Cr fis
Nymphes? Ces troupes , a-lt-on répondu, (ont ef-

.frayées du mouvement violent que la (ortie de Thétis -
8: de (es Nymphes excite dans la mer. Dans l’amic-
tion on ils (ont de. la mort d’Achille , tout les effraie.

Le caraâerc de Ncfior cil bien gardé ; il’n’a pas le

plus de valeur; mais (a prudence’ell la plus confom-
mée; c’cfl: lui qui retient l’armée. Barnès cite cette

tépitaphe d’Achille. Achille e]? cnfe’veli dans ce tom-

beau ; les neuf Mafia: le pleurerent. Madame Dacicr dit
qu’au lieu de pleureufes ordinaires , Achille eut (les
Mures pour le pleurer. Je ne crois pas que du teins
d’Homere on gageât des pleureufes; on n’achetoit pas

encore des larmes.
Accompagné du noble Matelas , je vin: dans] la d’e-

mcure de tu perm. Pourquoi Agamemnon 8e Menelas
logent-ils à Ithaquc chez Amphimedon , 8c non pas
chez Ulyflc? C’efl parce qu’Ullee avoit. déjà refufé

de (a joindre à eux pour cette guerre. On fait com-
ment il contrcfit l’infenfé pour s’en difpenfer, 8e com-

ment on découvrit (a rufc. On en fait honneur à (a.
prudence. Homere ne parle pas de cette rufe; c’elt,
dit-on , pour rie-pas flétrir Ulyfle : peut-être cette fable

cil-elle poflérieurc à ce Poëte. I
Et qu’il avoit mérité: par fer travaux. Homere a

roula faire entendre que ce terrein avoit été donné à
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la’e’rre pour récompenfcr les travaux , 8e pour honorer

fa valeur 8e fa. (tigelle , comme c’éroit la coutume de
ces tems-là. J’ai préféré, avec d’liabiles Commenta-

teurs , cerfens à celui que Madame Dacier donne à ce
pouliage.

Creufimt la terre autour d’une jeune plante. C’iell à

tort que Plutarque a blâmé le caraâere de Laërtc.4
Son grand âge lui fait pardonner la retraite paifi le
qu’ila choifie. D’ailleurs les Prétendans étoient trop

forts pour qu’il pût les chauler. -Voici la premier: fois
I qu’il paroit (tu la fCCnC. On a déjà obfervé que Te-

rencc a formé fur ce portrait de La’e’rte le caraé’rere de

Menedeme. Ciceron a loué Laërtc; il écrit de Tufcu-
lum à (es amis qu’il menoit la vie de ce vieillard.

Et portoit de: guru fort épair. Ce paflagc prouve
que les anciens ont connu l’ufage des gans. Xenophon
le reproche aux Afiariques comme une fuite de leur
mollelle. En Grece il n’y a avoit que ceux qui tra-
vailloient aux champs qui s’en fervoient par néceflité.’

Ne refufe par de me prêter l’oreille. On voit que
La’e’rte l’écoute avec autant d’impatience que ce paf-

fant au fuiet d’UlyfTe, qu’il croyoit mort. *
Et ou rcgnent des lemmes infilms à pervers. Ma-

dame Dncicr croit que Laërrc veut parler ici des ha-
bitans d’lthaque , 8c elle tradui:, le peuple qui l’ha-
bite efi grofli’çr à? infilerzt. Il me paroit clair qu’il parle

des Prétendnns.

Le carnâere d’Ullee cil bien fautenu. Il fond d’a-

bord en larmes; mais il (e contient; ce délai excite
la curiofité du I.ce*rcur , 8e le rend préteur à cette

0’ entrevue. La diliimulation efiitoujours le fond du ca-
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V tadtere d’UlylÏe. Le tout adroit qu’il emploie fait

fonpçonner qu’il veut préparer le vieillard à cette re-

connoillance. Eufiathe , en admirant beaucoup qu’U-
4 lyllë fait inépuifablc en liftions , paroit de même ne

pouvoir s’épuifer en explications fubtiles 8: étymolo-

giques , que Madame Dacicr adopte fidellement. Les
.noms d’Alyla: , d’Aphidar , de Polypemon à d’Epc-

rite renferment , (clou eux , des myfieres. i
Un [enfle aigu. Littéralement , une douleur amer:

lui monte aux narines. On a obfervé que toutes les
pallions violentes commencent à r: faire fentir au nez,
parce que les erprits , venant à bouillonner, montent
au cerveau, 8c trouvent un: ill’ue par les narines.
C’en: ce qu’on voit clairement par les plus généreux

des animaux , le cheval, le taureau , le lion , 8c 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 Lae’rte veut qu’en fc précau-

nonne.
La fiellc ville de Nerice, la défia]? du continent -

voifin. L’lfle de Lama: , qui avoit Neric’e pour capitale,

étoit du tems d’UlyiTe une prefqu’ifle. Les Corinthiens

la détachetent du continent. r
La fierI’Ïfi 8’ le relira? je mamfeficnt dans le: yeux

je cliacun de: affilant. La qualité de héraut rendoit un
* homme (acté, 8e l’autre , par fa qualité de chantre,

étoit regardé comme un PlOPl’lÊtt. Il m’a paru que

l’expreflion de l’original réveilloit encore l’idée de la

furptilë 5 on les avoit. cru envelopés dans le mallacre.
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Ne tombe aupried: du vainqueur. Il défigne Eupi-

tires. Comme il cil l’auteur de la révolte , il en (et:
puni le premier. bbfervons qu’HaIitherfe , qui a paru
au recoud Chant", n’en: pas un performage oifcux. Il
plaide ici, avec chaleur 8: [accès ,. la .caufc’ d’Ullee. .-

Ccpcndant Minerve s’adrefl’e à Jupiter. Pour donner

de l’importance à la ’conclufion de (on poëme, Ho?

’mere introduit cet entretien de upitcr Je de Minerveg.
Virgile a imité , vers la fin de l’Enéide , la conduite que

tient le poëte Grec. g 4 . ,. e .
La moralité de l’Odleée c9; facile-à faim; Lcsenner

(bis ’qu’Ulyflc acn tête, dans ce dernier combat; nc’

[ont pas en fort grand nombre. Une-partie confide’rable’

de l’aflcmblée a refufé de .fuivre Eupithçs..Leur attaque

cil fi (andain: qu’ils n’ont pu être joints par les Chefs
des Ifles voifines. Cela [en à expliquer la facilité du

triomphe (l’Ulyflieï v r
En écartant l’allégorie , Mentor , un homme très!

[age , fut le médiateur entre le Roi 8c (es (ujets.
Homère finit l’Odyllée avec beaucoup ile-dignité. fil.

peint des plus fortestcoulenrs la valeur d’UlylÎe 5 il fifi
que. Jupiter l’arrêteflen lançant la foudre; Entrons indu-î

[tant l’on héros comme invincible , il, nouslailleune
grande idée de (a magnanimité. v.; . p . : w

ÏÏïlz’ du. trdfie’me dernier Volume; -

, .
Ne.
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J’AI lu’paro’r’d’r’e Zde fMonfeigneur’leGarde des Sceaux

[Odyjfle d’Homeré ,. traduite par M. Br r a U B É , de je-
crois quelles Leâeurs judicieux remarqueront avec un
nouveau plaiiir dans cette traduâlon , comme dans celle
de l’Iliqde parçlepmpêlm: Àureur.. la par-Faite connoillancc
de la langue ée ’du Illylc d’l-Iomerc; fa merveilleul’e
facilitéà bienir’emlre les idées de: ce Prince des Poètes ,

8c l’étendue de lumicres qu’il continue de développer
dans jesÀnotcsz.jdqpt"il accompagne (ou texte : enferre
que , fous laiplumepfçavante de cet habile Traducteur,
le Chantre ’d’Ul’Ïl’e’ va paraître! parmi nous avec itoutc

la fupérioriréid’mtie’rêrqu’il avoit déja. comme Chantre

d’Achille.-’Dohné à Paris ce 119 Marsri735.

l H p , r 7 ’l VIWIHLIOURDET,. .. V r I Profifiur Royal. A.
. ’" y "ml nu

-. -P-’ii,.I’PÎ’71LEGE. DU! .R .01»

J. .4 ’rl..-.t.,L 0 UIS , pétilla. gracc de Dieu , Roi de France &-
dc’Navatre ("A nos riméth féaux Confeillers, les Gens
mans mis-260m5 de Parlement, Maîtres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel; Grand-Gonfeîl, Prévôt de.
Paris, Baillifs,”Se’néchaux , leurs Lieutenans Civils;
8c autres nos Jufliciers qu’il appartiendra : San UT.
Notrcamé le fleur Erraunà,’Nous a fait expol’er
qu’il délireroit faire imprimer 8E donner au Public lès
Œuvres. S’il Nous plaifoit lui. accorder nos Lettres de
Privile epour ce nécelTaircs. A ces Causes, voulant
favorab ement traiter l’Expofant, Nous lui avons permis
8l permettons par ces Préfenres, de faire imprimer leldlls
Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, 8: de
le vendre , faire vendre par tout notre Royaume. Vou-

1



                                                                     

loris qu’il jouill’e de l’effet du préfem Privilège, pour

lui a les hoirs à perpétuité , pourvu qu’il ne le
rétrocede à performe à 8: fi cependant il» jugeoit à me-
p08 d’en faire une cellien, l’aâe qui la contiendra
fera enregiüré en la Chambre Syndicale de Paris . à
peine de nullité , tant du Privilège que de la ceflîon;
8C alors, par le Fait feul de la ceflion enregiflrée , la
durée du préfent Privilège fera réduite à celle de la vie
de l’Expofant, ou à celle de dix années à compter de
ce jour, fi l’ExpoFant décede avant l’expiration clef-
dîtes dix années : le tout conformément aux articles
1V 8: V de l’Arrêt du Confiil du go Août 1777 , por-
tant Réglement fur la durée des Privilèges en Lier-aima .

p FAISON s défenfès à tous Imprimeurs , Libraires 84 au-
tres perfonnes, de quelque qualité & condition qu’elles
foient, d’en introduire d’impreflion étrangere dans me
cuti, lieu de notre obéiiTance; comme aufli (limpid-
mer ou faire imprimer , vendre , faire vendre , débi-
ter ni contrefaire lcldits Ouvrages , fous quelque pré-
texte que ce puifTe être , fans la permiflion exprefle
8: par écrit dudit EXpofant , ou de celui qui le repré-
femera , à peine de (aifie 8: de confi:carion des Exem-
plaires contrefaits , de fix mille livres d’amende, gui
ne pourra être modérée pour la ptexniere fois, de
pareille amende 8: de déchéance d’état en cas de ré-
cidive ,78: de tous dépens, domma es 18: intérêts ,
conformément à’llArrêtrdù Confeil du go Août
I777 a concernant les bontrefaçons. A la charge que
ces Préfentes feront enregiflre’es tout au long fur le
Regiflrede la Communauté des Imprimeurs 81.14-
brai’res de Paris, dans trois mais de la date d’icelles;
que l’impreffion defdits Ouvrages (En faite dans notre
Royaume se non ailleurs, en beau papier 8: beau ca-
raâere; conformément aux Réglemens de la Librai-
rie s â peine de déchéance du prêtent Privilcge: qu’a.

van: de l’expofer en vente , le manufcrit qui aura
fetvî de cepie à l’impreflion defdits Ouvrages fera remis
dans le même état où l’Apptobation y aura été don:



                                                                     

ée -, ès mai i’de notre très-cher 8: féal Chevalier;
p ceaux de France, le lieur Plus DE MIRO-

, Commandeuride nos Ordres ; qu’il en fera
une remis deux exemplaires dans notreyBibliothe-

que publique , un dans celleide notre-Château du
louvrc , un dans celle de noue très-chers: féal Che-

é vaiier, Cliancclierde France, le lieur-DE .MAurr-zou’,
8c un dans celle dudit lieur Hue DE Mmomesnu.
Le tout à peine’de nullité des Préfentes; Du CONTENU
defquielles vous MANDÔNS &.enjoi’gnons de faire jouir

C)
DqO-n

ledit Expofant 8: l-es hoirs, pleinement-8: pailible?
ment, fans foufli’ir qu’il leur (oit fait aucun trouble .v’.

. tes , qui (et; imprimée tout au long au commence-
! ment ou à la fin defdits Ouvrages ,foit tenue pour due-

ment lignifiée, 8c quiaux copies collationnées par l’un ’
de nos amés 8th féaux Confeillers-Secrétaires, foi (oit
rajoutée commeà l’original. COMMKNDONS au premier

v notre Huillier ou Sergent fur ce requis, de faire pour
l’exécution d’ieelles , tous actes requis à néceffaires,

- fans; demander autrepermiflion , St nonobflant clameur
de Haro , Charte Normande , ’84 Lettres à ce con-
traires. CAR tel el’t notre plaifir.’ Donné à Paris, le.

r quatrieme jour du mois de Mai, l’an de grace mil fept
cent quatre-vrngt-cmq , 8: de notre Regne le onzieme.
Parle Roi en fou Confeil.

Signé, LEB EGUE.

Regîfiré fur le Regzfire. XXII de la Chambre Royale
’ fr Syndicale des Libraire: 6’ Imprimeur: de Paris , N°.

v 30 , folio 32.0, «onforme’ment aux diqufition; énoncée:
dans le preÏent Privilege; Cr à la char e de remettre à

ladite Chambre le: huit Exemplaire: pre crin par 1’ article

I785. . »*Signé LE CLERC , Syndic.

A enk3
ce
Vlr.o

au empêchement. VOULONS que la copie des Préfen- ’

»CVIII du Réglement de 172.3. A Paris , ce x; Mai


