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L’ODYSSÉE

D’HGMÈBE.

LIVRE PREMIER.

ARGUMENT.

Les Dieux tiennent conseil pour faire sortir
Ulysse de chez Calypso , et pour le faire
retourner à Ithaque. Après ce conseil Mi-
nerve se rendauprès de Télémaque tous la

figure de Mentès roi des Taphiens; et dans
une conversation qu’elle a avec lui , elle
lui conseille d’aller chercher des nouvel-
les de son père à. Pylos chez Nestor, et
à Sparte chez Ménélas, après quoi elle
disparaît; et en disparaissant elle donne
des marques visibles de sa Divinité. Les
poursuivons de Pénélope , continuant leur
vie déréglée dans le palais JUlysse , [ont
un grand festin. La chantre Phémiur
chante devant eux lenteur des Grecs ,
sujet qui réveille l’aflietion de Pénélope,

et qui la fait descendre (la son apparteq
nient pour s’en plaindre. îégmaquc la



                                                                     

6 . L’O n n si a ,
prie de se retirer , et parlant ensuite à
ces» princes il indique une assemblée pour
le lendemain.

Muse , contez-moi les aventures de cet
homme rudent , qui a res avoir ruiné la
sacrée vile de Troie , ut errant plusieurs
années en divers pays , visitailes villes de
dilie’rens peuples , et s’instruisît de leurs
coutumes et de leurs mœurs. Il souffrit des
peines infinies sur la mer pendant qu’il
travaillait à sauver sa vie et à procurer à.
ses compagnons un heureux retour. Mais
tous ses soins furent inutiles. Ces malheu-
reux périrent tous par leur folie. Les in-
sensés! ils eurent l’im ie’te’ de’se nourrir

des troupeaux de bœu s qui étaient consa-
crés au Soleil, et ce Dieu irrité les punit
de ce sacrilège. Déesse , fille de Jupiter,
daignez nous apprendre aussi à nous une

,parlie des aventures de ce héros l
Tous ceux qui avaient évité la mon devant

les remparts de Troie , étaient arrivés dans
leurs maisons 1 délivrés des périls de la mer
et de la guerre; Ulvsse était seul privé de
ce plaisir: malgré l’impatience qu’il avait
de revoir sa femme et ses états , il était
retenu dans les grottes profondes de la Déesse
Calypso , qui désirait passionnément de l’avoir
pour mari. Mais après plusieurs années ré-
volues , quand celle que les Dieux avaient



                                                                     

Liv": I. . V 7marquée pour son retour à Ithaque fut ar-
rivée, ce prince se trouva encore exposé à
de nouveaux travaux , quoiqu’il fût au milieu
de ses amis. Enfin les Dieux eurent itié
de ses peines. Neptune seul persévérant. ans
sa colère , le poursuivit toujours en impla-
cable ennemi jusqu’à ce qu’il fût de retour

dans sa patrie. ,Un ’our que ce Dieu était allé chez les
Ethiopleus qui habitent aux extrémités de
la terre, et qui sont séparés en deux peu-

les , dont les uns sont a l’orient et les autres
a l’occident; pendant qu’ilassistail avec plaisir
au festin d’une hécatombe de tauraux et
d’agneaux que ces peuples religieux lui
avaient offerte , tous les autres Dieux s’assemg
hlèrent et tinrent conseil dans le alais. de
Jupiter. La le père’des Dieux et es hom-
mes s’étant souvenu du fameux Egislhe ,

’Oreste avait tué pour venger la mort
d: son père leur parla ainsi: a Quelle inso-
lence! les mortels osent accuser les Dieux l
ils nous reprochent que nous sommes les
auteurs des maux qui leur arrivent, et ce
sont eux-mêmes qui par leur folie se préci-
pitent dans des malheurs qui ne leur étaient
pas destinés; comme Egisthe ., car cet exem-
ple est récent. Contre l’ordre des destinées
il a épousé la femme d’Agamemnou après.
avoir assassiné ce prince :. il n’ignorait pour-
tant. pas la terrible punition qui suivrait son
«une. Nous avions eu soin nous-mêmes de

A4



                                                                     

8 1 L’O n x s s É: ; , a
l’en avertir , en lui envoyant Mercure , qui
lui défendit de notre part d’attenter à la vie du
fils d’Attre’e , et de s’emparer de son lit , qui
lui déclara qu’Orestc vengerait cette mort et le
punirait de ses forfaits dès qu’il serait en âge ,
et que commençant à se sentir , il désirerait
de rentrer dans ses états. Mercure l’avertit en
vain ; ce scélérat aveuglé par sa passion , n’é-

couta point des avis si salutaires , aussi n’enbil
de payer à la justice divine tout ce qu’il lui
devait. n ’

La ’De’esse Minerve prenant la parole , ré.

pondit : Fils du grand Saturne , qui êtes
notre père et qui régnez sur tous les rois,
ce malheureux ne méritait que trop la mort
qu’il a soufferte; périsse comme lui quicon-
que imitera ses actions l ’Mais mon cœur est
enflammé d’indignation et de colère quand
je pense aux malheurs du sage Ulysse, qui
depuis long-temps est accablé d’une infinité
de maux , loin de ses amis dans une île éloi,
guée toute couyerte de bois , au milieu de
la vaste mer , et habitée par une Déesse fille
du sage Atlas qui connaît tous les abîmes d
la mer , et qui sur des colonnes d’une hauteur
prodigieuse soutient la masse de la terre et
la vaste. machine des cieux. Cette Nymphe
retient ce malheureux prince qui passe les
jours et les nuits dans l’amertume et dans la
douleur. Elle n’est touchée ni de ses sou irs
ni de ses larmes; mais par des paroles pleines,
aeIdouceur et ar les expressions de la plus

dresse c le tâche de calmer ses chagrinsL vive tel!



                                                                     

L I v n E I. get de lui faire oublier hlm ue. Ul sse résiste
à tous ses charmes , il ne eman e qu’à voir
seulement. la fumée de son palais ., et pour
acheter ce plaisir, il est prêt de donner sa
vie.’Dieu tout-puissant , votre cœur n’est-il
point touché ? ne vous laisser-maous point
fléchir? n’est.ce pas le même Ulysse qui vous
a offert tant de sacrifices sous les murs de
Troie ? pourquoi êtes-vous donc si irrité

contre lui ? » ’« Ma fille , lui répondit le maître du ton.
ncrre , quelle parole ’vcnez-Vous de laisser
échapper? comment serait-il possible que j’ou-
bliasse le divin Ulysse , qui surpasse tous les
hommes en prudence , et qui a offert le plus
de sacrifices aux Dieux immortels qui habitent
l’Olympe 7 mais Ne [une est touiours irrité
contre lui, à cause e son fils Polyphème ,
le plus grand et le plusfort des Cyclopes ,
qu’il a privé de la vue. Ce Dieu étant devenu

amoureux de la nymphe Thoossa fille de
Phorcys l’un des Dieux marins , et l’ayant
trouvée seule dans les grottes profondes et dé-
licieuses "du palais de son père , eut d’elle ce
fils qui est la cause de la haine qu’il conserve
rentre ce héros: et comme il ne peut lui
faire perdre la vie ., il le fait errer sur la vaste
men et le tient éloigné de ses états. Mais voyons

ici tous ensemble , et prenons les mesures
nécessaires pour, lui procurer un heureux
retour. Neptune sera enfin obligé de calmer son
ressentiment et de renoncerà sa colère, car il
ne pourra pas tenir seul contre tous les Dieux. a

A 5



                                                                     

10 p L’Onvssn’z, A
La Déesse Minerve prenant la parole , dit:

a Fils de Saturne , père des Dieux et des
hommes , si telle est la volonté des Immortels
qu’Ulysse retourne dans sa patrie , envoyons,
promptement Mercure à l’île d’Ogygie rter’

cette belle Nymphe vos ordres supremes,
.afin qu’elle laisse partir Ulysse: cependant
’îrai a Ithaque pour exciter son fils , et pour
ui inspirer la force dont il a besoin , afin

qu’appelant les Grecs à une assemblée , il ait
le courage de s’opposer a l’insolence des princes

qui. poursuivent sa mère , et qui égorgent
continuellement ses bœufs’et ses moutons pour
faire des sacrifices et des festins. Je l’enverrai
à Sparte av à Pylos s’informer de son père;
afin qu’il tâche d’apprendre des nouvelles de
son retour ,n et ue par cette recherche’il ao-
quîère un renom Immortel parmi les hommes. a

En finissant ces mots , elle attache à ses
beaux pieds ses talonnières immortelles et 4
toutes d’or , avec lesquelles, plus légère que
les vents , elle traverse les mers et la vaste
étendue de la terre. Elle prend sa pique
armée d’un airain étincelant, cette pique forte
et pesante dont elle renverse les escadrons des
plus fiers héros quand ils ont attiré sa colère.
Elle s’élance du haut des sommets de 1’03
lympe et arrive à Ithaque à la porte du palais
d’Ulysse , et s’arrête à l’entrée de la cour

tenant sa pique à la main ç et. ayant pris la
figure de Mentès roi des Taphiens , elle trouve
la les fiers poursuivuns de Pénélope ,- qui assis
surdos peaux de bœufs qu’ils avaient tuée

r



                                                                     

Ltvnr L. ncannâmes , se divertissaient’à ’ouer. Des
hérauts et des jeunes hommes étalent autour
d’eux et s’empressaient à les servir. Les uns
mêlaient l’eau et le vin dans les urnes , et les
autres lavaient et essuyaient les tables avec
des éponges , et les couvraient ensuite de
toutes sortes de mets. ,Télémaque semblable à un Dieu aperçut
la Déesse , car il était assis avec ces princes ,
le cœur triste et uniquement occupé de l’idée
de son père , et se le figurant déjà de retour
qui chassait ces insolents , qui se faisait re-
connaître pour roi et our maître , et qui
se mettait en possession e tous ses biens. L’os-
prit rempli de ces pensées , il aperçoit Mi-
nerve et s’avance vers elle , car il ne pou-
vait souffrir qu’un étranger fût si long-temps à
sa porte. S’étant donc approché V, il lui pré-
sente la main , prend. sa Vpiqne’pour la sou-
lager, et lui parle en ces termes: a Etrangcr,
soyez le bienvenu. Vous serez reçu ici avec
toute sorte d’amitié et de courtoisie et avec
tous les honneurs qui vous sont dus. Quand
vous aurez pris uelque nourriture , vous nous
direz le sujet qui vous amène , et ce que vous
désirez de moi. v En même-temps il marche
le premier pour le conduire , et la Déesse
le suit.

Dès qu’ils furent entrés , Télémaque alla

poser la pique de Minerve à une grande
colonne oit il y avait quantité de piques
d’Ulysse, et il mena la Déesse et la fit asseoir
sur un siège qu’il couvritd’un lÂeau tapis de

’ 6



                                                                     

sa L’O Dr s s 2’ a
différentes couleurs et qui avait un marche.
pied bien travaillé. Il met près d’elle un autre.
siège pour lui , les deux sièges un peu éloL
gués des poursuivaus , afin que son hôte fût
moins incommodé du bruit ., et que son repas
fût plus tranquille que s’il le faisait man et
avec eux, et pour pouvoir aussi lui deman et
plus librement des nouvelles de son père. En
même-temps une femme apporte de l’eau dans
une aiguière d’or sur un bassin d’argent pour

donner à laver. Elle met ensuite une table
très-propre: la sommelière donna le pain et
les autres mets qu’elle avait sous sa garde,
et le maître d’hôtel servit de grands bassins de
viandes et mitpdevant eux des coupes d’or.
Un héraut leur versait à boire. ’
- Cependant les fiers poursuivans entrent dans

la salle et se placent sur difliérens sièges. Des
hérauts leur donnent à laver. Des femmes
portent le pain dans de belles corbeilles , et
de jeunes hommes remplissent de vin les urnes.
On se met à table dès qu’on eut servi, et
quand la bonne chère eut chassé la faim et
la soif , ils ne pensèrent qu’à la musique
et à la danse , qui sont les avrénbles accom-
pagnemens des festins. Un héraut présenta
une lyre au chantre Pliémius, qui la prit,
quoiqu’avec répugnance , et se mit a chanter
et à s’accompagner avec sa lyre devant les
poursuivans. Mais Télémaque ne usa qu’à
entretenir Minerve , et penchant a" tête de
son côté pour’n’être pas entendu des autres ,

il lui dit: a Mon cher hôte, me pardonnerai.



                                                                     

LI val: l. t ’ 13
vous si je commence par vous dire que voila
la vie que mènent ces insolens 1’ ils ne pensent

u’à la bonne chère , à la musique et a la.
anse , parce qu’ils ne vivent pas à leurs

dépens, et qu’ils consument le bien d’un prince-

dont les os sont peut-être exposés aux vents
et à la pluie sur quelque rivage , ou bien ils
sont dans le sein de la vaste mer agités par
les flots et par les tem êtes. Ah! s’ils le
voyaient un jour de retour ans Ithaque , qu’ils:
aimeraient bien mieux avoir de bonnes jambes ,
que d’être chargés d’or et de riches habits
comme vous les voyez. Mais il n’en faut plus.
douter , ce cher rince a péri malheureu-
sement , il ne no reste aucune espérance
dont nous puissions nous flatter , quoiqu’il
y ait des geusqui veulent nous assurer qu’il
reviendra. Jamais nous ne Verrous luire le jour
de cet heureux retour. Mais dites-moi , je vous
prie , qui vous êtes ,- et d’où vous venez ,
quelle est la ville que vous habitez , qui sont
ceux qui vous ont donné la. naissance , sur
quel vaisseau vous êtes venu, comment vos
matelots vous ont amené , et quelle sorte- de
gens ce sont; car pour arriver à une île ou il n’y
ad’autre chemin que la mer; ap renez-moi
aussi , je vous cn’conjure , si c’est a première
fois que vous êtes venu à Ithaque , ou si
quelqu’un de vos encêtres y est venu , qui ait
contracté avec nous le droit (l’hospitalité 3’
car notre maison a toujours été ouverte allons
les étrangers , parce qu’Ulyssc étau des.

hommes. a a . , . . . .



                                                                     

Il L’ O n r s s si la ;
La Déesse lui répondit: a Je vous dirai

dans. la pure vérité tout ce que vous me de-
mandez. Je suis Mentès fils du prudent An-
chialus , et je règne sur les Taphiens qui ne
s’appliquent qu’à la marine. Je suis venu ainsi

Seul. sur un de mes vaisseaux pour aller tra-
fiquer sur mer avec les étrangers , et je vais à
Temèse chercher de il’airain , et l’échanger
coutre du fer” que j’ mène. Mon vaisseau
est au bout de l’île dans. le port de Rèthne
sous la montagne de Née qui est couronnée.
d’une épaisse forêt. Nous sommes liés par les
liens de l’hospitalité de père en fils , et vous
n’aviez qu’à le demander au sage et belliqueux

Laërte. Mais on dit que ce bon vieillard ne
revient plus à la ville, et qu’accablé de cha-
grins , il se tient à la campagne avec une es-
clave fort âgée qui lui sert à manger après
qu’il s’est bien fatigué et bien lassé à se traîner

dans un enclos de vigne qu’il a près de sa
maison. Je suis venu ici sur ce que j’avais ouï
dire que votre père était de retour , mais
j’apprends avec douleur que les Dieux l’éloi-

gnent encore de sa chère Ithaque , car pour
mort, assurément il ne l’est point; le divin
Ulysse vit, et il est retenu dans quelque île
fort éloignée par des hommes inhumains et
sauvages qui ne veulent pas le laisser partir.
Mais je. vous prédis , selon que les Dieux me
l’inspirent présentement , et cela ne manquera
pas d’arriver, quoique je ne sois point pro-
phète et que je ne sache pas bien juger du
vol des oiseaux, Ulysse ne sera pas encore



                                                                     

L r v a e I. x 5long-temps éloigné de sa chère patrie; quand
même il serait chargé de chaînes de fer, il
trouvera le moyen de revenir , car il est fécond
en expédions et en ressources. Mais dites-moi
aussi à votre tour si vous êtes véritablement
son fils ; vous lui ressemblez parfaitement , vous
avez sa tête et ses yeux, car nous avons été sou-
vent ensemble avantqu’il s’embarquât avecl’élite-

des héros de la Grèce pour aller a Troie; nous
ne nous’sommes pas vus depuis ce temps-la. n

a Je vous dirai la vérité telle que je la sais,-
rëpoudil le prudent Télémaque; ma mère
m’assure que je suis son fils , je n’en sais
pas davantage; quelqu’un peut-il se vanter.
depconnaitre par lui-même son père? Eh le
plut aux Dieux que je fusse fils de quelque

eureux particulier que la vieillesse eût trouvé
vivant paisiblement dans son bien au milieu de
sa famille l au lieu que j’ai fun père qui est
le plus malheureux de tous les mortels. n

a Puisque Pénélope vous a mis au monde ,
reprit Minerve , les Dieux ne vous ont pas
donné une naissance obscure et qui ne doive
pas être un jour fort célèbre. Mais dites-moi ,
je vous prie , quel festin est-ce que je vois ?
quelle est cette nombreuse assemblée 7 qu’est--
ce qui se*passc ici ? est-ce une fête ? est-ce
une noce ? car ce n’est pas un repas par
écot. Assurément c’est une débauche; voila
110p d’insolence et d’emportement; il n’y a
point d’homme sage qui en entrant dans cette
salle, ne fût étonné de voir’tant de choses
boutre l’honnêteté et la bienséance. n



                                                                     

’16 L’Onvssz’z, . .»
a Généreux étranger , répondit Télémaque ,

uisque vous voulez savoir tout ce qui se passe
ici , je vous dirai qu’il n’y aurait point eu.
devmaison plus florissante que la nôtre en
richesses et en vertu , si Ulysse y avait tou-
jours e’le’ ; mais les Dieux , pour nous punir,
en ont ordonné autrement; ils ont fait dis-
paraître ce prince sans que nul homme vivant
sache ce qu’il est devenu. La douleur que
nous aurions de sa mon, quelque grande
qu’elle fût, serait moins grande, s’il était
fieri avec tous ses compagnons sous les murs

e Troie; ou si après avoir terminé une si
. cruelle guerre , il avait rendu le dernier soupir
entre les bras de ses amis, car tous les Grecs

V lui auraient e’leve’ un magnifique tombeau,
dont la gloire aurait rejailli sur son fils ; au
lieu que présentement les Harpies nous l’ont
enlevé , il a disparu avec toute sa gloire,
nous n’en savons aucunes nouvelles , et il ne
m’a laissé en partage que les regrets . les.
larmes et la douleur.’Et en le pleurant,
ce n’estpas sa mon seulement ne je pleure ,
je pleure encore d’autres mal eurs dont les
Dieux m’ont accablé. Car tous les plus
grands princes. des îles voisines, de Duli«
chium , de Samos , de Zacynthe, ceux
mêmes qui habitent dans Illiaque , sont
tous venus s’établir ici pour rechercher mal
mère en mariage , et ruinent ma maison.
Ma mère] les amuse , n’osant ni refuser.
un mariage qu’elle abhorre , ni se résoudre
à l’aeeepler.- Cependant ils dissipent-et perdent:



                                                                     

Lrv ne 1- r7tout mon bien , et dans peu ils me perdront

moi-même.) iLa Déesse , touchée de. compassion , lui
dit en son irant; a Hélas lvvous avez bien
besoin qu lysse après une si longue absence
vienne bientôt réprimer l’insolence de ces

riuœs et leur faire sentir la force de son
ras. Ah ! vous verriez un (beau changement .

si’tout acoup il venait à araine aujourd’hui v
à la porte de votre palais avec son casque,
son bouclier et deux javelots tel que je le vis
dans le palais de mon ’re , lor u’il revint
d’E la re, dela cour d’ us fils de erme’rus ,
car ysse était allé sur un de ses vaisseaux
demander à ce prince un poison mortel pour
en frotter ses dards dont il faisait la guerre
aux bêtes. Ilus refusa de lui en donner, parce
qu’il’avait la crainte des Dieux. Mais lors.»

rUlysse repassa à Taphos, mon père ni
lainai; , qui savait l’usage qu’il en vouait
faire ,’ et i le connaissait incapable d’en
abuser , lui en donna. Si donc Ulysse venait
à se mêler tout d’un coup avec ces poursuivans ,

vous les verriez tous bientôt livrés a leur mau-.
vaise destinée , et la joie de leurs noces con-
l’ortie en un deuil tris-amer. Mais tout cela
est entre les mains des Dieux. Ils savent seuls
s’il reviendra vous venger de leurs insolences.
Pour Vous je vous exhorte de penser aux mo-
yens de les chasser de votre palais : écoutez,
moi donc , et faites attention à ce que jevvais
vous dire. Dès demain appelez tous ces princes
t une assemblée à la vous leur parlerez, q



                                                                     

I 8 1. ’O n r s s r! r ,
prenant les Dieux à témoin , vous leur ordona

lierez de s’en retourner chacun dans sa maison ç
et la reine votre mère , si elle pense à se ma-
rier , qu’elle se retire dans le palais de son père ,
qui est si puissant. Là Icarius et Peribe’e auront;
soin de lui faire des noces magnifiques , et de
lui réparer des préseus qui répondent à la
tenj resse qu’ils ont pour elle. Après avoie
congédié l’assemblée , si vous voulez suivre-
mes conseils , vous prendrez un de vos meil..
leurs vaisseaux , vous l’équipeœz de vingt bons.
rameurs , et vous irez vous informer de tout.
ce qui concerne votre père , et "voir si quel-
qu’un pourra vous dire ce qu’il est devenu ,
ou si la divine fille de Jupiter, la Renommée ,
qui plus que toute autre Déesse sème la gloire
des hommes dans ce vaste univers , ne pourra
point par quelque mot échappé au hasard’vous
en appren re quelque nouvelle. Allez d’abord--
a Pylos chez le divin Nestor à qui vous ferez I
des questions ; de-là vous irez à Sparte chez
Méne’las , qui est revenu de Troie après tous
les Grecs. Si par hasard vous entendezrdire
des choses qui veus donnent quelque espérance,
que votre pere est en vie et qu’il revient g vous
attendrez la confirmation de cette bonne non-p
velle encore une année entière , qpelquedou-
leur qui vous presse et quelque impatience que
vous ayez de revenir. Mais si l’on vous assure
qu’il est mort et qu’il ne jouit plus de la,
lumière , alors vous reviendrez dans votre

atrie; vous lui élèverez un tombeau , vous
ai ferez des funérailles magnifiques et dignes



                                                                     

L I van Li - 19de lui , comme cela est juste , et vous don-
nervez à votre mère un mari que vous choisirez
vous-mêmes. .Quand tout cela sera fait ,* ap-
îlîquez-vous entièrement à chercher les moyens

vous défaire de tous les poursuivants ou par
la force ou par la ruse ; car à l’âge où vous
êtes il n’est plus temps de vous amuser à des
badinages d’enfant. N’entendez-vous pas quelle
gloire s’est acquise le jeune Oreste pour avoir
tué ce parricide , ce meurtrier de son illustre
père , le traître Egisthe? Qu’une noble ému-
lation aiguiserdonc votre courage: mus I êtes
beau et bien fait cl vous avez l’air noble. Armez-
vous donc de force pour mériter comme lui
les éloges de la postérité. Pour moi je m’en
retourne à mon vaisseau; il est temps que j’aille

retrouver mes compagnons qui sont sans doute
bien fâches que je les fasse si long-temps
attendre. Allez sans perdre temps travailler à
ce que je vous ai dit , et que mes conseils ne
vous sortent pas de la mémoire. n l

a Mon hôte , lui répond le sage Télémaque,
vous venez de me parler avec toute l’amitié
qu’un bon père peut témoigner à’son fils;
jamais je n’oublierai la moindre de vos paroles:
mais quelque pressé que vous soyez de parlir ,
je vous pried’attendre que vous ayezvpris quel,-

es rafraîchissemens, et qu’ensuite vous ayez
gplaîsir d’emponer dans votre vaisseau un
présent honorable , le plus beau que je pourrai
choisir , et tel qu’on en donne à ses hôtes,
quand on a pour eux les sentimens que j’ai
pour vous. Il sera dans votre maison un



                                                                     

se L’Onvssiiz, M .monument éternel de mon amitié" et de ml

reconnaissance. n . VLa Déesse prenant; la parole , lui dit:
ct Ne me retenez pas , je vous prie . et ne
retardez pas l’impatience que j’ai de partir;
le présent que votre cœur généreux vous
porte à m’offrir , vous me le ferez à mon
retour , et je tâcherai de le reconnaître. n
En fiuÎSSant ces mots , la Déesse le quitte
et s’envole comme un oiseau et disparaît.
Dans le moment elle remplit le cœur de
Télémaque de force et de courage , et le porte
à se souvenir de son père beaucoup plus
encore qu’il n’avait fait. Le jeune rince
remarquant ces efl’ets sensibles , est saisi d’é-
tonnement et d’admiration , et ne doute point
que ce ne soit un Dieu qui lui a parlé.

En même-temps il rejoint les princes; le
célèbre musicien chantait devant aux, et ils
l’écoutaient dans un profond silence. Il chantait
le retour des Grecs que la Déesse Minerve
leur avait rendu si funeste. La fille d’lcarius
entendît de son appartement ces chants divins
et en fût frappée. Aussitôt elle descendit suivie
de deux de ses femmes. Quand elle fut arrivée
à l’entrée de la salle ou. étaient les princes ,
elle s’arrêta sur le scull de la porte , le visage
couvert d’un voile d’un grand éclat et appuyée

sur ses deux femmes ; la les yeux baignés
de larmes , elle adressa la parole au chantre ,
et lui dit: u Phémius , vous avez assez d’autres
chants propres a toucher et à divertir; vous
êtes instruit de toutes les actions les plus célèbres

l

4



                                                                     

L 1 v n z I. a:des grands hommes, vous n’ignorez pas même
celles des Dieux. Et c’est de là que les plus

ands musiciens tirent d’ordinaire les sujets
leurs chants merveilleux; choisissez-en donc

quelqu’un , celui qui vous plaira davantage»,
et que les princes continuent leur festin, en
vous écoutant dans un profond silence; mais
quittez celui que vous avez commencé , dont
le sujet estptrop triste et qui me remplit de
douleur : car ’e suis dansune affliction que je
ne puis exprimer. De quel mari me vois-je
privée l J’ai toujours l’idée pleine de œ cher

mari dont la gloire est répandue dans tout
le pays d’Argos et dans toute la Grèce. n

Le sage Télémaque prenant la parole ,
répondit: a Mamère , pourquoi défendez;
Vous à Phémius de chanter le sujet qu’il a
choisi et qui lui plaît davantage ? Ce ne sont
as les chantres qui sont cause de nos mal;
cure , c’est Jupiter seul; c’est lui qui envoie

lux misérables mortels les biens ou les maux
qu’il lui plaît de leur départir. Il ne faut pas
trouver mauvais que celui-ci chante le malheu-
taux sort des Grecs z car le ont des hommes
est d’aimer toujours mien!» s chansons les
plus nouvelles. Ayez donc la force et le coui-
rnge d’entendre celle-ci. Ulysse n’est pas le
seul qui ait’pc’riàson retour de Troie; plu-
sieurs autres grands personnages sont péris
comme lui. Retournez donc dans votre appar-
tement ,tet ne pensez qu’à vos occupations
ordinaires; reprenez vos toiles , vos fuseaux ,
vos laines; ayez l’œil sur vos femmes, et leur



                                                                     

a: L’O a r s s si I ,
ordonnez de presser les ouvragés que ’votù
leur avez distribués. Le silence est le partage
des femmes , et il n’appartient qu’aux hommes

. de parler dans les assemblées. Ce soin-là me

regarde ici..» . -Pénélope étonnée de la sagesse de son filer,
dont elle recueillait avec soin toutes les paroles’,

t remonte dans son appartement avec ses femmes;
et continue de pleurer son cher Ulysse jusqu’à
,ce- quele Déesse Minerve lui eût envoyé un
doux sommeil qui suspendit sa douleur.

Dès que! la reine fut sortie , les poursuivam
firent beaucoup de bruit dans cette salle spa;
dense , tous également enflammés d’amour,
et tous poussés d’un désir égal d’être préférés

par Pénélope. Télémaque prend la parole ,
et leur dit: « Princes , qui poussez l’empor-
lement jusqu’au dernier excès , ïne pensons
présentement qu’à faire bonne chère; que le
tumulte cesse , et qu’on n’entende plus tous
fies cris 3 il est juste d’écouter tranquillement
un chantre comme celui-ci, qui est égal aux
Dieux par la beauté rie-sa voix et par les
merveilles de ses chants. Demain à la pointe
du jour nous nous rendrons tous à une assem-
blée que j’indique des aujourd’hui. J’ai à vous

parler pour vous déclarer, que sans aucune
remise vous n’avez qu’à vous retirer. 50116!
de mon palais. Allez ailleurs faire des festins ,
en vous traitant tour a tour à vos dépens
chacun dans vos maisons. Que si vous trouvez
qu’il soit plus à propos et plus utile pour
nous de manger impunément le bien d’un.



                                                                     

L 1 va: I. 23sont honnie , continuez , consumez tout , et
moi je m’adresserai aux Dieux immortels , et
j: les prierai que si ’amais Jupiter fait changer

fortune des méc ans , vous périssiez tous
dans ce palais sans que votre mort soitjamais

V ce. n -l parla ainsi , et tous ces princes se mor-
dent les lèvres. et ne peuvent assez s’étonner
du conta e de ce jeune prince et de la vigueur
dont il vient de leur parler. Enfin» Antinoüs
fils d’Eupeithes rompt le silence , et dit :’-
a Télémaque , sans doute ce sont les Dieux
eux-mêmes qui vous enseignent à parler avec
tant de hauteur et de confianceu Je souhaite
de tout mon cœur que Jupiter ne vous donne
pas sitôt le sceptre de cette ile qui vous
Ippar-tient par votre naissance. n i -

a Antinoüs , reprit le sage Télémaque ,’ ne
soyez pas fâché si je vous dis que je recevrais
de bon cœur le sceptre des mains de Jupiter.
Mais vous paraît-il que la ro auté soit un si!
mauvais présent ’4’ ce n’est nu lattent-un mal-

heur de régner , pourvu qu’on règne avec
justice. Un roi voit bientôt sa maison pleine
de richesses , et il est comblé de toutes sortes
d’honneurs. Mais quand je ne serais pas roi
d’Ithaque , il y a dans cette île plusieurs
autres princes , jeunes et vieux , qui méritent
de l’être , si le divin Ulysse ne jouit plus de
la lumière du jour. Pour moi je me contentes
de régner sur toute ma maison et sur tout ce
grand nombre d’esclaves que mon père. m’a
ailés , et qu’il a faits dans toutes ses courses. n-
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En maque fils de Polybe, prenant la pua;

, Tous,w it: Télémaque , tout ce quevous venez
de dire est entre les mains des Dieux
feront .asseoir sur le trône d’lthaque celui
des Grecs qu’il leur plaira de choisir; possédez
votre bien en toute sûreté , régnez dans votre
maison , et que jamais vous ne voyiez arriver
ici un homnie qui vous dépouille par la force
pendant qu’Ithaque sera abitée. Mais per-
mettez-moi. de vous demander qui est cet
étrangerlqui. vient de partir 7 d’où est-il”:l
quelle est sa famille et que! est son pays?
vous apporte-kil. quelque bonne nouvelle du
retour e votre père) ou n’est-.il venu que
pour retirer le paiement de quelque dette qu’il
ait ici ? Il est parti bien promptement et n’a
pas voulu être connu; à son air on voit bien
que ce n’est pas un homme d’une naissance.

obscure. » - r. a Fils de Polybe , répond sagement Télé.
maque, je. n’espère plus de voir mon père
de retour; c’est pourquoi je n’ajoute plus foi
ni aux nouvelles qu’on vient m’en apporter ,
ni aux prédictions que ma mère me débite ,
après les avoir recueillies avec soin des devins
quïelle appelle dans son palais. L’étranger qui
excite votre curiosité, c’est un hôte de notre

smaison de père en fils. Il s’appelle Menhirs,
fils d’Anchinlus , et il règne sur les Taphiens .,
peuple fort appliqué à la marine. a Ainsi

arla Télémaque , quoiqu’il eût bien reconnu
a Déesse sous la figure de Mentès. Les princes

continuèrent de se livrer au plaisir de la danse

- CI



                                                                     

LIVRE I. 25’et-de-la musique jusqu’à la nuit; et lorsque
l’étoile du soir eut chassé le jour , ils allèrent

se coucher chacun dans leur maison.
Le jeune Télémaque , l’esprit agité de dif-

férentes pensées , monta dans son appartement ,
qui était au haut d’un avillon qu’on avait bâti

au bout-de la cour ans un lieu séparé et
enlermé. La sage Euryclée fille d’Ops et petite-

fille de Peisenor , portait devant lui deux
flambeaux allumés. Le vieillard Laërte l’avait
autrefois achetée fort jeune au prix de vingt
bœufs , et la considérait comme sa ropre
femm - ; mais pour ne pas causer de 1an ousie,
il n’avait jamais pensé à l’aimer. urycle’e
donc éclairait, ce jeune prince , car de toutes
les femmes du palais , c’était celle qui avait
le plus d’affection pour lui , et elle l’avait
élevé depuis son enfance. Dès qu’elle eut
ouvert la porte de l’appartement, Télémaque
s’assit sur son lit, quitta sa robe . la donna à
Euryclée , qui après l’avoir nettqiyée et pliée

bien proprement, la mit près, e lui. Elle
sortit ensuite de sa chambre , tira la porte
par son anneau d’argent, et lâchant la courroie
qui suspendait le levier , qui tenait lieu de
clef , elle la ferma. Télémaque passa la nuit a
chercher en lui-même les moyens de faire le.
voyage que Minerve lui avait conseillé.

FIN DU LIVRE P321112]-
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26 L’Onrssée,

LIVRE SECOND.

ARGUMENT.
Télémaque tient une assemblée dans la-

quelle il se plaint hautement des princes l
qui recherchent sa mère, et il déclare
qu’ils n’ont qu’à sortir du palais ’d’Ulyssc.

Il conjure ses peuples de l’assistcr , et de
se déclarer contre ces insolais. Cesprince:
veulent se justifier, et l’obliger à renvoyer
Pénélope à son pére Icarius. Télémaque
fait voir l’injustice dosette dentande. Sur.
ce moment Jupiter envoie deux aigles. Un
Devin explique ce prodige , et un de:
princes fait tous ses efiort: pour décré-
diter sa prédiction. Télémaque demande

’ un vaisseau pour allerà Sparte ct à Pylos,
chercher des nouvelles de son père.L’ar-’

’ semblé: rompue , Télémaque va faire ses
t prières à Minerve sur le bord de la mer.

Cette Déesse lui apparaît son: lafigure
de Mentor. et l’assure de son secours.
On prépare un navire; Euryclée donne
les provisions nécessaires , et Télémaque
s’embarque à l’entrée’de la nuit.

L’Aunona-commençait à peine à dorer l’ho-
rison , que le fils d’Ulysse se leva et nt un
halât magnifique, mit sur ses épa un



                                                                     

LIVRE Il. 27baudrier d’où pendait une riche épée, et après

avoir couvert ses beaux pieds de riches bro-
dequins , il sortit de sa chambre semblable
à un Dieu. Sans perdre un moment il donne
ordre a ses hérauts d’appeler les Grecs à une
assemblée; les hérauts obéissent , et aussitôt
les Grecs s’assemblent. Dès qu’ils sont arrivés

et qu’ils ont pris leur place, Télémaque se
rend au milieu d’eux , tenant au lieu de sceptre
une longue pi e, et suivi de deux chiens ,
ses gardes fidè es : Minerve avait répandu sur
toute sa personne une grace toute divine. Les
peuples le voyant entrer sont: saisis d’admi-
ration ; il se place sur le trône de son père,
et les vieillards s’éloignent par respect.er héros
Egyplius parla le premier. Il était courbé
nous le poids des ans , et une longue expé-
rience l’avait instruit. Son fils , le vaillant
Autiphus ,, s’était embarqué avec Ulysse et
l’avait suivi àIlion; mais le cruel Cycle e
le dévora dans le fond de son antre, et œ ut
le dernier qu’il dévora. Il lui restait encore trois
fils ; l’un appelé Eurynome , était un des
poursuivans de Pénélope , et les deux autres
avaient soin des biens de leur père. Cette
consolation nlempêchait pas ce malheureux
père de se souvenir de son aîné; il en conser-
vait toujours l’idée et passait sa vie dans .l’ -
mertume et dans l’ailliction. Et alors le visage
baigné de. larmes , il dit:

a Peuples d’Ithaque , écoutez-moi , nous
n’avons vu tenir ici d’assemblée ni de conseil
depuis le départ du divin Ul sse. Qui est

a
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donc ,celui quinoas a assemblés! quel pressant

besoin lui a inspiré cette pensée ? est-ce quel-
qu’un de nos ’eunes gens il est-ce quelqu’un

e nos vieillar s i a-t-il reçu de l’armée quel-
que nouvelle dont il veuille nous faire part?
ou veut-il nous instruire de quelque chose
qui regarde le public 7 Qui que ce spit , c’est
sans doute un homme de bien ,,puisse.teil
réussir dans son entreprise , et que Jupiter
le favorise dans tous ses desseins . n

1l parla ainsi, et le fils d’Ulysse charmé
de ce bon au re, ne fut pas long-temps

jassis, mais plein d’impatience il se leva au
miiieu de l’assemblée , et après que le héraut
Peîsenor plein de prudence et de sagesse ,
luieut mis dans les mains son sceptre, il

t parla ainsi en adressant la parole à Ëg. tins :
a Sage vieillard , celui qui a assem lé le

peuple n’est pas loin a vous le voyez devant
vos ’eux : et c’est la douleur dont je suis
meuglé qui m’a fait prendre ce parti: je n’ai
reçu aucune nouvelle de l’armée dont je puisse
vous faire part, et je. n’ai rien a vous pro-
poser pour le public. C’est une affaire par-
tîculicre qui me regarde. Un grand malheur ,
que dis-je! deux. malheurs épouvantables sont
tombés en mêmedemps sur ma maison. L’un,
j’ai perdu mon père , la gloire de nos jours ,
qui régnait sur vous avec tant de bpnlé et de
justice , que mus trouviez en lui-bien moins
un maître qu’unlpère plein de douceur; et
l’autre , qui met le comble au piemier , et. qui
sa renverser mes étals et me ruiner sans res.



                                                                     

x

. L 1 v au I. 29seurce; une foule de princes s’attachent à re-
chercher ma mère sans son consentement, et
ce sont les principaux de mon royaume. Ils
refusent tous de se retirer auprès de mon grand-
père Icarius , qui donnerait une grosse dot a
sa fille , et l’accorderait à celui d’entre eux qui
lui serait le plus agréable. Mais ils s’opiniâtrent
à demeurer chez moi, ouils égorgent tous les
jours mes bœufs, mes-agneaux: et mes chèvres ,
font continuellement des festins et épuisent mes
Celliers , et tout mon bien se dissipe , parce
qu’il n’y a point ici d’homme comme Ulysse
qui puisse éloigner ce fléau , et que je ne suis
pas encore en état de m’y opposer; ( mais il
viendra un jour que je leur paraîtrai terrible; )
je n’ai pas encore appris à manier les armes.
Certainement je me vengerais s’il était à mon
pouvoir. Tout ce qui se passe ici ne peut être
supporté , et ma maison périt avec trop de
honte. Concevez-en donc enfin une juste indi-
gnation ; respectez les peuples voisins; évitez
leurs reproches , et surtout redoutez la colère
des Dieux, de peur qu’irrite’s de tant d’actions

indignes , ils n’en fassent tomber sur vos têtes
la punitionqu’elles méritent. Je vous en conjure
au nom de Jupiter Olympien , flet de Thémis
qui préside aux assemblées , et qui dissipe ou
fait réussir tous les conseils et tous les projets
des hommes; mes amis , opposez-vous a ces
injustices, et que je n’aie qu’à.me livrer tout
enflera l’aflliction que me cause la perte de mon
père. Que si jamais le divin Ulysse avec un
90mn ennemi vous a accablés, de signaux ,IVCn-

à
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x gez-vous-en sur moi , je me livre à toute votre
haine; excitez encore ces insolens , et suivez
leur exemple. Il me serait beaucoup plus avan-

tageux que ce fût vous qui dévorassiez mes
biens , mes troupeaux , et tout ce que j’ai de
plus précieux; je pourrais au moins espérer
que vous m’en dédommageriez un jour , car je
n’aurais qu’à aller par toute la ville représenter
le tort qu’on m’aurait fait, et redemander mon
bien jusqu’à ce qu’on m’eût rendu justice. Au

lieu que présentement vous me récipitez dans
des maux qui sont sans remè e. n ’

Il parle ainsi , animé par la colère, et le
visage baigné de pleurs , et il jette à terre son

sceptre. Le peuple est rempli de compassion.
Tous les princes demeurent dans le silence
sans oser répondre : Antinoüs fut le seul qui
ont la hardiesse de repartir: ’

a Télémaque , qui témoignez dans VOS
discours tant de hauteur et tant d’audace , que

* van cuvons de dire pour nous déshonorer ?Vous
’ voulcznous exposer à d’étemels reproches. Ce

ne sont point les amans de la reine votre mère
qui sont cause de vos malheurs ; c’est la reine
elle-même qui n’a noceurs qu’à des artifices et à
des subtilités. Il y a déjà trois années entières,
et la quatrième va bientôt finir , qu’elle élude
toutes les poursuites des Grecs. Elle nous amuse.
tous de belles espérances; elle promet à cha-
cun de nousen envoyantmessages surmessages ,
et elle pense tout le contraire de ce qu’el’e pro-
met. Voici le dernier tour dont elle s’est avisée:

’ Elle s’est mise âtravailler dans son apparteme.



                                                                     

i ’ Livre Il. , a:à une toile très-fine et d’une immense grandeur ,

(nous? dilatons: Jeunes princes , qui me
oursuwez en mariage , puisque le (Item
lyse n’est plus , attendez, le vous pne ,

t! ptrmettez que je ne pense. à me: nous
u’après que j’aurai achevé cette toile, que

1 ai commencée; il ne faut pas que tout mon
ouvrage soit ardu. Je la prépare pour le:
funérailles e Laê’rte , quand la Parque
cruelle l’aura livrlà la mort , afin qu’aucune
femme de: Grecs ne vienne me faire des re-
proches . sij’uvais laissé sans drap mortuaire
fait le ma main un homme si cher et qui
possédait tant de biens. C’est ainsi qu’elle
parla , et nous nous laissâmes amuser par ses
paroles. Le jour elle travaillait avec beaucoup
d’assiduité; mais la nuit , dès que les. torches
étaient allumées , elle défaisait ce qu’elle avait
fait lejour. Cette ruse nous a été cachée trois ans
entiers: mais enfin la quatrième année étant
venue et presque finie , une de ses femmes ,
qui était de la confidence , nous a avertis de ce
complot; nous-mêmes nous l’avons surprise
comme elle défaisait cet ouvrage admirable ,
et nous l’avons forcée malgré elle de l’achcver.

Voici donc la réponse que tous ses poursuiveur
vous font par ma bouche , afin que ni vous ni
aucun des Grecs n’en prétendiez cause d’igno-

rance: Renvoyez votre mère , et obligez-la à
se déclarer en faveur de celui que son père
choisira , et qu’elle trouvera le plus aimable. .
Que si elle prétend mm amuser ici , et nous
fa languir encore long-temps , jusqu’à ce.
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qu’elle ait mis en œuvre toutes les instructions
que Minerve lui a données , en lui discignant
tant de beaux ouvrages , en ornant son ame de
tant de sagesse et de vertu , et en lui inspirant
des finesse qui ne sont jamais venues dans l’es.
prit des femmes les plus célèbres , de Ter ,
d’Alcmène et de la belle Mycène; car aucune
de ces princesses n’a eu les ruses de Pénélo e

elle prend là un parti qui ne vous est pas En
avantageux, car nous consumerons ici tout votre
bien , tandis qu’elle persistera dans le dessein
que les Dieux lui ont inspiré. Il est vrai que
par cette "conduite elle acquerra beaucoup de
gloire , mais elle achevera de vous ruiner; car
pour nous , nous n’irons vaquer à aucune de
nos affaires ,- et nous ne désemparerons point
d’ici , que Pénélope n’ait! donné la main a celui-

qui lui sera le plus agréable. n
Le sage Télémaque répondit : a Antino’ùs ,

il n’est pas possible que je fasse sortir par force
de mon palais celle qui m’a donné le jour et
qui m’a nourri elle-même. Peut-être que mon
père vit dans une terre étrangère . peul-être
aussi qu’il ne vit plus. Suis-je en état de ren-
dre à Icarius toutes ses richesses , comme il
faudra le taire nécessairement , si je renvoie
ma mère sans autre raison que ma volonté Il
mon père enfin de retour ne manquerait pas
de m’en punir. Et quand je n’aurais rien à
craindre de sa part , me mettrais-je à couvert.
des vengeances des Dieux, après que ma mère
drossée de ma’maison aurai t invoqué les redouta-

blesFuries ; et, pourrais-icefitcr l’indignation



                                                                     

L 1 .v n z Il. 33de, tous les hommes qui s’élever-aient contre
moi ? Jamais un ordre si injuste et si cruel ne
sortira de ma bouche. Si vous en êtes fâchés ,
et que vous soyez rebutés de la conduite de me
.mère , sortez de mon palais , allez ailleurs
l faire des fêtes en vous traitant tour à touravos
dépens chacun dans vos maisons. Que si vous
trouvez plus utile et plus expédient pour vous
de consumer impunément le bien d’un seul ,
achevez; j’invoqnerai les Dieux immortels , et
je les prierai qu’ils fassent changer la fortune
des méchans , et que vous périssiez tous dans
ce palais, sans que votre mort soit jamais

vengée. n , .Ainsi parla Télémaque; en même temps
Jupiter fait partir du sommet de la montagne
deux aigles . qui s’abandonnant au gré des vents ,

I ne l’ont d’abord que planer en se tenant toujours
l’un près de l’autre; mais des qu’ils sont arrivés

ait-dessus de l’assemblée oh l’on entendait un

bruit confus, alors faisant plusieurs tours et
battant des ailes ils marquent par leurs regards
Joutes lestâtes des poursuivans et leur prédisent
la mort. Car après s’être ensanglantés avec leurs

ongles la tête et le cou , ils prennent leur vol
adroite. et traversant toute la ville ils regagnent
tranquillement leur aire. .

Les Grecs n’eurent pas plutôt aperçu ces
oiseaux de Jupiter ,qu’ils furent saisis de frayeur;
car ils prévoyaient ce qui devait s’accomplir.
Le fils de Mastor, le vieillard Iîalithersc, qui
surpassait en expérience tous ceux de son âge
pour discerner les oiseaux et pour expliquer



                                                                     

84 I VOIS-rashs, Ileurs présages, prenant la parole, leur dit
avec beaucoup d’affection et de prudence : n
Peuples d’lthaque , écoutez ce que j’ai a vous

annoncer; je m’adresse sur-tout aux peur-
suivans de Pénélope . car c’est particulièrement
sur leur tête que vatomber ce malheur. Ulysse

’ ne sera pas encore longtemps éloigné de ses
amis; il est quelque part près d’ici , et porte

» itous ces princes une mort certaine; maisils
ne sont pas les seuls , plusieurs d’entre nous
qui habitons la haute ville d’lthaquc , nous

l sommes menacés du même sort. Avant donc
qu’il tombe sur nos tètes , prenons ensemble
des mesures pour l’éviter. Que ces princes chan-
gent de conduite, ils gagneront infiniment; à
prendre bientôt ce parti. Car ce n’est point au
hasard et sans expérience que je leur prédis
ces malheurs ; c’est avec une certitude entière

, fondée sur une science qui ne trompe point. Et je
vous dis que tout ce que j’avais prédit a Ulysse ,
lorsque les Grecs montèrent à llion . et qu’il
l’embarqua avec eux , est arrivé de point en
point. Je lui avais prédit qu’il souffrirait des
maux sans nombre , qu’il perdrait tous ses com-
pagnons, et que la vingtième année il arriverait
dans sa patrie inconnu à tout le monde. Voici la
vingtième année ; et l’événement va achever de

justifier ’ma prédiction. » I ,
Eurymaque fils de Polibe, lui rependit en

se moquant de ses menaces: a Vieillard, retire-
toi , vas dans ta maison faire les prédictions à
tés enfans . de peur qu’il ne leur arrive quelqtie
chose de funeste. Je suis plus capable que toi
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de prophétiser et d’expliquer Ce prétendu pro-
dige. On voit tous les jours une infinité d’oiseaux

Voler sous lavoûte des cieux , et ils ne sontqu
tous porteurs de présages. [Je te dis, moi,
qu’Ulysse est mort loin de ses états, et plût
aux Dieux que tu fusses péri avec lui , tu ne
viendrais pas nous débiter ici les belles ro-
phe’ties, et tu n’exciterais pas coutre nous il clé-
maque déjà assez irrité , et cela pour quelque
présent que tu es ères qu’il te fera pour recom-
penser ton zèle. ais j’ai une chose à le dire ,
et qui ne man uera pas d’arriver , c’est que si
en te servant es vieux tours que ton grand
âge t’a appris , lui surprends la jeunesse du
prince pour l’irriter contre nous, tu ne feras
qu’augmenter ses maux , et tu ne vienqu
nullement à bout de les pernicieux desseins 3
nous nous vengerons si cruellement de toi I,
que tu en conserveras long-temps une douleur
Cuisante. Le seul conseil que je puis donner à
Télémaque , c’est d’obliger la reine sa mère à .

se retirer chez son père; l’a ses parens auront
soin de lui faire des noœs magnifiques , et de , ,
lui préparer des prescris qui répondront à la
tendresse qu’ils ont pour elle. car je ne pense
pas que les Grecs renoncent à leur poursuite ,
quelque difficile qu’elle soit; nous ne craignons
ici personne, non pas même Télémaque, tout
grand harangueur qu’ilest ; et nous nous met-
tons peu en peine de la prophétie que tu Viens.
nous conter, qui ne sera jamais accomplie, et
qui ne fait que te rendre plus odieux. Nous
continuerons de consumer lesbiens d’Ulysse ,i
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et jamais ce désordre ne cessera tandis qu’elle
amusera les Grecs en différant son mariage.
Tous tant que nous sommes ici de rivdux , l
nous attendrons sans nous rebuter, et nous
disputerons la reine. a cause de sa vertu , qui
nous empêche de penser aux autres partis aux-

v quels nous pourrions prétendre. n v p
Le rodent Télémaque prenant la parole , i

répon it: « Eurymaque, et vous tous, fiers;
poursuivans de la reine ma mère , ’e ne vous
ais plus la prière ne je vous ai aile , je ne

vous en parle plus; es Dieux et tous les Grecs
savent ce qui se passe , et cela suffit. Donnez.
moi seulement un vaisseau avec vingt rameurs
qui me mènent de côté et d’autre sur la vaste
mer. J’ai résolu d’aller a Sparte et à Pylos clin-r;

cher si je ne découvrirai point quelque chose
des aventures de mon père , qui est absent «le-V,
puis tant d’années; si je ne pourrai rien apprendre

sur son retour; si quelque mortel pourra me
dire ce qu’il est devenu; ou si la fille de Jupiter ,
la Renommée , qui plus que toute autre Déesse
fait voler la gloire des hommes dans tout l’univers
ne m’en donnera point quelque nouvelle. Si
je suis assez heureux pour entendre dire qu’il.
est en vie et en état de revenir, j’attendrai laî
confirmation de cette bonne nouvelle un année
entière avec toute l’inquiétude d’une attente
toujours douteuse. Mais si i’apprends qu’il ne
vit plus, et qu’il ne jouit plus de la iumière
du soleil , je reviendrai dans ma chère,

atrie , je lui élèverai un superbe tombeau ,
ï; lui ferai des funérailles magnifiques, et.

j’obligerai



                                                                     

L t v a a I I. 37j’obligerai ma mère à choisir un mari. n
A ares qu’il eut parlé de la sorte , il s’assit ,

et hic-mm s’éleva : c’était un des plus fidèles

amis d’Ul sse. et celui a qui en s’embarquant
pour Trote , il avait confié le soin de toute
saunaison , afin qu’il la conduisît sous les or-
dres du bon Laërte. Il parla en ces termes qui
faisaient connaître sa grande sagesse ’: a Ecou-
lebmoi , peuples d’lthaque, qui est le roi qui
désormais voudra être modéré , clément et
juste ’2 qui est celui au contraire ui ne sera
pas dur, emporté , violent , et qui ne s’abat]-

aunera pas a tout 9s sortes d’injustices? lorss-
que nous voyons que parmi tant de peuples qui
étaient soumis au divin Ulysse , et qui ont
toujours trouvé en lui un père plein de don.
ceur, il n’y a pas un seul homme qui se sou-
vienne de lui et qui n’ait oublié ses bienfaits.
Je n’en veux’point- ici aux fiers poursuivants
qui commettent dans ce alais toutes sortes de
violences par la Corruption et la dépravation
de leur esprit; car c’est au péril de leur tête
qu’ils dîSsipem les biens ,d’UIysse , quoiqu’ils

avèrent qu’ils ne le verront jamais de retour.
ais je suis véritablement indigné contre son

peu le. deVoir que vous vous teneztous dans
un goutteux silence, et que vous n’avez pas le
courage de vous opposer , au moins par vos pu.
roles , aux injustices de ses ennemis , quoique
vous soyez en très-grand nombre, et qu’ils
nient bien moins forts que vous. p ’
i ’Léocrite fils d’Evénor lui répondit: « ln’iprn.’

dent,- Liniseusé Mentor. que veileili’ouu ide

L’Ontssé: . r. C
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dire pour nous escitcr ânons opposer à tant de
désordres? Il n’est pas facile de combattre éon-
tre des gens qui sont toujours à table, quoique
vous soyiez en plus grand nombre qu’eux. à)
Ulysse lui-même survenait au milieu de» ces
festins , et qu’il entreprît de chasser de son
palais ces fiers poursuivans , la reine sa lem?
une ne se réjouirait pas longtemps de ce
retour si désiré; elle le verrait bientôt péri;
à ses yeux , arec que , quoique supérieuç
en nombre, 1l combattrait au cc désavantage.
Vous avez donc parlé contre toute sorte de
raison. Mais que tout le peuple se retire pour
vaquer à ses affaires : Mentor et Halitherse ,
gui sont les plus anciens amis d’Ulysse , pré,-
pnrcront à Télémaque tout cc qui est nécesg-
sain: pour son départ. Je penselpourtam que
ce voyage aboutîiia à attendre à ltlxaque les
nouYelles dont on est en peine , et qu’on ne

partira point. v V ,Il parla ainsi, et en même-temps il rompit
l’assemblée. Chacun se retire dans sa maison;
les poutsuiVans reprennent le chemin du p31.
lais d’Ulysse . et Télémaque s’en va seul sur
le rivage de la mer , et après s’être lave” les
mains dans ses ondes ", il adresse cette prière

MincN’e: i P .« Grande Déesse). qui daignâtes hier vous
apparaître à moi, dans mon palais , et qui
nabi-donnâtes de courir la vaste mer pour
àppfendre des nouvelles du retour de mon
père , nui est depuis si long-temps absent ,
Çcoutez-moi. Les Grecsziet surtout les pour;

? l ..,*.7l.

v’ng.

u-

c”’ "w’I’ZRÆQ



                                                                     

L 1 v n a IL -su i’vans s’opposent à I’exe’culion de vos ordres.

et retardent mon départ avec unevinsolenoe
qu’on ne peut plus supporter. » Il Parla ainsi
en priant ; aussitôt Minerve prenant la figure

.et la voix de Mentor , s’approchant .de lui,

et lui adressant la parole: . ea Télémaque , lui dit-elle, désormais vou
ne manquerez ni de valeur ni de prudence ,
au moins si lé courage et la sagesse d’Ulysse
ont coule’ dans vos veines avec son sang; et
comme il était homme qui effectuait toujours a
non-seulement tout ce qu’il avait entrepris a
mais’aussi tout ce qu’il avait dit une. fois , vous
ferez de même 5 votre voyage ne sera pas un
vain projet , vous l’exécuterez. Mais si vous
n’étiez pas fils d’Ulysse et de Péuelope , je.

z n’oserais me flatter’que vous vinssiez à bout de
vos desseins. Il est vrai qu’aujourd’hui peu
d’enfants ressemblent à leurs pères; latplupart
dégénèrent de leur vertu ., et (il y en.a trim-

u qui les surpassent. Mais comme. je vous
l’ai déjà dit . vous marquez de la valeur et de

hla prudence. et de sagesse d’Ulyxsse se fait
déjà remarquer en. vous ; on peut donc espé-
rer, que vous. accomplirez ce que vous avez
résolu. Laissez-là les complots et les machi-
nations de ces princes insensés. Ils n’ont ni
prudence ni justice, et ils ne voient pas’sla
mort qui par l’ordre de leur noire destinée est
déjà près d’eux, et va les emporter tous dans
un même jour. Le voyageque vous méditez
ne sera pas [oing-temps (inférer: tel est ile 5e-
cours que vousuousqrezen maigri suis 11an-

a
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a «.cien ami de votre père; je vous équiperai un

navire et je vous accompagnerai. Retournez
donc dans votre palais , vivez avec les princes
à votre ordinaire , et préparez cependant les
provisions dont vous avez besoin. Ranplis-
sez-en des vaisseaux bien conditionnés , met-

etez le vin dans des urnes , et la farine qui
fait la force des hommes , mettez-la dans de
bonnes peaux, et moi j’aurai soin de vous
choisir parmi vos sujets des compagnons qui

.vous suivront volontairement. Il y a dans le
aport d’lthaque assez de vaisseaux tant vieux
que nouvellement construits; je choisirai le
meilleur . et. après l’avoir équipé nous nous
embar nerons ensemble. n

La ille de Jupiter parla ainsi; et. Téléma-
que ne s’arrêta pas plus*long-t.etnps après

lavoir entendu la voix de la Déesse. Il reprit
le chemin de son palais le cœur plein de tris-

. I (esse; il trouva dans la cour les fiers poux-sui.
I r-vans qui dépouillaient des chèvres , et qui fai-

saient rôtir des cochons engraissés. Antinoiis
le voyant arriver s’avance art-devant de lui en

- riant, le prend ar la main , et lui adresse ces
t paroles 2 a Tél ma ne, qui tenez des propos

si hautains et qui ailes voir un courage in-
domptable , ne vous tounhentez plus à former
des projets et à préparer des harangues, venez
plutôt faire bonne chère avec nous, comme
vous avez fait jusqu’ici. Les Grecs auront soin
de préparer tontes choses pour votre départ;

. ils vous donneront un bon vaisseau et des ra-
ncœurs choisis ,7 afin que vous arriviez. plus



                                                                     

L 1 v a a I I. 4.!promptement à la délicieuse Pylos pour y ap-,
prendre des nouvelles de votre illustre père. u .

. Le prudent Télémaque lui répondit t a An-
tinoiis, je ne saurais me résoudre à manger
avec des insolens comme vous , avec des inr-
pies ne reconnaissent ni les lois hnmaines
ni les lois divines; je ne goûterais pas tram.
quillement le plaisir des festins. Ne vous sulfit-
il pas d’avoir jusqu’ici consumé tout ce quez
IZavais de plus beau et de meilleur , parce que

etais enfant? présentementqueje suis devenu;
omme , que l’âge a augmenté mes forces .7

et que les bonnes instructions ont éclairé mon
cœur et mon esprit, je tâcherai de hâter votre
malheureuse destinée , soit que j’aille à Pylosl.
ou que je demeure ici. Mais je partirai malgré
vous , .et mon voyage ne sera pas de ces
vains projets qui ne s’exécutent point ; je par-.
tirai plutôt sur un vaisseau de rencontre , com-
me un simple passager , puisque je ne puis,
obtenir ni vaisseaux ni rameurs , parce que.
vous jugez plus expédient pour vous de me

les refuser. » . . I . .I En finissant ces mots, il arrache sa main;
des mains d’Antinoiis. Les princes continuent
à préparer leur festin , et cependant ils se di.
vertismut à railler et à brocarder Télémaque.
Parmi cette troupe insolente , les uns disaient z
et Voila donc Télémaque qui va nous faire
bien du mal. Prétend-il donc amener de Py,
los ou de Sparte des troupes qui l’aidentà se
venger? car il a cette vengeance furieusement
à cœur. Où veut-il aller dans le fertile pays
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d’Ephyre , afin d’en rapporter quelques dro-
gues pernicieuses qu’il mêlera dans une urne.
pour nous faire tous périr 1’ Que sait-on , dl-
saient les autres. si après être monté sur la
vaste mer , il ne sera pas errant et vagabond
comme son père . et n’aura pas une fin 311551
malheureuse que lui 1’ C’est-là le meilleur
moyen qu’il ail de nous faire de la peine; oar’
nous aurions celle de partager entre nous fous
ses biens , et pour son palais nous le laisserions
Il gamine; ou à celui qu’elle choisirait pour;

mari. l) ’ iAinsi parlaient les poursuivans . et le jeune
grince descend dans les celliers spacieux «est; e

ausse’s du roi son père ,I ou l’on voyait des
monceaux d’or et dlairain, des coffres pleins.
de riches étoffes , des huiles d’un parfum ex-
guîs, et des vaisseaux d’un vin vieux digne

’être servi à la table des Immortels. Toutes
ces richesses émient rangées par ordre autour
de la muraille en attendant Ulysse , si iamais
délivré de ses travaux il revenaitheurcusement
dans son palais. Ces œllîers émient fermés
d’une bonne porte avec une double serrure,
et les clefs étaient confiées a une sage gouver-
nante qui veillait nuit et jour sur ces trésors
avec beaucoup de fidélité et de prudence; c’é-
tait Eurycle’e fille d’Ops et petite-fille de Pei-
àenor. Télémaque l’ayant fait appeler , lui parla
en’ces termes:

a Ma nourrice, tirez-moi de. ce vin vieux
dans des urnes , et donnezunoi du plus ex-
cellent après çelui que Vous gardez pour" le plus

ï



                                                                     

- I. s iI . Live: I I. 43xmalheureux de tous les princes, pour le divin
Ulysse , si jamais échappé à la cruelle Parque
il se voit heureusement de retour chez lui;
bouchez avec soin les urnes; mettez dans des.
peaux bien préparées vingt mesures de fleur de
farine g que personne que vous ne le sache ,v
et que tout soit prêt cette nuit. Je viendrai le
prendre après que ma mère sera montée dans.
son appartement pour se coucher, car je suis
résolu d’aller à Sparte et à Pylos tâcher d’ap:

prendre quelques nouvelles du retour monI

pere. n ’ * .Euryclée entendant cette résolution , jette.
de grands cris, et les yeux baignés de larmes ,i
elle lui dit : a Mon cher fils , pourquoi ce dès-v
sein vous est-il entré dans la tête ? ou voulez- u
rions aller? voulez-vous aller courir toute la:
vaste étendue de la terre ? vous êtes fils uni:
que et fils si tendrementtailhe’. Le divin Ulysse
est mort loin de sa patrie dans quelque pays’
éloigné. Vous ne serez pas plutôt parti , que
les poursuivans de la reine votre mère vous"
dresseront mille embûches peur vous faire pe’J
rir, et ils partageront entre eux tous vos biens; .
Demeurez donc ici au milieu de vos suiets: 1’
pourquoi irierpvous vous exposer aux. périls:
de la mer qui sont infinis l que l’exemple de
votre père vous instruise. n p l " ’t

Télémaque ,’ touché de sa tendresse , lui
"pour! : Ayez bon courage , nia chère nom-Â
lice , ce dessein ne m’est pasfivend dans l’es-L
prit sans l’inspiration de quelque Dieu. Mais;
jurez-inoi que vous ne le découvrirez and

C4



                                                                     

44, L’Onrssrîz, .mena que le onzième ou le douzième îom’
après mon départ, de pour que dans 1es trans-
ports de sa douleur, elle ne meurtrisse son

eau visage. Que si’avant ce terme elle a d’ail-
leurs. quelque nouvelle de mon absence, et
qu’elle vous ordonne de lui dire la vérité , alors

vous serez uittc de votre serment. n
Il parla ainsi , et Furycle’c prenant les Dieux

à témoin, fit le i us grand de tousnles ser-
mons. Quand elle eut juré, et expliqué ce
qu’elle promettait , elle 1rmplit de vin les
urnes, mit de la farine dans les peaux , et
Télémaque remontant dans son palais , alla

rejoindre les princes. v ’La Dresse Minerve , qui ne perdait pas de,
vue ce qu’elle voulait exécuter , prend la figure
de Télémaque , va par toute la ville , parle à

lieus ceux qu’elle rencontre, les oblige à se
rendre sur le rivage a l’entrée de la nuit, et,
demande au célèbre fils de Phronius , a Noé-

mOIl . son navire. Il le promet volontiers et
avec grand plaisir. Le soleil cependant se
couche , et la nuit répand ses noues ombres
sur la terre. Minewefail lancer à l’eau le

* navire, l’équipe de tout ce qui est nécessaire
pour bien voguer , et le tient à la pointe du
part. Les compagnons du jeune prince s’as.
semblent pressés par la Déesse , qui pour as,
amer encore davantage le succès .e son entre-
prise , va, au palais d’Ulysse et verse un doux
sommeil sur les au pièrcs des poursuivans.Les
fumées du vin font leur effet , et ils ne peu-
votre plus se soutenir, les coupes leur tout»



                                                                     

Lune. I I. L .beur des mains ; ils se dispersent dansla ville
et vont a pas chancelans chercher à se cou:
cher, n’ayant plus la force de se tenir au»
ble , tant ils sont accablés de sommeil.

Alors Minerve prenant la figure et la voi;
de Mentor , appelle Télémaque pour le faire
sortir de soupalaîs. a Télémaque lui dit-elle ,
fous-vos celnpagnons sont prêls à. faire voile,
Ils n’attendent plus que vos ordres-pilonsdonc
et ne rimerons pas davantage notre départ. a

En achevant ces mots elle marche la pre-
mière et Télémaque la suit. A leur arrivée ils
trouvent sur le rivage leurs: compagnons tout
prêts, et Télémaque leur adressant la parole,
leur dit: a: Allons , mes amis, portons dans le
vaisseau toutes les provisions nécessaires; je
les ai fait préparer dans le palais . ma mère
n’en sait rien , et de toutes les femmes il
n’y en a qu’une seule qui soit du secret. in
En même-temps il se met a les conduire lui-
même : ils le suivent z on porte toutes les pro-
visions et on les charge sur le vaisseau , com-
me le prince l’avait ordonné. Tout étant fait,
il mante le dernier: Minerve, qui le conduit
se place sur la poupe , et Télémaque s’as-
sied près d’elle. On délie les cablcs , les ra-
meurs se mellent sur leurs bancs. Minerve
leur envoie un vent favorable, le Zéphyre qui
de ses souilles impétueux fait mugir les flots.
Télémaque hâlant ses compagnons , leur or-
donne d’appareiller. Pour seconder son em-
pressement, ils dressent le mât. l’assurent
par des cordages et déploientcle: voilcszle

d



                                                                     

’45 , q rounds, , .vent souillant au milieu les enfle, et les flots
blanchis flemmes gémissent sous les avirons.
Le vaisseau fend rapidement. le sein de nm-
mide platine. Les rameurs quittantleurs rames;
couronnent de vin les coupes et font des lib-nT
tians aux Immortels , surtout a la fille de la?
piter’, etÏvlvguent ainsi toute la) nuit et perlé
dam le lever de l’aurore.
. . v v A .li.( i l i.’ v

. ...v .I
FIN DU LIVRE SECOND.
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LIVRE TROISÏÈME.

.4 , mitonnant.
lérnaquc arrive à Pylo: conduit par» 1m;

nerve. Il trouve Nestor qui fait un suri on
à Neptune sur le rivage de la mer. Nes-
tor le reçoit avec toute sorte de politesse .
quoiqu’il ne le connût pas. Il lofait plu.
car au festin du sacrifice ,lc mène ensuite
dans son palais , lui raconte Mut ce qui
est arrivé aux Grecs pendant la gùprre et
leur départ de Troie. El ayant appris de
lui l’histoire des poqrsuivuns de Pénélo;
pe , il l’exhorte à ne pas se tenir longes.
temps éloigné de ses états, mais raft .Â *
d’aller Voir tuepèlas, qui était de ’ r
depuis peu àdïacédémone , 170*813 ap-
prendre des nouvelles de soupèpë’Ensuztc
Nestor ayant reconnu Zl’lingej i [pommaient
se retirait , il fait unVÆ-Tffiïe à cette
Déesse,et donne à’FËlér "que un char pour
le mener à Laoédènyme , et renfile pour
le conduire. Ces (Jeux minées. se mitent
en chemin à la. pointe du" je?" et wifi
coucher à Phè dans la irraison de Dio-
clés; ils en p , il lendemain ne; U
rivenlàLacédc 05.531 , "5’ 4’ ,

ne L ’CQ



                                                                     

la L’vasu’x,
Ltsoleil’sortait «lu-sein de l’onde . remontait
au ciel  et commençait à dorer l’horizon , por-
tant la.lnmièr’eî Dieux immorlèls et aux
hommes qui sont répandus sur la surface de
la terre, lorsque Télémaque arriva à la ville
de,Ne’le’c, à la, célèbre, Pylos. Les Pyliens

fifi-aigu: ce jourl-là des sacrifices sur le rivage
de la nmer , et immolaient des taureaux à Nep-
tùnè.’ Il y avait neuf bancs ,Ï chacun de Cinq
cents hommes , et chaque banc avait pour sa
pzirllrr-iehll bœufs. Ils avaivnl déjà goûté aux
entrailles et brûlé les cuisses des Victimes sur
l’autel , lonquc le vaisseau arriva dans le port.
On plie d’abord les Voiles , on approche du
fixage, et Télémaque (lestend le premier con-
duitpar Minerve , qui lui adresse cos paroles :

a. Télémaque , il "lest plus temps d’être
retenu par la houle; vous n’avez traversé la
lubrique PONT apprendre (105 UOIlYŒllPS dC V0-
tl’e père, et pour lâcher de découvrir quelle
134211ch raient loin de nous. et que! est son
80m.. donc nvccnnc badiane noble PI:
modeste’ï’abordcr Nestor; sachons s’il n’a point

quelque [mangue à vous apprendre , on quel-
qim.conseilpà mus donner; prions-le de voue
(lire la véritéinvac sa franchise ordinairo. 1l
hait naturellemem le mensonge et la moindre

dissimulation :, wcar Îç’est un homme plein (le
finalité cule sagesse. v» la,

à’lÎelénmqne lui répondit; « Mentor , com-
»ntîrai-ie abordelgvlgæpi Je Pylos 2’ comment
a liserai-je 7 yous’lszwèi que je n’ai aucune

L



                                                                     

, Il?» u In. 49 ’«panent du monde I, et que icm’abpoint la
usasse nécessaire pour parler un homme
comme lui; d’ailleurs la bienséance ne perme!
P38 qu’un jeunmhomme fasse des Questions à

(En homme demi âge. n a I Il
c Télémaque , repartit Minerve , vousytrou-

votez de vousmaême une nie de ce (infinie!!-
dra dire , et l’autre Parue vous sera inspirée
[far quelque Dieu; leur les Dieux equi’ont pré-
alde’là votre naissanceet à votre éducation r, ne

vous abandonneront pas en cette rencontre. n
- . En .aehevanuœs mots ., elle manche la pua
mm 7 et-Te’lémaque lavsuil. Elnntvarnivél
au lieu de: l’assemblée , A ils .lrouvèrent» Nestor

mis averne; enfans ,v et autour (le luises coma
pagnons qui préparaient Ie’festin ,Weî faisaient

rôtir les viandesdù Les Pyliens ne
les  eurent-pas plutôt aperçus ., qu”ils allèrent
au-devaub dieux «les saluèrent et les-firent
asseoir; etrPisisu-ale- fils aîné de ÆNusloiü. fui
le premier qui s’avançant ., prît ces (leur: («revu

gers par la main , cules plaça à :lable sur de!
peaux étendues «sur le sablé du rivage miro
son père et ’rson fière Thrasymèdea D’abord
il leur primai unmportiou’des entrailles (le.
victimes , » et. ramonant-l de vin ’ une coupe
dlor, il la donna à Minerve; fille’ude Jupi-
Ier, et lui dit a n ,Etranger , faites vos prières
au roi Neptune; car c’est la son latin-que
vous êtes admis à votre arrivée. Quand rom;
lui aurez ndresaêvos vœux «fait vos libations
Selon la coutume cl comme cela se (loi! , vous
donnerez la. coupe. à votre »ami,lafin qui
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55e aprèswoiu ses libations et ses prièreï;

car je pense qu’il est du nombre de ceux qui
reconnaissent des Dietux , et il n’y" a point
d’homme qui n’ait besoin de leur secours.
Mais je vois qu’il est plus jeune que vous et
à-peu-près de mon. âge , c’est! pourquoi il ne
sera pas olfense’ que le vous donne la a coupé

avantluî. n. r .En même tempsil. lui remet la coupe pleine
de .vin. Minerveivoil avec plaisir la prudence
et la justice de ce jeune prince , qui un avait
présenté à elle la première vla coupe , et la
mantelure sesrmainsv, elleadresse cette prière
en Diewdes flots : a Puissant- Neptune , qui
environnez la terre, ne..refimez par à nos
prièresce que nous vous demandouyyooms
blez de gloire :Nestor et les’ princesdes en;
fans g répandez sur, tous ks-Pylieltrsœsujem
la gracieusemc’oom euse de leth fieu? 13le
prix de la umagni qué-Æécatoùrbe qu’ils vous
offrent, et accordezsnous , A à Télémaque et
à moi ., un prompt retour dansnotre patrie;
après avoir béni les desdeinsqui-mns tout fait
traverser limer. u Elle fit ellenmêlne ces prie-
res , clleumêmc lesnacoomplit. Elle donne
ensuite lar’double coupe à Télémaque qui fit

les mômes vœuly il :. :r v4 i I ’-
. Après que les chairs des victimes lurent
rôties ottqua’on les eut tirées du feu , on il! les
portiènoot on servit. Quand le bonne chère
eut chassé la’l’aim , Neston dit aux Pyliens:
m Présentement que nous’avons-reçuwoes élu-an:

gars ânon-e tablé ,. .-il:, est plus- décent de
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’ lLrùhn- III’. 5E.leur demander qui ils sont et ïd’oûxils vlan-z
nant ;, et leur-adressant en même-lerüpslla pari
role : a Étrangers , lendit-il; quiètes-vous a
et d’où ces flots vous ontàils- apportés sur ce
rivage ? Venez-vous pour des affaires publi-
ques ou particulières 7 ou ne faitès-vmsqu’é,
camer les mers: comme les-pirates qui ,expôa
sent lcur vie, poùr aller piller les aimes.
nations?» u W . l » .’. Laçage Télémaque. réponditavecaunç ho 4
nête hardiesse’y que Mineure, lliuflYflÎÙiDSpi-i
rée , afin qu’il demandât à ce prince des m’ai
malles de sonmpèœ , et que .vcebtelrœhnmhc
lui acquit parmi les hommes ungundlrennmrz
c Nestor fils daNe’le’e . et le-plus gendarma
ment des Grecs, lluî dîtpil ,vvnusl demandez
qui nousçsnmmes; fie. vous» salifierai-n;
venons de l’ilexd’lthaque ., et cen’estf pain!
une affaire publique qui nous. amëné dansNos
états , mais une white partiaulièmw-Jc va’enà
pour tâcherdîapprendœ des nouvelhs de mon
père , du divin. Ulysse, quimmsutyéï mm
de travaux ç quina rempli l’univerd -dm.;bmit
de son n’om’," «qui , tomme hchnœnme’é

nous l’nxappris; combattant avechwaœuœ
cage’ la superbe- ville de Troie. Le. fiançât;
tous les [brimes-qui ont porté Joe situes mm
1re les Troyens marna-coupuvy-Ldousœavïons
comment et en quel: endroit: undwnnntc enfiellé
les a remportésæUlySSe est le usent «imitable fil;
de Saturne mus cache la Mate (habillât ,. tu
personne ne :pet- nous dire certainement oh
fieu-mort, .s’il a saccqmbe’ nous. l’yffamdæ

- n
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ses ennemis dans une terre étrangère , ou si
les flots dîAmphitrite l’ont englouti. l’embrasse

donc vos;genoux Pour-V0115 supplier de m’ap-
prendre lerngenre de sa mort , si vous l’avez
merde vos yeux, ou si vous l’avez apprise
par les relations de quelque voyageur; cal-vil
n’est que;th certain que sas-naissance l’avait
destiné ràlquelqup afin .malheureusesQue ni
la .cdmpassion , ni aucun ménagement ne
vous portent à me flatter. Ditesunoi sincère-
ment tou! vos" que vous en avez vu ou rap.
pris. «Si, jamais mon père vous a heureuse-
mentzseni ou de son épée ou de ses conseils
devantlleszmurs de Troie , ohxles- Grecs ont
soulier-tirant de maux, ’ jex vous conjure de
me faitd»p8rallreen cetteïoceasion que vous
n’en-avez-pas iperdu-la Mémoire, endente dine
laÂVéIùévvu 2V) fi, . .v l - a. : I ’ ’
r iNemæv Wapondit : a Étranger pecus me
faites Marouveuir des maux infiniswquenous
avonsveonflbrts avec tant de A constanceî soit en
courant les mers sans la conduite’dmçhîlle pour
fourragé:- lessvilies des Troyens; soit en.com-
battant devant les murs du superbe Ilion. Là
ont moustériens-i tombeauilnos plus grands ca-
yitaln’es sa gitsuAiax ce grand guerrier sein-4
blabla à Mars; a gît Achilleçilà-git Patrocle
égal aux Dieux parla sagessede ses conseils;
il! ",3 mon cher fils , le brave et sage Antilo-
qneglï: étail’auSsi léger a la corme que l’entre

dans s wombats de main. Tous les autres
maux que nous avons endurés sont en si grand
nombre , qu’il n’y a pointde mortel qui puisse



                                                                     

Lus: Il]. 53-les raconter.’Plnsieurs années suffiraient à
peine à faire lede’tail de tout ce que les Grecs
ont eu à soutenir dans cette fatale guerre g et
avant que d’en attendre la lin, l’im tience
vous porterait à regagner votre patrie. Neuf
années entières se passèrent de notre part à.
machiner la ruine des Troyens par toutes
sortes de ruses de guerre, et encore après
ces neuf années le fils de Saturne ne nous en,
accorda qu’à eine une heureuse fin. Dans
toute l’armée Il n’y avait pas un seul homme.
qui osât s’égaler a Ulysse en prudence , car
il les surpassait tous , et personne n’était si
fécond en ressources et en stratagèmes que.
Votre pèreyje vois bien que vous êtes sbn
fils , vous me jetez dans l’admiration ., je crois
l’entendre lui-même, et il ne serait pas possi-
ble de trouver un autre jeune homme qui
parlât si parfaitement comme lui. Pendant
tout le temps qu’a duré le siége , le divin
Ulysse etmoi n’avons jamais été de difl’e’rent

lVlS, soit dans les assemblées; soit dans les
conseils ; mais animés tous deux d’un même
’esprit. nous avons toujours dit aux Grecs
tout ce qui pouvait assurer un heureux suc-
ces à leurs entreprises. Après que nous eûmes
renversé le superbe Ilion, nous montâmes sur
nos vaisseaux , prêts à faire voile ç mais que!-
que Dieu ennemi divisa les Grecs , et des ce
moment-là il était aisé de voir que Jupiter
leur préparait un retour funeste , parce qu’ils
n’avaient pas tous été prudens et instes. Voilà

pourquoi aussi ile plupartont en un son si
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malheureux , car ils avaient attiré l’indigna-
tion de la’fille de Jupiter , de la grande Mi;
nerve, qui jeta la dissension entre les denier
fils d’Atrée. Ces deux princes ayant sans ne;
cessité et contre la bienséance convoqué tous
les Grecs à une assemblée à Peutrée de la nuit ,
ils y arrivèrent tous chargés de vin. La Aga-
memnon et Méne’las commencèrent à leur ex-f

liquer le sujet qui les avait fait assembler;
gléue’las était d’avis que l’on s’embarquât sans

attendre davantage, mais cet avis ne plut pas
a Agamemnon; car il voulait retenir les trou-’
pes jusqu’à ce qu’il eût offert des hécatombes

ur désarmer la terrible colère de Pallas.
friteuse qu’il était, il ignorait qu’il ne devait:

as se flatter d’apaiser cette Déesse ., et que les
ieux immortels justement irrités ne se lais:

sent pas facilement fléchir par des sacrifices.
Les deux Ali-ides en vinrent à des parolesf
d’aigreut. Les Grecs se lèvent avec un grandl
bruit et une confusion épouvantable , car ils
étaient tous partagés. Nous passâmes la unir
en cet état , tout prêts à nous porter aux plus’
grandes extrémités les uns contre les autres ,i
car Jupiter avait donné le signal de notre
perte. Dès que le jour eut paru , la moitié
des Grecs mettant leurs vaisseaux à la mer ,
y chargent le butin et y font monter leur;
belles captives. L’autre moitié demeure avec
Agamemnon. Nous , qui étions embarqués ,
nous faisions route , et nos vaisseaux fendaient
rapidement les flots que Ne e avait appla.
nis devant nous.EtantBbortieaà Ténc’dos , nous



                                                                     

L 1 v n z l I l I . 55dacendimes pour faire des sacrifices aux
Dieux, afin de nous les rendrefavorahlà , et
que notre retour fût heureux. Mais Jupiter
n’avait pas résolu de nous en accorder un si
prompt. Cc Dieu irrité jetaentre nous une nou-
velle discorde; nous nous séparâmes encore ,.
les uns reprenant le chemin de Troie, s’en
retournèrent avec le prudent Ulysse retrouver
Againemnop pour plaire à ce prince. Mais
mon, leconnnnai ma route avec mes vaisseaux ,-
paroe que je prévoyais les maux que Dieu nous
préparait. Le fils de Tyde’e, le grand Dio-
mède vint avec nous , et porta ses compagnons
à le suivre. NIénélas nous joignit le soir à IÎîle

de Lesbos , comme nous délibérions sur le
chemin quenous devions prendre; car il y
avait deux avis. Les uns voulaient qu’en cô.
toyant la petite île de Peyria , nous prissions
ail-dessus de Chic que nous laisserions à gau.
die , et les autres pro aient de prendre
air-dessous entre Chio et e mont Mimas. Dans
ce doute nous demandâmes à Dieu un signe
qui nous. délcrminât; il nous raccorda, et
nous obligea de tenir le milieu delà mer et
de faire routeront droit vers l’Eube’e , pour
nous dérober plutôt aux malheurs qui nous
menaçaient. Un petit vent frais commence à
souiller; nos.vaisseaux volent aisément sur
l’humide plaine , et-le lendemain avant la
jour ils arrivent à Géreste. Nous mettons
à terre , et nous faisons des sacrifices à Nep.
mue , pour le remercier du grand trajet que
nous avions fait, Le quatrièmejuur après notre
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départ, Diomède et ses compagnons arrive;
l’eut flrgos, et moi je continuai ma route
Vers Pylos; le même vent frais que Dieu
nous avait envoyé . ne cessa point de souiller
pendant tout mon voyage. Ainsi , mon cher
1115. j’arrivai heureusement à Pylos sans avoir

u apprendre la moindre nouvelle des Grecs.
e neisais pas même encore certainement ni

ceux qui se sont sauvés , ni ceux qui ont
péri. Mais pour tout ce que l’ai appris dans
mon palais depuis mon retour, vous en
ferai part sans vous en rien cacher. On m’a dit
que les braves Myrmidons sont arrivés heureu-
sement chez eux conduits par le célèbre fils du
vaillant Achille; que le grand Philotectefils de
Pœnan , est aussi arrivé chez lui ; qu’Idomé--
ne’e a ramené à Crète tous ceux de ses oompa’v
gnons que le Dieu Mars avait épargnés à Troie,
et qu’il n’en a pas perdu un seul sur la mer.
Pour le sort du fils d’Atre’e,’ quelque éloigné

que vous soyez , il ne se peut qu’il ne soit par.
venu jusqu’à vous. Vous savez comment ce
Erinœ est arrivé dans son palais , comment

gisthe l’a traîtreusement assassiné ., et com-

ment ee malheureux assassin a recule châ-
timent que méritait son crime. Quelgrand bien
n’est-ce point de laisser en mourant un fils
plein de courage l Ce fils d’Agamemnon
s’est glorieusement Venge’ de ce traître qui
avait tué son père. Et vous mon cher fils,
imitez cet exemple z vous ôtes grand .
bien fait et de bonne mine ; que le cou-
rage réponde donc à ce dehors , afin que

I
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vous receviez de la postérité le même éloge. n

Téléma ne ré audit: a Sage Nestor , l’orne-

nement et a gloire des Grecs, ce jeune prince
a fort bien fait de punir l’assassin de son
père, et les Grecs relèvent fort justement la
gloire de cette action , la postérité ne lui refu-
sera jamais les louanges qu’elle mérite. Je ne
demanderais aux Dieux pour toute grâce que
de pouvoir me venger de même de l’insolence
des poursuivans de ma mère . qui commet-
tent tous les jours dans ma maison des excès
infinis et qui me déshonorent; mais les Dieux
n’ont pas résolu de nous accorder aman père
et à moi un si grand bonheur z c’est urquoi
il faut que je dévore cet attirant que que du:

qu’il me paraisse. s -tu Mon cher fils , repartit Nestor ., puisque
vous me faites ressouvenir de certains bruits
tourds que j’ai entendus; j’ai ouï dire qu’un

grand nombre déjeunes princes amoureux
e votre mère, se tiennent dans votre palais

malgré vous et consument votre bien. Appre-
n-z-moi donc si vous vous soumettez àeux sans
vous opposer à leur violence , ou si ce sont
les peuples d’ltbaque , qui pour obéir à la
voix de quel ne Dieu, se déclarent contre
vous. Qui sait si Votre père, venant un jour
sans être attendu , ne les punira pas lui seul

de leurs injustices ,4 ou même si tous les
Grecs ne s’uniront pas pour vous venger? Si
Minerve voulait vous protéger, comme elle a
protégé le célèbre Ulyssu pendant qu’ila com-

battu sous les plus de Troie , ou nous avcns
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souffert tant de maux; car je n’ai jamais vu
les Dieux se déclarer si manifestement pour
personne comme cette déeSSe s’est déclarée
pour Votre père en l’assistant en. toute occa-
sion ;’ si elle voulait donc vous, témoigner la
’même bienveillance et avoir de vous le même
soin,» il n’y aurait assurément bientôt aucun
de ces poursuivans qui fût en état de penser
au manage. n

a Grand prince , repartit Télémaque , je ne
pense pas que ce que Vous venez de dire s’ac-
complisse jamais; vous dites la une grande
chose; la pensée seule me jette dans l’étonne-
ment. Jen’ai garde d’oser me flatter d’un si
grand bonheur, car mes espérances seraient
vaines , quand même les Dieux voudraient

tme favorise. n e Wn Ah l Télémaque , repartit Minerve,. que
ivenez-vousede dire ? quel blasphème venez-
vous de proférer ? quand Dieu le veut, il
peut facilement sauver un homme et le rame-
ner des bonts’de la terre. Pour moi j’aimerais
bien mieux , après avoir essuyé pendant long-
temps des travaux infinis, me voir enfin heu-
sreusement de retour dans ma patrie, que d’a-
voir le sort d’Agamemnon, qui après un trop
heureux vo age, s’est vu assassiner dans son
palais par a trahison de sa femme et d’Egis-

’the. Il est vrai que pour ce qui est de la mort ,
terme. fatal ordonné à tous les hommes, les
Dieux ne sauraient en exempter l’homme qui
leur serait le plus cher , quand la Par ne
æruelle l’a conduit à’sa dernière heure. »



                                                                     

lenz II’II. 59r Télémme- reprenant la parole, dit h: àMen.
.tor, quittons ces discours , quelque affligés
que nous soyions , il n’est plus question de
retouppour mon père , les Dieuxl’ont aban-
donné a sa noire destinée et l’ont livré a la
mort. Présentement je veux parler d’autre
chose au fils de Nélee , et prendre la liberté de
lui faire une question , car je vois qu’en pru-
dence et en justice il surpasse tous les autres
hommes; aussi dit-on qu’il a régné sur trois
générations. Et véritablement quand. je le .reo
garde , je crois voir une image des Immortels.
Dites-moi donc , je vous prie, sage Nestor,
comment a été tué le roi Agamemnon 7 oh
était son frère Méne’las 7 quelle sorte de piége

luia tendu le perfide Egisthe 7 car il a tué
un homme bien plus vaillant que lui. Méne’las
n’était-il point à Argos? était-il erranttdans
quelque terre étrangère ? c’est sans doute son
absence qui a inspiœ’ cette audace à cet as-

sassm. » ta Mon fils , lui répond Nestor, je vous
dirai la vérité toute pure; les choses se sont
passées comme vous l’avez fort . bien conjec»
ture’. Si Méne’las à son retour de Troie eût
trouve dans son palais Egisthe encorevivant,
jamais on, n’aurait élevé de tombeau a ce trais-
tre; son cadavre gissant sur la terre loin des
murailles , aurait servi de pâturage aux chiens
et aux oiseaux; et pas une des femmes Grec-
ques n’aurait honoré samort de ses laimesr,
car il avait. commis le plus horrible de tous les

l I h gril 4. l ..i A z H .«HA .

..J



                                                                     

60 ,L’Oorssil,a Il faut que vous nichiez,- mon fils, que
pendant qucxnous étions devant Troie à livrer
tous les jours de nouveaux combats , ce mal-
heureux, qui vivait dans une lâche oisiveté
dans un coin du Pélopouèse , . conçut une pas-
sion criminelle ourla femme d’Agamenmon ,
pour la reine Ci’ytemnostre qu’il sollicitait tous
v es jours de répondre à. ses désirs. La "reine ré- .
sista long-temps et refusa de consentir a une
action si infâme; car outre que son esprit était
encore sain et entier, elle avait auprès d’elle
un chantre qu’Agamemnon lui avait laissé en
partant pour Troie et qu’il avait chargé parti-
culièrement du soin de la garder et de veiller
in sa conduite. Mais quand l’heure marquée
En! les destins fut arrivée ou ce malheureux

gisthe devait triompher dosa” chasteté , il
commença par éloi r d’auprès d’elle ce
chantre , il le mena ans une île déserte et
.l’abnndonna en roie aux oiseaux des cieux ,
et retournant à ycènes il se vit enfin maître
:de la reine ,I qui le suivit volontairement dans
son palais. Alors il offrit sur les autels une iné
finiœ’ de victimes , et consacra dans les lem.
"pics les olfrandes les plus précieuses , de l’or ,
,de riches étolïes , pour remercier les Dieux
d’avoir réussi dans une entreprise si difficile ,
et dont il avait toujours désespéré. 4

-» Cependant Méno’las et moi , étroitement
unis par les nœuds de l’amitié , nous étions
partis de. Troie sur nos vaisseaux. Quand
nous fûmes abordésÀ- Souriau: , sacré proz
montoit-e d’Atlièncs , la Apollon un tout-d’api

4 Scoopi



                                                                     

L r v n HI. 61’Ioonp par ses douces flèches le pilote-’Phronlis
fils d’Onétor , qui conduisait la galère capitai-

-nesse de Méne’lascomme il était auigouvernail.
C’était le plus habile de tous les pilotes. le
plus expérimenté , et celui qui savait le mieux
gouverner un vaisseau pendant les plus affreu-

. ses tempêtes. Quelque pressé ne fût Méné-
las de continuer sa route , il lut retenu la
pour enterrer son compagnon et pour faire
sur son tombeau les sacrifices ordinaires.
Quand il se fut rembarqué et que sa flotte

h eut gagné les hauteurs du promontoire de Ma-
lée , alors Jupiter , dont les yeux découvrent
toute l’étendue de la terre; mit de grands obs-

- tacles a son retour. Il déchaîna contre lui les
vents les plus orageux , excita les flots les plus

. terribles , les amoncela’et les éleva comme les
-plus hautes montagnes ; et séparant ses vais-

, seaux, il poussa les uns s l’île de Crète du
. côté qu’hahitent les C. doniens sur les rives du

JardAn. La vis-à-vis e Gortyne s’avance dans
la mer, toujours -muvŒèd’un brouillard

épais , un rocher-appelé Lissé; c’est le pro-
vrnontoiretoccidental-de Pile du côté de Phestet
A Le vent’de midi pousse les flots contre ce ro-

cher , qui les arrête et brisant leurimpétuo-
ailé ,-convreflo portes assure la plage; Ce fut
contre ce rocher que donnèrent ses vaisseaux .
qui furent brisés ;t les hommes-trek sauvèrent
qu’avec beaucoup de peine. Il y avait encore

.quatre navires avectoeluiïque montait Mé-
nélas ; ils avaient été ’tséparés ides feutres;

I Jeuyentsetlesflots, après; les avoir (on mal-

L’Onrssés r. D .
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amitiés Îles porter-entra rembuchait! du fleuve
Egyptnsa Ce prince amassa quantité d’or et
d’argent en parcourant ce fleuve , et en visi-
:tant sur ses vaisseaux les’nations qui habitent
des contrées les plus éloignées; .

t a Pendant ce temps-la Egisthe- exécuta ses
pernicieux desseins: , et» assassina Agamem-
non ;4 ile peuple se soumit a ce meurtrier , et

-. le tyran régna. sept années entières à Mycènes ;
.mals la huitièmeanne’e leidivin Oreste revint
’d’zhhènes pour le punir z Vil tua le meunier
[de son père , le traître Egisthe , et après l’avoir
: tué , il donna aux peuples dÏArgos le festin
des funérailles: de son abominable mère jet
ode cetlâche assassin. Et ce jour-là même le
raillant Méne’las arriva aLacédémone avec des

nichasses infinies , car il en amenait autant
.. Mil: en pavait pttvchargerses vaisseaux. Vous
wdonc .; mon’fils ne voustenez pas long-temps
néloigne’ de vos états en abandonnant ainsi
- tous Vos biens à- ces fiers poursuivans , de pour
âiqu’ils n’achèvent divans ruinerenpartageant

. entre- auxvotrc royaume , et que vous n’a-
nidifiait iunivoya’ge: inutile et ruineux. Mais
. usant que de vous-en retourner, je vous con-
. seille et je vous exhorte d’aller .voir Ménélasvll
J n’y a pas. long-temps qu’il astrée retour-e de

ces régions éloignéesfdtmt tout homme, qui
:1 y aurait été ipoussépar les: tempêtes animes
t de cette ruer immense n’oseraitjantais espérer

de reveuiri, -etid’oùt-les.oisœnx même; ne re-
, viendraient qu’à peineroit un au. ., .taut ce tra-

nsi: long et Allez idonc,’ Faite!

U. .; .4 .. t .. I1.



                                                                     

Ltvnz HI.avec votre vaisseau et vos compagnons. Que
si vous aimez mieux aller par terre . je vous
offre un char et des chevaux , et mes cnfans
auront l’honneur de vous conduire eux-mêmes
à Lacédémone dans le palais (le Ménélas. Vous

prierez ce prince de vous dire sans déguise-
ment ce qu’il sait de votre père ; il vous dira
la vérité , car émut sage et prudent il abhorré

le mensonge. n ’ -’l Ainsi parla Nestor. Cependant le soleil se
mucha dans l’océan . et les ténèbres se répan’J

dirent sur la terre. Minerve prenant la parole ,
dit à ce prince : a Nestor , vous venez de
parler avec beaucoup de raison et de sagesse;
Ërésentement donc que l’on offre en sacrifice

s langues des victimes , et que l’on mêle lé
vin dans les urnes, afin qu’après avoir fait
nos libations à Neptune et aux autres Dieui
immortels , nous pensions à aller prendre"
quelque repos , cal-vil en est temps. Déjà le
soleil a fait place à la nuit, et il ne» convient
pas dit-1re si long-temps a table aux sacrifices
des Dieux ; il est heure de se retirer. n

a La fille de Jupiter ayant ainsi parlé, on
obéit a sa voix. Les hérauts donnent à laver î
et de jeunes hommes remplissent les urnes et
présentent du vin dans les coupes à toute l’as-
semblée. On iette les langues dans le feu de
l’autel 2 alors tout le monde se lève et fait ses

libations sur les langues. I ï I
Quand les libations furent faites et le repas

fini . Minerve et Télémaque voulurent s’en re.
tourner dans leur vaisseau 5 msis Nestor les

a



                                                                     

54 L’Ou r s’ s n’ a j
retenant, leur dit avec quelque chagrin: a Que
Jupiter et tous les autres Dieux ne permettent
pas que vous vous en retourniez sur votre vais-
seau , et que vous refusiez ma maison comme
la maison d’un homme nécessiteux , qui n’au-
rait chez lui ni l’llS,Jll couvertures, ni robes
pour donner aux étrangers. J’ai chez moi assez
de lits, de couvertures et de robes; et il ne
sera jamais dit que le fils d’Ulysse s’en aille
coucher sur son bord pendant que je vivrai et
que j’aurai chez moi des enfans en état de re-.
cevoir les hôtes qui me feront l’honneur de

venir dans mon palais. . .a Vous avez raison , sage Nestor . répondit
Minerve [il est juste que Télémaque vous
obéisse , cela sera lus honnête; il vous suivra
donc et profitera de la grace que vous lui fai-.
tes. Pour moi .je m’en retourne dans le vains-f .-
seaupour. rassurer nos compagnons , et pour. -
leur donner les ordres; car dans toute la.
troupe il n’y a d’homme âgé que moi seul ;.

tous les autres sont de jeunes gens de même
âge que Télémaque, qui ont. suivi ce prince.
par l’attachement qu’ils ont pour lui. Je pas-
serai la nuit dans le vaisseau , et demain des
la pointe du jour j’irai chez les magnanimes
Caucons on il m’est du depuis long-temps une
assez grosse somme ; et puisque Télémaque
aétc’ reçu chez vous, vous lui donnerez un
char avec vos meilleurs chevaux, et un des
princes vos fils pourle conduire. a

En achevant ces mots la fille de Jupiter dis-
parut sous la forme d’une chouette. Tous ceux
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. Lulu: HL . 65furent témoins de ce miraclesfurent saisis
’étonnement , et Nestor rempli d’adinlœlioa

.prit la main de Télémaque, et lui dit: « Je
ne «ioule pas, Il)? fils, que vous ne sayez
.un pur un ran ersonnage , puisque I ’
jeune vous avgz déjàpdes Dieuxipour continu;t
leurs, et quels Dieux! œlui que nous venons
.de voir, des: Minerve elle-même , la fille du
grand Jupiter , la Déesse qui préside. aux du.
.semblées. Elle prend de vous le :mèmeycoîn
qu’elle a pris du divin Ulysse votre, fière
(qu’elle a toujours honoré entre tous 103le
Grande Déesse , soyez-nous favorable raccor-
dez-nous une gloire immortelle. ,x à moi,- và m
femme et à mes enfans ; dès dernain jfimmo-
lerai sur votre autel une génisse d’un en
.n’a jamais.porœ’ le joug , et dontje ferai dorer
les cornes1pour la rendre plus agréable à vos

yeux. n - , , 4 ;. Ainsi pria Nestor , elle Déesse écouta-l’ava-
rablement , sa prière. Ensuite ape- vénérable
vieillard, marchant le .preuliiern ,conduisit
dans son palais ses fils, ses gendres, et son
hâle ; et quand ils furent arrivés , et’qu’ilssse

(furent plages par ordre sur leursrsiéges, Ne»
joi- fit remplir les, urnes d’un excellent vip
d’onze ans , «âne celle qui avait soin de sa Adé-

.peuse variait e percer g il présenta les coupes
pin princes , et commença à faire les libations
en adressais;l ses prières à la Déesse Minerve.
Après les libationsjls allèrent tees se coucher
dans. leurs appartemens. Nesçpr fil, çoqcher
ïélélPfiqÉËJ-Ë’P un 19m.. 599959; Portique

i



                                                                     

a: mûrirons: ,superbe; l et voulut que le vaillent Pisistrate ,
59ml de ses anions qui ribloit pas encore me:
fiés couchât près de lui pour lui faire hon-
sænr; Bout lui .1 il alias: coucher dans l’ap-
partement le plus reculé de minimagnlfique
pliais ,- ou la reine sa femme lui avait préparé

sa couche. - l ’ e ’ v *:Js- Le lendemain dès que l’aurore en! doré l’hô-

«rizoti, Nestortse leva , sortit de son apparte-
mt,’olmllà s’assœir Sur des pierres blati-
zd’res , polies et [flusiluîsantes’que l’essence. Elles

étalent aux portes de son palais. Le" roiuNé-
les. -égal--auxl’rl)ieux- par sa sagesse , avait
’accomumtâhdc s’y asseoir ; mais la Parque
l’ayant; précipité dans le tombeau , son fils
’Neswr fi le plus fort rempart des Grecs , 53
assitnprèslui ,. tenant ensa main son scepti .

èTous ses fils sc’rcndirent près de ’Ini , liché.

pllron , Slratius , Persée . Arétus et T’rasy-
mèdes’emblàble là mi: Dieu. Le héros Pisis-
une vint le dernier avec Télémaque , qu’ils
Jplacèrent Vprès--de.Nel5ldr. Quand ils furent
rtous autour de lui , ce vénérable vieillard leur
fdit : «l Mes chers enfnns; exécutez prompte-
mon: ce que je désire orque je vais vous or:
dmmer’;aflh que ie puisse moreitd’re favorà’.
-ble la Déesse Minerve; qui n’y pas dédaigné
de se manifester à moi et qui islassisle’ au sacri-
ficeqne j’ai lEiir-à’Neptm. Què’l’im de vous

nille donc à "in maison de cmimagne peut
faiievenîr’ tinc’gënisSc; qn’nhr’jpàsteur aura

sniff de Conduire; qu’un autre aill’e au vais-
(seau-dé Télëimqne pour avertit-tous ses com-



                                                                     

I V Living ÎIll. 1 .pignonsi il n’enlaissera que JeuxE auront
soin duivaisseau.’ Vous , continua-Lil ,’ en s’al

dressantà un autre , allez ordonner au doreur
Laïrce de venir promptement pour dorer les
comesfle’la génisse; et vous ,’ dii-il aux’aul
ires ,- d’enleIJreï ici avec moi , et donnez Ordre
aux femmes de ma maison (le préparer le fes-
tin , et d’avoir sôînl pd’a porter les siéges , l’eau.

trichois pour le sacrifice. u h I
Il parla ainsi], et les princes obéirent. La

génisse vint ne la maison de campagne; le:
compagnons de Télémaque vinrent du vais;
seau ; le doreur vint aussi en même-16mm ,

riant lui-même l’es instrumens de son art"
enclume , le marteau et les tenailles dontil

se’servait a travailler l’or; La Déesse Mit
nerve vînt aussi pour assister au sacrifice;
Nestor fournit l’or au dormir , qui; Ielrédui;
"saut en feuilfes, en revôlit les cornes de’la gâ-
nisse,’ afin (pie la Déesse prît plaisir!!! voir la
victime si’richement ornée; Straiii’rs elîlé divin

Echc’phron 1s. présentèrent en la flânant par v
les cornes; irritas vint du palais portant d’une
main un bassin magnifique avec’uflë’a’ignière

for, et. t de ll’antre une corbeille on étoit
l’orge sacrene’cessairé pour l’oblalion; le vaili »

Tant Tlirnsymède se. tînt près de la vidime
la hache à la main lout prêt à la frapper, et
son frère Persée tenait leivaisseau pour recevoit
le sang. AnSsitôl Nestor lave ses sixains ,1 tire
fin poil du fi-onl’de la victime , répand sur la,
tête l’orge Sacré ; et accompagne cette action de
Prières qu’il adresse? Marennes; prières ne



                                                                     

68 a) O o Y ss s’ a .
lurent pas plutôt achevées et la victime consa-
Ucrc’e par l’orge , que Trasymède levant sa ha-
che , frappe la génisse , lui coupe les nerfs du
cou et l’abat a ses pieds. Les filles de Nestor ,
ses belles-tilles et la reine son épouse, la ve’f
ne’rable Eurydice, l’aînée des filles de Clyme’r

,nus , la yoyant tomber , font des prières ac-
compagnées de grands cris. Aussitôt les prim-
"ces la relèvent, cependant qu’ils la tiennent.
Pisistrate tire son oignard et liégorge.Le sang
:30" à gros bouillons, et elle demeure sans
force et sans vie. En même-temps ils la dé-
fouillent. et la mottent en pièces. Ils séparent
l es cuisses entières selon la ,çoulume , les en-
veloppent d’une double misse , et mettent
par-dessus des morceaux e toutes les autres
.partics. Nestor lui-même les fait brûler sur le
bois de l’autel , et fait des aspersions de vin.
Près de lui de fieunes hommes tenaient des hm
.ches à cinq;rangs toutes préparées.’Quand les

-cuisses de la, victime furent toutesconsume’es
par le feu, et qu’on eût goûté aux entrailles,
,onl confia les autres pièces par morceaux et on
les fit rôtir. Cependant la plus jeune des filles
de Nestor , la belle Polycaste ,nmet’Te’le’maquç
aubain, et. après qu’il fut baigné et parfumé
d’essences , elle lui donne une belle tunique et
fun manteau magnifique, et ce prince sortit de
la chambre du bain semblable aux Immortels.
Nestor,s’avançant, le fit esseoir près de lui.

. les viandes furent rôties on se mit à
table , et de jeunes hommes bien faits présen-
taient le. vin dans .dçsconpes titan. Le repas



                                                                     

L 1 v n r. I Il. -fini , Nestor , adressant la parole à ses en-
filas , leur dits: a Allez , mes edfans, allez
promptement atteler un char pour Téléma-
que , choisissez les meilleurs chevaux , afin
qu’ils le mènent plus vîtes » Il dit z et ces
princes obéissent. Ils eurent attelé le char dans
un instant. La femme qui avait soin de la dé-
pense , met les provisions les plus exquises
qu’elle c oisit comme pour. des rois. Téléma-
que monte le premier , et Pisistrate le fils de
Nestor se place près de lui, et pintant les
rênes , il pousse ses généreux coursiers, qui
plus légers que les vents s’éloignent des por-
tes. de P ylos , volent dans la plaine , et mar-
chent ainsi tout le jour sanss’arrêter. Dès que
le soleil fut couché , et que les chemins com-
mencèrent à être obscurcis par les ténèbres ,
ces princes arrivèrent à Phèrcs dans le palais
de Dioclès fils d’Orsiquue qui devait sa nais;
sauce au fleuve Alphe’e; ils y passèrent la nuit,
etrDioclès leur présenta les rafraîchissemens
qu’on donne à ses hôtes. Le lendemain des
que l’aurore annonce le jour, ils remontent
sur. leur char , sortent de la cour au travers
de grands portiques et poussent leurs chevaux,
qui dans un moment eurent traversé la laine
grasse et lertilc. Ils continuent leur c emin
avec. une extrême diligence , et ils arrivent
dans le palais de Ménélas , lorsque la nuit
commençait à répandre ses sombres voiles sur
la surface de la terre.

un ou LIVE! Tamarins.



                                                                     

70 L’Obtssis,
A

LIVRE QUATRIÈMÈ:

ARGUMEN-T.

d’élimaque arrive à [accidentons dans la

. méme jour que ce prince celébfait le (Ë:-
palais de Ména’las avec Pisislrate, Il

tin, de: noces de sonjils et de safille. les
nouveaux? hôtes ne pouvant se lasser de

» contempler la richesse et la magngficanca
r de ce, vaste palais. Illénelas leur avoua-

qu’il n’en jouit qu’avec douleur , lorsqu’il

se rappelle l’assassinat de son frère et!"
- malheurs de plusieurs autre: généraux. q
» Au nom d’UIyssc. qu’il proféra dans et

récit , Télémaque ému jusqu’aux larmes,

se fait reconnaitre pour son fils. Hélène,
pour dissiper. la consternation qui en ar-

. riva, mêle dans le vin une poudre quir
égayait l’esprit. et commente elle-mêmeà

divertir la compagnie en racontant des
a tours d’adresse qu’Ulysse avait mis en pras-

liqus durant le siège. Illénlîlas apprend
ensuite à Tëlënlaque tout re qu’il s il du
retour de: Grecs. et luifait par! 1 I’o.

. racle de Protée. qui lui avait appris la
mort d’Agamemnrn et l’arrivée I’Ulyue

auprès (le la nymphe Calypso. Les pour-
suivant. tiennent un conseil pour délibé-



                                                                     

L 1 v n a 1V. - 71eA fer des moyens de se défaire de Télé"; -
que. Minerve console Pénélope aflligée’
du départ de son fils , et lui apparaît en

, songe sous la figure d’Iphtime sœur de

cette princesse. i V
TÉLÉMAQUI: et le fils de Nestor arrivent à

,Lacéde’mone, qui est environnée (le monta-
gnes , ville d’une vaste étendue :Àils,ehl,rem.
dans le palais de Ménélas , et trouvent ce

rince qui célébrait, avec sa cour et ses amis
Efestiu des noces de son fils et de celles de
sa fille, qu’il mariait le même iour. Car, il
envoyait sa fille Hermione au fils d’Acbîlle ;
il la lui avait promise des le temps qu’ils
relaient encore devant Troie . et les Dieuxac-
complissaient alors ce mariage , qui avaitç’le’
arrêté. Il se préparait donc à envoyer celle
belle princesse à Néoplolème,:dalns la ville
capitale des Myrmidons , avec un grand train
de chars et de chevaux. Et pourson fils uni-

ne ,. le vaillant Megapeutliès ,xqu’il avait en.
’une esclave .. car les Dieux n’avaient oint

donné à Hélène d’autres enfans après ler-
mione qui avait toute la beautévdegVe’nus , il
le mariait à une princesse de Spafle même ,
à la fille d’Alector. Ménélasxe’tait à table avec

les amisvet ses’ voisins :lle’palais relenti«s,:1it
des cris de joie mêlés avec leson des inslruq
mens , alveceles voix et avec le brun des datages;
Un chantredivin chante au milieu . Jeux .en
iouant de la lyre , et au milieu d’un grand
cercle «zwanzeur: très.-.(lÎSP9iQUÊQïHëËi des



                                                                     

I va annoncer

t a L’ODYSSEME.
naira font des sauts merveilleux qui attirent l’ad-
’miration de l’assemblée.

Télémaque et le fils de Nestor , montés sur
leur char entrent dans la cour du palais. Etéo-
née , un des principaux officiers de Ménélas ,

eur arrivée au prince , et s’ap-
prochant , il lui dit: a Divin Méne’las ., deux
étrangers viennent d’entrer dans la cour ; on
les prendrait aisément tous deux pour les fils
du grand Jupiter; ordonnez si nous irons dé-
telerleur char, ou si nous le prierons d’aller
chercher ailleurs des hôtes qui soient en état
de les recevoir. n

Ménc’las offensé de ce discours , lui répon-

dit : a Fils de Beethoi’ts . jusques ici vous ne
m’aviez pas paru dépourvu de sens , mais au-
jourd’hui je vous trouve très-insensé de me
venir faire une telle demande. En vérité , j’ai
ou grand :besoin moi-même de trouver de
l’hospitalitéidans tous les pays que j’ai traver-

* sés pour revenirdans mes états ; veuille le grand
Jupiter que icne sois plus réduit à l’épreuver ,

et; que mes peines soient finies! allez donc
promptement recevoir ces étrangers , et les
amenez à ma table. n v IIl dit :tet Etéone’e part sans répliquer . et il

ordonne aux autres esclaves de le suivre. Ils
détellent les chevaux ., qui étaient tout cou-
verts de sueur , les font entrer dans de super-
bes écuries . et leur prodiguent le froment
mêlé avec le plus liel orge. Ils moflent le char
dans une remise dont l’éclat éblouit les yeux ;
«ensuit-e ils enduisent les (leur princes dans

es



                                                                     

L I v a a 1V. 73les appartemens. Téléma ne et Pisistrate ne
peuvent se lasser d’en admirer la richesse "; l’or
y éclatait partout, et les rendait aussi resplen.
dissans que le soleil. Quand ils furent rassa.
liés de voir et d’admirer toute cette magnifi-

cence ., ils furent conduitsdans des- bains
d’une extrême propreté. Les plus belles cisela-
ves du palais les baignèrent , les parfumèrent
d’essences , leur donnèrentlles plus beaux ha-
bits et les menèrent il la Salle du festin oit
elles les placèrent’auprès du roi Sur des beaux
siéges à marchepied. Une autre etclave porta
en même-temps dans un bassin d’argent une
aiguière d’or admirablement bien travaillée ,
donna à laver à ces deux princes , et dressa
devant eux une belle table , que, la maîtresse
de l’oflice couvrît de mets pour regaler ces
hôtes , en leur prodiguant tout ce qu’elle avait
de plus exquis. Et le maître d’hôtel leur servit
des bassins de toutes sortes de viandes ,’ et mit
près d’eux-des coupes-d’or.

Alors Ménélas leur tendant les mains , leur
parla entres termes : Soyez les bien venus ’,
mes hôtes; mangez et recevez agréablement
ce que nous vous olfrons. Après votre repas
nous vous demanderons qui Vous êtes. Sans
doute vous n’êtes pas d’une nuisance obscure,

vous êtes assurement fils de rois ,5 a qui Jupi.
ter a confié le Sceptre ; des hommes du com-
mun n’ont- point des enfans faits comme

Vous. I» j IlEn Achevatttlces’ mots, il leur servit lui.
même le des d’un bœuf-rôti ,1 qu’on avait mis

L’Qnrus’r. x E ’

.5 I



                                                                     

L’ODYSS’ÉE ,

devant lui comme la portion la plus honorable;
Ils choisirent dans cette diversité de mets ce
qui leur plut davantage , et sur la fin du repas
Télémaque s’approchant de l’oreille du fils
de Nestor , lui dînent bas , pour n’être point
entendu de ceux qui étaient à table: w Mon
cher Pisistratempreneznvous garde à l’éclat et
à le magiüficep’œfie ce vaste palais P l’or ,
relirai" ,J’argent ,,V les métaux, les plus rares et
l’ivoire y brlllcnt de toutes’parts ; tel doit être
sans, doute le palais du Diewqui lance le .ton-
nerréÇ. Quelles richesses infinies! Je. ne sors
point d’admiration. » , l r .

  Ménc’las l’entendit, ellni dit: mMesenfans ,
il n’y a  rien en. quoi un mortel puisse s’égalerà

Jupiter; le palais qu’il habite .et.tout ce qu’il
possède sontimmortelc comme lui: certaine,-
ment il y a des hommes qui sont tau-dessus
ide moi’ pour les richesses et pour lçymagnifi.
tance à il y en a aussi qui sont au-dessous.
Dans les grands travaux que "ni essuyés et dans
les longues courses que T’ai aites, j’ai amassé
beaucoup de bien que j’ai chargés sur,mes vais-

seaux, et je ne suis revenu chez. mai que la
huitième année après mon déparhde Troie.

.J’ai été porte à Cypre , en Phénicie, en Égyp-

te ; j’ai été chez les Ethiopiens, les Sidoniens ,
iles Erembes ; j’ai parcouru la Libye, .0’u les
,agneaux ont (les. cornes en naissant g et» on les
.brebis ont des petits trois fois l’année. Les
imaîlres et les bergers ne manquent jamaistde
fromage ni de viande, et ils ’;ont- du laiL en
abondance dans tonte; le;.saigons..’ a" ’

,*.1..



                                                                     

L 1 v n n I V. 75, a Pendant que les vents me font errer dans
haires ces régions éloignées, et que mettant
à profil ceSIcourses involontaires , j’amassede
grands biens, un traitrejassassine mon frère
dans son palais, d’une manière inouïe, par
la trahison de son abominable femme : de sorte
je ne, possèdejces grandes richesses qu’avec

leur. Mais. vous devez avoir a pris toutes
Ces’choses de vos pères , si vous es avez en-
core; car tout le monde sait que i’ai soutenu
des gavait; infinis . et que j’ai ruiné une ville
très-riche et très-florissante. .Mais plût aux
Dieux que jeî n’eusse que la troisième partie
des biens dont je jouis , et moins encore . et

V . ne ceux gui ont v péri sous les murs d’llion
loin d’Argos fussent encore en vie ; leur mon
est grand sujet de douleur-pourcmoi. Tan-
tôt.enfcrme’ dans mon palais je trouve une
satisfaction infinie à les regretter et; à les pleu-
rer , et tantôtje cherche à me consoler; car on
se lasse bientôt de soupirs et de larmes. De
tous ces grandshhommes il n’y en a peint dont
la perteine. me soit sensible; mais il y enta
un surtout dont les malheurs me «louchent

Plus que ceux des autres g quand. viens a
me souvenirdellui, il m’empêche de goûter
les douceursdu sommeil ct me rend la table ,
odieuse; car jamais homme n’a souifert tout
(le peines ni soutenu tant de travaux que le
divin Ulysse :1 comme ses maux. sontzinfinis ,
l’affliclion que sa perte me cause sera infinie
et ne passera jamaisq Nous n’avons de lui au-

V curie nouvelle ,Àctrnpus ne sarousEs’il est .en vie
2



                                                                     

76 L’Onvssr’z, , aon’s’il est mort; il ne faut pas douter que le
vieux Laërte, la sage Pénélope et Télémaque
son fils, qu’il laissa encore enfant , ne passent
leur vie à le pleurer. » Ï a ’ k

Ces paroles réveillèrent tous les déplaisirs de
Télémaque , et le plongèrent dans tune vive
douleur; le nom de son père-fit couler de ses

eux un torrent de larmes, et pour les cacher
Il mit avec ses deux mains son manteau de
pourpre devant son visage;Ménélas s’en ’aper-
eut, et il fut quelques momens a délibérer
en lui-même s’il attendrait’que ce jeune prince

commençât à parler de son père , ou s’il l’in-
terrogerait le premier, et s’il tâcherait’d’éclair-

:cir les soupçons qu’il avait que c’était le fils

d’Ulysse. ’Pendant qu’il déliberait, Hélène sort de
"son magnifique appartement, d’où s’exhalaiènt
des parfums exquis ; elle était semblable à la
belle Diane dont les flèches sont si brillantes.
Cette princesse arrive dans. Installe , et en
même-temps Adreste lui donne un beau siège
bien travaillé; Alcippe le couvre d’un ta is
de’laine très-fine rehauSse’ d’or , et Phylïi ,

la troisième de ses femmes, lui apporte une
corbeille d’argent que cette princesse avait re-

Açue d’Alcandre femme de Polybe , qui habi-
tait à Thèbes d’Egypte , une des plus riches
villes de l’univers. Polybe avait’fait présent a

l Méne’las de deux grandes cuves d’argent pour

le bain , de deux beaux trépieds et de dix
talens d’or; et sa femme de son côtéavait
donné à Hélène une quenouille d’or et cette



                                                                     

L x v a s I V. 77.belle corbeille d’argent dont le bord était d’un
or très-fin , et admirablement bien travaillé.
Phylo met près de la princesse sa corbeille
qui était remplie de pelotons d’une laine. filée
de la dernière finesse; la quenouille caillée
d’une laine de pourpre violette était couchée
Sur la corbeille. Hélène se place sur le siégé
gu’Adreste lui avait présenté et qui avait un

eau marchepied; et adressant la parole à son
Épari : (Divin Méne’las , lui dit-elle , savons-
nous qui sont ces étrangers qui nous ont fait
l’honneur de venir dans notre palais l Me
trompé-je, ou ai-je découvert la vérité ? je
ne puis vous cacher ma conjecture; je n’ai
..amais vu ni parmi les hommes ni parmi les
femmes personne ressembler si parfaitement
à un autre; j’en suis dans l’étonnement et
dans l’admiration, que ce jeune étranger res-
Semble au fils du magnanime Ulysse! c’est
lui-même; ce grand homme le laissa encore en-
fant quant vous partîtes avec tous les Grecs ’,’
et que vous allâtes faire une cruelle guerre aux
:I’royen’s, pour moi malheureuse qui ne mé-

ritais que vos mépris. » *
’ a J’avais la même pensée , répondit Mené-

las; je n’ai jamais vu de ressemblance si par-
faite; voilà le port et la taille d’Ulysse; voilà
ses yeux , sa belle tête. D’ailleurs quand je
suis venu par hasard à parler de tous les tra-
vaux qu’ lysse a essuyés pour moi, ce jeune

rince n’a pu retenir ses larmes , et il a voulu
lès cacher en mettant son manteau devant ses
yeux. r

E3



                                                                     

78 L’Onvs’srft, .AlorsPisistrale prenant la parole : « Grand
Atride , lui dit-il , prince si digne de consumait-4
der àtant de peuples , vous voyez assurément
devant vos yeux le fils d’Ulysse ; mais comme
il est très-modeste, le respect l’empêche la
première fois qu’il a l’honneur de vous voir ,
d’entamer de longs discours devant vous, que
nous écoutons avec le même plaisir que si nous
entendions la voix d’un Dieu. Nestor , qui est
mon père , m’a envoyé avec lui pour le con.
duire chez vous, car il souhaitait passionné-
ment de vous voir pour vous demander vos
conSeils ou votre secours ; car tous lesvmal-
heurs qui peuvent arriver à un jeune homme
dont le père est absent , et qui n’a personne
qui le défende , sont arrivés à Télémaque; son
père n’est plus , et parmi ses sujets il n’en
trouve pas un qui lui aide à repousser les maux
dont il se voit accablé. n

a O Dieux! s’écria alors le roi Ménëlas ,
i’ai donc le plaisir de voir dans mon palais le
fils d’un homme qui a donné tarit de combats
pour l’amour de moi. Certainement ’e me
préparais à le préférer à tous les autres recs ,
et à lui donner la première place dans mon
alfcction , si Jupiter , dont les regards décou-
vrent tout ce ui se passe dans ce vaste uni-
vers , eût voun nous accorder un heureux
retour dans notre patrie ; je voulais lui don-
ner une ville dans le pays d’Argos et lui bâtir
un maânifique palais , afin que quittant le
séiour (’Ithaque, il vînt avec toutes ses ri-
chesses, son fils et ses peuples se transporter
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dans mes-états, et habiter une ville que j’au-.
rais évacuée de ses. habitues; neus aurions
vécu toujours ensemble , et il n’y aurait cri
que la mort qui eût pu séparer deux amis
qui se seraient aimés si tendrement , et dont
l’union aurait été si délicieuse. Matis- un si
gandVbonheur a peut-être attiré l’envie de ce

ieu , qui n’a refusé’qu’à Ulysse seul cet heu-

reux retour.» ’Ces paroles les firent tous fondre en larmes;
la fillejdu grand Jupiter , la belle Hélène se mit
à pleurer; Télémaque et le grand Atride pleu-
rèrent , et le fils du sage Nestor ne demeura
pas seul insensible , son frère Antiloque , que
le vaillant fils de l’Aurore avait tué dans le.
combat, lui revint dans l’esprit net à ce sou--
venir , le visage baigné de’pleurï’, il dit”?!
’Me’ne’las : « Fils d’Atre’e , toutesiles fois que

mon père et moi nous entretenant dans son pa-
lais, nous sommes venus à parler de vous , je
lui ai toujours ouï dire que vous étiez le plus
sage et le plus prudent de tous les hommes;
c’est pourquoi j’espère que vous voudrez bien
suivre le conseil que j’ose vous donner; je vous
avoue que je n’aime point les larmes qu’on
Verse a la fin du festin. Demain la brillante
aurore ramenera le jour. Je n’ai garde de lrou-
ver mauvais qu’on pleure ceux qui sont morts
et qui ont accompli leur destinée ; je sais que.
le seul honneur qu’on puisse faire aux misé-
rables mortels après leur trépas . c’est de se
couper les ,cheveux sur leur tombeaii et de
l’arroser de ses larmes. J’ai aussi perdu sous les

E4
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murs de Troie un frère qui n’était pas le moins
brave des Grecs 5 vous le-savez mieux que
moi, car je n’ai jamais eu le plaisir de le voir;
mais tout e monde rend ce témoignage à Ant
tiloque, qu’il était au-dessus des plus vail-
lans , soit qu’il fallût poursuivre l’ennemi ou

combattre de pied ferme n.
Le roi Méne’las prenant la parole , lui ré.

pondit : a Prince vous venez de dire ce
que l’homme le plus prudent, et qui serait j
dans un âge bien plus avancé que le vôtre , x
pourrait dire et faire de plus sensé. A vos
discours pleins de sagesse on voit bien de
quel père vous ’èles sorti ; car on reconnaît
toujours facilement les enfans de ceux à qui
Jupiter a départi ses lus précieuses faveurs
dans le méritent de îeur naissance et dans
celui de leur mariage , comme il a fait à
Nestor, qu’il a toujours. honoré d’une pro-
tection singulière. et à qui il a accordé la grâce
de passer tranquillement et à son aise sa vieil-
Jesse dans ses états , et d’avoir des fils distin-
gués par leur sagesse et par leur courage. Ces-
sons donc nos regrets et nos larmes , et remet.
tons nous à table; que l’on apporte de l’eau pour

laver les mains. Demain. des que le jour aura
paru , nous pourrons Télémaque et moi avoir .
ensemble une conversation aussi longue qu’il
.le voudra ». Il parla ainsi , et Asphalion un
des plus fidèles serviteurs de Me’ne’las donna
à laver. On se met à table ,et on recommence
il manger.

Cependant la fille de Jupiter , la belle Hé.



                                                                     

. L 1 v n E 1V. 81lène , s’avisa d’une chose qui fut d’un grand
secours. Elle mêla dans le vin qu’on servait
la table , une poudre qui assoupissait le deuil ,
calmait la colère , et faisait oublier tous les
maux. Celui qui en avait ris dans sa boisson
n’aurait pas versé une seule larme dans toute
la journée , quand même son père et sa mère
seraient morts , qu’on aurait tué en sa pré-
Senoe son frère ou son fils unique, et qu’il

l’aurait vu de ses propres yeux : telle était la
,Vertu de cette drogue que lui avait donnée
Polydamna femme de T bonis roi d’Egypte .
dont le fertile terroir produit une infinité de
plantes bonnes et mauvaises , et ou tous les
hommes sont excellons médecins; et c’est de
la qu’est venue la race de Péan.

Après qu’Hélène eut mêlé cette merveil-
leuse drogue dans le vin , elle prit la parole ,
et dit z a Roi Ménélas , et vous jeunes princes ,
le Dieu suprême , le grand Jupiter , mêle la
vie des hommes de biens et de maux comme
il lui plait ’, car sa puissance est sans bornes ;
t’est pourquoi jouissez présentement du plaiSir
de la table , ét divertissez-vous à faire des his-
toires qui puissent vous amuser; je vous don-
nerai l’exemple, et je vous raconterai une
histoire qui ne vous déplaira pas. Il me serait
impossible de vous faire ici le détail de tous
les travaux du patient Ulysse , je vous racon-
telalsetllement une entreprise qu’il osa tenter
au milieu des Troyens , etdont je suis mieux
instruite que personne. Un jour , après S’êlre
déchiré le corps a l coups de verfËSS, et tian
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couvert de vieux haillons comme un vil es-
clave , il entra dans la ville ennemie ainsi
déguisé et dans un état bien diflërent de celui
ou il était"dans l’armée des Grecs ; car il pal
raissait un véritable mendiant. Il entra donc
ainsi dans la ville des Troyens ; personne ne le
reconnut , je fus la seule qui ne fut point trom-
pée par ce déguisement; je lui fis plusieurs
questions pour tirer la vérité (le sa bouche ,
mais lui , avec sa finesse et sa souplesse 0r-
dinaire , il évita toujours de ,me répondre et
de mle’claircir. Mais après que ’e l’eus baigné

et parfumé d’essences , que je lui eus donné
des habits et que je l’eus rassuré par un ser-
ment inviolable que je ne le décélérais aux

I Troyens qu’après qu’il serait retourné dans
son camp, alors’jl s’ouvrit à moi et me (lé-
couvrit de point en point tous les desseins
des Grecs; Après cette confidence , il tua de
sa main un grand nombre des Troyens et.
repassa dans l’armée des Grecs , auxquels
il porta toutes les instructions ui leur étaient
nécessaires pour-l’exécution de eur grand des,
sein. En même temps toute la ville retentit des
crisvet des hurlemens des Troyennes; et moi je
Semis dans mon cœur une secrèle joie; car en-
tièrement changée , je ne désirais rien tant que
de retourner à Lace’de’mone , et je pleurais aine.
rament les malheurs oit la déesse Vénus m’avait
plongée, en me menant dans cette terre étrons.
5ère. et en me faisant abandonner mon palais.
ma fille et mon mari , qui en esprit. en beauté
éten bonne, mine ne cédait à aueun’homme du

monde un.
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a Tout ce que vous venez de dire d’Ulysser,

reprit Méne’las , est vrai dans toutes ses cita
constances. J’ai connu à fond plusieurs grands
personnages , j’ai’ pénétré leur cœur et leur
esprit, sources de leurs actions . et j’ai voyagé
dans plusieurs contrées; mais jamais je n’ai
vu un homme tel qu’Ulysse , pour le courage;
la patience, la prudence et. la force. Quel grand
service ne rendit-il pas aux Grecs dans haches,
val de bois ou les principaux de l’armée s’é-
taient enfermés avec moi, portant aux Troyens
la ruine et la mort; Vous sortîtes de ’la ville
pourvoir cette machine énorme , et il’faut bien
croire que c’était quelque Dieu qui se déclarant .
contre les Grecs et voulant donner anti Troyens
une gloire immorlelle,ï vous forera venir.
Déiphobus semblable lai-un Dieu vous accom-

gnoit ; vous fîtes i trois’ fois le tout je. oç
cheval , vous portâtes trois foisÀesmaitïsqsnr
Ses embûches cachées , comme-pour’les son;
der -, vous appelâtes les plus’braves capitaines
Grecs en les nommant chacun par leur nous;
et en contrefaisant la voix de leurs femmes;
mairie fils de «Tyde’e , le divin Ulysse’etlnmit,
qui étions assis au milieu , nous reconnûmes
votre voix ,4 et d’abord Diomède et moi nous
voulûmes prendre le parti de sortir l’épée a la
main plutôt que d’attendre que nous fussions
découverts: Ulysse nous retint «refréna cette
impatience trop imprudente. Tous les autres
capitaines , qui étaient avec nous , demeure»
rent dans un profond silence à le seul Antialns
allait vous répondre , mais dans géranium:

?.
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Ulysse lui portant les deux mains sur la bou-
che , sauva tous les Grecs; car il la lui serra
ai fort , qu’il l’empêcha. de respirer , jusqu’à

ce qua la favorable Minerve vous eût emmenée
d’un autre côté in; .; .

Le sage Télémaque répondit a Ménélas:
.11- Fils d’Atre’e, tout ce que vousvenez de dire
ne fait qu’augmenter mon affliction ; tant de
grandes qualités n’ont pas mis mon père à cou-
vert d’uno finmalheureuse , etc’est en vain que j,
son courage invincible a résisté à tant de pé-
rils. Maistpermettez que nous allions nous cou-
cher et que le doux sommeil vienne suspendre
pendant quelques momens nos chagrinset nos

inquiétudes v. - t vEn même temps la divine Hélène ordonne
à ses.femmes de leur dresser des lits sous un
portique , d’étendre a terre. les plus belles
penaude mettre sur ces peaux les plus belles
étoiles delpourpre , de couvrir ces étoiles de
beaux tapie , et d’étendre sur cestapis les plus
belles couvertures. Ces femmes obéissent, elles
sortent aussitôt de l’appartement avec. des flam-
beaux et vont dresser les lits .; et un altérant
conduit les deuxprinoes. , . , , J.
z Le fils d’Ulysse et le fils de Nestor couché.
rem ainsi dans le portique au bout de la cour ,
et le grand Méue’las alla coucher dans son ap-
rpattement au- fond, de son palais , et Hélène
pleine de majesté et de grâce se, coucha près

de lui. . t .L’aurore n’eut pas plutôt annoncé le jour,
une Ménélasse leva... prit ses. habits [et son
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magnifiques , et s’étant rendu dans l’apparte-
ment de Télémaque , ils’assit près de ce prin-
ce : et lui parla ainsi z Généreux Télémaque ,
qu’elle pressante allaite vous a amené à Lacé-
démone , et vous a fait exposer aux périls de
la mer ? est-ce une affaire publique , ou une
affaire particulière ? expliquez-moi le sujet de
votre voyage n.

a Grand roi , que Jupiter honore d’une pro-
tection particulière , lui répond le sage Télé n
maque ; je suis venu dans votre palais pour
voir si vous ne pourriez point me dire quel-
que mot qui me donne quelque lumière sur
la destinée de mon père. Ma maison périt ,
tout mon bien se consume , mon palais est
plein d’ennemis; les fiers poursuivans de ma
mère égorgent continuellement mes troupeaux ,
et ils me traitent avec la dernière insolence:
c’est pourquoi je viens embrasser vos genoux
et vous prier de m’apprendre le malheureux
sort de mon père, si vous en avez été témoin,
ou si vous l’avez. appris de quelques voy ageurs,
car il est bien sur que sa mère cule mettant au
monde l’a livré à un cruel destin. Qu’aucun
égard pour moi , ni aucune compassion ne
vous portent à me ménager; dites-moi sans nul
déguisement tout ce que vous. avez. vu ou su ,
je vous en conjure ; s: jarnms mon pare vous
a rendquuelque service , soit van-vous don-
nant ses conseils , soit en s’exposant pour vous
aux plus périlleuses aventures sous les remparts
de Troie ou vous avez. tant ronfleur avec tous
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les Grecs, témoignez-moi aujourd’hui que vpu;
D’arc; pas oublié ses services , et dites-mol la

vente n.
Ménélas pénétré d’indignation de ce qu’il

venait d’entendre , s’écria z a O dieux , se peuh
il que des hommes si lâches prétendent s’em-
parer de la couche d’un si grand homme l
Comme lorsqu’une biche timide prend ses jeu- "
nos faons , encore sans force et à qui elle donne
encore attirer, et a rès les avoir portés dans
le repaire d’un fort ’ ion au milieu d’une forêt;

telle sort pour aller paître sur les collines et
dans les vallons : pendant ce tempsqlè le lion
revient dans son antre, et trouvant ces nous
veaux hôtes , il les met en pièces; il en sera
de même de ces poursuivans z Ulysse revenu
contre leurs espérances , les mettra tous à
mort. Grand Jupiter , et vous Minerve et Apol-
lon , faites qu’Ulysse tombe tout-à-coup sur
ces insolens , ’tel qu’il étaitvvlmsq’u’au milieu

de la belle ville de Leshos, défié à la lutte par
le vaillant roi Pllilome’lidès ,, il le terrassa, et
répuit par sa victoire tous les Grecs spectateurs
de son combat. Ah! ces lâches périraient bien-
tôt et feraient des noces bien funestes. Mais ,
prince .- sur ce que vous souhaitez de moi .,
je ne biaiserai point , et je ne vous tromperai
point. Je vous ami sincèrement ce que j’ai
appris d’un Dieu marin qui ne dit jamais que
la vérité ; je ne vous célérai rien de tout ce que
j’ai entendu de sa bouche.

a A mon retour de Troie les dieux bien loin
île favoriser lïltnpatience que j’avais d’arriver



                                                                     

.Lrvnn [V4 87-dans mes états , me retinrent en Egypte ,
parce que je ne leur avais pas offert les hé-
catombes que leur devais; car les Dieux
veulent que nous nous souvenions toujours de
leurs commandemcus et que nous leur ren-»
dions nos hommages. Dans la mer d’Egyple ,
vis-à-vis du Nil , il y a une certaine île qu’on
Ippçlle le Phare , elle est éloignée d’une des
embouchures de ce fleuve d’autant de chemin
qu’en peut. faire en un jour un vaisseau qui a
le veut en poupe; cette île a un bon port,
d’où les vaisseaux se mettent commodément en
mer après y avoir fait de l’eau. Les Dieux me
retinrent là vingt jours entiers, sans m’em
Voyer aucun des vents qui sont nécessaires
pour sortir du port, et qui accompagnent heu-
reusement les vaisseaux qui-font voile. Mes ro-
visions étaient déjà presque toutes consumees ,
le courage de mes’compagnons abattu , et j’étais
perdu sans- ressource , si une Déesse n’eût en
compassion de moi. Eidothe’c fillede Protée ,
Dieu marin ’, touchée de l’état malheureux ou

elle me voyait,.vint à ma, rencontre comme
j’étais séparer, de mes compagnons , qui dis-
peinés dansl’ile ,. pêchaient il la ligne; .car la
faim les portait âme? servir de tous les alinjens
que la fortunewleur présentait. Cette Déesse
s’approchant de moi , m’adresse-la parole, et;
me dit: Étranger , est-o: folie. négligence ou
dessein forme qui vonsretiennem dans .lav’triste
situation oü vous êtes’, armeriez-vous plaisir ’
à être malheureux 7 pourquoi demeurez-vous
ü’mgatemps dans cette ile .sànwtrouver au-I
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cane fin à vos travaux ? cependant vos com-
pagnons perdent tout courage.

a Elle parla ainsi, et frappé d’admiration ,
je lui répondis : Grande Déesse , car il est aisé
de voir que je parle aune divinité ; je ne m’ar-
rête point ici volontairement; il faut sans
doute que j’aie offensé les Immortels qui ha-
bitent les cieux A: mais puisque vous êtes si
bonne et si généreuse , dites-moi, je vous
prie , quel Dieu me retient dans cette île de.
serte et me ferme tous les chemins de la vaste
mer ; et enseignez-moi les moyens de retour-
ner dans ma patrie. J’espère qu’apaise’ par

mes .sacriiices , il voudra bien me laisser
partir.

a Étranger , me repartit la Déesse , je ne
vous déguiserai rien , et je vous dirai tout ce que
je sais : Un vieillard marin de la race des
Immortels et toujours vrai dans ses réponses ,
vient tous les jours sur ce rivage; c’est Protée
l’Egyptien ,1 qui’connaît les profondeurs de
toutes les mers v, et qui est comme le principal
ministre de Neptune; c’est de lui que j’ai
reçu le, jour ; si vous mettant en embuscade ,
vous pouvez le surprendre , il vous dira la
route que vous devez tenir, et- vous ensei-
gnera les moyens de retoumer dans votre pa-
trie; il vous apprendra même, si vous vou-
lez , tout le bien et tout le mal qui est arrivé
chez vous pendant votre absence, depuis que
vous êtes parti pour ce voyage si long et si
périlleux-q Ç . , , - tv n Mais, divine Nymphe. .- je ne prunier

"m



                                                                     

L 1 v n s I V. 89sans votre secours, lui répondis-je; enseignez-
mOÎ s je vous prie , quelles sortes d’embûches
il faut dresser à ce Dieu marin , afin qu’il ne
puisse les prévoir pour les éviter: car il est

ien difficile à un mortel de surprendre un

Dieu. , va La Déesse exauça ma prière , et me dit: Je
vais vous enseigner la manière dont vous de-
vez vous conduire ., prenez bien garde de ne
pas l’oublier. Tous les jours , a l’heure que le
soleil parvenu au plus haut des cieux enflamme
l’air de ses rayons, ce Dieu, qui est toujours
vrai dans ses réponses , sort des antres pro-
fonds de la mer aux souffles du Zéphyre, et
tout couvert d’algue et d’écume , il va se cou-k

cher dansdes grottes fraîches et charmantes.
Quantité de monstres marins , peuple de l’a
Déesse Amphitrite, sortent aussi des abîmes
de la mer , vont se reposer tout autour de lui,
et remplissent cengrottes d’une odeur de marine
que l’on ne peut supporter. Demain "des que
l’aurore commencera à paraître , je vous ca-
cherai dans ces grottes; cependant ayez soin
de choisir trois des plus braves et des plus dé-
terminés de vos compagnons qui sont sur vos
vaissscaux. Je vais vous découvrir toutes les
ruses et tous les stratagèmes dont ce Dieu se
servira contre vous. A son arrivée il commen-
cera par compter et faire passer en revue de.
vaut lui tous ses monstres; quand il les aura
tous vus et bien comptés, il se couchera au
milieu comme un berger au milieu de son
troupeau. Lorsque vous le verrez assoupi, rap.

I



                                                                     

. 130 n ï s s si t ,pelez toutes vos (brocs et tout votre courage , et
vous jetant tous sur lui , serrez-le très-étroite-
ment malgré ses efforts ;car poumons échapper
il se métamorphosera en mille manières , il
prendra la figure de tous les animaux les plus
éroces. Il se changera aussi en eau :, il de:

viendra feu : que toutes ces formes affreuses
ne vous épouvantent point et ne vous obligent
point à lâcher prise; au contraire liez-le et le
retenez plus fortement. Mais dès que revenu
à la première forme ou il était quand il s’est
endormi , il commencera a vous interroger;
alors n’usez plus de violence. Vous n’aurez
qu’à le délier et à lui demander qui est le Dieu

qui vous poursuit si cruellement.
n En achevant ces mots. elle se plongea

dans la mer; les flots firent un grand bruit et
se blanchirent d’écume. Sur l’heure même je
repris le chemin de mes vaisseaux , qui étaient
retirés sur le sable , et en marchant mon cœur
était agité de différem pensers. Quand je fus
arrivé in ma flotte , nous préparâmes le sou-
per , et la nuit venue nous nous couchâmes
sur le rivage. Le lendemain à la pointe du
jour, après avoir fait mes prières aux Dieux ,
je me suis mis en chemin pour me rendre au
lmême lieu ou ’la Déesse m’avait parié ., et je

menai avec moi trois de mes compagnons les
plus hardis pour tout entreprendre et dont j’é-

tais Ie plus assuré. rn Cependant la Nymphe , qui s’était plon-
gée dans la mer , en sortit portant avec elle
quatre peaux de veaux marins qui ne venaient
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avait imaginée pour tromper son père. En
même temps elle creusa dans le sable une es-
Pèœtie caverne ou elle se tint en nous atten-
dant ; nous arrivons auprès d’elle ; elle nous.
place et nous met sur chacun une de ces.
peaux qu’elle avait apportées. Voilà donc no-
tre embuscade dressée , mais une embuscade
insupportable et oh nous ne pouvions durer ,-
car l’odeur empoisonnée de ces veaux marins:
nous suffoquait. Eh l. qui est-ce qui pourrait
se tenir. long-temps dans une peau de monstre
marin l? Mais la Déesse nous sauva , en s’avisant
d’un remède qui nous fut d’un très-grand se-

c0urs. Elle nous mit à chacun dans les narines
une goutte d’ambroisie . qui répandant une
odeur céleste, surmonta bientôt celle des veaux
marins. Nous demeurâmes en cet état toute la
matinée avec tout le courage imaginable. Ce-.
pendant les monstres marins sortentde la mon
en foule et se couchent le long du rivage. Sur
le midi le Dieu marin sortit de la mer . et
trouva son troupeau en bon état . car il visita
tous ces monstres les uns après les autres et
les compta. Il nous passa en reVne avec eux ,
Sans entrer dans le moindre soupçon que ce
fût une embûche. Il se couche au milieu; nous
ne le vîmes pas plutôt assoupi, que nous
nous jetâmes toussur lui avecdes cris épouvan-
tables . et nous le serrâmes très-étroitement
entre nos bras. Le vieillard n’oublia pas on
cette occasion son art ordinaire; il se changea
d’abord en un énorme lion; il prit ensuite la
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figure d’un dragon horrible; il devint léo-
Pard , sanglier , il se changea en eau ; enfin
Il nous parut comme un grand arbre. ’

À v n A tous ces changemens nous le serrions
encore davantage sans nous épouvanter, jus-
qu’à ce qu’enfin las de ses ruses , il me ques-i
ticnna le premier: Fils d’Atre’e, me dit-il,.
quel Dieu vous a suggéré ce conseil , et vous
a donné le m0 en de me prendre dans vos
piéges 7 Que desirez-vous de moi P

n Alors le lâchant et n’usant plus de vio-
lence , je lui répondis avec respect : Divinité
de la mer , pourquoi me faites-vous ces ques-
tions pour éviter de me répondre 7: vous n’i-

r guorez pas les maux qui me pressent, vous
savez que je suis retenu dans cette île , et que
je ne puis trouver le moyen d’en sortir; mon
cœur se consume de douleur et d’impatience.
Dites-moi donc , je Vous prie , car rien n’est
caché aux Dieux , dîtes-1130i qui est le Dieu
qui me retient ici malgré moi , et qui me ferme
les chemins de la vaste mer ; et enseignez-
moi le moyen de m’en retourner dans ma

«patrie. ’ I« Vous deviez avant toutes choses , me re’-
ndit le Dieu marin , offrir vos- sacrifices à

Imiter et à tous les autres Dieux ., et ne vous
embarquer qu’après vous être acquitté digne-
ment de ce devoir. C’était le seul moyen de
retourner heureusement dans vos états : le Des-
tin inflexible ne vous permet de revoir vos
amis, votre palais et votre chère patrie , que
vous nettoyez retourné encore dans le fleùve



                                                                     

L x v n n 1V. 93Egyptus i descend de Jupiter; et que vous
n’ayez o ert des hécatombes parfaites aux
Dieux immortels qui habitent l’Olympe ; alors
seulement les Dieux vous aceorderont cet heul-
reux retour que vous désirez avectautd’arp

(leur et d’impatience. v , . .
n Il dit: et mon cœur fut saisi de douleur

et de tristesse , arec que v ce Dieu m’ordonL
naît de rentrer Sans le fleuve’EgyPtus dont le
chemin est difficile et dangereux ;.mais faisant
etfort sur moi-même et surmontant mon cha-
grin , je lui répandis : Sage vieillard, j’exé-
cuterai vos ordres ; mais ayant que je me sé-
pare de vous , dites-moi , je vous prie. , sans
me rien déguiser , si tous les Grecs que, nous

ittâmes N-estorpet moi à notre départ de
mie , sont arrivés heureusement dans le

patrie , ou ,s’il y en a quelqu’un qui soit
mort Sur ses vaisseaux ou entre les mains de
ses amis ,llaprès avoir terminé une si cruelle

ne 1’ .n Fils d’Atrép , me répond le Dieu, "pour?
quoi me [ailes-vous toutes ces questions il il
n’est pas nécessaire que vous sachiez tout ce

ui s’est passé; votre curiosité vous coûterait
Liber , et vous ne pourriez le savoir sans ver-
ser bien des larmes. Plusieurs sont morts,
plusieurs autres sont échappés. Vous avez
perdu deux généraux dans le voyage, I car, je
ne vous parle point des pertes que vous avez
faites dans les combats , vous y étiez présent;
un autrede vos généraux. encore plein de
vie, estlreteuthdaus la vaste nier. Aie: fils
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d’O’ilée a péri malheureusement avec sa flotte ,

car son vaisseau ayant été brisé parla tem-
pête , comme il luttait contre les flots , Nep-
tune le poussa sur les rochers Gyre’enncs et e
tira de "ce grand péril; il aurait évité la mon
malgré la mine de Minerve, s’il n’eût pro-
noncé une parole trop superbe qui le fit pé-
rir; il dit que par ses Seules rforces il s’était
tiré de ces gouffres malgré les Dieux. Neptu-
ne , qui entendit cette impiété , prit son re-
doutables trident ,let en frappa la roche sur
laquelle ce prince était assis. Lamoitié de la
roche demeura ferme sur ses racines, et

’l’amreo’moitié’se’détachant comme une mOn-

tagine, tomba dans la mer, et lu précipita
avec elle ’dàns’ ses-abîmes; Voilà la mort mal-

heureuse dont il périt , enseveli dans des on-
des. Le roi votre frère échappa de cette tem-

. pète avec ses vaisseaux , car Junon-lui prêta
son secours; mais comme n’était: prêt d’a-
border au promontoire de Malée , un tourbil-

c Ion de vent emporta ses navires et les poussa
a l’extrémité du olfe , dans ce coin de terre
jqu’habitaît autre ois ’I’hyste , et oii Egiste
irégnait’aldt’SJ Quoiqu’il au encore éloigné de

"Laœ’dénione ,i il ne laîSsa pas de se regarder
«comme heureusement arrivé dans sa patrie.
’pLes Dieux calmèrent les vents , il "descendit
ide son vaisseau , et embrassant la terre de cette
* chère patrie qu’il revoyait avec tant de plaisir.

il versa des’la’rmes’ de joie. Il fut d’abord aperçu

:par une sentinelle que le traitre ligiste avait
’*place’e"sur le s’anime! du Intimement-pour
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ob’server son arrivée , et lui avait promis pour
récompense deux talens d’or. ll-y amuît un au
entier que cette sentinelle émit aux agnels pour
empêcher qu’il ne lui échappât , et qu’il n’eût

le temps de se mettre sur ses gardes. Le
voyant donc arrivé , il Va en diligence annoncer
cette nouvelle aurai , qui en même temps se
met à dresser ses embûches. Il choisit dans le
renfle vingt garnemensd’es plus déterminés ,
es met en embuscade , fait préparer un mai

gnifique festin , et sortant avec un nombreux
mrtége de chars et de chevaux , il va faul-déâ
vaut d’Agamemnon pour le recevoir et le me-
ner dans son palais ou il devait exécuter son
infâme entreprise. Il mène en pompe ce prini
ce ., qui ne se doutait point de sa trahison , le
faitmettre à table , et là il le tue comme on
tue un taureau à sa crèche. Tous les compar-
gnnnslôe ce prince ont le" même sort, mais
quoique surprisyîls ne laissèrent pas de vendre
chèrement leur ivie,; car ils tuèrent tous les
massins dont s’était servi pour ce
crime abbminable: ;- il n’en échappa’pas un

seul. l r 1 v ta Il parla ainsi ,v et moi pénétré de dou-
leur fie me liette sur le sable que je baigne de
mes larmes , et m’abanàonnam au désespoir ’,
je ne veux plus vivre ni ïjouir de la lumière du
soleil. Mais après que j’eus bien répandu des

l pleurs , le Dieu marin me dit : Fils d’Atrée”,
le temps est précieux , ne le perdez pas ; ces;
isezde pleurer inutilement; avec tontes vos
larmes nous ne trouverons point la [in de vos
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albeurs; cherchez plutôt les moyens lesplua

prompte de retourner dans vos états; vous
trouverez encore ce. traître plein de vie , à
moins qu’0reste ne vous ait prévenu , qu’il n’ait

déjà, vengé son père , et fait tomber ce meur-
trier sous ses’coups. Mais en ce cas-là vous
pourriez toujours assister au repas de ses funé-

railles. .v n Ces paroles ranimèrent mon courage : je
sentis mon cœur reprendre sa vigueur , et
j’eus quelques mouvemeus de joie. Etant
donc revenu à moi , je lui dis : Vous m’avez
fort bien instruit du sondes deux généraux
qui ont péri a leur retour de Troie; mais je
vous prie de me nommer le troisième qui est I
retenu mort ou vif dans la vaste mer ; quel.
que triste que soit cette nouvelle , je désire de
l’apprendre. En même-temps sans balancer, il
me répondit : c’est le fils de Laërte roi d’Ithaq

que; je l’ai vu moi-même fondre en larmes
dans le palais de,Calypso qui le retient malgré ..
lui , et qui le prive de tous les moyens de
retourner dans sa patrie, car. il n’a nivaisseaux
ni rameurs qui puissent le conduire sur les flots
de la Vaste mer. Pour vous , roi-Ménélas, con-
tinua-t-il , ce n’est pas l’ordre du destin que
vous mouriez a Argos; les Immortels vous
enverront dans les champs Elysiens , à, l’ex-
trémité de laterre , oille sage Rhadamantbe
donne des lois , ou les hommes passent une
vie douce et tranquille, ou l’on ne sent ni
les neiges ni les frimatsï de l’hiver , ni les

.pluies; mais ou l’air est toujours rafraîchi
par
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céan yenvoie continuellement; et ces Dieux
puissans vous accorderont ce grand privilège 5
parce que vous avez épousé Hélène , et que
vous êtes gendre du grand Jupiter. En finish
saut ces mots, il se plonge ansla mer «, et
moi, je pris le chemin de mes vaisseaux, avec
mes fidèles compagnons, l’esprit agité de dif-

férentes pensées. I s .» Quand nous fûmes arrivés à notre flotte ,
on prépara le souper et la nuit vint couvrir la
terre de ses ombres. Nous couchâmes sur le
rivage , et le lendemain des que la brillante
aurore eut ramené le jour , nous tirâmes les
vaisseaux en mer , nous dressâmes les mâts ,
nous déployâmes les voiles , et mes compa-

nons se plaçant sur les bancs ., firent blanchir
a mer sous l’effort de leurs rames. J’arrivai

bientôt à l’embouchure du fleuve Eg ptus qui
tire ses sources de Jupiter. J’arrêtai la mes
vaisseaux , j’oifris des hécatombes arrentes ,
et quandkj’eus apaisé la colère des ieux im-

.mortelsv,, .j’élevai unvtomb’eau à Agamemnon,
afin que sa gloire passât d’âge enrage. Après
m’être acquitté de ces devoirs , je remis à la

.voile. Les Dieux m’envoyèrent un vent très-
. favorable , et en peu de temps ils me rame-
nèrent dans mes états : voilà tout ce que je
; puis vous apprendre. Mais , T élémaquc , de-
meurez chez moi encore quelque temps. Dans
dix ou douze: jours je vous renverrai avec des
Ipre’scns . je vous donnerai trois de mes meil-

, .leurs chevaux et un bon char. J’ajouterai à

L’Onrssrîr. " F
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Cela une belle coupe d’or , qui vous servira
u faire vos libations , et qui vous fera souvenir
de moi. n

Le sage Télémaque répondit: « Fils d’Atre’e ,

ne me retenez pas ici plus Ion -temps. Si je
ne consultais que mon inclination, je reste-
rais de tout mon cœur avec vous une année
entière , et jïoublierais ma maison et mes
xjasmins, tant jlai de plaisir à vous entendre.

ais les compagnons que j’ai laissés à Pylos ,
s’allligent de mon absence, et vous Voulez
encore me retenir 7 Pour ce qui est des pré-
sens que vous voulez me faire , je vous prie
de lcsgarder, ou soutirez que je nefeçoive
qu’un simple bijou. Je n’emmenerai point vos
chevaux à Ilhaque , mais je vous les laisserai
ici ,*car ils sontnécessaires-à vos laisirs; Vous
régnez dans-un grand puys , qui consisle en
des campagnes spacieuses a, où tout ce qui est
nécessaire pour la nourriture des chevaux croit
abondamment, au lieu ne dans Ilhaque il
n’y a ni plaines ou l’on puisse faire des cour-
,ses , ni pâturages pour des haras 5 elle n’est
propre qu’à nourrir des chèvres , et une tout
[cela elle m’est plus agréable que les pays Où
l’on nourrit des chevaux. D’ordinaire les îles,
surtout celles qui sont dans nos mers . n’abon-
dent as en pâturages et n’ont 1pas de gran-
des p aines, et Ithaque encore moins quelles

autres. n 1 fi ’i .Ménc’las lienlemlant parler ainsi se mit à
sourire , et en l’embrassant, il lui dit : s Mon
cher fils , par tous vos discours mus faines
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sortez. Je changerai donc mes présens , Car
Cela m’est facile, et parmi les choses rares
que je garde dans mon palais ., je choisirai
la plus belle et la plus précieuse. Je vous don-
nerai une urne admirablement bien travaillée:
elle est toute d’argent et ses bords d’un or
très-fin ; c’est un ouvrage de Vulcain même.
Un grand héros , le roides Sidoniens , m’en fit
présent lorsqu’à mon retour il me reçut dans
son palais. Je veux que vous la receviez de

ma main. w -C’est ainsi que s’entretcnaientlces deux prin-
ces. Les officiers du roi arrivent pour prépa-
rer le dîner; ils amènent des moutons et ap-,
portent d’excellent vin , et leurs femmes les
suivent avec des corbeilles pleines des dons de
Cérès.

Cependant les désordres continuent dans
Itaque, les fiers poursuivans se divertissent
devant le palais d’Ulysse à jouer au disque et
à lancer le javelot dans des cours spacieuses
pré arecs avec soin , et qui étaient le théâtre
ordinaire de leurs insolences. Antiuoüs et En.
rymaque , qui en étaient les plus considérables
et comme les chefs , car ils surpassaient tous
les autres en courage, étaient assis à les re-
garder, Noémon fils de Phronius , s’appro-
chant du premier , lui dit : a Antinoiis , sait-

.on quand Télémaque doit être de retour de
- Pylos ; car il a emmené mon vaisseau , et j’en

ai grand besoin pour passer en Elide où j’ai
douze belles cavales et plusieurs mêlas , qui

a
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ne sont pas encore domptés , et je voudrais en.
dresser quelqu’un et l’accoutumer au joug. n
4 Il parla ainsi,et les poursuivans sont fort éton-

nés de cette nouvelle , car ils ne pensaient pas
que Télémaque fût allé à Pylos , mais ils
croyaient qu’ile’tait aux champs pour voir ses
troupeaux , et dpour s’entretenir avec celui qui -
en avait l’inten ance.

Le fils d’Eupe’ithes , Antinoiis , prenant la
parole,’et l’interrogeant à son tour , lui dit z
a Noémon . dites-moi la vérité, quel jour est
parti Télémaque 2’ qui sont les jeunes gens
qui l’ont suivi ? les a-t-il choisis dans lthaque,
ou n’a-t-il pris que de ses domestiques et de
ses esclaves ? car. il pourrait bien ne s’être fait
accompagner que par ces sortes de gens. Dites-
moi aussi sans déguisement s’il a pris votre
vaisseau malgré vous , ou si vous le lui avez
donné de votre bon gré sur ce qu’il vous l’a
demandé lui-même ? a

a C’est moi-même qui le lui ai volontaire.
ment prêté , répondit le sage Noémon; quel-
qu’autre en ma place aurait.il pu faire au-
trement, quand un prince comme celui-là ,
accablé de chagrins , et qui roule de grands a
desseins dans sa tête l’aurait demandé ? il était
difficile et dangereux même de té refuser. Les.
jeunes gens qui l’ont suivi sont la fleur de notre
jeunesse , et je remarquai Mentor à leur tête ,
à moins que ce ne fût quelque Dieu ; je puis .
pourtant assurer qu’il ressemblait parfaitement
à Mentor. Mais ce qui m’étonne, et que je
ne comprends point b c’est qu’hier encore avant

. «www
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et je l’avais vu embarquer de mes yeulkzavec
Télémaque pour Pylos. n

Après avoir ainsi parlé . il retouma (khis la
maison de son père , et ces deux princes de-
meurèrent fort étonnés. Les autres poursui-
vans de Pénélope quittant leurs ieux , vinrent
s’asseoir en foule , et Aulinoüs l’esprit agité

de noires pensées et les yeux étincelais de
fureur, éclata en ces termes z a O Dieux!
quelle audacieuse entreprise pour Télémaque
que ce voyage! Nous pensions que ses me-
naces seraient sans effet. Cc jeune homme est

.urtant parti à notre iusçu, et amené avec
ui nolre plus brave jeunesse; ce mal pour-

rait aller plus loin , mais il retombera sur sa
tête avant qu’il puisse exécuter coutre nous ses
pernicieux desseins. Donnez-moi donc promp-
tement le vaisseau le plus légeret vingt bons
rameurs; j’irai l’attendre a son retour ,,,et je
lui dresserai une embuscade entre lthaque et
Samos , afin que le voyage qu’il a entrepris
pour apprendre des nouvelles de son père , lui

soit funeste. n .Il dit : et tous les princes louèrent son des.
seine et l’exhortèrent à l’exécuter : en même-

temps ils rentrèrent dans le palais d’Ulysse.
Pénélope fut bientôt informée des discours que
ces prinees avaient tenus et du, complot qu’ils
avaient formé. Le héraut .Me’don ,t qui avait
tout entendu hors de la cour , lui en alla faire
un rapport fidèle. Car pendant quelces princes
tenaient leur conseil secret .lerâlais , se
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héraut alla à l’appartement de Pénélope pour
l’insu-aire de ce qui s’était passé. Dès que
Pénéloppe l’aperçut à la porte de sa cham-
bre : a lle’raut , lui dit-elIe-,pourquoi les fiers
poursuivant vous envoient-ils ici ? est-ce pour
ordonner à mes femmes de quitter leur travail
et d’aller leur préparer un festin ï Ah! pour-
Quoi outils jamais pensé à mol ?- pourquoi le
ciel avt-il permis qu’ils aient jamais mis le

ied dans ce palais? au moins si ce repas
était leur dernier repas , et la fin de leur
amour et de leur insolence! L’achat, qui
vous êtes assemblés ici pour consumer le
bien du sage Télémaque , n’avez.vous jamais
ouï dire à vos pères dans votre enfance quel
homme c’était qu’Ulysse , et comment il vivait
avec aux , sans jamais faire la moindre injus-

rtice à personne , sans dira la moindre parole
désobligeante, et ce qui n’est pas défendu aux
rois mêmes les plus justes , sans marquer au.
tune préférence en aimant l’un et haïssant
l’autre , en un mot, sans donner jamais aucun
Sujet de plainte au moindre de ses sujets?
Ah l votre mauvais cœur ne- se montre que

’ trop par toutes ces actions indignes. L’ingra.

X

titude est le prix dont on paye aujourd’hui les

bienfaits. n * - .a Grande" Reine ., repartit le prudent Mé-
ilou. plût aux Dieux que ce fût là le plus
- rand’nfltl; mais ces princes en machinent un
gitan plus gmud et plus terrible encore : vanillé
Île fils de’Satullne confondre’leurs projets! ilù
sa préparent Mac: Télémaque , et ils Tout-lui
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et de Lace’démone ou il est aile pour apprendre

le sort du roi son père. v ’
A ces mots Pénélope tombe en faiblesse :

tout-d’un-coup le cœur et les genoux lui man-
gluant , elle est Ion -temps sans pouvoir pro-
e’rer’une seule patio , et ses yeux sont noyés

de pleurs. Enfin revenue de sa défaillapce,
elle dit à mots entrecoupés : a Héraut , pour-
quoi mon fils est-il parti ? quelle nécessité de
monter sur des vaisseaux et d’aller courir les
mers avec tant de péril? astuce pour ne laisser

as même la mémoire de son nom parmi les

munies ! » Ia Je ne sais ,i-re’pondit Médon , si quelque
Dieu lui a inspiré ce dessein , ou si de lui-
même il a entrepris ce voyage, pour aller ap-
prendre dcs nouvelles , ou du retour du roi ou
de sa triste destinée. n .

En achevant ces mols , il se retire. ,Pe’né-
lope demeure en proie à sa douleur ; elle n’a
plus la force de se tenir sur son siège , elle
se jette sur le plancher de sa chambre et
remplit l’air de ses cris. Toutes ses femmes
l’environnent et accompagnent ses cris (le leurs
tgemissemens et de leurs plaintestjEuiin elle
rompt le silence , et leur dit : « Mes’amies ,
les Dieux m’ont choisie préférablement la tout
tes les femmes de mon siècle pourlm’a’cçabler
6e douleurs. Premièrement j’ai’perdu un’tnmi
B’une valeur héroïque , Orné de toutes les over!-

lus , et dont la gloire est repantiue dans mute
la Grèce; .et mon fils unique rient de m’être

L
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enlevé par les tempêtes ; il est péri malhetk
rensement. Je n’ai point été avertie de son
départ. Malheureuse que vous êtes, n’était-il
pas de. votre devoir de m’éveiller, puisque
vous étiez parfaitement instruites du temps où
il s’embarquait il si vous m’aviez- de’couvert son

dessein, ou je l’aurais retenu près de moi,
quelque envie qu’il eût eut de partir , ou bien
il in aurait vue mourir à ses yeux lavant son
départ. Mais qu’on aille appeler le vieillard
Dolius , ce serviteur fidèle que mon père me
donna quand je vinsà Ithaque , et qui a soin
de mes jardins. Il ira en diligence annoncer à
Laërte tout ce qui se passe , afin que si sa prug
dence lui suggère quelque bon conseil , il
vienne nous en faire part; et porter ses plain-
tes au peuple quiva laisser périr son petit-fils ,
le fils du divin Ulysse. n

Alors la nourrice Eurycle’e prenant la ,pa-
role , dit: « Ma princesse , vous pouvez me
faire mourir ou me retenir dans une étroite
prison ». le ne vous cacherai point ce que Ïai
fait. J’ai su. le dessein de ce cher prince , je ni
ai même donné tout ce qu’il a voulu; c’est. moi

qui lui ai fourni toutes les provisions.pour son
voyage, mais il alexige’ de moi un grand ser-
ment, que ie ne vous apprendrais son départ
que le douzième. iour .. à moins qu’en e’tant
informée d’ailleurs vous ne m’en demandas,
m’aides nouvelles; car il craignait que votre
douleur. ne vous portât à de trop grands excès
Germe vous.mème. Mais si vous-voulez bien
sen-te mon faonseil ,4 vous rous purifierez ,
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vous monterez au haut de votre apparteuwutv
suivie de vos femmes ., et la Vous adresserez
vos prières à la DéesseMinervc , qui est assez r.
puissante pour tirer le prince’votre fils dest-
bras mêmes de la mort. No fatiguez pas in..- L
tîlement Laërte, qui est dans une si grande «,
vieillesse et si abattu. Je ne saurais animique
la race d’Arce’sius soit l’objet de la’haine des 4-

Dicux immortels ;. assurément il en restera.
quelque rejeton qui régnera dans ce palais, et .
f jouira de ces campagnes iertiles qui dépen-

nl d’ltliaque. » ,
Ces paroles calmèrent la douleur de Péné-

lopeet firent cesser ses larmes. Elle se puri-.
fie, prend ses habits les plus magnifiques ,.
et suivie de ses femmes elle monte au plus
haut de son palais, et présentant a Minerve
dans une corbeille l’orge sacré , elle lui adresse.
cetteprièrc : a Invincible fille du Dieu qui est
armé de sa redoutable évide , écoutez mes
vœux. Si jamais le sage Ülysse a fait brûler
sur vos autels dans son palais la graisse de l’é-i
lite de ses troupeaux , souvenez-vous aniour-,
d’hui de ses sacrifices , sauvez mon fils et de’-.
livrez.moi de ces fiers poursuivans qui coup,
mettent chez moi tant dlinsolences. n Elle
accompagna cette prière de cris et. de larmes ,
et la Déesse l’exauça. . r

Cependant les poursuivants, qui avaient en-
tendu le bruit que la reine et ses femmes
avaient fait, allaient et venaient dans le pa-
lais , et il. y en eutquelqu’un des plus imputa
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deus qui dit-tout haut : a Assurëment la reine
prépare aujourd’hui le festin de ses noces, et
elie ne sait pas qu’une mort prochaine menace
son fils. n même qu’ils étaient. î les Dieux
préparaient a. leurs complots détestables un
succès bien t différent de celui qu’ils attenta

chient. I - ’tAntinoiis entendant ce discours imprudent,
prit la parole , et dit z a Malheureux princes,
cessa ces topos téméraires , pour que (trois
qu’un n’ai le les rapporter dans ce pa is :
gardons le silence , et exécutons notre projet.
En même-temps il choisit vingt bons rameurs.
Ils vont tous sur le rivage , tirent un vaisseau
en mer ., dressent le mât , disposent les rames
et déploient les voiles. Leurs esclaves , leins
de courage, portent leurs armes. Qunn tout
fut prêt ils montent, tous. dans le vaisseau ,
préparent -leur souper, et attendent que l’e’-
toile du soir vienne leur donner le signal du
départ.

i Cependant la sage Pénélope s’était couchée

sans prendre aucune nourriture , touionrs oc-
cupée de son cher fils et pleine d’inquiétude
dans l’attente incertaine s’il éviterait la mon ,
ou s’il tomberait dans les pièges que lui dres-
saient ces insolons. Une lionne qui se voit en-
vironne’e d’une multitude de chasseurs qui l’ont
surprise après lui avoir ôté ses lionceaux , n’est
pas plus émue ni plus agitée; elle ne pouvait
trouver aucun repos. Enfin le sommeil vint
calmer son agitation et fermer ses paupières.-
Ninerve pour la consoler forma un fantôme



                                                                     

i Ltvttl: 1V. m7qui ressemblait parfaitement à la nasse lpha
thime’ sœur de Pénélope et fille u magnanime
lcarius , qu’Eume’lus roi de Phères- avait;
épousée. Cette Déesse l’envoya au palais d’Up

lysse pour tâcher d’apaiser l’aflliction de cette

Princesse. et de faire cesser sesiplaintes et
ses déplaisirs. Cette image entre donc dans
in chambre oit elle! était couchée quoique les
portes fussent fermées; elle se place sur sa
tête . et lui dit 2V u Pénélo è , vous dormez
accablée de deuil et de tristesse. Mais non,
les Dieux immortels ne veulent point que
vous leuriez et que vous vous livriez en proie
à la ouleur 5’ votre fils va revenir , il n’a pas
encore offensé les Dieux pour attirer leur ven-
geance.» j I
l vLuv’cbasterPénéiope a profondément endors

’mie dm le pataudes Songes ,t lui répondit:
a Ma sœur , pourquoi venezwous ici? îvous
n’y êtes jamais venue; car vous habitez
pays fort éloigné. Vous me commandez de
a part des Dieux d’essuyer me; pleurs et de

caim’er’les’ douleurs qui me dévorent. Mais

le puis-je , après avoir erdu un mari d’une
valeur sans égale ,* orné e toutes. les vertus ,
et l’admiration de toute la GrèCe 2’ peur com-
hie de malheurs , j’apprends que mon fils.
unique vient de s’embarquer. C’est un enfant
qui n’est point fait au travaux et qui n’a nulle
expérience pour parler dans les assemblées ;
je suis encore plus affligée pour ce dter fils ,
que je ne le suis pour mon mari . crie tr A
ble qu’il ne intertitre-quinine chose defunes-
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-te.’, soit dans les pays ou il va’s’engager,
-soit sur la mer ; car il a bien des ennemis
qui lui dressent des. einbûclt’es,,ct qui épient
son retour pour exécuter leur pernicieux des-

sein.» ,4 .le L’image d’Iphtime’ lui répond : a Prenez

remuage , ma sœur , et dissipez toutes vos
alarmes; votre fils a’avec lui un guide que
r les autres hommes-voudraient bien avoir , car
. sa puissance esttinfinieg c’estI’Minerve elle-
..même. Cette-Déesse, touchéefde votre afflic-
tion , m’a envoyée vous déclarer. ce que vous

avcnez d’entendre. a 4 ,ç 4
’ a Ah’! je voîsbien que vous n’êtespas Iph-

thime’; repartit la sage Pénélope; si vous etes
donc quelque Déesse et que vous ayezentendu

la voix de Minerve, apprenez’atoisje vous en
conjure , Je sort de mon mari; jouit-Î encore
delta, lumière du soleil? ou la mort l’a-belle

précipité dans le séjour des embrasél n

r U «Je me vous apprendrai point. le sort de
votre mari, lui répondit Iphthirne’, et je ne
’vous dirai point s’il est vivant ou; s’il a fini
sa destinée; c’est une très-mauvaise chose de

arler en vain. a En achevant ces paroles le
gutôme passa au travers de la porte fermée et
disparut. Pénélope se réveilla en même-temps ,
et elle sentit quelque sorte de joie de ce qu’un
songe si clair lui était apparu. ’ I

Cependant les fiers poursuivans , qui s’é-
taient embarqués , voguaient sur la plaine
liquide , cherchant un lieu propre à précuter
le complot qu’ils avaient formé contre la . vice:



                                                                     

Lfvnh ÏV. , etde flamme. Il y a au milieu de la m3
Entre [maque à! Saunas, une petite île’qù’bn

homme Astéris; ëlle .th toute remplie de
rochers , mais ranch Je bÔûS ’p.ôrt’s buverts
fies deux côtés. Ce fut là que les princes Grecs
sic placèrent pour dresser 51e: embûches il

v, L I u
ifs in un! Q’unniih

i’ÔbYssii n , G
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Lune; CINQUIÈME. .

i 1 ennuie.
Jupiter, après avoir tenu un second conseil

avec tous le; Dieux , envoie Mercure à’la
Nymphe Calypso , pour lui ordonner de
renvoyer Ulysse. La Nymphe en frémit ,
etfaitdes reproches amers; and: Dieux de
l’Ulym ede leur envie maligne. Elle obéit
cape» ont, elfournit même à Ulysse de:

imale’riaux et des instrumens pour cons-
. traire un radeau , qui fut achevé en qua-
are jours. Ulysse s’embarque avec les pro-
Ï anisions et les habits que Cal jpso lui four-
ait. Il vogue ainsi dix-Je jours sans ac-

’ « v aident , mais le dix-hui .me jour , Npp-
tune brise son bâtiment. Inc , pour mu-
ver ce prince d’un si grand danger , lui
donne son voile , et lui recommande de
le jeter dans la mer dés qu’il aura prix
terre. Ulysse, après avoir beaucoup muf-
ert dans ce naufrage , aborde enfin à

l’île des Phéaciens.

Lumen-quittant la couche du beau Titbon ,
annonçait aux hommes l’arrivée du jour : de?

H es Dieux étaient assemblois pour le consei ,
et. Jupiter qui ébranle la terre par ses tonna-mes



                                                                     

I471: tv. unet dont la force est infinie , était à leur xtêts
[glu de uniate et de gloire. Le Déesse

"Méfie leur racontait toutes les peines que
aCoufiatîi Ülysse Huns lepalaîs’ de Calypso.

li Grand Jupiter, et vous Dieux immortels ,
a11em- djt-elle’ , qui est le roi portant sceptre qui
luncha être doux et clément , et ne marcher

e dans les  voies de la justice "l ou plutôt
gui est celui qui ne s’abandonner-a pas à toutes
mortes d’injusltces et de violences , en prenant
fia volonté seule pour la règle de toutes ses
hélions. , . uand ou voit que parmi les sujets
du divin lysse; il n’y en a pas un qui se

:sçuvienne de lui, quoiqu’il ait toujours eu
t l r eux les bontés d’un père? il est resté
"52:5 une île attablé d’ennuis et de teilles ,
trama malgré. lui dans le palais de ulypso
Fins aucun moyen de retourner dans sa p3-
Jhie ; car il u’h hi vaîsSeau ni rameur qui puis-
- peut le conduire sur la truste mer , et son fils
unique , qui est allé à Piles , à Lace’de’mone

"pour apprendre de ses nouvelles ,v va tomber
faims les pissés des poursuivans, quîl’altendent

:pour lui ôter les vie n. I t
, I a Ma fille,- lui répond le maître du tonner-
’re,’quéls dîseourslvehez-vOusvde nous tenir?

n’avez-vous pas pris les mesures nécessaires
Iîpour foire. qu’Ulyssc de retour dans ses états ,
t uîsse se venger de serennemîs? et pour Té.
’ firnaqu’e ,Iconduîsez-le vous-mêrr. e cornme vous
’J’eulehflez. N’êtes-vous pas toute-pui’ssante 3’

fifilles qu’jl arrive sans nul accident dans sa pa-
lis-Lie a a; que les poursuivans’ Soielë» obligés de

J w r .. L V. . . z
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s’en retourner sans avoir executéqleur perni-

cieux complot n. l ,Ce Dieu parla ainsi . et appelant son fils
Mercure ,il lui dit: a Mercure , car c’est vous
qui outre vos autres fonctions tètes touions-I
chargé de mes ordres ,’ allez donner a Calypso
un hon conseil ; persuadez-lui de laisser par.-
tir Ulysse , afin qu’il retourne dans ses états,
et que sans être conduit ni Var les Dieux ni
par aucun homme , mais agatidonné seul sur
un radeau, après des peines infinies il arrime
enfin le .viugtième jour dans la fertile. Schérieq,
terre des Phéaciens , dont le bonheur approche
de celui des Immortels mêmes. Ces peuples
fortunés ’l’honoreront comme un Dieu , le
remeneront dans ses états , et bidonneront de
l’airain , de l’or , des .e’tolïes magnifiques a en

,un mot , il lui feront tant de prescris , qu’il
aurait été moinsqriche si sans aucun accident
il avait apporté chez lui tout le hutin qu’il lavoit
eu Pour sa part à Troie, et qu’il avait embar-
que sur ses vaisseaux. .C’est ainsi que le Destin
veut qu’il retourne dans sa chère patrie , et
qu’il revoie ses amis et son palais a.

Il dît : et Mercure obéit a cet ordre. Jl
Injuste d’abord sur ses Pieds ses. talonnières
immortelles et toutes dors avec. lesquelles
plus vite que les vents il. traverse les mers
et toute l’étendue de la terre; il prend sa verge
d’or avec laquelleil plonge les hommes dans le

, sommeil , et les en retire uand il lui plaine! la
tenant à la main il pren son vol , traverse la
Piérie, et fondant du haut des ilvole



                                                                     

. LIVRE V. 113sur lesiflots’ semblable à un oiseau marin qui
clamsant aux poissons y vole légèrement sur
hisurfice. des ondes qu’il bat de ses ailes; tel.
Mercure vole sur la cime des flots. Quand il
fut parvenu à cette île , qui est fort éloignée ,
il quitte la mer , et prenant’la terre il marche
(tu, le riva e jusqu’à ce qu’il fût arrivé à la

ne ou laîche Nymphe habitait. Il la trouva
(ans cette grotte; à l’entrée il y avait de
grands brasiers magnifi ues d’où s’exhalait
une odeur de cèdre et ’autres bois odori-
férants qui parfumaient toute l’île, Devant elle
était un beau métier oit elle travaillait à un
ouvrage incomparable avec une navette d’or,
et en travaillanpelle chantait des airs divins
avec une voix merveilleuse. La grotte était
ombragée d’une forêt d’aunes , de peupliers et

de cyprès , ou mille oiseaux de mers avaient
leur retraite, et ellee’tait environnée d’une
vigne chargée de raisins. Quatre. fontaines
roulaient leurs flots d’argent de quatre diEé-
Yens côtés et formaient quatre grands canaux

«autour de rairies émaillées de toutes sortes
de fleurs: es Immortels mêmes n’auraient pu
voir un si beau lieu sans l’admirer et sans
sentir dans leur cœur une secrète joie; aussi
Mercure en fut-il frappé. Quand il eut bien
admiré tous les dehors il entra dans la grotte.
Dès que la Déesse Cal p50 l’eût apperçu ,
elle le reconnut; car un isieu n’est jamais in-
connu à un autre Dieu , quoiqu’ils habitent des
figions très-éloignées. Ulysse n’était pas avec
Il: Décoré; il était assis sur legrigage de la

s
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rimer ou il m’ait ordinairement tamier 135i
leur et soupirer ses déplaisirs , - le visage bill-î?

né» de larmes , dévorant son’cœurj aççabi -

la tristesse; et la vue toujours àttachée suffi
le vaste mer qui s’opposait à son retour. e Ï” * i

Calypso se lève , va au-idcvant de’MçrCnrQi
f6 finit; asseoir sur un siége admiràble qui
fait comme le soleil, et lui adrebse ces pardi
(es : «I Divin interprété des Bîehx ; ’Mercure ’

qui m’êtes "si cher et si reSpectabIé , pou.
. oi’y’enè’z-vous’ dans celle île? elle n’avait’iaa

mais ,è’te’ EGndrëe de votre présence; dites tout

èeiqüëfvous dës’ireïgjè suis prêle à. vous obéir;

çî ce que vous demandez est possible et (gril
gépende: He ’fnùi. Màis avant (plaide me ,
sanie! Irisé vor’re’l’èovage z venez que ïe vou! .
présente les fafrâîeiiisSemcns qu’exige flips-J

pitaine n. . i i .7 ’v En même-temps; me nier flaveur lui un!
(able , elle la couvre d’ambroisic A, et rempli
les Coupes de nectar. Mercure prend ide caté
nourriture immortelle , et le repas fini i1 ditfi
çal’ypso: « Déesse . vous me demandez ce que

e le viens vous annoncer; je voue le déclareliai
doue sans aucun déguisement, puisque vous me
Pordonncz vous-méfie. Jupiter m’à Commandô
de venir iëi , quelque répugnance qinei’y eus--
Se; car qui est-0e qui xiendrait de son bon
traverser une si grande étendue Je mers; oh
l’on ne lrouve pas sur sa routé une écule ville
gui fusse des sacrifices aux Dieux c’l qui leuf ,
offre des hécatombes 7 Mais il n’es-t, pas perf-
Jilisià émeut: Dieu d’enfreiù’dré ou de négligëf



                                                                     

, Levez Y.’ "5.les cidrerie lutiner. Il dit que vaironne au-
près de vous le plus malheureux de tous ceux
fui ont. combattu neuf années entières sous
es remparts de la ville de Priam , et qui apres

l’avoir saccagée la dixième année , se sont en», v

barques pour retourner chez eux. Mais à leur
démet ils ont 05eme Minerve. cente Déesse .
dans sa faneur a excité contre eux,une vio-
lente tempête et in souleve’les flots. Ses vais-
seaux ont été brisés . tous ses compagnons en-
gloutis dans les ondes t, et lui après avoir lutté
lnîlg-lcuips dorure la mort , a été poussé par
le; vents sur ce rivage. C’est lui que Jupiter
vous ordonne de renvoyer sans aucun délai ,V
car le Destin ne vent pas qu’il meure loin de
ses états; la Parquet file son retour et veut
qu’il. revoie ses amis , son palais et sa chère
patrie u.
’ Ces paroles remplirent de douleur et de’

dépit l’âme de la Déesse ; elle en frémit ,

et éclata en ces termes :. a Que vous êtes
injustes vous antres Dieux qui habitez l’Olym-
pe l l’envie la plus maliguea placé son trône,
dans votre cœur. Vous ne pouvez souffrir que
les Déesses choisissent des mortels pour maris.
La belle Aurore n’eut pas plutôt regardé l’a-
vorablemem le ieune Orion , que l’envie s’al-
l’uma dans ces.Dieux toujours heureux ., et ella
ne cessa qu’après que la chaste Diane avec.
ses flèches mortelles est! Privé cette Déesse de
son cher amant dans l’île d’0rtygie.Dèsque la
blonde Cérès en! accordé ses bonnes grâces
lutage Jasion, voilà d’abordvëœil envieux

4



                                                                     

116’ fournie; lde Jupiter-bavent sur ce mystère, et «Un!
heureux prince en butte à ses traits. Moi de
même I je ne puis , sans exciter votre envie ,
m’attacher unthomme que jesauvai du nan-
frage ,i comme il flottait sur-une planche du
debris de son vaisseau , après que d’un coup
de foudre Jupiter l’eut brisé au milieu de la t
vaste mer , et que tous sesiœmpegnous- étant
péris , les vents et les flou l’entente poussl sur
cette côte. Je le tirai de ce danger, je lare.
cueillis ; je l’ai tenu depuis ce temps-da chez
moi , et je lui ai fait tous les bons traitemenf
dont j’ai pu m’aviser a je voulais némale ren-

(ire immortel et lui communiquer une vie
exempte de vieillesse. Mais il n’est pas permit.
à aucun autre Dieu d’enfreindre ou de négli-
ger les loistsuprêmes de ce fils. de Saturnin
Que ce cher prince périsse donc , puisque ce
Dieu le veut stifort , "et qu’il ordonne qu’on
l’expose encore aux mêmes périls dont je l’ai

tiré. Pour moi je -ne le renverrai point , ca!»
je n’ai ni vaisseau ni rameurs à lui donner
pour le conduirez, Tout ce que ’e puis faire,
c’est . s’il veut me quitter , de ui donner les
avis et les conseils dom il a besoin pour arriver
heureusement dans sa patrie a.

Le Messager des Dieux l’entendent parler
de la sorte , lui dit: (t Déesse, renvoyez ce.
prince , et. revenez la colère de Jupiter ,
de peur qu’e le ne vous soit funeste a. En ache-.-
vant ces mots , il. la quitte et prerd- son vol
vers l’Olympc. En même-temps la belle Np’lne
plie, pour exécuter les ordres de Jupiter Ç

z

l
sa



                                                                     

La v a n V. r I7.»Ëmd le chemin de la manet va chercher
. lisse. Elle le trouve assis sur le rivage oh
Il passait les jours à pleurer et à se consumer ,

regards toujours attachés sur la mer , et:
empirant toujours après son congé qu’il. ne
pouvait obtenir de cette Déesse ; et la nuit Il

f allait coucher dans la grotte , mais toujours
n’a-18115 lui. La Déesse s’approchant. lui adressa

ces paroles :
4: Malheureux prince , ne Vous affligez plus

sur ce rivage et ne vous [consumez plus en
regrets; le suis prête à vous renvoyer aujour-
d’hui même ; coupez tout a l’heure des arbres
de cette forêt, assemblez un radeau et cou-
vrez-le de planches , afin u’il vous porte sur
les flots. Je vous donnerai es provisions qui
vans sont nécessaires, et de bons habits pour
vous garantir des injures de Pair, et je vous
enverrai un vent favorable qui vous conduira
heureusement dans-votre patrie , si les Dieux
qui habitent l’Olympe , et qui sont plusspuîs-
sans que moi , soit pour bien enser , soit
pour exécuter leurs pensées , veu eut vous ac;
corder uuhheureux retour n.

Elle dit : et Ulysse frémissant à cette pro.
position , lui répondit tout consterné t a Becs.
se .. apparemment .vous avez d’autre vue que
celles de me renvoyer , puisque vous m’on-
donnez de traverser sur un radeau une mer si.
difficile, si dangereuse , et que les meilleurs
et les plus forts navires , accompagnés du v t
le plus favorable. ne passent qu’avec beauoo
de’danger. Je vous déclare doplcvsquç le. ne



                                                                     

tu; . abraser, , . l Vpartirai mal ré vous, et aurifiai Ë,
volis ne me fassiezîe plus grand des serment
ne vous ne formez aucunimauvais dessel

intre ma vie ». - . ,s Il parla ainsi, et la Déesse se mil à rire i
et le prenant par la main , elle lui dît: t a
Tant avouer que vous êtes un homme bien fifi
et d’un es rit nèstrofond et plein de solidltë
et de prudfence. Le discours que vous Venet
Je me tenir en est une grande preuve. Je voue
’ure-donc, et prends à témoin la terre,
e ciel , et les eaux du Styx , et c’est le

grand et le plus terrible serment que le nient
puissent faire. Je vous jure que fie ne formé
ucun mauvais dessein contre votre vie y et

que je vous donne les mêmes conseils et le]!
mêmes avis que îeprendrais moi-même si
j’étais dans le même état on vous vous trou).
vez. Car mon esprit’ suit les règles de la
pistice , et mon cœur n’est point un cœur
er, mais un cœur sensible et plein de conf-

passion ». iEn finissant ces mots , elle se mit à mar-
cher, et Ulysse la suit. Ils arrivèrent 911’-
sëmble dans la grotte. Ulysse se plaça Sur
le siége que Mercure venait de quitter. La
Déesse servit devant lui une table couverte de
tous les mets dont. les honnîtes peuvent se
nourrir, et s’étant assise vis-à-vis de lui; ’
Ses nymphes mirent devant elle une autre tablé
et lui servirent l’ambroisie et le nectar, nourri;

[ure ordinaire des Immortels. iL Quand le repas fut fiai, Calypso prenant



                                                                     

’ Liv a e UV. 3,19Il parole , idit à ce prince: a Fils de Laërte ,
vous voilà donc prêt à partir pour retourner
dans votre chère patrie; vous voulez me quit.
ter. malgré votre dureté je vous souhaite toute
soue de bonheurs; mais si vous saviez tous
les maux que vous aurez arsoulfrir dans ce
retour, vous choisiriez assurément de demeurer
ici avec moi, et vous prêter-criez l’immortalité
à tant de travaux et de peines ., quelque impa-
tience que vous ayez de revoir votre femme 5
dont limogerons occupe nuit et jour. J’ose
me flatter que je ne lui suis inférieure ni en
beauté, ni en bonne mine , ni en esprit; les
bottelles pourraient-elles disputer quelque
avantage aux Déesses n ! . a .

Le sage Ulysse lui répond: a Vénérable
éeue.qne ce que vais prendre, la liberté de

vous dire , n’allume point contre moi votre
courroux. Je sais parfaitement combien la
sage Pénéloppe vous est inférieure en beaule’
eten majesté . car elle n’est qu’une simple
mortelle , au lieu que ni la mortnî la vieillesse
n’ont point d’empire sur vous. Cependant je

. ne demande qu’à me revoir dans ma patrie ç
jour et nuit je ne soupire qu’après cet heu.-
reux retour. Que si quelque Dieu veut me

rse’cuter au milieu des flots , je prendrai
i: parti de souffrir et d’armer mon cœur de
patience. J’ai soutenu tant de travaux ., et
essuyé tant de peines à’la guerre et sur la
mer . que j’y "suis accoutumé; ces derniers
pour; ne feront qu’augmenter le nombre de
en: (ne j’ai mamans a. Alèràafla. ainsi



                                                                     

136 1 fourni-li, VLe soleil se coucha dans l’onde, et les ténè-
bres se répandirent sur la terre. Calypso et
Ulysse se retirèrent dans le fond de la grotte ,
et oublièrent leurs chagrins et leurs inquiétua
des entre les bras du sommeil. l ’

Le lendemain dès que l’aurore eut doré l’ho.

rizon , Ulisse se leva , prit satanique et son
manteau , et la Déesse mit. une robe d’une
blancheur qui eblouissait les yeux, et d’une
finesse et d’une beauté que rien n’égalait; c’é.

tait, l’ouvrage des Grâces; elle en arrêta le:
plis avec une ceinture d’or , et couvrit sa tête
d’un voile admirable. Dès qu’elleful habillée
elle ne pensa plus qu’à fournir à Ulysse ce qui
était néçessaine’pour" son départElle’luî donna

une belle hache à’deux tranchans , dont le mon-
1cbe était de bois d’olivier , etrune scie toute
neuve 5 et se mettant à mrdter devant lui ,
elle le mena à l’extrémité de l’île si: les ar.

brus étaient les plus 3131185:in avait des au.
ncs, des peupliers et des sapins , qui sont le
bois le plus secs et par conséquent le plus
léger et le plus propre r la mer. Quand
elle lui en! montré les p us grands et les meil-a
leurs; elle le quitta et s’en retourna dans sa
, I me. Ulysse se met à couper ces arbres et a.
r es lhiller. et il avançait considérablement son
ouvrage , parce qu’il était soutenu’dam son

eïtravail par l’espérance d’un prompt départ

qui le comblait de joie. Il abattit vingt ambres
çn tout, les titilla, les pollil’etles dressa. Ce;
rendant la Déesse lui apporta des terières dont

fige servit pour lancer et Men



                                                                     

L r v a r: V5 r alles arrêta avec des clous et des liens’,’ et’ fit

un radeau aussi long et aussi large que le
fond d’un vaisseau de charge u’uu habile
charpentier a bâti selon toutes (les ré les de
son art. 1l l’onvironna de planches , qu’il atta-
cha à des soliveaux qu’il mit debout d’espace
en espace , et le finit en le couvrant d’ais fort
épais et bien joints; il y dressa un mat "a;
versé d’une antenne; et pour le bien con-
duire il y fit un bon gouvernail, qu’il munît
des deux côtés de bons câbles de saule , afin
qu’il résistât à l’impe’tuosile’ des flots. Enfin

il mit au fond beaucoup de matière comme
une espècelde lesb’fiqupso lui a porta des
toiles pour faire des voilés qu’il tailla parfaite.
ment; il les attacha aux vergues , et mit les
cordages qui servent à les plier et à les étendre ;
après quoi il tira son petit bâtiment sur le
rivage avec de bons leviers pour le lancer à
l’eau. Tout cet ouvrage fut fait le quatrième
la". Le lendemain , qui était le cinquième .

a Déesse le renvoya de son île après l’avoir
baigné et lui avoir donné des hab’ns magnifia
ques et’parfume’s. Elle mit sur le radeau
une outre de vin et une autre d’eau i était
beaucoup plus grande5elle’mit aussi ans des
peaux le pain et toutes les provisions dont il
avait besoin , et lui envoya un tennis favoraæ
ble. Ulysse pleinnrle foie déploie ses voiles , et
prenant le gouvernail . se met à conduire sa
nacellejsans jamais laisser fermerlses paupiè;
res au sommeil, regardant toujours attentive;
mies Plfiades site Bouvier qui se «ouah



                                                                     

Il: , L’On-rssin , Vfi tardJyfl la grande Ourse qu’on appelit
missi le chariot , qui tourne touionrs sur son
pôle , obsurvanl sans cesse l’Orion ., et qui
est la seule constellation qui ne se baigne
jamais dans les eaux de l’OorÏan. La Décsso
lvail obligé Ulysse de faire route en laissant à

gauche cette constellation. t t »
l Il vogua ainsi dix-sept jours entiers. Le

dixvhuitième jour il découvrit les sombres mon.
hgnes de la terre des l’héaciens par où son
chemin était le plus court. Cette ile lui parut
comme un bouclier au milieude cette mer
obscurcie par les brouillards et les nuages

Neptune. qui revenait de chez les Éthio-
pieus, l’aperçnl. de loin de dessus les monta-4.
sues de Solymes comme il voguait heureuse.
meut. En mêmeatemps il est enflammé de
mlère. et branlant la tête, il dit en son cœur z
«Qu’est-ce que je vois l les Dieux ont donc
changé de m’solutionen faveur d’Ulyssc pen-
dant què i’ai été "chez les EthioPiens! lé
voilà déjà près de l’île des Phénciens. ou
le Destin veut qu’il trouve la fin de tous les
maux qui le menacent. Mais trouverai
En] le moyen de l’en élotgner et de l’exposer
à des misères encor? plus grandes n. I l

En finissant ces mon , il assemble les nua.
ses . bouleverse là mer laves son trident -,
excite toutes les tempêtes 4 couvre la terre et
la mer d’épaiises ténèbrei z; - une nuit obscure
tombe du ciel et Cache lé’ionr. Le vent de
mais le venui’orient -, "le violent Zéphyr";

abriât-ée, outrât titans: , te



                                                                     

. Liv-ut- V. 1:3tutélitvent des montagnes de flots. Alun
lysse sont ses forces et son conta e l’abat»

donner . et dans son désespoir il s’écrie; a Ah!
malheureux que je suis ,quels malheurs m’att-
tettdcnt encores; que je crains que la Déesse
Çalypso ne m’ait dit la vérité, quand elle
m’a aveni que j’avais encore bien des maux
il essuyer avant que de pouvoir arriser dans
ma chère trie; voilà sa prédiction qui sinon
complu. a quels nuages noirs Jupiter a couù
vert le ciel l que! mugissement ali’reux de!
flots! tous les vents ont. rompu leurs haro,
rjères , on ne voit (proroges aflireux de tous-
câtés , je ne dois plus attendre que la mon.
Heureux et mille fois heureux les Grecs qui j,
. ur la querelledqs Atrides , sont morts sous

fi: murs de la superbe ville de Priam ! Eh!
pourquoiles Dieux ne me laissèrent-ils par
parie aussi le jourtque les Troyens dans une
sortie liront pleuvoir sur moi une si furieuse
grêle de traits autour du corps d’Achille! on
m’aurait lait, des funéraillœ honorables , .et.
un gloire aurait été célébrée par tous le!
fiâmes ç au lieu que présentementje d’une

’ mon triste et malheureuse n. .
Il achevait à. peine ces mous qu’un flot

épouvantame venant fondre sur la pointe de
la mœuCynh fait; tourner avec rapidité; a
mouvement impétueux; jette Ulysse bien-loin .,
ou lui faisant ahandonner le gouvernail; un
finies! coup de. vent brise le mât pur le mî-
lieu; larvoiloet l’antenne sont emportées. Ct

ne Priam glouuewsmulidmlesm

V 1
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sans pouvoir vaincre l’effort de la vape qmle
couvrait ; car il était appesanti par les habits
que lui avait donnés la Déesse. Enfin aimer
beaucoup de peines il surmonte les flots et
reparaît; en même temps il trend par la Hou;
[folie une grande quantité d’eau; il en coule
«les ruisseaux’de sa tête et de ses cheveux.
Dans cet état , ’ quoiqu’abattu et sans forces t,
il ne perd pourtant pas le in ement et n’oua-
blie pas son radeau; mais. aîsant effort et
s’élevant au-dessns des vagues , il l’approche I.
s’en saisit , s’assied au milieu et évite ainsi la
mort qui I’enrironne; la nacelle est le jouet
des flots qui la poussent çà’ et la. Comme on
voit en automne l’Aquilon beloter des épines
dans les campagnes, ,quoiqu’elles soient fort
épaisses et entrelacées; de même les vents
balotaient la nacelle de tous côtés. Tantôt
le vent de midi la laisse emporter à l’Aquî-
Ion , et tantôt le vent d’orient la’oède au.

Zéphyre. ’I La fille de Cadmus , la belle Ino , (pli n’a”-
Atait autrefois qu’une mortelle , et qui alors
était déjà adorée comme Déesse. de la mer
nous le nom de Leneothée , voyant Ulysse a1:-
ToibIé-de mans , et pondue tous côtés par la
tempête , fut touchée de compassion , et sor-
um tout-d’un’-coup du sein de l’onde avec la

rapidité d’un plongeon , ellelvole surlla na-
’celle,ets’arrêtantris-amis d’Ulysœ. elle lui

dit 2 «Malheureux prince , pourquoi le redou-
.V-l’table Neptune est-il entré dans une si funeste

’Gflète’ centre vous P j] ’tiotjstïpottlnil N°0
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tu! d’animosité , et il vous expose à tant de
misères! mais quelqu’envie qu’il ait de vous
faire périr , il n’en viendra pourtant pas à bout.
Faites donc ce que je vais vous dire; vous me

araissez homme prudent et avisé : quittez vos w
Eabits , abandonnez votre nacelle aux vents ,
et vous jetant à la mer , gagnez à la nage
l’île des Phéuiens , ou le Destin veut que
vous trouviez votre salut. Prenez seulement
ce voile immortel que je vous donne ., étendez-u
le devant vous et ne craignez rien ; "non.
seulement vous ne périrez point , mais il ne
vous arrivera pas le moindre mal. Et desque
vous aurez gagné le riva e , ôtez ce voile,l
jetez-le dans la mer le plus oin que vous pour.
rez , et en le jetant souvenezçvous de détourner

la tête a. . ’ ’En finissant ces-mots , elle lui présente ce j
voile , et se replonge dans la mer. Ulysse
repasse dans son esprit ce qu’il vient d’ennem-
dre. et pénétré de douleur, il dit en lui-
mêmc : a Ah , malheureux ! que je crains que
ce Dieu , quel qu’il soit , ne machine encore
ma perte . puisqu’il me presse d’abandonner.
mon radeau. Mais je n’ai garde de lui obéir ,
car la terre où il dit que je dois me sauver; "
c la vois encore fort éloignée. Voicice que
e m’en vais faire , et c’est assuremenl le meil-
eur parti : pendant que mon radeau sera en.

lier . et que les liens maintiendront l’assem.
, blage des planches et des solives qui le com.

posait , je ne l’abandonnerai point, et j’ au
tendrai tout ce qui potina m’arriver, Massue;
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que la violente des flots l’aura désuni et un: i
en pièces , je me jetterai à la nage; je ne sau- ’
rais rien imaginer de meilleur n.

- Pendant que le dixit] Ulysse s’entretenait de
ces pensées ,aNeptun’e excita une ’vagne épou-

vantable aussi haute qu’une montagne . et la
poussa contre lui. Comme un tenrbillon dis- t
sipe un monceau de pailles lèches et les dis-
perse çà et la . cette vague dissipe de même
toutes les pièces du radeau. Ulysse se saisit
d’une solive , monte dessus et la mène comme
un cheval de selle. Alors il dépouille les habits
que Calypso lui avait donnés , attache devant
lui le voile de Leuootliëe . se jette à la mer et
se met à nager. Neptune le vit; et branlant
latête . il dit en son cœur : «Après avoir
tant souffert , va encore , erre en ce! au: sur"
les Ondes . jusqu’à de que tu aborde: chez ces
heureux mortels que Jupiter traite comme ses’
milans. Quand tu y Serasr arrivé . je ne crois-
pas que tu aies sujet de rire des manu que tu
auras soufferts n. En même temps il pousse
ses fougueux coursiers et arrive à Aignes ou il
avait un magnifique palais.

. Cependant la fille de Jupiter. la puissante
Minerve pensa bien dilrémument’: elle ferma”
les chemins des airs à tous les vents et leur
commanda de d’apaiser; elle ne laissa en liberté

que le seul Borgia avec lequel elle brisa les
flots , jusqu’au: qn’Ulysse fuit arrivé chez les
Phëaciens . et qu’il se fût dérobé aux atten-
tats de la Parque. Deux jours et deux nuits
la prince fut baloté sur les flots , toujours en-



                                                                     

La un ; 127Ëe’les-bras de la morl; mais quand la belle
Amen: ont amené le Lmisième jour , le venu
n’apaisa , la rem êta fit place au calme , et,
Ulysseîélevé sur a cime d’une vague . vil de
ses yeux la terre aàsez près de lui. Telle qu’est
la joie que des enfans senlenl (le voir revenir.
tout d’un coup à la vie un père qu’ils aiment
tendrement b et qui consumé par une longue:
maladie . dont un Dieu ennemi l’avait affligé 4
était rêt à rendre le dernier soupir; telle
[tilla pie d’Ulysse quand il deçouvril la terre
et les forêts :; il nage avec une nom elle ardeur
pour gagner le rivage ç mai; quand il n’en fut
filaigne’ que de la ponce de la voix , il enten-
dit un bruit àlTreux , les flots , qui venaient
se briser contre des rochers dont le rivage était
bordé, mugissaient horriblement et les cou:
"aient dlécume. 1l niy au ail là ni ports à rece- V
Voir les vaisseaux . ni abri comma le; le rivage
était avancé et. tout intrigué de rochers eltsenü

(recueils. A.cel:e vue le prudent Ulysse cont
son murage et vas Forces l’abandonner i on dan!
celle exlrémité il dit en son cœur: a Hélas!
après que Jupiter a permi: que je visse la
terre que i9 n’espéruis ulus du ,ioir . après
que j’ai passé avec tant de travaux et (le peine

ce long traie! de mer , je ne Home aucune
issue pour sortir de ces abîme: ; ie ne vois de
mus côtés que (les poilues d’oeileils que les
flots heurlenl impe’lneusemeul avec dec meu-
glemens ripomaulables. Plus près du rivage je l
ne découvre qu’une chaîne de rochers eacarpe’s,

et une mer profonde où. [on ne me": point de
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fond pour se tenir sur ses pieds et Irepreîilire’
haleine. Si j’avance, je crains que le flot m’en-
veloppnnt ne me jette contre une de ces roches
pointues et que mes efforts ne me soient,funes-
199- Si je suis assez heureux pour me tiret
de ses écueils et pour approcher du rivage ,
"ai à craindre qu’un cou de vent nem’en-
ève et ne me rejette au milieu des flots , ou

même que le puissant Dieu qui me persécu-
te , nlmvoie contre moi quelqu’un des mons-
tres marins qui sont en si grand nombre dans
le sein d’Amphitrite; car je connais toute la -
colère dont Neptune est animé Contre moi n. .

Dans le moment que toutes ces pensées lm
sent dans l’esprit, le flot le pousse avec

mpe’tuosite’ contre le rivage bordé de rochers.

Il se serait luise infailliblement si Minerve ne-
l’eût secouru , en lui inspirant d’avancer les
deux mains, de se prendre au rocher et de s’y
Unir ferme jusqu’à ce e le flot fut puss’éj
Far ce moyen il se dérégla à sa fureur ; mais
e même flot repoussé par le rivage , le heurta
àson retour et remporta bien loin dans la
mer. Comme lorsqu’un polype s’est collé à
une roche , on ne peut l’en arracher qu’il n’em-

porte avec lui des parties de la roche même 5
ainsi Ulysse embrasse si fortement le rocher
qu’il a saisi , que le choc. violent de la vague
ne ut l’en arracher sans qu’in laisse une
partie de la chair de ses mains; cette vague
en l’emportant le couvre tout entier. Ce mal-
heureux printe allait périr , contre l’ordre
même des Destinées , si Minerve ne lui eût
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donné en cette terrible occasion une présence
d’esprit admirable. Dès qu’il fut revenu ans
dessus de l’eau au milieu des vagues qui’le
poussaient contre le rivage , il se mît à nager
Jans approcher trop de la tel-rejet sans s’en
éloigner trop non plus , mais la regardant tell.-
jours et cherchant elque roche avancée qui

ût lui servir d’abri. Après beaucoup d’efforts
il arrive vis-avis de l’embouchure d’un fleuve.
.Ce lieu-là lui parut très-commode , car iI-n’y’
avait point d’écueils et il ’y était a couvert des

Vents; il reconnut le courant , et dans son
cœur adressant la parole au Dieu de’ce fleuve,

lll dît: en Grand Dieu , qui que: vous servez,
mous voyez un étranger qui a grand besom de
flotte, secours, et qui.fuit. la colère de Nep-
tune, Tous les hommes. qui dans le pitoyable

létal bit, je 4ms; lrouve s’adressent aux Dieux
immortels ,.sont nr’ aux , "si j’ose le dire,

un) objet-respecta le et digne de Compassion.
.CÏçst pourquoi Eaprès avoir souffert des peines
. infinies, je viensfavecï confiance dans votre
courant embrasser Nos genoux ; aycznpitie’ de
:mal’mîsère me rends Votre suppliant au. .
h Iljdit :; et le. Dieu aussitôt arrête son cours,
fetient’sçsondes; faihdevant ce prince une
sorte de sérénité et de calmir, et le sauve en
je recevant au milieu de son embouchure dans
un lien ni était àvsec. Ulysse n’y. est pas: plus

gtôt que es genoux et lesbisme lui manquant ,
car son cœur était presque suffoqué frit! l’eau
je la mer; il avait tout le corps en é , l’eau
.lPÎ 50.1135! par la.houche et par les narines,



                                                                     

,130 . TOmïsafle, A ,et il demain sans voit, sans Inflation et
Jans pouls , tous les membres étant également
accablés de fatigue et de lassitude. Quand
il fut revenu de cette défaillance, il détache
Je voile qne’Leucotbe’e lin uaildonné , et le
° (1:11am l’embouchure du fleuve; les flot;

î ’etnponèirent bien dogrière lui, et [no refila

;;promptemeul. i ’lysent! ensuite du fleuve , et. se con;-
xchant-sur du qui le bordait, il baise la
une, et plein d’inquiétude, il dit. en lui-
même : a Que vais-je devenir , et qua doit-il
ancolie m’arriver? Si. je couche ici près du
fleuve, le froid de la nuit et la rosée du malin

nacheveromrde m’éter laivie dans la faiblesse
du je saigneur il seÎlève lehmalin des  rivières
-.nn verjutes-froid. Que si je gagne la Mue,
1e! qu’e’mrant dans: le fort du mais ,ï - îeçïme

jette sur dei-broussailles , quand-v même je
Pourrais dissiper le froid et la lassitude et
m’endormir ,je crains de sentir. de pâture en;
bêles’mmacières de la forêt in  

Après avoit bien balancé dans-son esprit,
ce dernier parti lui arut le meilleur. Il prend
donc le chemin du i5, qui était assez’pres
du fleuve dans un lièu un peu élexfé’fiilïlse mit

entre deux arbres qui sembluient Bdflir de la
même racinai, dont llun émir unnllvicr sua.
Nage et l’autre un olivier franc. Leurs râ-
Jneaux émient Si antichoc-s et si serres;"Que ni
des souffles des vents . ni les r fans du soleil)
lui-la pluie ne les avaient imamspéri-eues-ç a:
quïlsnfli-aienl. gus vernîte- anüüle. Ulysse



                                                                     

Live: V. r3!s’y retira , et se fit un lit de feuilles; car la
une en pétait si com me, qu’il y en aurait
en assez pour coucher deux nuirois hommes
dans la saison de l’hiver , quand le froid aurait
été le plus rude, Ulysse voyant cette richesse
sentit une joie extrême; il se coucha au milieu .
et ramassant les feuilles des environs, il s’en
fil une bonne courez-turc pour se garantir des
injures de l’air. Comme un homme qui ha-
.bîm dans une campagne écanéenet qui n’ap
.aulour de lui aucun moisi" , couvre la anuit
an] lison sous la cendre pour se cousu-ver quel.
que semencede feu . de peu-r quevsîilnvenait à
Jui manquer , il ne pût en avoir d’ailleurs;
mimi Ulysse se couvrit tout enlier de feuilles .
A! Minerve fit couler. sur" ses paupières un
-d0ux.somrneil pour le dehsserde mon
inusuel). ’ ’ I

nu ou une flagorna. .
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LIVRE’SIXIÈME. ’

L’RGUMENT;

.Jllincrn va dans file de: Phéatïem , nippa?
fait en songe a Nausicaa fille du roi Ale?-
’noüs , et lui ordonne d’aller laver-serra;
du dans lefleuve 4 parce que le jour de ses
noces! approche. Nausicaa étonnée de ce
songe , sa lève et demande à son père la
permission d’aller aux lavoirs avez: un dé

. «achars. Elle part accompagnée de ses
ermmcse. et pourvue par la reine sa mère

de tout ce qui était nécessaire pour Ier
ginerhAprès avoir lavé la charge qu’elles
avaien’t’apporté , et fini le repos, Nausiâ
ana et ses femmes commencent à jouer tau:
les ensemble alu paume. Ulysse s’éveille
au ("attifet défiguré comme il était , il
met l’épouvante. parmi lesfemmes qui s’enâ

fuient loures. Nausicua seule ne s’ébranle
point , et après l’avoir écouté , du; et
régalé , elle le mène dans le palais dl

son pl". I
Perm" que le divin Ulysse, àbcablé de
50mmeil et de lassitude après tant de travaux ,
repasse" tranquillement 5 la Déesse Minerve vé
à me de Phéacicns, qui habitaient augura:

. Yin! l



                                                                     

- ’ ’ lava: V1. . .133vint dans les plaines d’Hypérie , près des
Cyclopes, hommes violens ui les maltraitaient
et les pillaient , en abusant justement de leur
force. Le divin Nausithoüs , lassé de ces vio-
lentes , les retira de ces lieux , où ils étaient
exposés à tant de maux, et les mena dans
l’île de Schérie , loin des demeures des gens
d’esprit, ou il bâtit une ville qu’il environna
Be murailles, éleva des temples aux Dieux ,
bâtit des maisons et fit un partage des, terres.

Après que Nausithoïxs , vaincu par la Par?-
que , fut passé dans le séjour ténébreux , Alci-
noüs son fils , instruit dans la justice par les
Dieux mêmes . régna en sa place ; et ce fut
dans le palais de ce roique Minerve se rendit
pour ménager le retour d’Ulysse. Elle entre
dans un magnifi ne appartement oh était cou-
chée la fille (VA cinoüs , la belle Nausicaa ,
parfaitement semblable aux Déesses et par les
’qualitc’syde l’esprit et par celles du corps. Dans

la même chambre aux deux côtés de la porte
couchaient Jeux de ses femmes , faites comme
les Grâces , la pane était bien fermée sur

elles. . ’ 4l La Déesse se glisse comme un vent léger
Sun le lit de NauSicaa , se place sur sa tête , et
prenant la figure de la fille de Dymas une
des campagnes de la princesse , qui était de
même âge et qu’elle aimait tendrement , elle
lui adressa ces paroles: « Nausicaa, pourquoi
êtes-vous si paresseuse et si nc’giigente? Vous
laissez la vos belles robes sans en prendre an-
tan soin g cependant le jour de votre mariage

13013155151: l H



                                                                     

:34 mangue. , .I proche ou il faudra que vous Franchi!
E us belle , et que vous donniez es autres
.ux amis de votre époux, qui vous accom:
pagneront le jour de vos noces. Voilà ce qui
donne aux princesses comme vous une rancie
réputation dans le monde , et œ qui fait a joie
de leurs pareils. Allons donc laver ces belles
robes des que l’aurore aura anïene’ le jour. Je
bous accompagnerai et je vous aiderai a pré-
parer tout ce qui est nécessaire pour cette
grande fête; car assurément vous ne serez pas

ng-lemps sans êtref mariée. Vous êtes recher-
chée ar les principaux des Pheaciens qui
sont e même nation que vous. Allez donc

romptement trouver le roi votre père, priez-
e de vous donner des mulets. et un char où

Vous mettrez les couvertures , les manteaux P
les robes , et où vous monterez vous-même;
il est ’ lus hennête que vous y alliez ainsi, que
d’y al er à pied , car les lavoirs sont trop loin

de la ville s. I ii Après avoir ainsi parlé , la déesse se relire
dans le haut Olympeyoü est le séiour un.
mortel des Dieux , séjour toujours tranquille ,
que les vents n’agitent jamais , qui ne sent
jamais ni pluies ni frimas ni neiges 5 oit une
sérénité sans nuages règne toujours, u’nne

lubrifiante clarté environne , et ou les
ont sans aucune interruption des laisirs musâî
immortels qu’eux-mêmes. C’est ans cet heu-
reux scjour’ que la Sage Minerve se relira.

Dans le moment la riante Aurore vint éveil.
ler la belle Nausicaa. Cette princesse admire
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art-secret le songe qu’elle a eu , et elle sort de
sa chambre pour aller en fairepart a son père
«a sa mère. Elle traverse le palais et trouve
le roi et la reine dans leur a parlement. La
reine était assise près de son eu au milieu de
ses femmes , filant des laines de la plus belle

urpr’e . et le roi sortait pour aller trouver
princes lde sa cour, et se rendre aveccux

à un conscilque lesVPhe’aciens devaient tenir,
et où ils l’avaient appelé. Nausicaa s’approche
au roi, et lui dit 2 a Ne’voulez-VOus pas bien ,
mon père, qu’on me pré are nn’de vos meil-

leurs chars. afin que je porte au fleuve les
flubes et les habits qui ont besoin d’être lavés 7.
Il est de la dignité d’un prince comme volt!
et de la bienséance , de paraître tous les jours
aux assemblées et aux conseils avec des habits
propres. Vous avez cinq fils, Jeux ni sont
déjà mariés , et trois qui sont encore ans la
fleur de la première jeunesse. Ils aiment tous
à avoir tous les jours des habits luisaus de
propreté pour paraître aux danses et aux di-
v’ertissemens , et vous savez que se soin-la me

ÈÊÎ’dé a. .lle parla ainsi. La pudeur ne lui permit
pas-de dire un seul motde ses noces. Le prince,
qui pénétrait les sentimens de son cœur , lui
fripondit : "a Je ne vous refuserai ., ma chère
fille, ni ce char , ni autre chose que vous puis-
iiez me demander ; allez, mes gens vous pré.
pareront un char bien couvert n. l

En même-tempsil en donna l’ordre ,qui fut
«usité: exécuté. On tire le! charge la remise

a
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et on y attela les mulets. Nausîcaa fait appor-
ter de son ap artement une grande quantité de
robes et d’ha ils précieux , et on les menins
le" char. La reine sa mère a soin d’y faire met7
tredans une belle corbeille tout ce qui est. ne’-’
.cessaire ur le dîner, avec une outre d’ex-
œllent Vin; et elle donne une fiole d’or rem-’

lie d’essences , afin que la princesse et ses
emmes eussent de quoi se parfumer après le

bain. Tout étant prêt . Nausicaa monte sur le
char avec ses femmes , prend les rênes et
’ usse les mulets, qui remplissent Pair deleurs

nissemens. a iDès qulelle fut arrivée au fleuve , oh étaient
les lavoirs, toujours pleins d’une eau plus claire
que le cristal , les nymphes dételèrent les mu-
lets et les lâchèrent dans les beaux herbages
dont les bords du fleuve étaient revêtus , et
tirant les habits du char , elles les portèrent à
brassées dans l’eau , et se mirent à les laver
et à les netto cr avec une sorte d’émulation ,
et se défiant La unes des autres. Quand il!
furent bien lavés, ces nymphes les étendirent
sur le rivage de la mer , e les ondes avaient
rempli de petits cailloux. les se baignèrent
et separfumèrent , et en attendant que le so-
leil eût séché leurs habits, elles se mirent à
table pour dîner. Le repas fini , elles quittent.
leur voile , et commencent a jouer toute! en-
semble à la paume; Nausicaa se met ensuite
à chanter. Telle qu’on voit Diane parcourir
les sommets des montagnes du vaste Taygète
ou du sombre Eurymanthe , et ne divertir il
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. L111: V1. 137chasser le sanglier on le cerf , suivie de ses
Nymphes filles de Jupiter , qui habitent tou-
jours les campagnes; la joie remplit le cœur
de Latone , car quoique sa fille soit au milieu.
de tant de Nymphes , toutes d’une beauté par-
faite et d’unetaille divine, elle les surpasse
toutes en beauté , en majesté et en belle taille ,
et on la reconnaît aisément pour leur reine;
telle Nausicaa paraît alu-dessus de tout!!! se!

femmes. - -, -Quand elle fut en état de s’en retourner auw
Ëlais de son père, et» qu’elle se préparait in

ire atteler les mulets , après ayoir plié les
robes , alors Minerve songea à faire quan’
lysse se reveillât et qu’il vît la princesse, afin
qu7elle le menât à la ville des Phéaciens. N80:
siesta prenant donc une balle , voulut la pousser
à une denses femmes, mais elle la manqua , et
le balle alla tomber dans le fleuve:- en même-ü
temps elles jettent toutes de grands cris; Ulysse-
(éveillais eebruit , et se menant en son séant ,:
il dit en lui-même: a En .quel pays suis-je
venu 7» eau qui l’habitant somme des hommes;
sauvages, cruels et injustes , ou desthommesa
touchés des Dieux , qui inspectent l’hospita.
lité 1’ Des voix de jeunes z. filles viennent. de.

frapper mes oreilles; somme des nymtâllcs
des montagnes, des fleuves ondes étangs ? on.
seraient-ce des hommes. que ilanrais enten-
dus ? Il faut que je le yoie et queje m’éclair-.

«tissu...- .3- A - -.a En. mêmeatanps il se glisse "dans le plus.
(pais du-nbuissmit’, çtrorxigantîÊeËbt-enchel
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pour couvrir sa nudité-sous lesfeuilles , ilsofs
de son fort comme un lion ,. qui se confiant
en safarce , après avoir souffert les vents cf
la pluie. court. les montagnes; le feu sort. de
ses yeux . et il cherche à se jeter- sur un troue-

, peau de bœufs onde moutons , ou à dédia
ter quelque cerf; la faim qui le presse estsi:
forte , qu’il ne balance pointa s’enfermer même

dans la bergerie pour se rassasier. Tel Ulysse
sort pour aborder ces jeunes nymphes quoique
and , car il est: 5rd par le nécessité.
4 Dès qu’il se montre défigure comme il. est

par l’écume! de lamer , il leur paroit si épand
vautable , qu’elles prennent toutes la fuite
pour aller se cacher, l’une d’un côté , l’autra
d’un autre derrière des rochers dont le rings
est La seule. fille d’àleino’us attend une
détonner ; car la Déesse Minerve- bannit de
mame la flaveur. et lui inspira la fermeté
est le. courage. Elle demeurerions: sans s’cbmnæ’
ler. ct:Ulysse délibéras-en son cœur s’il irait»
embrasser les genouxsle cette bellemyrnpbe ,.
on s’il se contenterait de lui adresses! laparole’
de loin , et de la prier dans les termes-les lue
touchants de lui donner des habits. et dallai!
enseigner la ville la plus prochaine. v
- Après me combattu quelque tempe .e il

crut qu’il était mieux de lui adreseer ses-pries
ses sans l’approcher , de pour que s’il allah
embrasser ses genoux-V. le nymphe prenant
çela pour un manque de respect , n’en fût
amnistie. Ghoisissa’nt donc les paroles-les lus
hallstattien! laghu-enpùlendedalfle’ ’ .9



                                                                     

L r v a a V I. 139il dît: «Gaude princesse , dans voyez à vos
genoux un suppliant; vous êtes une Déesse ,
ou une mer-telle. Si vous ânes une des Déesses
qui habitent l’Olympe-, je ne doute pas que
vous ne soyîez Diane fille. du grand Jupiter 3
vous avez sa beauté , sa majesté , ses chars
ms; et sljvous êtes une des mortelles qui lia--
bisent sur a terres, heureux votre père et votre
mère , heureux vos frères ! quelle source con-
tinuelle de plaisirs pour eux de voir tous les
jours une jeune personne si admirable faire

ornement-des fêtes l mais mille fois plus houa
feux encore celui qui après vous avoir comblée
de: présens , Fiacre à tous ses rivaux , sans
l’avantagedo vous mener dans son palais; Car
n’ai jamais vu un objet si suiprenunl; j’en
luis frappé d’étonnement et d’admiration. Je

mais; voire encore cette. belle tige de palmier
que je vis à Délos près de l’autel d’Apollou , et

ni s’était élevée tout d’un coup du fond de

terre : car dans un malheureux voyage -, qui
à été ur moi une source de douleurs ., je
passas luirekis dans une île , suivi d’une
nombreuse armée que je commandais. En
voyanweue Belle tige , je fus d’abord-inœrdit
et étonné; car jamais la terre n’enfanta un and
lire si admirable. L’élonnement es l’admiration

que me cause votre vue ne sont pas moins:
grands. La crainte seule m’a empêché de vous
approcher pour embrasser» vos errons; ; vous
voyez un homme accablé de ouleur et de;
tristesse; hier j’édhappni des dangers de la
m.,.,sprès avoir (timing: jours ’dlüendü
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jouet des flotset des’lempêtes en revenanlde

’ile d’Ogygie :un Dieu m’a ’etë sur ce rivage ,

ramène pour me livrer a e nouveaux mal-
eurs; car je n’ose pas me flatter que les

Dieux soient las de me persécuter; ils me
donneront encore des marques de leur haine.
Mais , grande princesse , ayez ,pitié de moi.
Après tant de travaux vous êtes la première
dont j’implore l’assistance; je n’ai rencontré

personne avant vous dans ces licux.Ensei-
suez-moi le chemin de la ville , et donnez-
moi quelque méchant haillon pour me cou-
vrir , s’il vous reste quelque enveloppe dams
paquets. Ainsi les Dieux vous accordent tout
ce que vous uvez désirer; qu’ils vous don-è
nant un mari igue. de vous , et une maison
florissante, et qu’ils y répandent une union:
que rien ne puisse jamais troubler. Car le,
plus grand présent que les Dieux puissent
faire à un mari et à une femme, c’est l’u-
nion. C’est elle qui fait le désespoir de leur:
ennemis , la joie de ceux les aiment , et

. qui. est pour eux un trésor de gloire et de ré-

putation n. . - i .La belle Nausicaa lui répimdit : a Étranger ,
toutes vos manières et la sagesse que vous fai-
tes paraître dans vos discours , font assez voir

ne vous n’êtes pas d’une naissance obscure.
gupiter distribuelushiens aux bons et aux me.-
chans , comme il plaît à sa providence.,ll vous
ordonné les-maux copartage , c’est à vous de
les, supporter. Présentement, donc que. vous!
êtes me dans notre île, vous ne manquent
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qui vient de si loin, doit attendre de ceux chez
* qui il aborde. Je vous enseignerai notre ville

et le nom des’peuples qui l’habitant. Vous êtes
dans l’île des Phéaciens , et je suis la fille du
grand Alcinoüs qui règne sur ces peuples n.
v Elle dit: et adressant la parole à ses feus;

mes , elle leur crie : a Arrêtez , ou fuyez-vous
pour. avoir vu un seul homme? pensezàvousv
que ce soit quelque ennemi ’1 ne savez-vous

as que tout homme qui oserait aborder à
ile des Phéaciens poury porlcr la guerre;

ne serait pas long-temps en vie; car nous
sommes aimés des Dieux , et nous habitons
au bout de la .mer. séparés de tout com-i
marcs. Celui quevous v0 ez est un homme
persécuté par une cruelle destinée et que la ’
tempête a jeté sur ces bords. Il flint en avoir
soin . car tous les étrangers et tous les pauvres
viennent de Jupiter ; le peu qu’on leur donne
leur fait beaucoup de bien , et ils en ont de.
la reconnaissance; donnez-lui donc à manger,
et baignez-le dans le fleuve à l’abri des

vents r. iA ces mots ses femmes s’arrêtent et obéis-
sent ; elles mènent Ulysse dans un lieu cou.
vert, comme la rincesse l’avait ordonné ,
mettent près de ni le linge , la tunique et
les autres habits dont il avait besoin; lui don- i
lient la fiole d’or ou il restait encore assez (l’es-

sauce, et le, pressent de se baigner dans le
ficaire.

Alors Ulysse prenant la parole , leur dit z

t



                                                                     

fienxlsn’z",f elles Nymphes , éloignez-vois un peu a
le vous prie ,1 afin que jekneltoie -moi-même
lpule l’écume et l’ordnre de la marine dont ie

finis couvert, et que je me parfume avec cette!
essence- ,l il y a longtemps qu’un pareil rafraiv
çlnssement n’a approche (le mon corps. Mail
le, n’oserais me baigner en votre présume ; la
agacin et le respect me défendent de paraîtrel
F Van! vous dans un état si indécent». En

nième-temps les nymphes s’éloignent . et vont:
gendre compte à Nausicaa de ce qùi les obli-

geait de se relirer. i’ Cependant Ulysse se jette dans le. neume
neume l’écume qui était restée sur son corps ,l
essnye sa tête et ses cheveux, et se parfume a
il met ensuite les babils magnifi es que ll

rinçasse lui avait fait donner. Alors le fille
a grand Jupiter , la sage Minerve-le fait!

yuaître d’une taille plus grande et plus mua
ptueuse , donne de nouvelles grâces à ses beau!
cheveux. qui-semblables à la fleur d’hyacinthd
et tombant par gros anneaux ombrageaient set
(épaules. comme un habile ouvrier, à qui Vula
caïn et Minerve ont montré tous les secrets à!
son arts mêle l’or à un ouvrage d’argent,
peur faire un chef-d’œuvre ; ainsi Minerve
répand sur tonte la personne d’Ulysse la beau;
se, la noblesse et la maiesté. Cc héros semis
tant un peu , va s’asseoir un moment sur l4
rivage de la mer , il était tout brillant de beauté
çt de grâces. La princesse ne peut se lasser de
l’admirer , et s’adressantà ses femmes. elle les]!
dit: a Assurément ce n’est point centrollïdfiœ



                                                                     

.Ltvnz V1; . tuÈME les’Dîenr que cet étranger est abordé
dans cette ile , dont le bonheur égale la lie-li;
site qui règne dans le ciel. D’abord il m’avait
paru un homme vil et méprisable , et présentes
ment je vois tiltfil ressemble aux lmmorteb
qui habitent le aut 0l pe. Plut à Jupilell
que le mari qu’il me ine fût fait commç
lui , qu’il voulût s’établir dans cette ile et
qu’il s’y trouvât heureux! mais donnez-lui
yin à manger, afin qu’il tetablisse ses for:
ces. Elles obéissont’aussitôt , ct elles sera-
,vent une table à Ulysse, qui n’avait pas man é
depuis long-lem s 5 et qui avait grand lieront

de rendre de a murmure. t. 4 ,dant la Belle Nausican pense a. et:
qu’elle doit faire pour son retour : elle attelle

. 9h31, met dedans les paquets et y monte".
malte s’adressant à Ulysæ , elle lui parlera-n
ces termes pour l’obliger de partir: a Levez-
pas, , étranger , lui (libelle, partons , afin
que i6 vous m’en dans le alais de Mon père ’,
pin ieqm’assurequeles principaux des Pltéaciens
vous viendront rendre leurs respects. Voici la
conduite que vous devez tenir , car vous êtes
un homme sage. Pendant que nous Set-ans
encore loin de la ville, arque nous traverserons
les campagnes , vous n’avez qu’à suivre dou-
cementsnon char avec mes femmes , ie vous
montrerai le chemin. La ville n’est pas (ont
éloignée gelle est ceinte d’une haute muraille.
età chacun (le-ses deux bouts elle a un son
port , dent l’entrée est étroite et difficile, ce
gnian fait la sûreté: L’un est l’autre sont. si



                                                                     

144 L’Onrssd’i, I .,commodes , que tous les vaisseaux y sont.» à
l’abri de tous les vents : entre les deux ports il
y a un beau temple. de Neptune , et autour
du tomoit: une grande place qui leur est corn-
munc , toute bâtie de belles pierres, et ou
l’on préparel’amementïdes vaisseaux , les
cordages , les mâts, les voiles, les rames. Car
les Phéacieus ne manient ni le carquois ni la
flèche; ils ne connaissent que les cordages ,
les mats , les vaisseaux qui tout tout leur plai-
sir , et sur lesquels ils courent lest mers les .
plus éloignées. Quand nous (approcherOnd’deïs *

murailles , alors il faut nous séparer , car
crains la langue des Plie’aciens t il y a beau:
coup grimions et de médiums parmi ce peu- ”
ple , ie craindrais qu’on ne glosât sur-ma
conduite , si l’on me voyait avec vous. Car
vquelqu’un qui me rencontrerait, ne manque-
rait pas de dire: a Qui est cet étranger
beau etrsi bien fait qui suiriNausicaa) ou
l’a-belle trouve”? Est-ce un mari qu’elle amè-
ne ? est-ce quelque voyageur ., qui venant d’un
pays éloigné ( car nous n’avons point de voi-
vsins ), et étant abordé dans notre île se soit
égaré et qu’elle ait recueilli? ou plutôt est-
Iœ quelqu’un-des Dieux qui à sa prière soit
descendu du ciel et qu’elle retende retenir
toujours Il elle. a très-bien ait d’aller elle-
inême donner la main à un étranger ; car il:
est aisé de Ver qu’elle méprise sa nation;
et qu’elle rebute les Phénoiens-dont les prin-
cipaux la recherchent en mariage. Voilà ce
que l’on ne manquerait pas de dire , let ce

serait



                                                                     

. .Lrvnc V1. 145serait uuetaehe à ma réputation; car moi-même
16.116 pardonnerais as à une autre fille qui en
userait ainsi, et qui sans la permission de son
père et dessa mère paraîtrait avec un homme
avant que d’être mariée à la face des autels. C’est

pourquoi , généreux étran er q, pensez bien a
ne que je vals vous dire , a u que vous puissiez
obtenir promptement de mon père tout ce qui

0 est nécessaire pour votre dé art. Nous allons
trouver surnom: chemin une ois de peupliers,

ui est consacré à Minerve; il est arrosé d’une
ontaine et environné d’une belle prairie; C’est

la que mon père a un grand parc et de beaux
gandins qui ne sont éloignés de la ville que de
a portée de la voix. Vous vous arrêterez-là, et

vous y attendrez autant de temps qu’il nous en
faut pour arriver au palais. Quand vous juge-
,rez que nous pourrons y être arrivées, Vous-
;nous suivrez , et entrant dans la ville vous Liq-
ïmanderczle palaisd’AlciuoùleeSt assezcounu ,
et il n’ya pas un enfant qui ne vous-l’enseigne;
car dans-toute la ville il n’y a pointât; palais
comme celui du héros VAIcinbüs. Quand vous

vaurezpassé la cour et que vous aurez gagné
l’escalier, traversez les appartemens sans vous
arrêter", jusqu’à ce que vous soyez arrivé au-
près de la reine ma mère. Vous la trouverez
auprès (le son foyer , qui à la clarté de ses
brasiers, et appuyée contre une colonne . filera
des laines de pourpre d’une beauté merveil leuse;
ses femmes seront auprès d’elle attends es à
leur ouvrage. Mon père est dans la même
chambre , et vous le trouverez assis à table

L’ODYSSÉE i.



                                                                     

1146. L’Ourssrz’s. ,
I’comme un Dieu. Ne vous arrêter point à lui 1,
mais allez embrasser les genoux de mère 3
afin que vous obteniez promptement les secours
nécessaires pour Vous en retourner ; car si ellè
vous reçoit favorablement , vous pourrez espérer
de revoir vos amis et votre patrie. n A I ’

En finissant ces mots elle pousse ses mulets,
qui s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle
ménage sâ’marche de manière que ses femmes

’et Ulîysse , qui Étaient à pied ;’pussent suivre

sans se fatiguer. Comme le soleil allait se cou:
cher, ils arrivent au bois de pan’p’liers’qui était

consacré a M’inerve.Ul sse s’y arrêta , etadressa

cette prière à lafille dit grand lu iter: a: In:
vineible fille du Dieu qui "porte? ’gide , vous
avez refusé de m’écbuter lorsque ie vous ai iri-
voque’e dans les dangers auxquels le courroux
de Neptune m’a exposé. Mais écoutez-mol
aujourd’hui , faites que je sois bien recu des

IPhe’aciens , et qu’ils aient pitié de l’etat’où je

suis réduit. n

Minerve exauça sa prière, mais elle ne lui
apparut point, car elle craignait son oncle
Ne nunc . qui était touiours irrité’ltfont’re le
divm Ulysse avant son retour à iItlnque.

v v: ,WV u n. *s .J ’oI”I -r
un ne sirs-n ÉIxIÜlf-É’ ’ M

n- t ’ ’ 2..)11 a - .
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. SE PITIEME.

. v 4:1,37l-l-I-u-z v - ":.KŒBaÜ:M un:
Nausicaa arrive dans lavüloæurk loir et je
I ratifia humain appartement. U1 315e qui la

suivait de près tous In cônduile-de Mncrvë ,
guile rendait invisible , entre dans le palais

’d’d’ltinoü: ,vüdmr’rc tout" se: richesse!

sans âtre aperçu , et "un dam la salle :ùr
[afin du "par. Il s’approcha de la reins
hâté au immun: que la nudge- :e dissipe ,

’et embrassant bai genoux-suintai]: conseil
  gite lainait dimid- M’r’mrve, il implore son
assistbnoeéÀ rèquu’il eutssoIIpé glu reine

binande dt; ne ’d’où il avait la: habit:
. "Îqu’t’l parfait ,z car die les reconnut. à."

L’ala- 01me lui raconte tout ce qui - lui V
est arrièédam néon-voyage ,  depuis son
départ de l’île (1’05”51? jusqu’à son arrivée

thé: k: IPh’chlens. l ’ -

.rTzLu-Iut la priè? qn’Ulysse, exerce” par
. tant de travaux, dans» à Minerve. Cependahl
V-Nausicaa arrivant: palais de son père. Bile

n’est pas plmôt entrée dans la cour , que ses
. frères , semhhblesv aux Dieux .- viennent-vau-
;devant d’elh,«’délèlent ses mulets et 0nd)!
dans le palais les paquets qui: étaient un: le
char. La princesse va dans son appartement ç.
Enryméduse-, ni l’avait élevée et qui avait
alors min de sa-" te , lai Anima du. fçu.

4 a
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C’ ltaîtune femme que les Pliéaèîengïn nèrent

ûlEpire sur leursevaîsseauxçetq’u’ll. lainant 4
pour en faire présent à Alcinoiis , parce qu’il
était leur roi-ï et qu’ilsêl’écomaieut comme un

Dieu. Euryme’duse lui alluma donc du feu et
prépara son souper.» ’ - à; v l

Alors Ulysse jugea qu’il «imitateur!» de partît
pour arriver là la v ville.» La. Déesse Minerve ,
gui raccompagnait de Salprolentîon ,. l’environna
, ’qnnuagaet lesrendit inmîsiblc, de peur que
quelqu’un dessuperbesPhéneienslerencontrant
.nc lui..dît quelque parolexdaarqillerie, et ne lui
râemandàt qui illétait et ne qu’ill venaitufuire,
iCommeïjl’élail donc prélud’nntrer, la Déesse

alla à 3a remontre abus lazfigum d’uhe jeune
afilla qui. portait une lcruchac Ulysse la voyant,
lui dite. u Ma fille ,,voudriezwous bien. me

n mener au pulaîsœd’Alcinoüs miïtlelceçtelîle? je

’ suis un étrangerq-uî viens-,Ed’unerOnlre’erfon

éloignée». .etje-nesçonnais aucun des habitants

«de «maye; I!   :,ï g l hl
La De’eSSe lui répondit: «Étranger ; le vous

montrerai avec plaisir le pelais que vous-de-
:mandez;’:car il est près delœlui de imbh’père.
’ Vous n’avez qu’à menthol: dans urr’proforndldî-

:ulence , je wons condlfiruimoihmëme; souvenez-
l vouaœulement deïne regarder èt (le n’lnœrrogbr

- aucun de ceux que vous retiéohtrerez; ces ha-
; bilans ne reçoivent pas veloutiers chez eux les
- étrangers , ils- nelcs voient pis de" bon’ œil , et
r ne leur rendent pas tous les soins qu’ilsrme’rîteat;
- ce. sont des hommes nëslplour’la. ’marine , et
- qùisu confiant ion [abhmlie’leaa vaisseaux ,

6: Ô

’1



                                                                     

Lrvitt VH1" l l r49fontidas’voynges de long cours , est Neptune
les a faits centime maîtres de la mer. Leurs’
Vaisseaux volent plus vite qu’un oiseau , ou que
la pensée Mme. a) ’ 1
. En finissant ces mots elle marche la première ,

9! Ulysse? la suit yaucun des Phéaciens ne l’a:
perçut comme ili traversait la ville au milieu
d’eux , car la Déesse Minerve l’avait environné

d’un épais nuage, qui les empêchait de le voir.
Ulysse en marchant ne pouvait se lasser d’ad-l
mirer les ports, la beauté des navifes dont ils
étaient remplis . la magnificence des places pu-
bliques , la hauteur des murailles , et les rem
parts palissadés; autantide merveilles dont il

était surpris. « lQuând- ils furent arrivés tous deux devant le
palais du roi. la Déesse dira Ulysse; a Etranger,’

voilà le palais que vous demandez. Vous allez
trouver le roi à table avec les princes. Entrez
hardiment et ne témoignez aucune crainte , car
un homme hardi , quoiqu’étranger , réussit
mieux qu’un autre dans tout ce qu’il entrepend.
Icsalfaires demandent du courage. Vous adres-
serez d’abord vos prières à la reine , elle se
nomme Arété , et elle est de la même maison
que le roi son mari. Caril faut que vous sachiez
que le Dieu Neptune eut de Péribe’e un fils
nommé Nausithoiis; Péribée était la plus belle

des femmes de son temps, et fille (du brave
Eurymc’don qui régnait surles superbes géants.
Cet Eurymo’don fit périr tous ses sujets dans
les guerresiniustes qu’il entreprit, et périt aussi
avec eux. A près sa mon; Neptune devenu amou-



                                                                     

150, vannais; Afeux de sa fille, eut-d’ouest! deîthoî’zs
était un homme d’un.œursge-héroique; et qu.
régna sur-les Phe’esiens. Nausithoüs eut dans
fils , Rhexe’noret Alcîno’ùs. Rhexe’nçr peu dei

temps après son mariage faune par les flèches.
(l’Apollon, et ne laissa qu’une fille qui est cette»
Arête. Alcinoüs l’aÎëpousée’v, et ioulais (brumai

n’a été plus estimée niv plus honorée de
mari qu’Are’lé l’est d’Alcinoïxs. Sesfils ont «ou?

pour elle tout le respect et toute la soumission
qu’ils lui doivent, et elle est adorécde ses peu;
ples , qui la regardent comme leur Déesse tu. 
(claire, et qui ne la voient jamais-passer dans
les rues sans la combler de bénédictions. Aussi:
est- ce une femme d’une prudence consommée
et d’une rare vertu. Tous les différends qui
s’élèvent entre ses sujets, elle les termine par
sa sagesse. Si vous pouvez attirer sa bienveils
lance et gagner son estime , Comptez que bien-J
tôt vous aurez tous les secours nécessaires ponté

Vous en retourner dans votre patrie, et revoir
vos amis et votre palais. »

Après avoir ainsi parlé . lai Déesse disparut,-
quîna l’almableSchêrie ., et prenant son vol vers

les plaines. deMarathon, elleserendît à Athènes
et entra dans la célèbre cité d’Erechthe’e. Dans

le même-temps Ulysse entre dans le palais
d’Alcinoüs. En entrant ils’asrèle’, l’esprit agité

de différentes pensées; car tout le palais brîL
lait d’une lumière aussi éclulanle ne celle
de la lune , ou même que celle u soleil.
Tomes les min-ailles. étaient d’airain mais.)
sil) Une corniche Islam bien céleste régnai

u:



                                                                     

Livre VIL, l 151imminent; Les;porte,s étaient d’or. les chum-
branlesd’argentsur un paquet d’airain , le dessus
des portes de même , et les anneaux d’or. Aux
deux côtés destortes on voyait des chiens d’une

tandem extraordinaire , les uns d’or , les autres
jugent; Vulcain les avait faits par les secrets

merveilleux de son art , afin qu’ils gardassent
l’entrée du palais d’Alcinoüs. Ils étaient immun

tels et toujours jeunes , la vieillesse n’ayant
imide pouvoir sur eux. De deux côtés de la

salle les murs étaient bel-dés de beaux siéges’
tout d’une seule pièce , et (couverts de beaux,
tapis d’une finesse merveilleuse , ouvrage des
femmes du pays. Les principaux des Phe’aciens
assis sur ces siéges œ’lébraient un grand festin,
ça: ce n’était tous les jours que nouvelles fêtes.
ajut des piédestaux magnifiques étaient de jeu-
nus;  garçons tout d’or , tenant des torches alla-t
lysées pour éclairer la salie du festin. Il y avait,
dans ce palais cinquante belles esclaves , dont
les unes servaient à moudre les dans de la
blonde Cérès .. les autres filaient ou travaillaient
surie métier et faisaient des étoiles précieuses.
Elles étaient toutes assises de suite,.eton voyait
toutes leurs mains se remuer en même-temps
comme les branches des plus hauts peupliers
quand elles sont agitées par les vents.Les étoffes
qu’elles travaillaient étaientd’unc finesse et d’un

éclat qu’on ne pouvait se lasser d’admirer ,
l’huile même aurait coulé dessus sans y laisser
de tache. Car autant que les Phéaciens sont au.
dessus des autres hommes pour gouverner les
vaisseaux au milieu de la vaste mer , n’uta’ntleurs

L*



                                                                     

r52: I’ , L’Onx’ssin’; ,
femmes surpassent toutes les Autres en adresse

Our faire les plus beaux ouvrages , la Déesse:
&incrve ’lcur ayant donné le bon esprit pour
imaginer les plus beaux desseins. , et toute
l’habileté nécessaire pour les biens exécuter.

De la cour on entre dans un grand jardin de
quatre arpens enfermé d’une baie vive. Dans
ce jardin il y aun verger planté d’arbres fruitiers
en plein vent, toujourscliarge’s de fruits; on
y voit des poiriers , des grenadiers , des orangers ,
dont le fruit est le charmedes yeux , des figuiers
d’ime rare espèce 3 et des oliviers ton-ours
verts. Jamais ces arbres ne sont sans fruits ni
l’hiver ni l’été. Un doux Zéphire entretient-

toujours leur vigueur et leur sève; et pendant
que les premiers fruits mûrissent, il en produit
tou’ours de nouveaux.La poile prête à cueuillir
en in: voir une qui naît; a grenade et l’orange
déjà mûres en montrent de nouvelles, qui vont
mûrir ; l’olive est cassée par une autre olive ,
et la figue ridée fait lace aune autre qui la suit.

D’un autre côle’ Il y a- une vigne qui porte
des raisins en toute saison. Pendant que les uns
sèchent au soleil dans un lieu découvert, on
Coupe les autr’es’ , et on foule dans le pressoir
ceux que lesoleil a déjà préparés; car les ceps
chargé de grappes toutes noires qui sont prê-
tes à couper , en laissent voir d autres toutes
vertes , qui sont prêles à tourner et à mûrir.
Au bas du jardin il y a un potager très-bien
tenu , qui fournit toutes sortes d’herbages , et
qui par ses différons carrés , toujours verts et
toujours fertiles, réjouit toute l’année celui qui



                                                                     

, tu" V11; . 153l’entretient. Il y a demi fontaines , dont l’une
æpalîageant en différens canaux, arrose tout
le lardin , et l’autre coulant le long des murs
de la cour, m’a former devant le palais un grand
bassin qui sema la commodité des citoyens. Tels
sont les magnifiques présens dont les Dieux ont
embelli le palais d’Alcinoüs. Ulysse s’arrête pour

les considérer et ne peut se lasser de les admirer.
A rès les avoir admirés il entre dans la salle ,

oit i trouve les princes et les chefsdes Phéa-
crens qui après le repas faisaient des libations
à Mercure; ce Dieu était le dernier à l’honneur
duquelîls versaient le vin de leurs coupes uand
Ils étaient sur le pointdc S’aller coucher. lysse l
s’avance couvert du nuage dont la Déesse l’avait
environné pour l’empêcher d’être vu; il s’ap-
proche d’Are’le’ et d’Alcinoüsi, et embrasse les

genoux de la reine. Le, nuageuse dissipe danst
ce moment , et les vl’héaciens apercevant tout
d’un coup cet étranger , demeurent dans le si-
lence , remplis d’étonnement et d’admiration.
Ulysæ tenant tou’ours les gçnotmde la reine;
dit : v Are’te’ fille e chc’nor, qui était égal aux

Dieux, après avoir souffert des Maux infinis ,
je viens me ieuer à vos pieds et embrasser vos
genoux-men du roi et ceux de tous ces princes
(pli sont assis à "votre table ; veuillent les dieux
faire l couler leurs jours dans une longue
frospériie’ , et leurifaire la grue de laisser à
purs enfans après eux toutes leurs richesses,"
et les’honnenrs dont le peuple les a revêtus;
Mais, donnez-moi des: secours nécessaires pour
m’en remurner-pieàaptcment dans patrie;

l



                                                                     

tu Liafl’ïflili: n 1, . .car il y. dthngdemps- qu’éloigne’ de Inn" famillb

et de mes amis, je suis en hutte à tous les traits

de la fortune. m ’. AEn finissant ces mots il s’assied sur la ceth
du foyer. Le roi elles princes demeurent encore
plus interdits. Enfin le héros Echénéus , gui
était le plus âgé des Phéaciens , qui savait le
mieux parler, et de qui la prudence était aug.’

uncinée par les exemples des anciens temps dont
il était instruit , rompit le premier le silence .t
et dit: a Alcino’ùs , il n’est ni’se’ant nia honnête?

Que vous laissiez cet étranger aSsis à terne sur la
cendre de votre foyer. Tous lès princes et chef?!
des Pltéaciens n’attendent que vos ord res; rele-«
vez-le donc et faites l’asseoir sur un de ces siée
ges; ordonnez en même-temps aux hérauts de
verser de nouveau du vin dans les urnes , afin
que nous fassions nos libations au Dieu qui
lance la foudre; car c’est lui qui tient sous sa?
protection les .supplians , et qui. les rend res-v
situables il tous les hommesret que lainaitressd

e l’ofiice lui serve une table de ce qu’elle a dé

plus exquis.» - . I i *p Alcino’us n’eut pas plutôt entendu ces paroles ,

que prenant Ulysse par la main , il le relève
et le fait asseoir sur un siège magnifique. qu’il.
butait céder par son fils Laodamns qui était-
assis près de lui , et qu’il aimait plus’ que tous
ses antres enfans..Unè esclave bien faite apporta
de l’eau dans une aiguière d’on sur un bassinî
d’argent et donne à laver à UlyssesElle dresse:
ensuite une table ,. et Ala’maitrèsse de l’aise H
QŒWI’eÂctont a: grenues. de mineur, . 4 sa ..

L a .



                                                                     

Lrvn: Vil. 155,,Ulysse mange et boit; et le roi adressant la.
parole aun de ses hérauts: a Pontono’us, lui
dit-il , mêlez du vin dans une urne, et servez-
enà tous les convives , afin que nous fassions
nos libations au Dieu qui lance le tonnerre , et
qui accompagne de sa protection les supplions. n

Il dit.Pontonoüs mêle du vin dans une urne
et en présente à tous. les conviés. Après qu’on
eut bu etque les libations furent fuites , A lcinoüs
élevantha Voir" dit : a Princes et chefs des
Ëheaciens, puis ue le repas est fini vous pouvez
vous retirerdunÂ’os maisons , il est temps d’aller

goûter le repos du doux sommeil; demain nous
assemblerons nos vieillards en plus grand nom-
lare , nous régalerons notre hôte, nous ferons
des sacrifices à Jupiter, errions penserons aux
moyens de le renvoyer, afin que sans peine et
sans inquiétude , par notre secours il retourne
proïnptement dans sa patrie , quelque éloignée
qu’elle soit’,et qu’il ne lui arrive rien de fâcheux

dans son.voy.agc. Quand il 5er ’ chez lui, et
dans la suite des temps , il soudiira tout ce que
la Destinée et les Parques inexorables lui ont
préparé par leurs pl’useaux des le moment de sa
naissance.- Que si c’est quelqu’un des Immortels ,
qui soit descendu de l’Olympejpour nous visiter ,
ces! donc pour quelque chose d’extraordinaire
car jusqu’ici les Dieux ne se sont montrés à
nous que lorsque nous leur avons immolé des
hécatombes. Alors ils nous ont fait l’honneur
d’assister à nos sacrifices et dose mettre à table
avec nous: et quand quelqu’un de nous est
parti pour quelque voyage, ils q’ogt pas dé-



                                                                     

155 , n’Onrâiis,’ e A.
daigné de se rendre ùisilïles et;
gagner. Car je puis dire] que nous resserra-

lons autant par notre piété et par flotte
que les Cyclopes et les Géants. sè-ressemhlent
par leur injustice «par leur impîéî’é-J i V

l Ulysse , entendant le ml parler dola sonar;
1- luî’répondh :’ « Alcinoüs , changez sentiment,

je vous prie; je nelressemble en ricain: 119J
mortels qui habitent. le brillant 01 l  l y ü K
n’ni’ni leur corps 5 t’ai aucunes de leurs promûtes; e

mais je ressemble aux rùortels , la! il un
plus misérables mortelsque vous puissiez
naître , car le le dispute sur plus infortuné".
Si je vous racontais tous les maux que j’allais;
à souffrirpar la Volonlé’HES’Dîeux , vous verriez

que j’ai plus souffert que leus les malheur-eût;
ensemble. Mais permettez que j’aehève
rëpas , malgré l’ailllîclîon qui me consume , ’il’

n’y a point de nécessité plus împérîelise que.

la faim; elle force léplus affligé? lasalisl’nîre , l
elle me fait oublier loup” files malheurs et. toutes!
mes pertes pour lui obéirÂBeinaîm des la pointe
du jour ayez la boulé .de me fourbir lés moyens
Je retourner dans mæëhère filmé , 16mm»:
heureux "èljesuîs. Après tourne tine î’hl son?» l
fer! je ou sens de tout mon cœufi àl’lmdurîrflïl
pourvu quei’alelle plaisir, de revoir mon palais l
elmal famillét» "ï "H 3 ’ ll le” H

Il dît :. et tous les princes. louèrent l fils- f
courser se prépa, en!) luivloùm’î’r Ltlôüt de:
clou! il nui-ail besoinï ;car s’a ldelnamïelle’ur’pavrm ’ ’

fumai Les libatiouÉI’léliht doue" faites; ils, se Ï
retirèrent tous; dans leurs mümsyoursétou: i
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f f idemeura dans lalsalle’,’ Al’e’te’ et

I l demeurèrent près de lui, et pendant
fi ouæisewairet u’on ôtait les tables ,1 la

a . ü’oouuàissunl. e manteau et les habits
couvert , et qu’elle avait faits eue--

sesfexnmes , pritla parole , et du;
s" ipmnelœzvmoi de vous demander I
fidîëgmènt qui vous êtes , d’oh vous êtes , et

il Î’Ï (à donné ces habits 7 Ne nous avez-vous

V   u errant sur la vaste mer , vous avez été

côtes par la tempête ? n ’
* ’"dVGrâude reine , répond le prudentUlysse ,

msçrait difficile de vous raconter en détail
fialheurs dont les Dieux’m’onl accablé,

en [mp1 grand nombre; je satisferai
la ce que vous me faîtes l’honneur de
mèdetààudcr. Fort loin d’îciau milieu de la mer

aïdîlfiîle appelée Ogygie ou habile la fille
;’ la belle Calypso, Déesse très-(lange;
rame Fiat ses attraits et par ses caresses , qui
sont autant de piëges dont il est difficile de se

,"tapliruncuni’ni ides Dieux nilles hommes
nçfrequeute dans cette île ; un Dieu ennemi
giflât aborder moi seul , après que Jupiter:
bancal)! sa foudre en! brisé mon vaisseau’erfait

rît-mes Çoinpagnbns; Dans ce ’ péril Tom-f

brasgâi’fifie flanche du debris delmon naufrage 3
el’jëï’ù’s irérÏP’ioursle .Ouetldes fldlssghfin la’
augment se Dîèuië’me pOus’Sëfleht sur la;

c . 310.5ysîèbïbï Câïypsb (me est? avec:
toi! hair’jtiës Jalàfl’eèlidr’r’ el;-8’esfîine , à! l

délit tous lesn’firlailleurs "alternerai qu’on peut ’1’
défit: Elle ’m’ôfl’ralt’même Ëde me "rendroit!!- à

I
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mortel; et de m’exempter pour angiome leà
vieillesse ; mais elle n’eut pas lagfdpce de" me
persuadas Je demeurai avec ellesê’pt années;
entières , baignanttous les iours de mes largues,
les habits immortels qu’elle me donnait. Enfin
la huitième année étant Venue,lelle me pressa;
Elle-même de partir , car elle-avait reçu parie
messager des Dieux un ordre exprès’deaniter:,1
qui, avait entièrement change son esprit, Ellej
me ranvoya donc sur-une espèce de rechangé:
elle me fournit de tout cequi m’était nécessaire a";
de pain, devin, d’habits, et m’envoya un vent
très-favorable. J e’voguai heureusement dixèsep; g
jours. Le dix-huitièmeje découvris les noirsÎ
sommets des montagnes de votre île ,. et
sentis une très-grande joie. Malheureux l touteçl
ma mmvaiæ fortune n’était pas encore épuisée; i
Neptune me préparaitde nouvelles persécutiins.,î ,
Pour me fermer. les chemins de ma patrie, ilI
déchaîna contre moi, les. vents. et souleva p
mer pendant deux iours et deux nuits. Les A le,
qui heurtaient impétueusement ma petite Ï
nacelle, me montraiemla morts’aillçul amurent;-r
enfin la tempête devint si furieuse , qu’elle,
brin et dissipace frêle vaisseau. le me mis il)
nager; levent et le poussèrentlgîer sentie, .
les-dvàgefiEtüçpmme jelpens’aisH m fagotier». î

layiolenqe du flot mentionna comme de grands s,
Mlle" dansant! lieu. foeldçtesetuxajszmtnz.
clampai ennageant ,Aencore Br et Jegfis tant; ., ,
l’atrium: l’embmshttred! flsqV-Pæ Pi. A " ,
«mimis-nu endroit-xcommode.,pame qu’l p Ï

à des rewzetîauîil. film???



                                                                     

. Livet VIL :59rocher. Jele agnai en rassemblant le peu qui
me restait de orces , et j’y arrivai presque sans
viet La nuit couvrit la terre et la mer de ses.
ombres , et moi , après avoir un peu repris
hies esprits , je m’éloignai du fleuve, je me fis
un lit de branches et je me couvris de feuilles ;
M’Dieufavîbrable m’ouvo a un doux sommeil "

toutes. mes ouleurs. J’ai dormi
eut toute la nuit et la plus grande",
partieidu jour. Comme le soleil baissait je me
suis éveillent j’ai vu les femmes de la princesse
votre fille, qui jouaient ensemble. Elle parais-l
n’ait animilieu’d’elles comme une Déesse. J’ai,

ploré sOn secours; elle n’a pas manqué de

Ionner en cette occasion des marques de son
lion esprit et de Ses inclinations nobles et géné-
reuses; Vous n’oSericz attendre de si beaux sen-
timens deïtoute, autre personne de son âge ,
s’oit homme soit femme, car la prudence et la
sagessene sont pas le partage des jeunes gens.
Elle m’a fait donner à manger , elle a ordonné

u’on me baignât dans le fleuve, et elle m’a
donneras! habits. Voilà la pure ve’rîle’ et tout ce

que mon affliction me. permet de vous
fipprendre. a , ’Î roi prenant la parole. dit a Ulysse:
aîtran r. il y a une seule chose ou ma fille a
manqu , c’est qii’étarit la première à qui vous ,

Vous êtes adressé , elle ne vous a pas conduit
cueilleuse. dans mon palais avec sesjfemmes. in i
l de Grand prince , repartit Ulysse, ne blâ-

mes pour la princesse votre fille, elleu’a aucun!
au; elle m’a ordonné de la suivre avec
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’ femmes : c’est moi qui n’ai pas voulti , dç

peur’qu’en me voyant avec elle , vetre esprjt
’ ne fût obscurcit par quelque soupçon comme
par un nuage . car nous autres mortels nous
tommes fort jaloux et fort soupçonneux. n

a Étranger , répond Alcinoüs , Demis
pomt sujet à cette passion , et je ne me mets
pasvle’gèrement en colère. J’approuve toujours
tout ce qui est honnête et juste. me: à Jupiter ,
à Minerve et Apollon que tel que vous êtes-et
ayant les mêmes pensées que moi ; vous puissiez,
épouser ma fille et devenir mon gendre l je,
Vous donnerais’uu beau palais et de grandes,
richesses , si vous preniez le parti de demeurez.
avec nous. Il n’y a personneici uiveuille vouai
retenir par force ,’ à Dieu ne p aise. Je vous
promets ne demain tout sera prêt pour roue;
Voyage , orniez seulement en toute sûreté. Lee,
gens que je vous donnerai, observeront lemo-.
ment que la mer sera bonne , afin que vous-
puissiez arriver heureusement dans votrepatl’ïé ,,
et partout ou vous voudrez aller’ï, dussiei-vous
aller air-delà de l’Eube’e qui est fortioin d’ici .1

comme nousile savons par le "rapport de n05,
ilotes ,» qui menèrent. autrefois le beau
hadamanthe orsqu’îl alla Voir Tityus le fils:

de la Terre.Quelqu’éloignée qu’ellesoit , ils le.

menèrent et Vieramenèrent dans" le même jour,
sans beaucoup de peine. E; vouer-nième, vous
courra irrez’par expérience la bonté, et la légè-
reté de niés vaisseaux , etl’adrgssç’ et]! folçç,

.. WIl dits et lys’se’ pénétré d’uneh’joîc’qu’îl



                                                                     

Lr-vuz VIlIu :6:n’avait pas encpre sentie, leva les yeuxau ciel ,,
et fit cette prière : ru Grand Jupiter, faites
qu’Alciuoüs accomplisse ce qu’il me romet ,
que la gloirede ce prince , sans jamais s’affai-
blir , remplisse la terre entière y et que je re-
tourne heureusement dans mes étals l n

Comme cette cônvcrsation allait finir, Are’té
commanda à ses femmes de dresser un lit à
Ulysse sous le portique; de le garnir de belles
étoffes de pourpre , d’étendre sur ces étoffes

de beaux tapis , et de mettre par-dessus des
Couvertures très-fines. Ces femmes traversent
aussitôt les appartemens , tenant dans leur:
mains des flambeaux allumés. Quand elles
eurent préparé le lit, .elles revinrent avertir
Ulysse que tout était prêt. Aussitôt il prend
congé du roi et de la reine, il est conduit par
ces femmes dausle superbe portique qui lui
était destiné. Alcino’ùs alla àussi se coucherdans

l’appartement leplus reculé de son palais, et
la reine se coucha dans un autre lit auprès de

celui du roi. t . -
un bu un: samba.



                                                                     

x63 fournil,
* LIVRE HUITIÈME. 4

ARGUMEN-T;
Alcinoüs assemble le conseil des Plléaciens

sur le port près des vaisseaux , pour déli-.

r

(aérer sur la demande de l’étranger qui»
est arrivé chez lui. On équipe un vaisseau
pour son départ , et les principaux des

, Phéaciens sont invités à un festin dans le
, palais. A I?! le repas Alcinoüs les ani-
. me à se tartir par desexereices. UI ne
. invité par le fils du roi à entrer en ice ,
. s’en excuse sur ses soufrances; mais Clio.
- que ensuite par le discoùrsîd’Eurjale , il
A donne preuve de son adresse et provoque

même les autres. Ce qui attirait sur-tout
l’admiration d’Ulysse, et les complimens

. quid enfit à Alcinoüs,futl’agilitë admi-
rable de ses deum-fils à la danse ; et ce
roi charmé par contre des louanges de son
hôte , engagea tous les autres princes à lai
faire des présens, tandis qu’il en fit pré-
parer lui-même par la reine sa femme. On

fit encore grande chère le soir; et ce fut
là que le chantre Démodncus . après avoir
ravi Ulysse en chantant les amours de
Mars et de Vénus, le fit fondre en larmes ,
en entonnant le stratagème du cheval de
bois. rempli des guerriers qui saccagé.
un! Troie.

I
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IJumomi avait à peine annoncé le iour ,
que le roiAlcinoûs se leva. Ulysse ne fut pas
moins diligent. Le roi le mena au lieu ou il
avait convoqué l’aSSenible’e pour le conseil, et
c’était sur le port devant lesivaisseaux.
i A mesure que les Phéaciens arrivaient ils se

’ flattaient sur des pierres polies. La Déesse
inerve , qui voulait assurer un heureux retour

a Ulysse, ayant pris la figure d’un héraut d’Alci-’

noüs , était allée par toute la ville avant le iour ,’
et avaitle’xhorte’ en ces termes tous les prin-
cipaux des Phéaciens qu’elle avait rencontrés:
n Princes et chefs des peuples qui habitent cette
île, rendez-vous promptement au conseil pour
entendre les demandes d’un étranger , qui .v
après avoir erré loue-temps sur la vaste mer ,
est arrivé au palais ’Alcinoüs , et qu’on prenQ ’

(irait pour un des immortels. u
; Par ces paroles elle inspira de la curiosité a
tous ces princes. L’assemblée fut bientôt formée

et tous les siéges remplis. On regardait avec
ldmiration le prudent fils de Lnërte.’Aussi la
Déesse Minerve lui avaitinspiré unegrace toute
divine; elle le faisaitkparaître plus grand et
plus tort, afin que, par cette taille avantageuse
et par cet air de majesté , il attirât l’estime et
l’aiFection des Phéaciens , et qu’il se tirât avec

avantage de tous les combats que ces princes
devaient proposer pour éprouver ses forces.

Lorsque tout lezmonde fut placé , Alcino’ùs

rit la parole, et dit: a Princes et chefs des
héaciens , écoutez ce que j’ai à vousproposer.
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Je ne connais point cet étranger, qui a res
avoir perdu sa route sur la mer, est arrivé ans 
mon palais. Je uesais d’où il vient , si c’est des
contrées du couchant ou des climats de l’aurore ;
mais il nous prie de lui fournir promptement
les moyens de retourner dans sa patrie. N e nous l
démentons point en cette occasion. Jamais
étranger , qui est abordé dans notre île , n’a
demandé inutilement les secours dont il a en.
besoin. Ordonnons donc sans différer qu’on
mette en mer un vaisseau tout neuf, le meilleur 

ui soit dans nos ports , et choisissons cinquante-
ux rameurs des plus habiles ; qu’ils prépa-

rent les rames , et quand toutsera prêt, qu’ils
viennent manger chez moi , pour se disposer
à partir; on leur fournira tout ce qui est né--
cessaire. Et pour vous , princes , rendez-vous
tous dans mon palais , vous m’aideréz à faire
les honneurs à mon hôte. Qu’aucun ne man-’
que de s’y trouver,elt1u’on fasse venir le chum,
ne Démodocus , à qui! Dieu a donné l’art de
chanter, et tu par ses chants divins charme
tous ceux qui l’Intendent. n
. En finissant ces motsil se lève et marche le

premier. Les princes le suivent , et un héraut
va avenir le chantre Démodoçzfs. Oniçhoisit
cinquante-deux rameurs qui se rendent âqssi-
tôt sur le rivage, mettent en’ mer le meilleur
vaisseau , dressent le mât, attachent les voiles
et placent les avirons: Quand le vaisseau fut
Erêt a partir , ils se rendirent tous au palais

’Alcinoüs. Les portiques , les cours , les salles
furent bientôt remplies. Le roi leur fil. donner



                                                                     

.Lrvsr. VH1. 165douze mouflons , huit cochons engraissés et
deux bœufsrll les dépouillèrent et les préparè-

rent , et se mirent à table. I rLe héraut amène cependant le chantre divin ,
que les Muses avaient comblé-de leurs faveurs -;
mais à ces faveurs elles avaient mêlé beaucoup
d’amertume , car elles l’avaient privé de la vue
en lui donnant l’art de chanter. Le hérautPon-

le place au milieu des conviés sur un
.sic’ge tout parsemé de clous d’argent, qu’il ap-

;puie contre une colonne a laquelle .il pend
:sa’lyre, en l’avertissant de l’endroit où il l’a

guise, afin qu’il la puisse prendrez quand il en
.nurrhesoin. Il met devant lui une petite table
,sur laquelle on son des viandes ,-une coupe et
,du vin. Qufaitbonne chère, et.le repas étant
, fini , la Muse inspire à Démodocus de chanth
glesaventuœsidcshe’ros. 1l cdmmençar par un
(chant fort’connu.,-et dont lin-réputation avait
,vold jusqu’au»: dans, il contenait la célèbre
1 dispute qu’leysse et Achille avaient eue devant
, les rempartsde Troie au milieu du festin d’un
, sacrifice, et dans laquelle ils en étaient venus
; aux grosses-paroles , ce qui avait,fait.un très-
grand, plaisir à Agamemnon ;i car ce prince

. voyait avecnne extrême joie les premiers des
Grecs disputer ensemble , parée quec’était la

. l’accomplissement d’un oracle qu’il avait reçu

autre fois à Pylho , ou il était allé consulter
, Apollon , lorsqu’un long enchaînement de
malheurs commençaient déjà à menacer- les

. Troyens elles Grecs parles décrets de Jupiter. Ce
. A chant, était shamimbleet divin.qu’il chauma
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nous le monde. Ulysse , qui fondait!!!
eut mimesis tête couverte desson manteau
pour cacher son visa e , car il avait quelqtæ
sorte de honte que es Phéaeieus levisœnt
pleurer. Toute les bisque Démodocus cessait
de chanter, Ulysse essuyant saisîmes et rele-
sbaissait son’masuesu’. et prenant une coupe il l
faisait des-libations aux Dieux. Mais dès que
des princes le pressaient de reprendre salyee.
et qu’il recommençait à chante, ’Ulysse r6-
:commençait aussifia ré andre des larmes et
a les» cacher. Aucun princes qui étaient
à table, nes’en aperçut; Aldaoïrs renformi
un: assis près de lui, vit ses leurs et en-
tendit ses-profonds soupirs; assitôt élevanth
voix, ildit: «lPrinces dehofs’desnPheaeiens,
je crois que le repas est fini, et- que nous avons
:mtaidu assez de musique-,qui est pourtant
le plus doux accompagnement des festins);
osmium de table ,z et allons nous exercera
Montes sortesde mais, afin que , quand ce:
étranger sera de retour dans sapat’rie. il p
dîneuses amis , combien nous sommes arides.
susï de tous les autres hommes aux combats du.
cede’et dodo lutte, à courir età sauteur

Il se lève en même-temps; les princes le
a suivent, et" le’he’raut ayant pendue la colonne
la iyre, il prend Démodocus parla main , le

’-eonduit hors de la salle du festin ,- ’et le mène
par le même’chemin que? tenaient tous les an-

’ ires pour aller voir et admirer les combatsr
-- r Quand ils arrivèrent au lieu de l’assemblée ,

il: y’trouviprent une feule innombrable, de pen- -



                                                                     

Livet Villa - "r9;i pie qui s’y était déjà rendu ç plusieurs imines

gens des mieux laitsaetdes plus dispos. semé:
senferent’pourcombattre ç Acrone’e , Ocvalet,
’Ela’tnie’,’ Nantes , Prymnès , ’Anc’hinle’; Ever-

fmès, Pontes, Pror’es-,-wThoon, Ambésiuée,
:Amphialefils de’Polyne’e .- Eurvale-semhlahle
a l’homicide Mars. et .Nnubolidvès qui par sa
grande-raine etrpar’sal bonne mine était au-

esses de tous: les Phésoiens-iaprvèrie prince
Laodamas’. Trois t fils .d’Alcinoi’rs se présenté;

rem aussi, limâmes -. Halius et le divin
Clytonée. Voilà tous marquise levèrent pour
de rambarde la coursa-5th tourmentin-donc
beurrière: Ils panent tous en mêmtempsot
ïexcitentïdesftourbillions de poussièrequi les
dérobent nuageux .desïspectateurs. Mais Cly’u
’touéetsurpassa "tous ses canonnons I, ret - les laissa
ïtous ’au’ssi’loinidevrière inique de fortesiinules,

3traçant dessillons [dans un champ ,’ laissent
’derr’i’erent’elles desrbœufs pesses et tardifs. t

" Après lamasse, ilsatlach’eœnt aupc’niblu
samba! de la lutte. Et IEuryale filtrainqueur.
Amphiale fit admirer à ses rivaux mêmes-sa
Îfigerons à sanies: Elatrée- remportaJe prix du
disque , et-le brave Laodamas -lils vd’IAlcinoÏÜ

trinwictorieux au’combatdu ceste. ’ ’ i
-’ A (Jeux: jeunesse shuntasses: divertie Mous en
combats, le prinçe Bsodanims prit la parole, 1

:ctldil : a Mes amis, (amendons àcet étranger
s’i n’a oint a ris à exercer à. chue com»

1m, cal) ilestlargs-bieu fait et ouï-usine très-
propre à; fournira toutes sortes d’exercices.
Quelles iambes 1 quelles dysulestquels ml I
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il est même encoxe jeune. Mais peinât" est-
il affaibli par les grandes fatigues qu’il a soufi-
fertes,; car je ne crois pas qu’il y ait rien de
pluszterrible que la mer, et de plus pœpre. à
épuiser et anéantir l’homme le plus robuste. I!
1 et Vous avez raison, .Laodumas. répond
,Euryale , et vous nous remontrez fort bien notre
devoir. Allez donc. provoquez vous«mêmeo
votrehôte. a A ces mols le brave fils d’Alainoi’n
.s’avauçant- au milieu de l’assemblée , dit. à
Ulysse: vx- Généreux énangen, venez faire
-jpreuveade votre force et de avoue adresse, ca!
il y a.de l’apparence que vous avezappris tous
glas exercices, etaque voue êta très-adroiçh
inules. sortes de combals ;-el il n’y] pqîml de
.plus grande gloire.er un -hoinme,l,que. de
Lparaîtrè avec éélataux combats de. heaume
,et dal: lune. Venez. donc rentrez calice avec
mon; .zet bannissez de votremptitvtous ces unir;
chagrins qui voue dévouant; votre départ ne

raiera pas long-temps différé; le ,vaisseauequi
.doîtxvous porter n’allend qu’unvent favorable,

salmis rameurs sonùzousprêls. v I-
.r Mors Ulysse prenant. la xpuole , répond:
a; Modems , pourquoi megprovoquez-vous
en me piquant letrenli aiguillçnnu nt. mon

mesurage î’ mes chagrins me (Serment plus au
-. cœur que les combats. Jusqu’ici ïai essayé des
apeines extrêmes et soutenu des travaux infinis;
-pi’ésenleùlent lielne- arisdans cette assemblée

.que pouroblènir u;mi;.el.de.lout le peuple
. les moyens de m’en retourne! au plutôt-dans

.mapalne’u V ... A, a .L..À.e. A
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LIVRE V111. 169Le fodgneux Euryale ne gardant plus de
mesures , s’emporta jusqu’aux invectives , et
dit: a Étranger. je ne vous ai jamais pris pour un
homme qui ni été dressé à tous les combats
qu’on voit établis parmi le peuples le plus ce.
lèbres3.vbus ressemblez bien mieux, à quelque
patron de navire qui passe sa .vîc à courir les
mers pour trafiquer, ou’lpour piller; ou même
à quelque écrivain de vaisseau qui tientregistre’
des provisions et des prises; vous I-n’avez nul-
lement l’air d’un guerrier. n

Ulyàsc le regardant avec des:yieux pleins de
.colèrer,’ lui dit: a Jeune homme ,, vous ne
parlez pas bien n, etrvou’s avez. tout , l’air d’un
’écervelé..Certainementa les "Dienxïne donnent

pas à tous les bourrues toutes leurs faveurs en-
semblerettle même-homme n’a Ipas minicars
(en parlage la bonne-mine, le bbn esprit et l’art
,de bien parler..L’un est mal fait etvde mauvaise
Amine; mais Dicwrépai’e ce défaut . envlui don-
nant l’éloquence! comme. une :coù renne qui le
fait regarder: avec admiration. Il parle avé;
retenue, il.:ne!hasarde rien qui l’ex se au
repentir ,l attentes ses paroles sont p eines de

douceur et demodestic; il. est l’oracle des ras-
,sembleès , et quand il. marche dans la ville ,-
.on leregarde comme un Dieu. Un autrea une
,figmevsi-ttgrg’able ’q ’ n le prendrait pour un

des Immortels; mai vgraces n’accnmpagnent
pas tous ses discours. Il-ne.faut que vous voir;
vous êtes parfaitement bien fait; in peine les
Dieux mêmes pourraient-ils aiouter à cette
bonne mine , mais vous manquez. de sens. Vos

L’Onïssr’: r. K
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Ms -ont-*exdti-”mw Il!finis pas siinoviœ dans les-consistas!!!" vos
Pendant que j’ai ædmsWr-zd:
affluasse; «que mes fumes-cades
a "cuicui"; r rmi l n’a sinh J 1-
;Ëntent jasais-ami amassant;
t a? "ü ï de endetté i amm-

’ fart ierfïï’âîux-egtr desmpeinevduus
diverses guerres un je me suis me. ’et dans
les voyages suriner. Cependantquevq’u’eufi’alhfi p

que ie sois par tant de-travauxfet’ denier
je ne laisserâpasd’ennrer dam les arum
vous me imposez; Yann rotes miompiquefîun-
qu’au , ’elbmmefl mon ennuage. ÎWËÊ
’ ’Ilrdit: ets’avaùç’ant brusquement)!

l .stlm manteau , il prend «emmena-nu;
.p us é tais et beauoou ’ ’lnspesanh’ que

(dont l1: Phëaciens ses Œr sa? Oui
Ivoir fait faire Jeux ou *trolstohrs-aïvec t I ,
il le pousseuvec tant’dè’forCUï’ 1l 4M

fendant rapidement les une"; tinhumas
horrible. Les phéndèngrces mdmrhmfl
de mer , r ces grands rameurstçtllonnils me
de cette rapidité ne baissent ’ ’à
.disææpbusse’har un bras sitrob et: 1 p fie
beaucoup lesmarques Je suffixaux. ne,
sans la fiçurë d’un homme-mulet lamentera!)
disque d Ulysse, et ’ daignât! «profil,

:clle lui:din salifitranger remugle mâtinie-
tinguerait à un"; votremrqneide ulletletolâ
les aunes; car ïellean’esr point- mêlæï ni ’bfib

fondue avec les leurs , mais elle est bien au défi.
Ayez bonus espérance du machiste and:

4L .1t



                                                                     

Livre VIH. inbal , aucun des Phéniciens n’irujusques-là , bien

loin devons: surpasser. u, .
d La Déesse parla ainsi. Ulysse sentit une.

joie secrète de voir dans l’assemblée un homme
gui le favorisait. Et encouragé par ce secours ,

dit avec plus de hardiesse ; a Jeunes gens ,
atteignez ce but, si vous pouvez: tout à l’ cure
je vais pousser un autre disque beaucoup plus
oin que le premier. Et pour ce qui est des

autres combats , que. celui qui se sentira assez
de murage , vienne s’éprouver contre moi ,

uisque vous m’avez offensé. Au ceste . à la
une, à la course. je ne cède à aucun des

Phéaciens-qu’au- sen Laodumas , car il m’a

reçu dans son palais. Qui est-ce qui voudrait
combattre contre un prince dont il aurait reçu
des faveurs sigrandos ’2 Il n’y a qu’un homme
de néant et un insensé qui puisse défier au came
bat son hôte dans un pays étranger s ce serait
connaître biennal ses Intérêts. Mais de t0"!
les Phéaoiens . je n’en refuse-ni n’en méprisa
aucun. Me voilà; prêt d’entrer en. lice contra
tous ceux qui se présenteront. Je puis dire que
je ne suis pas tout-M’en mal adroit à toutes
sorte de combats. Je sais assez bien manier l’arc .
et je me vante de frappernu milieu d’un nom-
bre d’ennemis celui que ’e choisirai, quoique
tous ses compagnons qui l’environnent aient
l’arc.tendu et prêt à tirer sur moi. Philoclèto’

était le seul qui me surpassait quand nous nous
exercions sans les remparts de Troie. Mais de
tous les autres hommes qui sont aujourd’hui
sur loterie, et qui se nourrisseilnîldes donsdp

a



                                                                     

r7à L’Ontssz’z, l .Cérès , il n’yen a point sur lesquels fie ne rem-;
porte le prix; car ie ne voudrais pas m’égaler
aux héros qui ont été avant nous , ni à Hercule .
ni à Enrytus d’Oe’chalie , qui sur l’adresse à

tirer de l’arc, I osaient entrer en lice même,"
contre les-Dieux. Voilà pourquoi le grand
Eurygus ne parvint pas à une ’gra’ude vieil;

q lesse; il mourut jeune , car Apollon irrité de
ce qu’il vait eu l’audace de le défier, lui ôta la

vie. Je l nce la pique comme un aulre lance
le javela . Il n’y a que larcourse oùejrÎlcrainJ
(irais que quelqu’un des Pliéaciens n ’ e vain;
quît’, car je suis bien afiaibli par tomes les fa-
tigues, et par la faim même que -î’ai souferte
sur la mer, mon vaisseau - ayant été brisé après
une furieuse tempête, elles vivres m’ayant
planqué. , ce qui m’a causé une faiblesse dont J

le ne 81115 pas encore revenu. u v ’
Après qu’il eut cessé de parler , un’profond
silence régna parmi ces princes. ’Alcinoüs seul
prenant la parole, lui répondit: a Étranger,
tout ce que vous venez de dire nous est très-h
agréâble et nous voyons avec plaisir que vous
voulez bien faire preuve de votre force et de
votre adresse, piqué des reproches qu’Euryale
a osé vous faire au milieu de nous. Il encer-
tain qu’il n’y a point d’homme, pour peu qu’il

ait de prudence et de sens. qui ne rende ilxslice
à votre mérite. Mais écoutez-moi , je vous prie,
afin que quand vous serez de retour chezvous ,
et que vous serez à table avec votre femme et
vos enfans . vous puissiez raconter aux héros
qui vans feront la» cour, l’heureuse vie que



                                                                     

Live: VIH" 173nous .menons, et les-exercices dont Jupiter
veut bien que nous la partagions sans discon-
tinuation depuis nos premiers pères. Nous ne
sommes bons aux combats ni du ceste ni de la
lutte; notre fort est la course et l’art de coud une
des vaisseaux ;. nos divertissemens de tous les
jours ce sont les festins la musique et la danse;
nous aimons la magniiiceuce en habits , les
bains chauds ct la galanterie. Allons donc . ’que
nos plus cxcellens danseurs viennent tout pré-
seulement faire voir leur adresse , afin que cet
illustre étranger puisse dire à ses amis combien
les Phéaciens sont ail-dessus des autreshommes
à la course, à la danse et dans la musique ,
aussi bien que dans l’art de conduire des vais.
seaux. Que quelqu’un aille promptement pren-
dre la lyre qui est dans mon palais , et qu’il
l’apport: à Démodocus. n’ I 7 :
l Ainsi parla le divin Alcinoüs , et un héraut
partit pour aller chercher la lyre dans le palais;
et neuf juges choisis par le peuple , pour régler
et préparer tout ce qui était nécessaire pour les
jeux.1 se lèvent en même-temszls applanissent
d’abord le lieu ou l’on devait danser, et matu

quant un assez grand espace libre. i -
Cependant le’hc’raut apporte la lyre à Déc

modems qui s’avance u milieu , et les jeunes
gens , qui devaient (huiler , se rangent autour
de lui , et commencent leur danse avec une
légèreté merveilleuse. Ulysse regardait attenti-
pvezneqt les vifs. «brillons mouvemens de leurs

pieds et la jonc leurscndenres, et ne
poumit’se’axsier de lesad’rnircr.’ Le chantre

1x3
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chantait sauça lyre les amours de Mars et de
:Vënus ; comment ce Dieu avait en pour la
7 remière fois les faveurs de cette "Déesse du!!!
’nppartement même de Vulcain , et comment

il l’avait comblée de présens pour souiller la
couche de son mari. Le soleil qui les vit, en
alla d’abord avertir ce Dieu , qui a rouant
cette fâcheuse nouvelle, entre dahrzîâaus sa
forge, l’esprit plein de grands desseins de ven-
geance; il met son énorme enclume sur son;
’ ied, et commence à forger’desliens indissolu-

Ëles pour arrêter les coupables. Quand il eut
trouvé ces lions en état de servir son ressenti.
ment , il alla dans la chambre ou était son lit ,
que l’on avait déshonoré, Il étendit ces liens en

bas tout au-tour et en haut, il en couvrit le de-
dans du ciel du lit et des pantes , et les dis.
posa de manière, que par un secret met-vieil?
eux , ils devaient envelopper ces deux amans

des qu’ils seraient couchés. C’étaient comme
des toiles d’araignée , mais d’une si grande
finesse , qu’ils ne pouvaient être aperçus d’au.
jeun homme , non pas même d’un Dieu . tant
ils étaient unperoeptibles,’ et se dérobaient aux

yeux lcs’plus fins. I
"Quand ce piége secret fut bien dressé, il Et

Îsemblant de partir pour Lemnos , qu’il aime
plus que toutes les antres terres qui lui sont
consacrées. Son départ n’écha pa as au Dieu
’Mars 1., que son amour tenait il)»: veill’e’Jl ne

le vit pas plutôt parti, qu’il se rendit chez ce
mien . dans l’impatience de revoirs sa belle’ me "semâtes danseuse

l .-



                                                                     

LIVRE VIH. 1,75de Jupiter son père , et elle s’était assise tonic
brillante de beauté. Le Dieu de la guerre. entre
dans sa chambre , lui prend la main , et lui
parle en ces termes: « Belle Déesse , profitons
d’un temps si favorable, les momens sont pré,
cieux aux amans , Vulcain nlest point ici . il
vient de partir our Lemnos , et il est and voir
ses Sintiens au angage barbare. ne ’ V

Il dit: et Vénus se laissa persuader. Ils ne
furent pas plutôt couchés. que les liens, de
J’induslrieux Vulcain se répandirent sur en;
et les enveloppèrent de manière qu’ils ne pou-
vaient ni se dégager ni se remuer. Alors il;
emmurent qu’il ne leur était pas possible d’éviter

d’être surpris. Vulcain (le retour de ce Voyage;
qu’il n’avait pas achevé , entre dans ce moment ,

’car le Soleil qui était en sentinelle Pour lui,
l’avertit du succès de ses piéges. I s’avance
sur le seuil de la porte; à cette vue il est saisi
rie fureur , et se met à crier avec tant de force 5
qu’il est entendu de tous les Dieux de l’O.
lympe. a Père Jupiter, s’écria-vil , et vous ,
Dieux immortels. accourez tous pour voir des
choses très-infâmes , et qu’on nepeut supporter.
La fille de Jupiter, Vénus me méprise parce
que je suis boiteux , et elle est amoureuse, de
Mars , de ce Dieu pernicieux qui devrait être
l’horreur des Dieux et des hommes. Elle l’aime

arec qu’il est beau «bien fait .. et que je suis,
incommodé! Mais est-ce moi qui suis cause de
bien malheur: ne ,sontvce pas ceuxqui m’ont
donné la naissance ? hé pour oi me la dom
miens-ils? Y???) venimeuse. il! de!
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ment tranquillement dans ma couche, k
d’amour. Quel spectacle pour un maril’. mais.
quelqu’amoureux qu’ils puissent être, sut!
sûr que bientôt ils voudraient bienn’être pas"
si unis , et qu’ils maudiront l’heure de ces renie
(lez-vous; car Ces liens que i’aiimagtnes, sont
les retenir iusqu’à ce que le père de calades
banchée m’ait rendu ladot et tous les présent
que je lui ai faits pour elle. Sa fille est assuré.
ment fort belle, mais ses mœurs déshonorent

sa beauté. ,1 l fg.A ces Cris , tous les Dieux se rendent
son appartement. Neptunequî ébranle laites-te,
Mercure si utile aux hommes , et Apollon
les traits sont inévitables . s’y rendirent comme
les autres. Les Déesses , par pudeur et spas
bienséance , demeurèrent dans leur palais-
Les’ Dieux étant arrivés , s’arrêlèrent sur le

, seuil de la porte ,.et se mirent à rire de tout
leur cœur en voyant l’artifice de Vulcain.
l’on entendait qu’ils se disaient les uns
autres : a Les mauvaises actions ne prOSPèFilIF
pas; le pesant a surpris le léger. Car nous
voyons que Vulcain. qui marche , pesammenl
et lentement parce u’il est boiteux , a rattrape
Mars qui est le tuai ’ger etle lus vite delco;
les Immortels. l’art asuppléé-alanâtnre. Mars
ne peut s’empêcher de payer la rançon que
doivent" les adultères pris’sur lefaitge’.’m H

Voilà ce qu’ils se disaient les uns aux autres;
Mais Apollon adressant la. larolellli’Mercurxàè
’lùi dit’i; à’Fil’s’de Jupiter, ëlcüië,qui potier.

les ordres des Dieux 5 et au failles fichsi’utiiei
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présentas auxjhormn’es , ne voudriezàtons . pas,

ien tenir la place de iMars , et être) surptjisj
dans ces piéges avec labelle Vérins.» l, , j L

Le messager des Immortels lui répondu :
e Apollon, je m’estimérais très-heu roua; d’avoiq

une pareille aventure; ces lieus dllë’SCtlifilS en-î h
core être plusiorts, et dussiez-vous jtou’s tant;

ne vous êtes de Dieux a" de Déesses’,jkralis,
lOl mpe. être spectateurs’de ma ’ca tiy-ité ;.
les aveurs de la belleVénus meicoiiso eraieut
de vos brocards et (le toutes vos railleries. v

Il dit: et le ris des Immortels recommença.
Neptune fut le seul quine rit point,’ mais pre...
nant son sérieux , il priait instammejit’Vulcamn
de délier Mars. «Défiez ce Dieu; luidisait-il,’
Ëvous prie, et je Vous réponds devant tous les.

ieux qui m’entendent, qu’il vous paiierlaltoutî

ce qui sera jugé juste et raisonnable. n 4 J
’ Vulcain lui répond :-Neptune , n’exige; point

cela de moi; c’est une méchante afi’aireque de
se rendre caution pour les médians. D’ailleurs
comment pourrais-je vous retenir dans mes
liens au milieu de tous les Dieux , siiinars en
liberté emportaitma dette il p

a N’ayezuoint cette crainte , repartitNeptunej
si Mars délivré de ses liens s’enfuit sans vous
satisfaite, je vous assure que je vous satisferai. u
a Cela étant . reprit Vulcain ; je ne puis ni
ne dois rien refuser à vos prières. n

. * En mêliwiemps il délie ces merveilleux
liens. Les captifs ne se sentent pas plutôt libres.
qu’ils se lèvent et s’envolent. Mars prend le
chemin de Thraœ et lanière des jeux et des l



                                                                     

ris écluideCypre’,’ et se rendit Paphos, où,
elle a un temple et un autel ou les parfums ex-
halent continuellement une fumée odorifé-
tante,
J Dès qu’elle y est arrivée, lesGrâces la dés-

habillent ,la baignent , la parfument d’une es-
. sence immortelle qui est réservée pour les

Dieux, et rhabillent d’une robe charmante qui,
relève sa beauté et qu’on ne peut voir saur

admiration. A 7 -Voilà quelle était la chanson que chantait
Démodocus. Ulysse l’enlendail avec un mer.
veilleur plaisir , et tous les Phéaciens étaient
charmés. Alcinoüs appelle ses deux fils Relie;
et Laodamas, et voyant que personne ne vous
lait leur disputer le prix de la danse , il leur
ordonnalde danser seuls.’Ces deux princes,
pour montrer leur adresse, prennent anhalloq
rouge que Polybe leur avait fait. L’un d’eux se
pliant et se renversant en arrière , le poum
]usqu’aux nues; et l’autre s’élançant en. l’air,

avec une admirable agilité , le reçoit et le R1
I misse avant qu’il touibe à leurs pieds, Apr-è;

u’ils se lurent assez exercés à le pousser et le
repousser plusieurs fois , ils finissent cette
danse haute et en commencèrent une basse. Ils
firent plusieurs tours et retours avec unejuslesse
merveilleuse. Tous les autres jeunes gens, qui
étaient debout tout autour, battaient des mains
et tout retentissait du bruit des acçlamations et

des louanges. l .l Alors Ulysse (lita Alcinoüs: a Grand prince,
qui par votre banne mine efllaceeltqut ce que

1578 L’Qnrsu’e,
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îevols frirons m’aviez bien promis. que vous
mferiez voir les plus habiles danseurs (fui
laient sur la terre. Vous m’avez tenu: parc r,
relie ne puis vous exprimer toute mon ad;
muon... v I -’ 1’ "m5

Ce discours un très-agréable à mandais , qui

prenant aussitôtwla parole, dit: à Princes et
chefs des Phéaciens , écoutezèmoîl Cet étranger

une parait homme sage et d’une rare prudence ;
faisonsJui selon la coutume un présent, mais
un puisent ni soit proportidnné [à son mérité.
tVous’êtes in douze princes qui gouvernez sous
moi , et qui rendez tainstice au peuple; portons
ici chacun un manteau ," une tunique et un nia
lenteror , afin que cet étranger les rECévant du
mie main ,lse mena amble ce soir avéd’plup
de joie. J’ordohn’e aussi qu’Euryale l’apaisé par

ztes minimum par ses pressens, aras
ne laie pasrp’arlé avec le respect qu’il lui (layait 9

un qu’il l’a poreuse contre toute sorte” de

justice. n -. ’ t I "WIl’dit. Tons’dës’pt-inées approuvèrent son

discours, et envoyerent chacun;lèur’liéradt
r apporter les présens.’ En même-temps

myste dit à-Alcinoàs à « Grandroi je ferai
à cet étranger la satisfaction p que vôtre m’ora

donnez . ëtîe lui donnerai une belle épée dans
acier très-fin i doht’la poignée est d’argent i et

Je foureau ’dela plus belle ivoire" Qu’on ait je;
’mais travaillée ç je suis sûr qu’il ne la trouvera

pas indigne de lui. a k
V En finissant ces mols il présente dette épée à

Ulysse, et lui dit: kg Généreux étranget- , si
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39.0 ambra-sis;Je vous ai quelque parole imprime , louis
fiez que .lçsyvents l’emportent; ayez la bonté de
l’ôubticçmgt je prie, les Djeuxriu’ils vous l’as.

sentulaugraçe de, revoir votreka et votre
patrie, et qu’ils finissent les maux que vous

permien derme levs-temps».é19ienë de roumis
anima! (mufle: a," ., v. ,.: » I n r v
i «Moire ierlîuryale,,re’ rtUlysse,puissiez.
vousn’aruirjainaisque e sujets de ioie .- et
Ïqu les D, eux nous comblent de prospérités t,
enflassent que, vous n’ayez jamais besèin
je cette épée dont vous me, faites présent
[près m’avoir apaisé par lives. aroles pleines
de donneur et depqlitesse. n In, achevant ces
."mots (il met à son côté cette,-riche épée.

.QCornnie le soleil était près .de,se:coucbe.rr,
f es ’mngni ques prescris arrivent; et les hérauts
des portent aupalais d’Alcînoüs ,,ou les-fils du

es prennent eux-mêmes des mains des hé-
,Jricuts et les portînl. chezlaf reine leur mère..Le

roi marchait à eurtête. ’
n, Dès qu’ils fut-ent,ariivnis dansyl’apparternent’

delta reine. ils, s’assirent*.,.,ett Alcinoüs. dit à
Arête: «x Magiemme, faites apporter ici le

. plus beau. coffre-que vous,lay.ez,.après avoir

.misnn nielle manteau et une belle un]: ne, et
ordonnez,à’vos femmes. d’allier tout à ’heure

l faire chaufferde l’eau ; notre hôteçaprès s’être

baigne auprès-avoir vu p95 prescris bien rangés
dans ce coffre en soupera plus gaiement . et
goûtera mieux le plaisir de la musique. Je lui

l donnerai ma belle coupe d’or , afin que quand
ËÏil sera: de retour chez lui , il s’en serve Ah

* faire
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Dieux en se souvenant toujours de moi. n

La reine en même-temps donne ordre à ses
femmes d’aller promptement faire chaufl’er un
bain. Elles obéissent , et mettent sur le feu un
grand vaisseau d’airain, elles le rem lissent
d’eau et elles mettent dessous beaucoup e bois;
dans un moment le vaisseau est environné de
flammes et l’eau commence à frémir.

Cependant Arête ayant fait tirer de son ca-
binet son lus beau coffre , le présente à
Ulysse, et gevant lui elle y met l’or, lesman-
teaux et les tuniques dont les Phe’aciens lui
avaient fait présent, et elle y ajoute un beau
manteau et une tunique magnifique. Quand
elleeut tout bien rangé, elle lui dit: a Etranger ,

yez ce coffre , il ferme fort bien , vous n’avez
qu’à y faire votre nœud . de peur que dans
votre voyage quelqu’un ne vous vole pendant"
que vous dormirez tranquillement dans votre
Vaisseau. n .

Le divin Ulysse n’eut pas plutôt entendu la
reine parler’ainsi , qu’il jeta les yeux sur ces
riches préseus , les enferma et les scella d’un
nœud merveilleux dont l’ingénieuse Circé lui
avait douné le secret. Dans le moment la maî-
tresse de l’office le resse de s’aller mettreieau’

bain. Ils vont dans achambre desbains. Ulysse a
est ravi de voir des bains chauds , car depuis
qu’il avait quitté le palais de, la belle Calypso ,
i n’avait pas eu la eommoditéd’eu user.Mais v
alors il avait tout à souhait comme un Dieu.
Quand il fut baigné et parfumé, et ne les memÔ’

L’OnxssÉs t. ï;
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mes lui eurent mis des habits ma ifiques, il
sortit de la chambre des bains et a la à la salle

dufestin. jLa princesse Nausicaa , dont la beauté était
égale à celle des Déesses , était a l’entrée de la Il
salle. Dès qu’elle ’vit Ulysse elle fut frappée
d’admiration , et lui adressant la parole , elle
ni dit .: a Étranger, je vous souhaite toute

sorte de bonheur , mais quand vous serez de
retour dans votre patrie, ne m’oubliez pas A;
souvenez-vous quepc’est à moi que vous avez l’o-

4 bligation de la vie. n w
Lesage Ulysse lui répond: « Belle princesse ,

fille du magnanime Alcinoüs , que le mari de
la yéne’rableJunon , legrand Jupiter, me con-
duise seulement dans ma patrie et me fasse la - i
grâce de revoir ma femme et mes amis fie vous
promets que tous les joursje. vous adresserai
mes vœux comme à unelDe’esse , car je ne tiens

la vieque de vous. a V H g.
Après avoir parlé de la sorte ,. il. s’assied près

du roi. Cependant on fait les1 portions pour le
festin ,i et on mêle le vin dans les urnes. Un
héraut s’avance , conduisant. par la main le
dlYÎn Chantre Démodocus , il le place au milieu
de,la table et l’appuie centre unecolpnne. Alors
Ulysse s’adressant au héraut,..et lui, mettant
entre Ifs mains la meilleure arliedu; dos d’un . »
cochon qu’on lui avaitservi,i lui dit: a Héraut,
prenez cette partie de la portion donl on m’a
honoré , etdonnez-Ia de ma part à Démodocus ,
rassurant que quelqu’aflligé. que je sois , je
l’admire et je l’honore parlaitemeut g les chou.

t . - p lr
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de tous les hommes , parce que c’est la Muse
elle-même qui leur a appris leurs chansons , et
qu’elle les aime et les favorise. in

. * Il dit: et le héraut présente de sa part cette
portion au héros Démodoeus . qui la reçoit

I avec joie. On mange , on fait grande chère , et
quand l’abondance eut chassé la faim , Ulysse
prenant la parole, dit à Démodocus : a Divin
chantre , je vous admire , je vous loue plus que
tous les autres mortels , car ce sont les Muses
filles du grand Jupiter qui vous ont enseigné ,

a ou plutôt c’est Apollon lui-même; vous chantez
avec une suite qui marque une connaissance
profonde , les malheurs des Grecs ,tout ce qu’ils
ont fait et soutien, et tous les travaux qu’ils
ont essuyés , comme si vous aviez été présent ,
ou que vous l’eussiez ap ris d’eux-mêmes. Mais

I continuez , je vous prie, et chantez-nous le
stratagème du chevalde bois qu’Epe’econstrui-
sît par le secours de Minerve, et qu’Ulysse,

ar un artifice assez heureÎx , fit entrer dans
a citadelle, après l’avoir rempli de guerriers

qui saccagèrent Troie.Si vous me chantez bien
en détail toute cette aventure , je rendrai té-
moignage a tous les hommes que c’est Apollon
lui-même’quivousa dicté une si merveilleuse
chanson. u

Il dit : et le chantre rempli de l’esprit du
Dieu , Commença à chan er , et exposa parlai-
tement toute l’histoire. comme lbrtbien informé
commençant au moment que les Grecs , faisant
semblant de se retirer, montèrent sur leurs

L a
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Ulysse et tous les ofliciers d’élite, enfermés
dans cecheval , étaient au milieu de la place ,
car les Troyens eux-mêmes l’avaient traîné
jusques dans la citadelle. Ce cheval était la au .
milieu . et les Troyens assemblés tout autour ,
discouraient et proposaient plusieurs choses
sansopouvoir convenir. Il y avait trois avis
principaux. Les uns voulaient que l’on mît. en

- pièces cette énorme machine : les autres con-
œillaient qu’on la traînât au haut de la citadelle
et’qu’on la précipitât des (murailles . et le troi-
srème partie’tait de ceux qui, lrappés de la re-
ligion , soutenaient qu’elle devait être inviolable,

4 et qu’il fallait la laisser comme une offrande
agréable aux Dieux et. capable de les apaiser ,
et ce dernier avis l’emporta; car c’était l’ordre
des Destinées que Troie pérît, puisqu’elle avait

reçu dans ses murs cettegrande machine ,grosse
de tant de braves capitaines qui portaient aux
Troyens la ruine et la mort. Il chanta ensuite
comment les Grecs sortis du ventre du cheval,
comme d’une vaste caverne , saccagèrent la
ville; il représenta ces braves chefs répandus
dans tous les quartiers et portant partout le fer A
et la flamme. Il raconta comment Ulysse,
accompagné de Me’ne’las et semblable au
Dieu Mars , alla dans le palais de De’i-
phobus . et soutint la un grandcombat , ui
ut long-temps douteux , et dont la viclotre

A leur demeura enfin par le secours de Minerve.
vous ce que chanta ce chantre divin. Ulysse

fondait en larmes , son visage en était couvert.
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qui voyant tomber son époux combattant fle-
van: les murailles de sa ville ,ponr la. défense
de sa patrie et de ses enfans ,sort éperdue etse
’ette sur oecber ami palpitantencore , remplit:
l’air de ses gémissemens et le tient embrassé,
gendanl que ses barbares ennemis l’achèvent

coups de piques et préparent à cette infortunée
une dure servitude et des maux infinis.-Elle
gémit, elle crie, elle pleure pénétrée de la plus
vive douleur. Ainsi pleurait UI sse. Ses larmes
ne furent aperçues que du seul,
était assis près de lui et qui entendit ses sau-
glots. Touché de sa douleur, il dit aux Phe’a-

’ biens: n Princes et chefsde mon peu le, écoutez
ce que j’ai à vous dire. Que Démo ocus ,1 cesse
de chanter et de jouer de la lyre , car ce qu’il.
chante ne plaît pas également à tous ceux qui
l’entendent; depuis que nous sommes à table
et qu’il a commencé à chanter, cet étranger
n’a cessé de pleurer et de gémir, et une noiœ
tristesse s’est emparée de son esprit. Que Dé-
modocus cesse donc , afin que notre hôte ne
soit pas le seul affligé, et qu’il ait autant de
plaisir que nous, qui avons le bonheur (le le
recevoir; c’estvce que demande l’hospitalité et
l’honnêteté même. Cette tête n’est que pour lui
Seul ;c’est pour lui que nous préparons un vais-
seau ; c’est à lui que nous avons fait de si hon
cœur tous ces présens. Un suppliant et nu hôte
doivent être regardés comme un frère par tout

i homme qui atantsoit peu de sens. Mais mimi ,
mon hôte, ne nous cachez point par une finesse

Alcînoiis , qui.
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t intéressée et: que ie vais vous demander ; vous

nous devez les mêmes égards. Apprenez-nous
quel est le nom que votre père et votre mère
vous ontdonné,’ et sous lequel vous êtes connu
de vos voisins ;car tout homme en ce. monde .

’ bon ou méchant , a nécessairement un nom
I ’qu’on lui donne dès qu’il vient de naitre.vDites-

nous donc quel est le vôtre; quelle est votre pa-
trie et quelle est la ville que vous habitez , afin
que nos vaisseaux ,qui sont doués d’intelligence
puissent vous remener. Car il faut que vous
sachiez que! les vaisseaux des Phe’aciensn’ont
ni gouvernail ni pilote , comme les vaisseaux
des antres nations , mais ils ont de la connais-
sance’comme les hommes ; et ils savent d’eux-

, mêmes les chemins de toutes les villes et de
tous les pays. Ils fout très-promptement les plus
grands trajets. toujours enveloppés d’un nu e
obscur qui les empêche d’être découverts. l t
jamais ils n’ont a craindre ni de périr par un
naufrage , ni d’être endommagés par les flots,
par les vents ou par les écueils. Je me souviens
seulement d’avoir ouï autrefois Nausithoüs mon
père , qui nous disait que le Dieu Neptune était
lrrité contrerions, de ce quenous nous chargions
de reconduire tous les hommes sans distinction ,
et que par la nous les faisions jouir du privi-
Lige que nous avons seuls de courir les mers
sans aucun péril, et qu’il nous menaçait qu’un

jour un de nos vaisseaux, revenantde conduire
un étranger chez lui , serait puni de ce bien-
fait , qu’il périrait au milieu de la mer , et
qu’une grande montagne tomberait sur la ville
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Voilà ce que ce sage vieillard nous contait sur
la foi de quelque ancien oracle.Et ce Dieu peut
accomplir ces menaces ou les rendre vaines
comme il lejugera à propos. Mais contez-moi,
je vous prie , sans déguisement , comment
vous avez perdu votre route; sur quelles terres
vous avez été jeté ; quelles villes , quels hom-
mes vous avez vu; quels sont les peuples que
Vous avez trouvés cruels , sauvages et sans
aucun sentiment de justice; et quels sont ceux
qui vous ont paru humains , hospitaliers et
touchés de la crainte des Dieux ? Dites-nous
aussi pourquoi vous vousaflligez en vous-même ,
et pourquoi vous pleurez en entendant chanter
les malheurs des Grecs et ceux d’llion. Ces
malheurs viennent de la main des Dieux, qui
ont ordonné la mort de tant de milliers d’hom-
mes , afin que la poésie en tire des chants utiles
à ceux qui viendront après eux. Avez-vous perdu
devant les murs de cette place un beau-père ,
un gendre , ou quelqu’autre parent encore plus
proche , ou quelque bon ami et compagnon
d’armes sage et prudent ? Car un ami . qui a
ces bonnes qualités , n’est ni moins aimable
ni moins estimable qu’un frère. le
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