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’L’QDYSS’ÉE

DHOMÈRE

LIVRE ’NEUVIÈME.

LBGUMENT.

Ulysse pre sse’ par le roi Alcinoüs a se dé-
clarer , raconte aux Phe’aeiens toutes
ses aventures depuis le jour de son’em ar.
quement après la ruine d’Ilian. Sa des-
cente et pillage chez les Ciconiens, qui
ensuite leforcèrentà se retirer avec perte.
.Son arrivée chez les Lotophages , et de là
à la terre des Cyclope: , au Polyphéme
dévora six de ses compagnons , en lui
promettant par distinction de ne le man-
gerqu’après tous les autres, Il passe ensuite
aux ruses dont il se servit pour en tirer
vengeance,et pour sortir de la taverne
où ce monstrueux Géant les tenait tous
emfermés.

l tLE prudent Ulysse , ne pouvant résister aux
prières d’Alcînoüs , lui répond : a Grand roi ,
qui effacez tous les autres princes , c’est assu-
rément une belle chOse que d’enlenAdlàc un chaud .



                                                                     

A l6 I J- L’On vase a; a gtu: comme œlui’que nous avertis entendu, dont
les chants égalent par leur beauté les chants
des Dieux mêmes. Et je suis persuadé que
la En la plus agréable quel’homme puisse se
proposer, c’est de voir tout un peuple en
joie, et dans toutes les maisons des festinsoùl’ott
entende de belle musique les tables bien converv
les et les urnes bien" pleines de bon vin , d’où
un échanson en verse dans toutes les coupes
pour en donner à tous; les conviés. Voilà ce qui
me paraît très-beau. Mais pourquoi m’ordon-
nez-vous de vous raconter tous mes malheurs .
dont le recit ne peut que. m’amiger encore
davantage et troubler votre plaisir? Par où’
dois-je commencer ces tristes recits’? par ou

-dois- e les finir Ï’ car suis l’homme du
mon e que les Dieux ont le plus éprouve par
loutes sortes de traverses. Il faut d’abord vous
dire mon nom , afin que vous me connaissiez
tous , et qu’après que je serai’échappe’ de tous

les malheurs qui me menacent encore , je sols
lié avec vous par les liens de l’hospitalité ,
quoique j’habite une contrée fort éloiflne’e. Je

suis Ulysse , fils de Lai-511e , Ulysse 51 connu
de tous les hommes par ses ruses et ses stra-
tagèmes de guerre , et dont la gloire vole
jusqu’au ciel ; je demeure dans l’île fi’ltaque ,
dont l’air est fort tempéré , et gui est célèbre

par le mont Nérite tout couvert de bois. Elle
est environnée d’îles toutes habitées. a
près d’rlle Dulicium j, Santé . et bas
Zacynthe, qui n’est presque qu’une f0
clic est la plus prochaine du continent et la



                                                                     

L mal: 1X. 7plus voisine du pôle : les autres sont vers le
midiet vers le levant. C’est une île escarpée;
mais qui porte une brave jeunesse , et pour
moi je ne vois rien’qui soit plus agréable à
l’homme que sa patrie. La Déesse Calypso a
voulu me retenir dans ses grottes profondes et,
me prendre pour mari. La charmante Circé ,
qui a tant de merveilleux secrets , m’a fait les
mêmes offres , et n’a rien oublié pour me
retenir dans son palais , mais inutilement.
Jamais elle n’a pu me persuader, car nous
n’avons rien de plus doux ni de plus cher que
notre patrie et nos parons; et pour les revoir
nous quittons volontiers le pays le plus abom-

- daut et. les. établissemens les plus avantageux
et les plus solides. Mais il faut commencera
vous dire tous les malheurs qu’il a plu à Ju-

iœr de m’envoyer depuis mon départ. de

gît-oie. 1« Je n’eus pas plutôt mis à la voile, avec
toute ma flotte , que je fus battu d’un vent
orageux qui me poussa sur les côtes des Cica-
niens vis-avis de la ville d’Ismare. La je lis
une descente; je battis les ciconiens : je sacca-
geai leur ville et j’emmenai un grand butin.
Nous partageâmes notre proie avec le plus
d’égalité qu’il fût possible , et je pressais mes

compagnons de se rembarquer sans perdre de
temps; mais les insensés refusèrent de me
croire , et s’amusèrent à faire bonne chère
sur le rivage; le vin ne fut pas épargné ,
ils égorgèrent quantité de moutons et de
Cependant les Cicunienî prelèreut



                                                                     

6 L’Onvssn’t;
à leur secours d’autres Ciconiens leurs voisins; .
qui habitaient dans les terres , et qui étaient
en plus grand nombre , plus aguerris qu’eux
mieux disciplinés et mieux dressés à bien
combattre à pied et à cheval. Ils vinrent
le lendemain à la pointe du jour avec des
troupes aussi nombreuses que les feuilles
et les fleurs du printemps. Alors la fortune
commença à se déclarer contre nous par l’or
dre de Jupitert, et à nous livrer à tous les
malheurs ensemble. Les Ciconiens nous atta-
gnèrent devant nos vaisseaux à grands coups

’e’Pées et de piques. Le combat fut long et

opiniâtre. Tout le matin pendant que la
sacrée lumière du jour croissait , nous sou-
tînmes heureusement leurs efforts ,v quoiqu’ils
fussent très-supérieurs en nombre; mais quand
le soleil commença à pencher vers son cou-
chant, ils nous enfoncèrent et nous tuèrent
beaucoup de monde. Je perdis six hommes
par chacun de mes vaisseaux, le reste se sau-
va , et nous nous éloignâmes avec joie d’une
plage qui nous avait été si funeste. Mais quel-
que pressés que nous fussions , mes navires
ne partirent point que nous n’eussions appelé
trois fois à haute voix les ames de nos com-
pagnons quiavaient été tués. Alors le souve-
rain maître du tonnerre nous envoya un vent
de nord très-violent avec une furieuse tem-
pête ;. la terre et la mer furent en un moment
couvertes d’épais nuages , et une nuit obscure
tomba [ont d’un coup des cieux. Mes vaisseaux
étaient poussés ipar le travers sans teninde

à



                                                                     

L 1 v a r I X.
route certaine ; leurs voiles furent bientôt en
pièces par la j’iolence du vent; nous les bais-
sâmes et les pliâmes pour éviter la mort qui
nous menaçait, et à force de rames nous
gagnâmes une rade ou nous fûmes à couvert.
Nous demeurâmes la deux jours et deux nuits
accablés de travail et dévorés par le chagrin.
Le troisième jour , dès que l’Aurore eut paru,
nous relevâmes nos mats , et déployant nos
voiles que nous avions raccommodées , nous
nous remîmes en mer. Nos pilotes secondés
par un vent favorable, nous menaient par
le plus droit chemin , et je me flattais d’ar-
river heureusement dans ma atrie g mais
comme je doublais le cap de hâblée ; le vio-
lent Dorée et les courans de cette mer me
repoussèrent et m’éloignèrent de l’île de Cy-

thère. De là je voguai neuf jours entiers aban-
donné aux vents impétueux , et le dixième
jour j’abordai au terre des Lotophages , qui
se nourrissent du fruit. d’une fleur. Nous des-
cendîmes , nous fîmes de l’eau , et mes com.
pagnons se mirent à préparerleurdîner. Après
le repas je choisis deux des plus hardis de
la troupe , et les envoyai avec un héraut
reconnaître le pays et s’informer quels peu-
ples l’lmbitaient. Ils marchent bien délibérés et

se mêlent parmi ces peuples , qui ne leur
firent aucun mauvais traitement ; ils leur
donnèrent seulement a goûter de leur fruit de
Lotos. tous ceux qui mangèrent de ce fruit
ne voulaient ni s’en retourner ni donner de
leurs nouvelles g ils n’avaient d’arutre envie

a



                                                                     

sur L’Onrssr’z, U
que de demeurer la avec ces peules et de
vivre de Lotos dans un entier oubi de leur
patrie. Mais je les envojïai prendre, et mal-
gré leur larmes je les 15 monter sur leurs
vaisseaux, je les attachai aux bancs , et A:
commandai à tous mes autres compagnons
se rembarquer , de pour que quelqu’un
dientre eux venant a goûter de ce Lotos ,’
n’oubliât son retour. Ils se rembarquent tous
sans différer et font écumer les flots Sous
l’effort de leurs rames. Nous nous éloignons
de cette côte fort affligés , et nous sommes
portés par les vents sur les terres des’Cyclo-
pes , gens superbes qui ne reconnaissent point
de lois , et qui se confiant en la providence
des Dieux , ne plantent ni ne sèment ,’mais
se nourrissent des fruits que la terre produit
sans être cultivée. Le froment l’orge et le vm

v

croissent chez aux en abondance, lés pluies i
de Jupiter grosissent ces fruits , qui mûrissent
dans leur saison. Ils ne tiennent point d’assem-
blées pour délibérer sur les alliaires publiques ,
etlïne se gouvernent point par des lois géné-
rales’qui règlent leurs mœurs et leur police 3
mais ils habitent les sommets des montagnes ,
et se tiennent dans des antres. Chacun gou-
verne sa famille et règne sur sa femme et sur
ses enfans V, et ils n’ont point de pouvoir les

uns sur les autres. l . VI a Visrà’wis et à quelque distance du port de
l’île que ces Cyclopes habitent , on trouve une
petite île toute couverte de bois et pleine de;
chèvres sauvages, parcequ’elles n’y sont point



                                                                     

LIVRE 1X. unépouvantées par les hommes , et que les chas-
seurs , qui se donnent tant de peines en bros-
sant dans les forêts et en courant sur les cimes
des montagnes , .n’ vont point pour les pour-
suivra Elle n’est réqnente’e ni par des ber-
gers qui gardent des troupeaux, ni par des
laboureurs qui travaillent les terres , mais
demeurant toujours inculte , elle n’a point
d’habitans; voilà pourquoi elle est si pleine
de chèvres sauvages. et ce qui la rend inha-
bitée ,v c’est que les Cyclopes ses voisins n’ont

point de vaisseaux, et que var-mi eux il n’y a
point de charpentiers qui puissent en bâtir pour
aller commercer dans les autres villes , comme
cela se pratique parmi les autres hommes qui
traversent les mers , et vont et viennent pour
leurs affaires particulières. S’ils avaient en
des vaisseaux j, ils n’auraient pas manqué de

.se mettre en possession de cette île , qui n’est
pomt mauvaise , et qui porterait toutes sortes
de fruits , car tous ses rivages sont bordés de

rairies bien arrosées toujours couvertes d’her-
Eages tendres et hauts ; les vignes y seraient
excellentes et le labourage très-aisé , et l’on y
auraient toujours des moissons très-abon-
dantes ,, car le terroir est fort gras. Elle a de
plusyun port commode et sûr , ou l’on n’a
besoin d’arrêter les vaisseaux ni par des an-
cres ni par des cordages; quand on y est
entré , on peut attendre tranquillement que
les pilotes et les vents appellent. A, la tête du

p port est une belle source d’une eau excellente
nous une grotte toute couverte dÀ’aunes. Nous



                                                                     

1 a L’O p r s s E’ E ,
abordâmes à cette.île par une nuit obscure ,»
un Dieu sans doute nous conduisant, car nous
ne l’avions pas aperçue; ma floue était enve-
lope’e d’une profonde obscurité , et la lune
n’éclairail point ’, car les nuages la couvraient V
toute entière. Aucun de nous n’avait donc dé-
couvert l’île ,’et nous ne nous apercûmes que
les flots se brisaient contre les terres que quand
nous fûmes entrés dans le port. Dès que nous
y fûmes , nous pliâmes les voiles , nous des-
cendîmes sur le rivage , et nous abandonnant
au sommeil , nous attendîmes le jour. Le
lendemain l’Aurore n’eut pas plutôlrameue’. .
la lumière que nous commençâmes à nous
promener dans cette île g dont la beauté nous
ravissait. Les Nymphes , filles de Jupiter , fi-
rent lever devant nous des troupeaux de chèvres
sauvages , afinque nous eussions de quoi nous
nourrir. Aussitôt nous allons prendre dans
nos vaisseaux des dards attachés à des cour-
roies , et nous étant partagés en trois bandes ,
nous nous mettons à chasser. Dieu nous eut
bientôt envoyénneî chasse assez abondante.
J’avais douze vaisseaux , il y eut pour chaque
vaisseau neuf chèvres , et mes compagnons
en choisirent. dix pour le mien.’Nons passâ-
mes tout le reste du jour à table jusqu’au cou-
cher du soleil ; nous avions de la viande en
abondance et le, vin ne nous manquait point,
car à la priseHde la ville des Ciconiens , mes
compagnons avaient en soin de s’en fournir et
d’en remplir de grandes urnes. Nous décou-
Vrions la terre des Cycloprs, qui n’étaitséparée

M.



                                                                     

LIv ne IX.« 13de nous que par un petit trajet; nous voyions
la fumée qui sortait de leurs cavernes , et nous
entendions les cris de leurs troupeaux.

» Èès que le soleil se fut couché et: que la
nuit eut répandu ses ténèbres sur la terre ,
nous nous mîmes à dormir sur le rivage ,
et le lendemain à la pointe du jour j’assemblai
mes compagnons , et je leur dis : « Mes amis ,
attendez-moi ici; avec un seul de mes vais-
seaux je vais reconnaître moi-même quels
hommes habitent cette terre que nous voyons
près de nous , et m’éclaircir s’ils sont insolens ,

cruels et injustes . ou s’ils sont humains ,
hospitaliers et touchés de la crainte des Dieux.
En achevant ces mots je montai sur un de
mes vaisseaux , et je commandai à un certain
nombre de mes compagnons de me suivre et
de délier les cables ; ils obéissent , et s’étant

assis sur les bancs ils filent force de rames.
En abordant à cette île , qui n’était pas
éloignée , nous apperçûmes dans l’endroit le
plus reculé près de la mer un antre fort ex-
haussé tout couvert de lauriers , où des trou-
peaux de moutons et de chèvres faisaient en-
tendre leurs cris; Tout autour était une basse-
cour spacieuse bâtie de grosses pierres non
taillées ; elle était ombragée d’une futaie
de grands pins et de hauts chênes. C’était là
l’habitation d’un homme d’une taille prodi-

gieuse , qui paissait seul ses troupeaux fort
loin devtous les autres Cyclopes , car jamais
il ne se mêlait avec eux; mais se tenant tou-
jours a l’écart, il menait une vie brutale et.



                                                                     

14 L’ O n r s s r5 a ,
sauvage. C’était un monstre étonnant; il ne
ressemblait point à un hommc’; mais à une
haute montagne dont le sommet s’élève au-
dessus de toutes les montagnes voisines. J’or-
donnai à mes compagnons de m’attendre et
et de bientgarder mon vaisseau; et après en
avoir choisi seulement douze des plus déter-
minés , je m’avançai , portant avec moi une
outre d’excellent vin rouge ,’ que m’avait
donné Mar’on , fils d’Evanthès et grand-prê-
tre d’Apollon, qui était adoré à lsmare. Il
m’avait fait ce présent. par reconnaissance de
ce que touché de son caractère , nous l’avions
sauvé avec sa femme et ses enfans , et garanti
du pillage, car il demeurait dans le bois
sacré d’Apollon. Il me donna encore sept
talens d’or et une belle coupe d’argent; et
après avoir rempli douze grandes urnes de
cet excellent vin , .il fit boire leus mes com-
pagnons. C’était un vin délicieux sans aucun
mêlait et, une boisson divine. Il ne la laissait
à la disposition d’aucun de ses esclaves, pas
même de ses enfans; il n’y avait que sa
femme et lui avec la maîtresse de l’oliice qui
en eussent la clef. Quand on en buvait chez.
lui , il mêlait dans la coupe vingt fois autant
d’eau que de vin , et malgré ce mélange il’
en sortait unanodenr céleste qui parfumait
toute la maison. Il n’y avait ni sagesse ni
tempérance qui pussent tenir contre cette
liqueur. J’emplis donc une outre de ce vin , je
la pris avec moi , et avec quelques autres
provisions , car j’eus quelque pressentiment



                                                                     

LIVRE 1X. 15que nous aurions affaire à quelque homme
d’une force prodigieuse , à un homme sauvage
et cruel, et qui ne connaîtrait ni raison ni
justice. En un moment nous arrivâmes dans
la caverne. Nous ne l’y trouvâmes point; il
avait mené ses troupeaux au pâturage. Nous
entrons et nous admirons le bel ordre ou tout
eSt dans cet antre , les paniers de joncs pleins
de fromages , les bergeries remplies d’agneaux
et de chevreaux, )et ces bergeries toutes se.
parées; il y en avait de différentes pour les
difl’e’rens âges. Les plus vieux étaient. d’un

côté , ceux d’un âge moyeu d’un autre, et
les plus’jeunes étaient aussi à part. Il y avait
quantité de vaisseaux pleins. de lait caillé, et
on en iloyait d’autres tous prêts pour traire
ses ’brebis et ses chèvres quand elles revien-
draientldu pâturage. Tous mes compagnons
me priaient instamment de nous en retourner
sur l’heure même , de prendre ses fromages ,
d’emmener ses agneaux et ses chèvres , et
de regagner promptement notre vaisseau. Je ne
ne voulus jamais les croire; c’était pourtant
le meilleur parti : mais à quelque prix que
ce fût je voulais voir le Cyclope, et savoir
s’il ne me ferait pas les présens d’hospitalilc’ ,

qtmique je crusse bien que sa vue ne serait
pas fort agréable a mes compagnons. Nous
allumpns du feu pour offrir aux Dieux un léger
sacrifice , et nous nous mettons à manger de
ces fromages , en attendant le retour de none
hôte. Enfin nous le voyons arriver; il por-
tait sur ses LéPaules une charge horrible de



                                                                     

16 t 13011155151,bois sec pour préparer son seuper. En entrant
il jette à terre sa charge , qui fit un si grand
bruit que nous en fûmes effrayés , et que nous
allâmes nous tapir dans le fond de l’antre.
A rès celai! fit entrer les brebis et laissa ’
à a porte tous les mâles. Il ferma ensuite sa
caveme avec une roche que vingt charettes
attelées de bœufs les plus forts n’auraient pu
remuer , si énorme était la masse de pierre.
dont il boucha l’entrée de sa caverne. Quand
il se fut bien fermé, il s’assit , commença à
traire ses brebis et ses chèvres , bruit sous cha-
cune son agneau et son chevreau, fit cailler , l
la moitié de son lait, qu’il mit dans des pa-
niers pour en faire du fromage , et réserva V
l’autre moitié dans des vaisseaux, pour la.
boire à son’ sonner. Tout ce ménage étant
fini , il alluma u ’fen , nous ayant aperçus l
à la clarté du feu , il nous cria : Étrangers ,
(111i êtes-vous? d’où venez-vous en traversant j
les flots il est-ce, pour le négoce ? ou errez-vous ï
à l’aventure comme des .pirates qui écument les l
mers ,, en exposant leur vie pour piller tous
ceux qui tombent entre leurs mains! ,,

a Il dit. Nous fûmes saisis de frayeur en,
entendant sa voix épouvantable), et envoyant j
sa taille prodigieuse. Cependant je. ne laissai j»
pas de lui répondre :Nous sommes des Grecs
qui après le siége de Troie avons été long-
temps le jouet des vents et des tempêtes.
En tâchant de regagner notre patrie nous l
avons été écartés de notre route, et nous
avons été portés en’divers pays. C’est ainsi È



                                                                     

L 1 v n a I X. ’ 1 a
que l’a ordonné le grand Jupiter, maître de
la destinée des hommes. Nous sommes sujets
du roi Agamemnon; dont la gloire remplit
aujourd’hui la terre entière; car il vient de.
saccager une ville célèbre , et de ruiner un
empire florissant Nous venons embrasser
vos genoux; traitez-nous comme vos hôtes ,
et faites-nous les présens qu’exige l’hospitalité;

respectez les Dieux, nous sommes vos sup-
plians , et souvenez-vous qu’il y a dans les
cieux un Jupiter qui présidclà l’hospitalité , et

qui prenant en main la défense des étrangers ,
punit sévèrement ceux qui les outragent.

n Ces paroles ne touchèrent point ce mons-
tre , il. me répondit avec une dureté impie:
Étranger , tu es bien depourvu de sens , ou
tu viens de bien loin ,I toi qui m’exhortes à
respecter les Dieux et avoir de l’humanité.
Sache que les Cyclopes ne se soucient point
de Jupiter ni de tous les autres Dieux , car
nous sommes plus forts et plus puissans qu’eux ;
et ne te flatte point que . pour me mettre à
couvert de sa colère, j’aurai compassion de
toi et de les compagnons, si mon coeur de
lui-même ne se tourne à la pitié. Mais dis-moi
où tu as laissé ton Avaisseau? Est-ce près d’ici ,
ou à l’extrémité de l’île 1’ que je sache ou ilest.

u Il parla ainsi pour me tendre des piéges ,
maisaj’avais trop d’expérience pour me laisser
surprendre à ses ruses. J’usai de ruse à mon
tour. , et je lui répondis : Neptune , qui
ébranle la terre quand il lui plaît , a fracassé
mon yaisseau en le poussant contre des roches



                                                                     

18 " L’Onrsss’s,
à la pointe de votre iterre; les vents et les flots
en ont dispersés les débris , et je suis échappé

Seul avec les compagnons que vous voyiez
devants vous, n . -

» A peine eus-je fini ces mots que le har-
bure se jette sur mes compagnons, en cm-
poigne deux et les froisse contre la roche
comme des petits faons. Leurjcervelle rejaillit
de tous côtés , et le sang inonda la terre tout
aux environs. Il les met en pièces , les pré-
pare pour son souper , et les dévore comme
un lion qui acouru leslmôutagnes sans trouver
de proie ; il mange non-seulement les chairs ,
mais les entrailles et les os. A la vue de cet
horrible spectacle nous fondons en larmes ,
levant les mains au ciel et ne sachant que
devenir. Après qu’il eut remplit son vaste
estomac des chairs de mes compagnons , et
bu une grande quantité’de lait, il se jette
par terre en s’étendant dans sa Caverne au.
milieu de ses brebis. Cent fois mon courage
m’inspire la pensée de mettre l’épée à la main ,

de me jeter sur lui, et de lui percer le cœur ,
mais une considération très forte me retint. Si
je l’avais fait nous aurions tous péri malheu-
reusement. dans cette caverne , car jamais
nous n’aurions pu ôter (le la porte I’épouvnu-

table roche dont il l’avait bouchée. Nous
tissâmes ainsi la nuit dans la douleur et dans

les angoisses en attendant le jour. Le lende-
main des que l’Aurore eut doré les cimes des
montagnes , il allume du feu, se met àtraire
ces brebis les unes après les autres et a donner



                                                                     

Lrvnz 11. 19à chaëune ses agneaux. Sa besogne étant faite,
il prend encore deux de mes compagnons et
en fit son dîner. Quand il fut rassassie’ il.
ouvrit la porte de l’antre ., fit sortir ses trou-
peaux, sortit avec eux et referma ’la porte
sur nouskavec cette énorme roche aussi faci-
lement qu’on ferme un carquois avec son cou-
vercle ; et faisant retentir toute la campagne
du son effroyable de son chalumeau , il mena
ses trou eaux vers la Montagne. Je demeurai
donc enlèrme’ dans cet antre , méditant sur les

mayens" de me venger , si Minerve voulait
m’accorder la l gloire de punir ce monstre.
Plusieurs "pensées me passèrent dans la tête ;
mais enfin voici le parti qui me parut le meil-
leur. Dans la caverne il y avait une grande
massue de bois d’olivier  encore vert , que le
Cyclope avait coupée pour la porterquand elle

-serait Sèche à à la voir , elle nous parut
cumule le mât d’un vaisseau (le charge à vingt
rames , qui affronte toutes sortes de mers ;’elle
était aussi haute et aussi grosse. J’en coupai
moi-même environ la longueur de quatre cou-
dées , et la donnant à mes compagnons , je
leur ordonnai de la dégrossir. lls la rabotèrent
et l’amenuîsèrent, et moi la retirant de leurs
marins , l’uiguisai par le bout ; je!) fis

1 aussitôt durcir la pointe dans le leu , et le la
cachai dans du fumier dont il y avait grande
quantité dans cette caverne. Ensuite je fis tirer
Idris mes compagnons au sort, afin’que la
fortune choisit ceùx qui devaient avoir la réso-
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lution (le m’aider à enfoncer ce pieu dans-l’œil

du Cyclope quand.il serait enseveli dans un
profond Sommeil. Mes compagnons tirèrent ,
et heureusement le sort tomba sur les quatre
que j’aurais moi-même choisis à cause de leur

. intrépidité et dia-leur audace. Je me mis vo-
lontairement à, leur tête pour conduire cette
entre rise si périlleuse.

a) En le’boir le Cyclope revint des pâtura-
ges à la tête de sesrtroupeaux, il les fait tous
entrer , et contre sa coutume il ne laissa .
aucune bête à la porte , soit qu’il craignît
quelque surprise , ou que Dieu l’ordonnât
ainsi pour nous sauver du plus grand de tous
les dangers. Après qu’il eut bouché sa Tporte
avec cet horrible rocher , il s’assit et se mit à .
traire ses brebis et ses chèvres à son ordinaire ,
leur donna a chacune leurs petits , et quand
tout fut fait , il prit encore deux de mes com-
pagnons ,. dont il fit son souper. Dans ce
moment je m’approchai de ce monstre , et lui .
présentant de ce vin , que j’avais. apporté , je
ni dis; Cyclope , tenez , buvez de ce vin ,

vous avez assez mangé de chair humaine,
vous verrez qu”elle. est cette boisson , dont
j’avais une bonne provision dans mon vais-
seau; le peu que j’en ai sauvé , ’e l’ai apporté

avec moi pour vous faire des libations comme à
un Dieu , si touche de compassion vous avez la
bonté de me renvoyer dans ma patrie. Mais
vous vous êtes perlé à des excès de cruauté
indigne de, vous. Eh , qui pensez -vous
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’ désormais qui voudra venir dans votre île ,

quand on saura avec quelle inhumanité vous
traitez les étrangers l

n Il prit la coupe de mes mains sans me
répondre et but. ll trouva cette boisson si
délicieuse , qu’il m’en demanda encore.
Donne-moi un second coup de ce vin sans
l’épargner me dit-il , et dis-moi tout présen-
tement ton nom , afin que je ’ te fasse
un présent d’hospitalite’ dont tu sois content.
Cette terre fournit aux Cyclopcs d’excellent
vin que les pluies de Jupiter nourrissent, mais
il n’approche pas de celui-ci ;ce vin que tu me
donnes , ce n’est pas du vin , c’est la mère goutte
du nectar et de l’ambroisie même des Dieux.

n Je lui en présentai une troisième coupe ,
et il eut l’imprudence de la boire. Quand je
vis que le vin commençait à faire son elfet et
à lui orter à la tête , je lui dis avec beau-
coup e douceur : Cyclope vous me deman-
dez mon nom, il est assez connu dans le
monde , je vais vous l’apprendre puisque vous
l’ignorez , et vous me ferez le présent que vous
m’avez promis. Je m’appelle Personne ; mon
pere et ma mère me nommèrent ainsi , et tous
mes compagnons me connaissent parce nom.

» 0h bien, puisque tu t’appelles Personne ,
me répond ce monstre avec une cruauté
inouïe , Personne sera le dernier que je iman-
guai; je ne le mangerai qu’après tous ses
compagnons ; voila le présent que je le

propare. "sa En finissant ces mots, il tombe à la
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renverse, son énormel cou réplié sur son
épaulé. Le sommèil qui dompte tous les anî-’
maux s’empare de lui. Le vin lui sort (le la
gorge avec des morceaux de la chair de mes.
compagpous qu’il a dévorés. Alors tirant le
pieu quej’avais caché ,sous le fumier, je Je
mis dans la cendre .vive pour le faire chaufYèr ,
et m’adressant à mes compagnons , je leur
dis tout ce que je crus le plus capable de
fortifiçr leur courage, afin qu’aucun d’eux
ne fut saisi de frayeur et ne reculât dans
le moment de l’exécution. Bientôt le pieu fut
si dharma que , uoiqu’encom vert , il allait
s’enflammer; et il était déjà tout rouge. Je
le tire donc du feu, mes Compagnons tous
prêts autour de moi. Alors Dieu m’inspitu
une audace surnaturelle. Mes compagnons
pœnant le pieu , qui était pointu par le bout ,
l’appuyent sur l’œil du Cyclope , et moi
m’éleyanlv par-dessus , je le faisais tourner.
Comme (juafid un charpentier perce avec un
vilebre m une planche de bois pour l’em-
ployer tilla construction d’un vaisseau ,.il ap-
puie l’instrument par-dessus ,. et ses garçons
auçdessous le font. tourner avec sa courroie
qui va et vient des deux, côtés elle vilebœz
quin tourne sans cesse; de même nous fai-
sions, lourner ce pieu dans l’œil de ce mons--
tre. Le .sapg rejaillit autour du pieu tout
ardent. La vapeur qui s’éleve de sa prunelle o
lui brûle les paupières et les sourcils , et les
racines de son œil , embrasées par l’ardeur du
feu, jettent un silflemeut horrible. Comme
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sa forge le fer d’une hache ou d’une saie , le
jette tout brûlant dans l’eau froide pour le (lur-
cir , car c’est ce qui fait la bonté de sa trem-
pe , ce fer excite un sifflement qui fait re-
tentir la forge; l’œil du Cyclope sima de
même par l’ardeur du pieu.

b Le Cyclope s’eveillant jette des cris
épouvantables dont toute la montagne re-
tentit. Saisis de frayeur nous nous éloignons ç
il tire (le son œil ce picu tout dégouttant de
sang, le jette loin de lui ct appelle à son
secours les Cyclopes qui habitaient tout au-
tour dans les antres (les montagnes voisines.
Ces Cyclopes entendant sa voix , arrivent en
foule de tous côtés , en environnant l’antre
ils lui demandent la cause de sa douleur z
Polypbèmc , que vous est-il arrivé ? Qu’est-ce
qui vous oblige àpnous réveiller au milieu de
la nuit ., et a nous appeler à votre aide ?
Quelqu’un emmène-t-il vos troupeaux ? Quel-
qu’un attente-Li! a votre vie à force ouverte
ou par la ruse? Le terrible Polypbème
répond du fond de son antre: Hélas, mes
amis , Personne. Plus il leur dit ce nom ,
ilus ils sont trompés par cette équivoque.

l’uisque ce n’est personne qui vous a mis en
cet état . lui disent-ils que pouvons- nous
faire? Pouvons-nous vous délivrer (les maux
32’" plaît à Jupiter de vous envoyer? Ayez

ne recours à votre père Neptune ., et lui
adressez vos vœux pour le prier de vous
secourir. Après lui avoir donné cette belle
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consolation ils se retirent. Je ne pus m’em-
pêcher de rire de l’erreur où ce nom si heu-
reusement trouvé les avait jetés.

n Le Cyclope soupirant et rugissant de
doulgur , s’approche à tâtons de l’entrée de

sa caverne , en ôte la pierre et s’assied au
milieu , ses deux bras étendus pour nous
prendre quand nous sortirions; car il me
croyait assez imprudent pouf tenter de
sortir avec ses troupeaux. Mais le péril était
trop manifeste. Je me mis donc a penser
aux moyens que le pourrais trouver peut
garantir de la mort mes compagnons et pour
me sauver moi-même. Il n’y a point de ruse ,
point de stratagème qui ne me passât alors
dans l’esprit , car il s’agissait de la vie , et le
danger était pressant. Voici enfin le parti
qui me parut le, plus sûr.

a Il y ratait dans ses troupeaux des béliers
fort grands et fort beaux, et dont la laine
de couleur de violette e’tait fort longue et fort
épaisse. Je m’avisai d’en lier trois ensemble ,
et pour cet effet je pris les branches d’osier qui
servaient de lit à ce monstre abominable en
toutes sortes d’iniustices et decruautés. Avec
ces branches i’assemble ces béliers et les lie
trois à trois; celui du milieu portait un de
mes compagnons ,. et les deux des côtés lui
servaient comme de rempart. i les voilà. donc
chacun d’eux portes par trois béliers. Il y
avait un bélier d’une grandeur et diane force
extraordinaire, qui marchait toujours à la
tête du troupeau; je le réservai 01" mOÎ-

gl’étendant
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laine a pleines mains , je me tenais collé
fortement à son ventre avec beaucoup de
résolution. Nous passons la nuit en cet état ,
non sans, beaucoup de crainte et d’inquiétude.
Le lendemain , dès que l’Anrore eut ramené
le jour,’le Cyclope fit sortir ses troupeaux
pour le pâturage. Les brebis n’étant point
traites à leur ordinaire , et se sentant trop
chargées de lait, remplirent de leurs bêle-
meus la bergerie. Leur berger, qui sentait
des douleurs très-aigues , tâtait avec ses mains
le dos de ses moutons qui sortaient , et jamais
insensés qu’il était ,1 il ne soupçonna que mes
compagnons étaient étendus sous le ventre de
ceux du milieu. Le belier sous lequel j’étais ,
sortit le dernier chargé d’une toison fort
épaisse et de moi qui étais fort agité et fort
inquiet. Le terrible Polyphème le tâte avec
ses mains et lui parle en ces termes: Mon
cher bélier , pourquoi sors-tu aujourd’hui le
dernier de mon antre? avant ce jour ce n’était
pas ta coutume de sortir après mes moutons ,
et ’tous les matins tu marchais le premier à la
tête du troupeau. Tu étais toujours le pre-
mier dans les vertes prairies , toujours le

remit-r dans lesveaux des fleuves, et tous
es soirs tu. revenais le premier dans ma ca-

verne. Aujourd’hui tu sors le dernier. Qu’est-
ce qui Peut causer ce changement i? est-ce la
douleur de voir que tu n’es point condmt
par l’œil de ton maître 1’ un méchant nomme

Personne, assiste de ses compagnons aussx
L’Oorssir; 2.. B
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scélérats que lui , m’a rendu aveugle , après
avoir lié mes forces par,le vin. Ah! je ne
crois pas qu’il lui fût possible d’éviter la mort ,

si tu avais de la connaissance et que tu
usses parler et me dire ou se cache ce mal-

Veureux pour se dérober a me fureur ç
bientôt écrasé ,contre cette roche, il rem-.
plirait ma caverne de son sang et de sa cer-
velle dispersée de tous côtés , et alors mon
cœur sentirait quelque soulagement dans les
maux affreux que,m’a faitce misérable, ce
scélérat de Personne.

, En finissant ces mots il laisse passer. son
bélier. Quand. nous nous vîmes un peu loin
de la caverne et de la cour, je me détachai
le premier de dessous mon bélier, j’allai dei:
tacher mes compagnons ,- et sans perdre un
moment nous choisîmes les meilleurs moulons
du troupeau que nous poussâmes devant nous ,-
et nous prîmes le chemin de notre navire.
Notre arrivée causa une grande joie à nos
compagnons , qui n’espéraient plus de nous
revoir; mais en même-temps ils se mitent
à pleurer ceux qui nous. manquaient Je leur
fis signe de cesser ces larmes , et leur Mor-
donnai d’embarquer promptement notre proie
et de gagner la haute mer. Ils remontent
tous dans le vaisseau , et remplissant lee’
bancs ils font gémir les flots sous Petiot-I; de
leurs rames.

u Miami-je me vis éloigné de la caverne
de la portée de la voix, j’adressai ces paroles
piquantes au Cyclope , et je lui criai de
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tort d’abuser de tes forces pour dévorer les
compagnons d’un homme sans défense, et
ces maux vengeurs ne pouvaient pas manquer
de t’arriver. Malheureux tu as dévoré dans
ton antre tes suppliants ’et tes hôtes , c’est
pourquoi Jupiter et les autres Dieux t’ont
puni .’ de ton inhumanité.

- » Ces paroles augmentèrent sa fureur. Il
détacha la cîmc d’une haute montagne et la
jeta avec tant de force , qu’elle tomba devant
notre vaisseau. La chute de cette masselénorme
excita un mouvement si violent dans la mer,
que le flot en reculant repoussa notre vais-’-
seau contre la terre, comme aurait pu faire
le flux de l’Océan , et pensa le briser contre
le rivage; mais moi prenant aussitôt un long
aviron , je le repoussai et l’éloignai’. Et ex;
herbant mes compagnons je leur ordonnai
d’un signe de tête de faire force de rames
pour nous mettre à couvert du danger qui
nous menaçait. Ils rament en même - temps
sans-se ménager. Quand nous fûmes une fois
aussi loin , j’adressai encorejla parole au
Cyclope , quoique tous mes compagnons
tâchassent de m’en empêcher : cruel que
vous êtes , me disaient-ils , pourquoi voulez-
vous irriter davanta e cet homme barbare ,
qui en lançant contre nous cette énorme masse
comme un trait , a ramené notre vaisseau
contre le rivage, Nous avons cru n’en pas
revenir. S’il entend encore vos insultes , ou
seulement votre voix ,vil’ nousîB écrasera et

2
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brisera notre vaisseau avec quelque masse dei
rocher encore plus grande , qu’il lancera

contre nous. ’n Leurs remontrances furent inutiles , j’étais
"trop irrité contre ce monstre pour me retenir.
Je lui criai donc: Cyclope, si un jour quel-
que voyageur te demande qui s’a causé cet
horrible aveuglement , tu peux répondre que
c’est Ulysse , le destructeur de villes , fils
de Laërte , qui habite à ltaque.

» A ces mols ses hurlemens redoublèrent.
eL il se mit à crier z Hélas! voilà donc l’accom-

plissement des anciens oracles. Il y avait
autrefois ici un colère devin , nommé Té-
lémus , fils d’Eurymus , ui avait le don de
prédire l’avenir , et qui a Vieilli parmi les Cy-
elop’es en exerçant sa profession. Il m’averlit
un jour que tout ce que je souffre m’arrive-
rait, et me dit en propres-termes , que je
serais privé de la vue par les mains d’Ulysse.
Sur cette prédictiom-ie m’attendais à voir
arriver , ici quelque homme , beau , bien
fait , de grande taille et d’une force bien au.
dessus. de la nôtre. Et aujourd’hui c’est un
petit homme , sans force , de méchante mine ,
qui m’a crevé l’œil après m’avoir dompté par

le vin. Ah! jetîen prie , Ulysse, approche
que je le fasse les» pressens (l’hospitalité , et que ’

je presse. Neptune de favoriser ton .relour ; je
suis son fils et il se glorifie (l’être mon père.

S’il veut ila le pouvoir de me guérir , et
je n’attends ma guérison ni d’aucune aum-
Dieu, ni d’aucun autre homme. ’
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pondis-je, et plût à Dieu que j’eusse aussi
lien pu te priver de la vie , et te précipiter
dans le sombre royaume de Pluton , comme
il est sur que Neptune ne te rendra pas l’œil
que tu as perdu. j

n Le Cyclope piqué de ces paroles, adresse
en même-temps ses prières à Neptune , et
lui dit en levant les mains au ciel :

u Grand Neptune , qui avez la force d’é-
branler la terre jusqu’à ses fondemens ; écou-
tez les vœux que je vous adresse: si je suis
véritablement votre fils , et si vous êtes véri-
tablement mon père , accordez-moi ce que je
vous demande; empêchez Ulysse, le des-
tructeur de villes , fils de Laërte , qui ha-
llite à Itaque , de retourner jamais dans son
palais ç ou si c’est l’ordre des Destinées qu’il.

revoie sa patrie; sa famille et ses amis , qu’il
n’y arrive qu’après longues années , qu’il n’y

arrive qu’après avoir perdus ses compagnons,
en méchant équipage et sur un vaisseau d’em-

prunt, et qu’il trouve sa maison pleine de
troubles.

a Il fit cette prière , et Neptune l’exauca.
En même-temps il lève une roche ilus
grande que la première , et lui faisant paire
plusieurs tours avec son bras pour lui donner
plus de force, il la lance; la roche tombe
derrière notre vaisseau. Il s’en fallut bien peu
qu’elle ne tombât sur le bout de la poupe et
ne fracassât le gouvernail. La duite de cette
musse énorme fait reculer la ruer , et le flot
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agité pousse en avant notre vaisseau et l’a pro-
che de l’île ou nous laviops laissé notre otte ,
et ou nos compagnons nous attendaient dans
une extrême allliction. Dès que nous fûmes
abordés, nous tirâmes notre vaisseau sur le
sable , et descendus sur le riijage , nous nous
mîmes d’abord à partager les moutons que
nous avions enlevés au Cyclope : tous mes
compagnons en eurent leur art , et’d’un
commun consentement ils meliirent présent à
moi seul du bélier qui m’avait sauvé. Je
l’olfris des le moment en sacrifice au fils de
Saturne ui règne sur les hommes et sur les
Dieux. fiais mon sacrifice ne lui fut pas
agréable , il me préparait de nouveaux mal.
heurs , et roulait dans sa ’ tète le dessein de
faire périr mes vaisseaux’ et tous mes chers
compagnons. Nous passâmes tout le reste du
jour jusqu’au coucher’du soleil à faire bonne
chère et à boire de mon excellent vin. Quand
le soleil fut couché et que la nuit eut ré andu
ses voiles sur la terre , nous nous coucliâmes
sur le rivage même, et le lendemain à la
pointejdu jour je pressai mes compagnons
’de se rembarrsier et de délier les cables. Ils
montent tous ans leurs vaisseaux , prennent
les rames et fendent le sein de la vaste mer.
Nous nouse’loignons de cette terre fort joyeux
d’avoir échappé à la mon , mais fort ’tristes de

la perte que nous avions laite.

yin nu aux! suivre)".
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L i AR-GUMENT. v t
Ulysse arrive dans l’île d’Eolie , où règne

Eole , roi et gardien des vents. Eole lui
donne le Zéphyre pour le conduire lieus
rensement , et lui livre tous les autres
vents enfermés et liés dans une Outre.
Pendant son sommeil ses compagnons
Ouvrent cette ouin", pensant que ce fût
de l’or. CesWents déchaînés repoussent
Ulysse sur les côtes diEole; qui refuse de
le recevoir. Ulysse s’éloigne de cette île i
et arrive chez les. Lestrigofzs. il perd là
onz’e de ses vaisseauxv; et avec le seul qui ’
lui reste . il part et arrive à l’île .d’Acœa ,

’et envoie la moitié de ses compagnons’
choisis par le sort. avec Euryloque pour i
reconnaitre le pays et ceux qui l’habitentu

"Tous ceux qu’ireneoie , excepté Euriloâ
q’que. , sont changés en pourceaux par

Circé. Ulysse va pour les chercher ;
Mercure lui donne une plante appelée Mo-
l]. exc client antidore côntre les enchante.
Mens , qui le garantit de aux de Circé.
Ses compagnons reprennent leur première
forme . et Ulysse . après avoir demeuré
un au auprès de Circé , se rembarque
:par ses ordres pour descendre aux enfers.

x
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v Nous arrivâmes heureusement dans l’île
d’Eolie, ou régnait Eole fils d’Hippotès et
favori des Dieux. C’est une île flottante, ceinte
tout autour d’une forte muraille d’airain et
bordée en dehors de roches escarpées. Ce roi
a douze enfans , six arçons et six filles. Il a
marié les frères avecÎes sœurs , et ces jeunes
sans passent leur vie auprès de leur père et

e leur mère dans des festins continuels où ils
niant rien à désirer pour la bonne chère,
Pendant le jour le palais parfumé de par--
foins délicieux,-retcntit de cris de joie , on
y entend un bruit armonieux , et la nuit les
maris, vont coucher près de,leurs femmes sur
des, tapis et sur des lits magnifiques. Nous
arrivâmes donc dans ce palais. Le roi me
régala pendant un mois, et me fit mille

uestions sur le siége de [Troie ,. sur la flotte
305 Grecs et sur leur retour. Je satisfis sa
curiosité et je lui racontai en détailitoulers nos
aventures. Je lui demandai ensuite .Vla par-
mission de m’en retourna, et la faveur de
m’en donner les moyens, Il ne me refusa
point, et prépara tout ce qui m’étaitae’ces-

saire pour mon voyage. Il me donna un
entrefaite de la Beau d’un desplus grands
bœufs , ou il enferma les souffles impétueux
des vents , Icar le, fils de Saturne l’en a fait
le dispensateuret le garde . en sorte qu’il est
le maître de les retenir ou de les lâcher comme
il. lui plaît. Il lia lui-même.cctlc outre dans
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qu’il n’en échappât pas la moindre haleine.
Il laissa seulement en liberté le Zéphyre ,
auquel il donna ordre de conduire mes vais-
seaux; ordre qu’il n’execuÎa point , car nous
l’en empêchâmes par notre folie , qui pensa
nous faire tous périr. Nous voguâmes heu-
reusement pendant neuf jours entiers , et le
dixième jour nous découvrions déjà notre
chère patrie , et nous voyions les feux allumés
sur le rivage pour éclairer les vaisseaux ; mais
accablé’de travaux et (le lassitude, je "me
laissai malheureusement surprendre au 50m.
mail , car j’avais toujours tenu le gouvernail ,
et je n’avais pas voulu me reposer de ce soin
sur d’autres , afin d’arriver plus promptement
et plus sûrementx Pendant que je dormais ,
mes compagnons se mirent a parler ensemble ,
dans la pensée que cette outre ,.que j’avais
dans mon vaisseau , était remplie d’or etd’ar-
gent qu’Eolc m’avait donné. Ils se dirent donc

les uns aux autres : Grands Dieux , combien
Ulysse est chéri et honoré de tous ceux chez
qui il arrive! Il emmène de son voyage de
Troie un riche butin , et nous , qui avons été
les compagnons de toutes ses courses , et qui.
avons essuyé les mêmes dangers , nous nous
en retournons dans nos maisons les mains
vides. Voilà encore un sac plein d’or , dont
lui a fait présent le roi Eole pour cage de son
amitié. Allons donc , Ouvrons ce sac et voyons
toutes les grandes richesses dont il est plein.

7) Ainsi parlèrent mes compagnons , et ce
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en même-temps tous les vents sortirent enÎ
foule et excitèrent une furieuse tempête qui
emporta mes vaisseaux et les éloigna de ma
chère patrie. Réveillé par ce bruit affreux ,
et par les cris et les larmes de mes campa;
gnons ,ie m’abandonnaî presque au désespoir.
Je déliberai en moi-même si je ne me jeterais
point dans la mer pour périr dans ses gouffres, *
ou si e supporterais encore ce revers sans rué
plain ra et sans recourir à la mon. Je pris [ce
dernier parti comme le plus digne de l’homme ,î
et me couvrant la tête de mon manteau , je
me couchai sur le tillac de mon navire. Toute
ma flotte est repoussée par la tempête sur les
côtes de l’île d’Eolie , d’où j’étais and.

Mes compagnons ne pouvaient se consol)er et
fondaient en larmes. Nous descendîmes sur
le rivage , nous fîmes de l’eau, et mes com- I
pognons préparèrent le dîner. Après un léger
repas , je pris avec moi un héraut. et un de
mes compagnons , et j’allai avec eu’x au palais
d’Eole , c ne je trouvai à table avec sa f ü

et ses. en ans. En entrant dans la salle
nous arrêtons à la porte et nous nous asseyons
sur le seuil. Eolc et ses fils , étonnés de nous
revoir; Ulysse ,’me dirent-ils , pourquoi êtes-
vous revenu? quel Dieu ennemi vous a fait,
éprouver sa colère? nous vous avions donné
de bonne foi tous les moyens nécessaires pour
vous en retourner dans votre patrie, et pour
aller .artout où vous auriez voulu.

on gelas lui répondisaje avec toutes los mat-t



                                                                     

a L r v in a X. 35(tues d’une véritable douleur, ce sont mes
infidèles compagnons qui m’ont trahi. C’est
tm,moment d’un malheureux sommeil qui
m’a livré à cette infortune. Mais ayez la
charité , mes amis , de remédier encore une
fois à tous mes malheurs 5 lès Dieux vous en

ont. donné le pouvoir. I - i
n Je êchaîs ainsi d’atlirer leur compassion

par lajàsuceur de mes paroles. Ils demeurè-
rem, tous dans le silence. Le roi le rompt
enfin , et me regardant avec des yeux (l’in-
dignation; va, me dltrîl, fuis promptement
de cette’îlevle plus méchant de tous les mor-

tels. Il nemlest permis, ni de recevoir, ni
d’assister un homme que les Dieux immortels
ont déclaré leur ennemi. Va, fuis. puisque
tu viens dans mon palais chargé de leur haine

et de leur colère. I .,-n Il mercuvoya ainsi de son île , avec inhuz’
manité, malgrêl’e’tat pitoyable ou il me voy: i ’

ous nous éloignâmes donc de cette terre fort
affligés. Le courage de mes compagnons étaie
il) de la pénible navigation à laquelle
v k 4110m, voyions encore exposés. par ngtre
hip denœ , car ’nous n’avions lus au-
cane espérance de munir. Cepen put nous
fîmes route six jours entiers , et les septième
nous arrivâmes à la hauteur de la viîle de
Lamas, de la spadeuseLestrîgonie qui abonde
en toutes sortes de troupeaux; car le berger
qui ramène sen troupeau de moutons le soir ,
appelle le pasteur ne bœufs . qui entendant
sa voix , fait sortir aussi-tôt. ses bœufs pour le
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pataugaLàun berger , qui pourrait se passer

e dormir la nuit , gagnerait double salaire:
il menèrait paître les moutons le jour , et la
nuit il menerait les bœufs; car ces deux diffé-

’rens pâturages sont fort voisins. Nous nous pré-
sentâmes pour entrer dans le port , qui est fait:
célèbre , mais l’entrée n’en est. as facile; la

nature l’a environné de roches on hautes, et
.- des deux côtés le rivage s’avanc’eket faitdeux

pointes qui ne laissent au milieu qu’un passage
ort étroit. Mes compagnons entrerent dans ce

port et attachèrent leurs vaisseaux à terre les
uns près des autres, car la marée était basse

Let la mer fort tranquille. Mais moi, je n’y
entrai point, et je tins mon vaisseau dehors
près d’une de ces pointes , et après en avoir
attaché le cablea un rocher , je montai sur
une éminence d’où je ne découvris aucuns
travaux de laboureurs; je vis seulement de la
fumée qui s’élevait et qui marquait que le pays
était habité. Aussi-tôt je choisis deux de mes
compagnons que j’envoyai à la decauverte ,
et je leur donnai un héraut pour les accom-

pagner. Ils prirent le grand Chemin par ou
les charrettes portaient à la ville les bois des
montagnes voisines. Près de la ville ils ren- A
contrèrent une jeune fille qui était sortie pour
aller puiser de l’eau à la fontaine d’Artacie,
et c’était la fille même d’Antipbate roi des
Lestrigons. Mes gens s’approchèrent et lui
demandèrent qui était le roi du pays , et quels
étaient les peuples ui lui obéissaient, Elle
leur montra le palais son père; ils y allèrent

i et



                                                                     

LÎVRE X. .37et trouvèrentà l’entrée la’femme du roi , dont

vue leur fit horreur; car elle était aussi
grande qu’une haute montagne.. Dès qu’elle lés

vit, elle appela son mari Antiphate ,
était à la place publique , et qui leur prépara
une cruelle mort; car empoignant d’abord
un de mes compagnons , il le mangea. pour
son dîner. Les autres tâchèrent de regagner
leurs vaisseaux parla fuite , mais ce m0! 1re
se mit à crier et à appeler les ,Lestrigons. Sa
voix épouvantable fin entendue de toutersla
ville. Les Lestrigons accourent de partout a
milliers sur. ce port , semblables non à des
hommes , mais à des géaan 5 et ils nous acca-
blaient aile grosses pierres du liant de ces
roches escarpées? Un bruit confus d’hommes
mourons et de vaisseaux brisés s’élève de ma
flotte. Les Leslrigons enfilant ces malheureux

r comme des poissons , les emportent pour en
faire bonne chère. Pendant qu’on maltraite
ainsi mes imisseaux qui sont dans le port,
je tire mon épée , et coupant le sable qui
attachait le tmîen hors du port à la pointe
d’un rocher , j’ordonnai à mes compagnons
de ramer de toutes leurs forces pour nous

a dérober au danger qui nous merinçait. Aussi-
tôt A la mer blanchît sous l’effort de leurs
rames; et dans un moment men vaisseau
fut hors de la portée des roches dont on
tâchait de l’accabler. Mais les autres périrent
tous dans le port, sans qu’il en échappât

un seul. *u Nous cixglâmes vers la haute mer , fort

1309153155: a. C
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affligés de la perte de nos vaisseaux et de la
mon de nos compàgnons , et nous arrivâmes
à l’île d’Aeæa, qui était la demeure de la
Déesse Circé , dont la beauté de la voix répon-

. daît à celle de son visa . Elle était sœur du
sévère Aëtes , le Solei qui éclaire tous les
hommes, lesiavait eus tous deux de la Nymphe

- Persa , fille de l’Oce’an. Nous entrâmes (1811510

. port sans faire le moindre bruit, conduiupfr
quelque Dieu. Nous descendîmes à terre, et

, nous fûmes la deux jours et deux nuits à nous
reposer 5 car nous étions accablés de douleur

. et de fatigue. . ’
n Le matin du troisième jour dès que l’Au-

rore eut doré les, sommets. des montagnes ,
, je pris mon épée et ma pique , et j’avançai

dans la campagne pour voir si je n’entendrais
V pas quelque "voix , out si je ne trouverais

point quelques terres labourées. Je montai
sur un tertre élevé , et jetant ma vue de

p tous côtés . j’a erçus au loin de la fumée qui ’

v sortait du. palais; de Circé .’ du milieu des
bocages et des forêts. qui l’environnent. Aussi-
tôt ma première résolution fut d’aller moi-t
même m’imformer’, mais après y avoir bien
pensé , iettrouvai qu’il était plus à propos de
retourner à mon vaisseau , de faire repaître
mes compagnons , et de les envoyer prendre
langue. J’étais déjà près de mon vaisseau

- lorsque quelqu’un des Dieux immortels eut
pitié de me voir dénué de tout secours, et
envoya sur mon Élie-min un grand cerf qui

. sortait de la forêt pour aller sede’salte’rer
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L IVRE X. qdans le fleuve, car l’ardeur du soleil avait

irrité Sa soif. Comme il passait devant moi ,
je le frappai au milieu du (los et le perçai de
part en part d’un coup de pique. Il tombe
mort sur la poussière en Poussant un grand
cri. Je courus aussi-tôt sur lui, et lui mettant
le pied sur la gorge , j’arrachai ma pique de
son corps ,» je le posai à terre , et j’allai
prendre quelques branches d’osier dont je fis
une corde d’environ quatre coudées avec
laquelle j’attacltai ensemble les quatre pieds
de ce monstrueux animal , et le chargeai sur
mon cou, ma tête passée entre ses jambes ;
je le portai ainsi dans mon vaisseau , m’ap-
puyam sur ma pique , car il n’était pas pos-
sible de le porter sur mon épaule d’une seule
main; il, était trop grand et trop fort. En
arrivant je jetai mon fardeau à terre , et
j’excitai mes compagnons en leur adressant
ces paroles , quine leur furentpas désagréables:
mes amis , quelque douleur qui nous presse ,
nous n’irons pas visiter ensemble le sombre
royaume de Pluton avant le jour marqué par
la Destinée. Levez-vous , faisons bonne
chère , puisque nous avons une assez bonne
provision , et chassons la faim qui nous livrait
déjà une cruelle guerre. A ces mots ils revien-
nent de leur abattement, et se découvrent
la tête qu’ils avaient couverte de leurs man-
teaux par désespoir. ils se lèvent et regardent
avec admiration ce cerf , qui était d’une
grandeur énorme; quand ils se furent ras-
sasiés du plaisir de le contempler, ils se

C a
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lavèrent les mains et se mirent à préparer le
soupera Nous passâmes le treste du iour à
boire et à faire bonne chère, et des que le
soleil fut couché; et que la nuit eut répandu
ses ténèbres sur les campagnes , nous." gus
couchâmes près de notre vaisseau sur le rivage
même. Le lendemain au point. du jour fassent-
tblai mes compagnons ,1 plieur dis: mes amis,
nous voici dans une terre entièrement inconnue ,
car nous ne savons en quelle partie du Irlande
nous sommes par rapport au. septentrion et
au midi , au couchant et au levant...Voyonis
donc que! conseil nous avons . à rendre, s’il
.’ en a quelqu’un , et je doute qu’il y en aitun
fion ; car étant monté sur une éminencefl, "ai
reconnu que nous sommes dans une île tort
basse ci. environnée d’une vaste mer; et j’ai
vu sortir dela fumée du milieu de ses bocages

et de ses forêts. à vn Ces paroles abattirent entièrement le cou-
rage de mes com’ agnons; à qui les cruautés
d’Antiphate et cel es du terrible Cyclope Poly-

hème ne manquèrent pas de revenir dans
Fespritr Ils se mirent tous a crier et à verser
des torrens de larmes. Eh! àiquoi servent les
cris et les larmes dans l’afiliction? mais moi,
après les avoir tous passés en revue et!bien
comptés , je les partageai en deux bandes;
je leur donnai à chacune un chef, je me mis
à la tête de la première ,. et Euryloquelcom-
manda la seconde. Je, ielai en mêmeçtemps
deux sorts dans un casque pour voit quelle
compagnie devait aller ï la découverte. L:



                                                                     

L 1 v r. a X. 4:son d’Euryloque sortit le premier. Il se met
aussitôt en marche à la tête de ses vingt-deux

. compagnons. lis ne purent nous quitter sans
pleurer’amèrement , ni nous les voir partir
sans fondre en larmes.

in Dans le fond d’une vallée , ils trouvèrent
le palais de Circé , qui était bâti de belles
pierres de taille et environné de’bois. On
voyait à l’entrée des loups et-des lions qu’elle

avait apprivoisés par ses funestes drogues. ils
tu: se jetercnt point sur mes gens g au contraire
Ils se levèrent pour les flatter en remuant la
queue. Comme des chiens domestiques ca-
ressent leur maitre qui sort de table , car il
leur apporte toujours quelque douceur ; de
même ces-lions et ces l0t1ps caressaient mes
compagnons , qui ne laissaient pas d’être
effrayés de leur taille énorme. Ils s’arrê-
lèreut’ksur la porte de la Déesse , et ils en-
tendirent qu’elle chantait d’une voix admi-
rable , en travaillant à un ouvrage de tapis-
serie , ouvrage immortel , d’une finesse ,
d’une beauté et d’un éclat qui ne se trouvent
qu’aux ouvrages des Déesses. Le brave Poli--
les , qui était le plus prudent de la troupe et
qui m’était le plus cher , prit la parole , et

it: lites amis , j’entends quelque personne ,
qui en travaillant à quelque ouvrage , chante
merveilleusement ; c’est une femme , ou
plutôt c’est une Déesse; ne craignons point
de lui parler.

n En 111ètue-tempsils se mettent à l’appeler.
Elle se lève de son siège, ouvrÎ3 ses portes
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éclatantes et les convie d’entrer, Ils entrent
par un excès d’imprudence. Enryloque seul ,’
soupçonnant quelque embûche demeura de-
hors. La Déesse fait d’abord asseoir ces mal-
heureux sur des beaux siéges , et leur sert un
breuvage composé de fromage, de farine et
de miel détrempés danszdu vin de Pranme ,
et on elle avait mêlé des drogues enchantées
pour leur faire oublier leur patrie. Dès qu’ils
eurent avalé ce breuvage empoisonné », elle
leur donna sur la tête un coup de sa verge,
et les enferma dans l’étable. Ilsayaient la tête ,’

la voix , les soies , enfin tout le corps de
véritables pourceaux; mais leur esprit ’e’tait
encore entier comme auparavant. Ils entrèrent
dans l’étable en pleurant. Avant que de les
enfermer, la Déesse remplit leur auge dé
glands et de gousses , dont les pourceaux
sont accoutumés à se nourrir. Euryloque ré.
tourne promptement au vaisseau pour nous
annoncer la malheureuse et surprenante aven-
ture de mes compagnons. Il était si pénétré
de douleur qu’il ne pouvait parler , quelque
envie qu’il eût de nous l’apprendre, et ses
yeux étaient noyés de pleurs. Par l’état oh

nous le voyions, il était aisé de juger que
son affliction était extrême. Enfin nous le»
pressâmes tant de parler, qu’il nous apprit
le malheur qui venait d’arriver. Divin Ulysse ,
me dlt-il , nous avons parcouru ces bois
selon vos ordres , nous avons trouvé dans les
fond d’une vallée la maison de Circé ; là nous
avons entendu une voix mélodieuse; c’était
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une femme ou plutôt une Déesse qui chantait.
Nos compagnons ont-commencé à l’appeler.
Elle a quitté promptement son siège , elle est
venue ouvrir les portes et les a conviés d’en-
trer. Ilsïsont entrés par un excès d’impru.
dence ; niais moi , soupçonnant quelque em:
bûcherjo suis demeuré à la porte. Ils sont
tous péris dans le palais , aucun d’eux n’a
reparu , quoique j’aie attendu long-temps
pour en avoir quelques nouvelles.

n A ces mots je pris mon épée et un ja-
velot , et j’ordonnai à Euryloque de me
conduire par le même chemin qu’il avait tenu.
Mais lui se jetant à mes genoux, et les em-
brassant e’trbitement , me conjurait avec lar-
mes de renoncer à ce dessein. Généreux
Ulysse , n’allez point la , me disait-il , je vous
en prie, et ne m’y menez pas malgré moi..

- Laissez-moi plutôt ici; je sais que vous n’en
reviendrez point, et; que vous ne ramenerez
pas un seul de votre troupe. Fuyons sans
perdre un moment, peut-être est-il encore
temps de nous dérober au danger qui nous
menace , et d’éviter ce funeste jour. r

n Euryloque , lui dis-je , demeurez donc
ici à faire bonne chère sur votre vaisseau -;
pour moi je suis résolu .d’aller , car c’est une
nécessité indispensable. Je le quitte en même.
temps , et je m’éloigne du rivage.

» J’avais à peine traversé le bois et par-
couru une partie de la vallée, ne, comme
j’approchais du palais de Circé , Mercure vint
à ma rencontre sous la forme d’un jenne

C 4
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homme qui est à la fleur de sa jeunesse , et
m’ahordant et me prenant par la main, il
me dit: ou allez-vous , malheureux , en
parcourant ainsi seul ces coteaux , sans avoir
aucune connaissance des lieux où vous êtes ?
Vos compagnons sont dans ce palais de Circé ,
enfermés comme des pourceaux dans des
étables. Venez-vous pour les délivrer ? je ne
orois pas que vous en sortiez jamais; vous ne
ferez qu’augmenter le nombre. Mais j’ai pitié

de vous , je vais vousgarantir de ce danger :
prenez le contre-poison que je vais vous
donner; avec ce, remède vous pouvez sûre-
ment entrer dans ce palais; il éloignera de
vous tous les maux qu’on voudraif vous faire.
Je vais vous découvrir les pernicieux desseins
de Circé. Dès que vous serez arrivé, elle
vous préparera une boisson mixtionnée, ou
elle mêlera des drogues plus dangereuses que
les poisons. Mais ses enchantements seront inu-
tiles sur vous. Le remède que je vous donne
est un excellent préservatif, et voici de quelle
manière vous devez vous conduire. Quand
elle vous aura frappé de sa longue verge ,
tirez promptement l’épée , et jetez-vous sur
elle comme si vous aviez dessein de la tuer.
Efl’rayée de cette audace, elle vous offrira
sa couche , et gardez- vous bien de la refuser ,
afin qu’elle délivre vos compagnons , et qu’elle

vous donne tous les secours qui vous sont
nécessaires. Mais auparavant obligez-la de
jurer le plus grand serment des immortels ,
qu’elle ne vous tendra aucune sorte de piége ,



                                                                     

- . L r v a E X. 45afin que quand elle vous tiendra désarmé ,
elle ne vous rende pas lâche et efféminé.

» Ce Dieu ayant parlé ainsi, me présente
cet antidote , qu’il arrach-i de terre et dont Il
m’enseigna les vertus; c’était une espèce de

plante dont la racine était noire et la fleur
blanche comme du lait. Les Dieux l’appellent
Moly. Il est difficile aux mortels de l’arracher,
mais les Dieux peuvent toutes choses.

nEn finissant ces mots , il s’élève dans les
airs et prit son vol vers l’Olympe. Je con-
tinuai mon chemin vers le palais de Circé , et
en marchant j’étais agité de différentes pen-
sées. Je m’arrêtai à la porte de la Déesse , je

l’appelai , elle entendit me voix , Vint. e"°*
même ouvrir les portes et me pria d’entrer.
Je la suivis plongé dans une profonde tristesse.
Elle me mena dans la salle , et après m’avoir
fait asseoir sur un beau siége à marchepied et
tout parsemé de clous d’argent , elle me pré-
sente dans une coupe d’or cette boisson mix-
tionne’e où elle avait mêlé ses poisons , qui
devaient produire une si ’cruelle métamor-
glose. Je pris la coupe de ses mains et je

us , mais elle n’eut pas l’effet qu’elle en

attendait 5 elle me donna un coup (le sa
verge , et en me frappant elle dit : Va dans
l’étable , va retrouver les compagnons et être
comme eux. En même-temps je tire mon
épée et je me jette sur elle comme pour la
tuer. Elle se met à crier , et tombant à mes
genoux , elle me dit , le usagée csouvert de
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larmes: qui êtes-vous Â? d’où êtes-vous ? je
suis dans un étonnement inexprimable de
voir. qu’après avoir bu mes poisons , vous
n’êtes point changé. Jamais aucun autre mortel
n’a pu résister à ces drogues, non seulement
après en avoir bu , mais même après avoir
approché la coupe de ses lèvres. Il faut que
vous ayiez un esprit supérieur a tous les en-
chantemens, ou que vous soyiez le prudent
Ulysse ; car Mercure m’a toujours dit qu’il
viendrait ici au retour de la guerre de Troie.
Mais remettez votre épée dans le fourreau , et
ne pensons qu’à l’amour. Donnons-nous ides
gagesyd’une passion réciproque pour établir la
confiance qui doit régner entre nous.

n Elle me parla ainsi. Mais moi , sans me
laisser surprendre à ces démonstrations trop
suspectes , je lui répondis : Circé , comment
voulez-vous que je réponde à votre passion ,
vous qui venez de changer si indignement mes
compagnons en pourceaux , et qui me retenant
dans votre palais , m’offrez insidieusement.de
pana er avec moi votre couche, afin que,
quand je serai désarmé , je sois à votre dis-
crétion; etque vans triomphiez de moi comme
d’un homme sans vertu et sans force. Non ,
jamais je ne consentirai à ce que vous me
proposez , si; comme Déesse que vous êtes ,
vous ne me faites le plus grand sermentdes
Immortels, que. vous ne me tendrez aucun
autre piége.

a Elle ne balança point: elle me fit le
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tout du long sans aucune ambiguïté, je-çon-
sentis à ce qu’elle demandait de moi.

n. Elle avait près d’elle quatre nymphes
dignes des vœux de tous les mortels ; elles la
Servaienttet avaient soin de tout dans son
palais. C’étaient des nymphes des fontaines ,
des bois et des fleuves qui portent le tribut
de leurs eaux dans la mer. L’une couvrit les
siéges de beaux tapis de pourpre , et étendit
sur le plancher d’autres tapis d’une finesse
admirable et d’un travail exquis. L’autre
dressa une table d’argent , et mit dessus des
corbeilles d’or. La troisieme versa le vin dans
une-urne" d’argent , et prépara les coupes
d’or. Et la quatrième apporta de l’eau ,
alluma du feu et prépara le bain. Quand tout

’ fat. prêt, elle me mit au bain et versa l’eau.
chaude sur ma tête et sur mes épaules ,
jusqu’à ce qu’elle eut dissipé la lassitude qui

me restait de tant de peines et de tra-
vaux eaue j’avais soufferts. Après qu’elle m’cut

baign et parfumé d’essence , elle me pré-
senta une tunique d’une extrême beauté , et
un manteau magnifique , et ’me remariant
dans. la salle , elle me plaça sur un beau sîége
à marchepied , et me pressa de manger. Mais
îe’n’e’tais guère en état de lui obéir, j’avais

bien d’autres pensées; car mon c’œur ne m

présageait que des maux. -n Quand la Déesse s’aperçut que i0 ne man-
geais point et que le m’abandounais à la tris-
tasse , elle s’approcha de moà été me diti
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Ulysse , pourquoi vous tenez-vous la sans
manger et sans dire une seule parole , ron-
geant votre cœur Î? craignez-vous quelque
nOuvelle embûche ? cette crainte m’est trop
injurieuse ; ne vous ai-je pas fait le phis
grand et le plus inviolable de touâmes Sermens 1’

» Grande Déesse , lui répondis-je ,est-il quel-
qu’un qui en malplace , pouran qu’il eût de
bonté et d’humanité , pût avoir le courage de

mangera de boire avant que ses compagnons
fussent délivres, et avant que de les .voitfl
lui-même ’de ses propres yeux? Si c’est par
unisenüment d’amitié que vous me pressez de
prendre de la nourriture , délivrez donc mes
compagnons , que j’aie la consolation de les

vous. v H ’n A ces mots’elle sort . tenant à sa main
sa verge enchanteresse. Elle ouvre la porte de
l’étable , fait sortir mes compagnons , qui
avaient la figure de pourceaux , et les amena
dans la salle. La elle passe et repasse autour
d’eux et les frotte d’une’autre drogue. Aussitôt

on voit tomber toutes les soies qu’avait pro-
duites la boisson. empoisonnée dont elle les avait
régalé. Ils reprennent leur premièrepforme,
et paraissent plus jeunes ,’plus beaux etplus
grands qu’auparavant; Ils me reconnaissent a
l’instant, et accourent m’embrasser avec des
soupirs et des larmes de joie. Tout le palais
en retentit, la Déesse elle-même en fut tou-
chée , et s’approchant de moi, elle me dit:
Divin filsvde Laërte], Ulysse, si fécond en
ressources et en expédient; ,rallez promptement



                                                                     

L I v n r: X. 4gà votre vaisseau , relirez-le à sec sur le rivage,
mettez dans les grolles voisines tout votre
butin, vos armes et les agrès , et en revenant
amenez-moi tous vos, autres compagnons.
J’obe’is sans perdre temps. Arrivé sur le
rivage , je trouve mes compagnons plongés
dans une douleur très-vive et fondant en pleurs.
Comme de tendres génisses qui voyant le soir
revenir leurs mères du pâturages , bondissent
autour d’elles ., et sans que les arcs qui
les renferment puissent les relenir , e les accou-
rent ail-devant et font retentir derleurs meu-
glemens toute la plaine; de même mes compa-
gnons me voyant, accourent et S’empniessent
autour de moi , et m’environnenl avec de grands
cris et les yeux baignés de larmes. Ils témoi-
gnent la même joie que s’ils revoyaient leurchère
ltaque , qui les a nourris et élevés. Je n’en-
tends de tous côtés que ces paroles: Divin
Ulysse , nous avons autant de joie de votre
retour, que si nous nous voyions de retour
dans notre patrie. Mais contez-nous la mon
déplorable de nos compagnons. l

n Je tâchai de leur redonner courage et
de meure fin à leur douleur: Mes amis , leur
dis-je , mettons promptement notre vaisseau
à sec , relirons notre butin , nos armes et nos
agrès dans les grottes voisines, et préparez-l
vous à me suivre pour voir vos compagnons
dans le palais de Circé merveilleusement bien
traités et faisant très-bonne chère ; ils ont en
abondance tout ce qu’on saurait désirer.

V n Ravis de cette bonne nouvelle ,i’ils’ exé-
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seul à me.Suiv1e. Le seul Euryloque tâchait
de les retenir, , et leur adressanll la parole ,

l il leur disait: Ah! malheureux , ou allons-
nous i? pourquoi courez-vousà votre perte 1’
quoi! aller dans le palais deAGirce’, qui nous
changera Museau pourceaux , en loups , en
lions, pour nous obliger. à garder ses portes?
avez-vous oublié les cruautés que le Cyclope
a exercées sur nos compagnons , qui suivirent
Ulysse dans sa caverne? leur perte ne doit
être imputée qu’à l’imprudence du chef.

a Je fus si irrité de cette insolence, quer-
j’allais- tirer mon épées pour lui abattre la
tête, malgré l’alliance qui l’avait nui à ma

maison , si mes compagnons ne se fussent
tous mis air-devant , et ne m’eussenl retenus
par leurs prières. Ulysse , me dirent-ils , œn-
sentez qu’il demeure ici pour garder le vais-
seau.,-et menez-nous sans perdre temps au

palais de la Déesse, au Je m’éloigne en même-temps du rivage.
Euryloque ne demeura point dans le vaisseau ,
il nous «suivif; car il craignit les terribles
reproches que a je lui aurais faits.

» Pendant quelj’e’tais .alle’ chercher .mes

compagnons ,’ Circé eut grand soin de ceux
que i’avais laissé dans’son palais. Elle les
fit baigner et parfumer d’essences , elle
leur donna des tuniques et des lmauleaux l
magnifiques , et en arrivant nous les trou-
vaines a? table. Je ne saurais vous peindra
l’entrevue de mes compagnons: Ils s’em-



                                                                     

u tLrvan X. ( 5!brassent, ils se racontent leurs aventures ,
et leurs récits sont entrecoupés de sanglots ,
des larmes et de gémissemens qui font retentir
tout le palais. La Déesse s’approche de moi,
et me dit : Généreux Ulysse ,» faites cesser
toutes ces larmes et tous ces sanglots: Je sais
tous les maux que vous avez soufferts sur
,mer , et toutes les cruautés que adesihommes
inhumains et intraitablcsïont exercées contre
vous sur la terre. Mais présentement ne
pensez qu’à vous réjouir et à faire bonne
chère , jusqu’à ce que vos forces et votre cou-
rage, soient rétablis , et que vous vous trou-
viez dans le’même état ou vous étiez quand
vous partîtes d’Itaqne. Le souvenir de toutes
vos misères ne sert qu’à vous abattre encore
et à vous affaiblir, et il vous empêche de
goûter les plaisirs et la joie qui se présentent.

n Ce sage conseil nous persuada. Nous
fûmes la une année entière affaite grande
chère et à nous réjouir. Après que les quatre
sai’sons revolues eurent consommé l’année;
mes compagnons me firent leur remontrance ,
et me dirent: Sage Ulysse , il est temps que
vous vous souveniez de votre’patrie, si les
Destinées ont. résolue de vous ’ y remener

heureusement. t a s
» Je profitai de cet avis. Nous passâmes

encore tout ce iour-la à table. Mais après que p
le soleil fut couché et que la nuit eut couvert
la terre de ténèbres ,- mes compagnons se
retirèrent dans leurs’appartemens pour se cou-
cher. Et moi me voyant seul près de Circé ,
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une audience’ favorable , et je lui dis: Grande
Déesse ,l après les bons traitemens que
reçus de vous ,Ja dernièrefaveur que je vous
demande, c’est de me tenir la’promesse qué
vous m’aiv’ez faire de me renvoyer chez moi;
ne soupire qu’après me obère patrie a non
plus quelmels compagnons ,’ qui m’aflbgent
continuellement et me percent le ’eœùr’par:
leurs plaintes dès que je ne. suis plus près.

de vous. , U Vp» La’Déesse me répondit: Ulysse , il n’est

pas iuste que yous demeuriez plus longtemps.
dans mon palais malgré vous. Mais avant que
de retourner danslvotre patrie , vous avez un
autre voyage à faire : il faut que vous des-
cendiez dans le sombrp royaume de Pluton
et de la redoutable Proserpine , pour y con-J
sulter l’âme de Tirésias le Thébain. C’est

un devin qui est privé des yeux du corps ,
mais en revanche il a les yeux de l’esprit si
pénétrons , ’il lit dans l’avenir le plus 5mn."
bre. Proserpme lui a acmr’de’ ce grand priïiâ

lége de conserver dans la mon son entende;
ment; les autres morts ne sont auprès de
lui que des ombres et de vains fantômes. ’

n Ces paroles jetèrent le désespoir dans
mon cœur. Je tombai sur son lit que je baignai
de mes larmes. Je ne voulais plus vivre ni.
voir la lumière du soleil. Après que j’eus bien
pleuréy et que je me fus bien tourmenté;
je lui dis: Circé . qui est-ce qui me con-
duira dans un voyage si difficile? il n’y a
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arriver dans les enfers. , F .a» Fils de Laürte, me répondit-elle, ne vous
mettez pas en peine de conducteur. [Dressez
seulement votre mât, déplu ez vos voiles et
demeurez en repos ; ,les culs souilles .de
Borée vous conduiront , et quand vous aurez
traverséal’Oce’an f vous trouverez une plage
commode et les bois de ’Prosevrpine tout pleins
d’arbres stériles , comme de peupliers et de.

’ saules. Abordez à cette plage de ’l’Oee’an ,

et,allez de là. dans le ténébreux palais de
Pluton , à l’endroit-0b PAL-héron reçoit dans
son lit le-Puriphlégéton et le Cocyte , qui est
un écoulement des eaux du Sfyi; avancez
jusqu’à Je roches du est le confluent de ces
fleuves , dont la Chiite fait un grand bruit.
La , creusez une fosse d’une coudée en carré.
Versez dans cette fosse pour tous les morts
trois sortes d’elïusions’; la première de. lait et

de miel, layseconde de vin pur,’et la troisième
d’eau ou vous aurez détrempé de la farine.En
faisant les effusions , adressez vos prières à
toutes ces ombres, et promettez-leur que des

a que vans serez de retour dans votre palais7
vous leur immolerez la plus belle génisse de
vos pâturages , qui aura toujours été stérile ,
que vous leur élèverez un bûcher ou vous je.
terez toutes sortes de richesses , et que vous
sacrifierez en particulier à Tirésias seul un
bélier tout noir, et qui sera la fleur de Votre
troupeau. Après que vous aurez achevéjvos
Prières , immolez un bélier noir et une brebis
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noire , en leur tournant la tête vers l’Erèbe ,
et en détournant vos regards du côté de
l’Océan. Les âmes d’une infinité de défunts

se rendront en cet endroit. Alors pressez vos
compagnons de prendre ces victimes que
vous aurez égorgées , de les dépouiller, de
les brûler et d’adresser leursvœux aux Dieux
infernaux; au puissant Pluton etvàla sévère
Prescrpiue. Elvous; l’épée à la main , tenez-vous
la, écartez les ombres , et empêchez qu’elles
n’approcheut de ce sang avant que vous ayez
entendu la voix de Tirésias. Ce devin ne man.
quera pas de se rendre bientôt près de vous; il
vous enseignera le chemin que vous devez tenir
et la manière dont vous devez vous conduire
pour retourner heureusement chez vous.

» Elfe me parla ainsi. En mérite-temps
l’Aurore parut sur son trône d’or. La Déesse "
m’habilla elle-même , et me donna des habits
magnifiques. Elle eut soin aussi de se parer;
elle prit un grand manteau de toile d’argent
d’une finesse admirable et d’un travail exquis ,
mit une belle ceinture d’or; et couvrit sa tête
d’un voile fait par les grâces. s

n Je ne fus pas plutôt habillé , que j’allai ’
par tout le palais éveiller mes compagnons
pour les presser de partir. Mes amis, leur
disais-je , ne goûtez, pas plus long-(empales
douceurs du sommeil, partons sans diliérèfib
la Déesse nous en donne la permission]; ne
reçurent cette bonnenouvtelle avec joie et’s’e
préparèrent au départ. Cependant je ne lus
pas assez heureux pour les ramener tous. Il
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gavait parmi eux un jeune homme nommé
. lpénor, qui n’était ni d’une valeur distinguée

a la guerre , ni homme de beaucoup de
S’en? , et qui ayant pris trop de vin la veille ,
etatt monté au haut de la maison pour cher-
cher le frais et s’était-endormi. Le matin , ré-
veillé en sursaut par le bruit et par le tumulte
que faisaient. ses compagnons , qui se prépa-
rateut au, départ , il se leva , et comme il
était encore à demi endormi , au lieu de
prendre le chemin de l’escalier , il marcha
tout droit devant lui , tomba du toit en bas

.et se rompit le cou; son âme alla avant nous
dans les enfers. Quand tous mes gens furent
assemblés , je leur dis: Vous pensez peut-
être partir pour retournér dans votre chère
patrie , mais Circé m’a déclaré que nous
avions auparavant un antre voyage àfairè ,
et qu’il faut que nous descendions dans la
sombre demeure de Pluton et de Proserpine ,L
pour consulter l’ombre du devin Tirésias.

ndCes paroles les pénétrèrent d’une douleur
si vive , qu’ils se mirent à crier et à s’arracher
les (cheveux. Mais ils avaient beau pleurer et
gémir ,’ le mal était sans remède. Quand nous

fûmes sur le rivage , et sur le point de nous
embarquer. tous fondant en larmes , la Déesse
vint attachait notre vaisseaux deux moutons
noirs un mâle et une femelle, et disparut
sanslIêtre aperçue; car qui est ce qui peut
Voir un Dieu , lorsqu’il veut se cacher et se
dérober aux yeux des hommes ? »

FIN ne LIVRE DIIIÈME.
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LIVRE ONZIÈME.’

LBGUMENT.
Ulysse raconte aux Phéaciens le voyage qu’il
’Jit aux enfers , par l’ordre de Circé ,et-
l ses eflhsions à l’endroit marqué. par la

Déesse pour inviter les ombres du fond de
l’Erèlze , avides à boire du sang (les victi.
mes. L’âme de Tirésiasy vint , le renon.

I. nul, et après avoir bu de ce. sang , elle-
prononça ses’oraeles. La se présentait
I-aussi l’ombre de sa mère Anticlée , qui
’ lui apprend qu’elle est morte du seul
l regret de ne le plus voir. Prose’rpine
I avait laissé passer encore d’autres femmes

fifilles des héros , dont Ulysse racônta
les anecdoïes , qui plurent tellement au
roi et aux princes, que pour engager

4 Ulysse à continuer. Alcinoiis l’interrogea
sur l’apparition de quelques-uns de oses
grands hommes qui étaient péris sous les
remparts d’Ilion; sur quoi Ulysse recom-
mence par la rencontre d’Agamemnon ,
et par le plus déplorable récit que celui-ri
lui fit de sa mort , dans le temps qu’il
croyait que son retour ferait la joie
de sa famille. Il ratonle ensuite la conver-
sation qu’il avait eue avec l’âme d’A-
chille . de Patrocle , d’Antiquue et du

fier Aiaæ; et termine par les tourmens’
dont il’voyait punis les méchant.
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a QUAND nous fûmes donc arrivés à notre
navire , nous le mettons à l’eau , nous dressons
le mât , nous déployons les voiles , et après
avoir embarqué les victimes , dont nous
avions besoin , nous quittâmes le rivage acca-
blés de tristesse et baignés de pleurs. La
Déesse nous envoya un vent favorable qui
enfla nos voiles, et qui secondé par l’elïort
de nos rameurs et par l’adresse de notre pilote ,
nous faisait voguer heureusement. Nous cou-
rûmes ainsi tout le jour jusqu’au coucher du
soleil, et lorsque la nuit répandit ses ténèbres
sur la terre, notre vaisseau arriva à l’extré-
mité de l’Océan. C’est la qu’hahilaientles Cim-

mérîens toujours couverts de nuages et enve-
loppés d’une profonde obscurité. Le soleil ne
les éclaire jamais de ses ra ons , ni lorsqu’il
monte,dans le ciel et qu’il lait disparaître les
astres , ni lorsque se précipitant du ciel dans
l’onde , il laisse à ces astres toute leur clarté;
une éternelle nuit étend ses sombres voiles sur
cesAmalheureux. Nous mimes là notre vais-
seau à sec, nous débarquâmes nos victimes ,
et nous courûmes le long du rivage , jusqu’à
ce que nous eussions trouvé l’endroit que Circé
nous avait marqué. Dès que nous yfûmes
arrivés , Périmède et Euryloqne se saisirent
des Victimes , et moi tirant mon épée , je
creusai une fosse d’une coudée en carré où
nous fîmes à tous les morts les refusions qui
nous étaient ordonnées; la première de lait
et de miel, la seconde de vin pur, et la
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troisième d’eau , on nous avions détrempé de
la farine. J’adressai la mes vœux. à ces oni-
bres , etje leur romis que , (liasique je serais
à Ilhaque , je eur immolerais une génisse
stérile , la plus belle de mes pâturages; "que
glue je ferais consumer à leur honneur un bû-
c cr rempli de toutes sertes de richesses ,. et
que je sacrifierais en particulier à Tirésias’
seul un,bélier tout noir qui serait la fleur
de mes troupeaux.

n Après que j’eus adressé à ces morts mes
vœux et mes prières , je pris les victimes et
je les égorgeai sur la fosse. Le sang coule à
gros bouillons ; les ombres viennent de tous
côtés du ("and de l’Erèbc. On voit pèle-mêle

de jeunes femmes , de jeunes hommes,ch
Wieillards desséchés par des longs travaux 1 de
jeunes filles décédées à la fleur de leur âge ,

des guerriers couverts de larges blessures ,
victimes du Dieu Mars , et dont les armes
étaient encore teintes de sang. Ils se pressent
tous autour de la fosse avec des cris aigus;
une frayeur pâle me saisit. Je commande a
mes compagnons de dépOuiller les victimes
que j’avais’ égorgées , de les brûler et d’a-

dresser leurs prières aux Dieux infernaux , au
puissant Pluton et à la sévère Proserpipe. Il
moi , l’épéeà la main , j’écarte ces ombres ,

et j’empêclie qu’elles n’approchent du sang ,
avant que j’aie entendu la voix de Tirésias.

» La première ombre qui se présenta à moi ,
ce fut celle d’Elpe’nor , qui n’avait pas encore
Été enterré; nous avions laissé" son corps

I
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devoirsdia la sépulture , parce que nous avions
d’autres affaires etque letemps pressait. Quand
je le vis il me fit pitié, je ne pus retenir mes
larmes , et lui adressant le premier la parole ,
je lui dis , Elpe’nor , comment êtes-vous venu
dans ce ténébreux séjour ? quoique vous
soyez à pied vous m’avez devancé , moi
qui suis venu sur mon vaisseau , et à qui la
mer et les vents ont été favorables.

Fils de Laërte , me répondit-il en soupirant ,
c’est mon mauvais génie et le,vin que j’ai bu
avec excès qui m’ont mis dans l’état ou vous
me voyez. J’étais couché tout au haut du palais

de Circé ; à mon reveil je ne me suis pas
souvenu de descendre par l’escalier , j’ai ete’
tout droit devant moi , je suis tombé du toit en
bas , et je me suis rompu le cou , et maintenant
mon ombre est descendue dans ces tristes lieux.
Je vous conjure donc partout ce que vous avez
de plus cher, par votre femme, par votre
Père qui vous a élevé avec tant de soin et de
tendresse, par votre fils Télémaque , ce fila
unique que vous avez laissé encore enfant
dans votre palais , souvenez-vous de moi des
que vous serez arrive à l’île de Circé, car je
sais qu’en vous en retournant , du palais de
Pluton , vous aborderez encore à cette ile.
N’en partez point , je vous prie, sans m’aVoîr

rendu les derniers devoirs , de pour que je
n’attire sur votre tête la colère des Dieux.
Brûlez mon corps sur un bûcher avec toutes
mes armes , et élevez-moi un tombeau sur le
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bord de la mer , afin. que ceux qui passe-
ront sur cette rive, apprennent mon malheu-
reux sort. N’oubliez pas de mettre sur mon

I-lombeau ma rame , Pour marquer ma proa
fession et le service que je vous ai rendu pen-
dant ma vie.

a Je rassurai que j’exécuterais de point en
point tout ce qu’il désirait. Pendant que nous
nous; entretenions ainsi-i tristement , j’avais
toujours l’épée nue pour écarter ces ombres .
et pour les empêcher de boire de ce sang , dont
elles sont fort avides. Tout d’un coup je vis
arriver l’ombre de ma mère Anticie’e , fille
du magnanime Anlolycus , que j’avais laissée
pleine de vie à mon départ pour Troie. Je

» m’attendris en la voyant et je fondis en larmes.
Mais quelque (haleur que je ressentisse en
mon cœur, et quelque touché que je fusse
de sa: peine, je ne la laissai pas approcher
de ce sang avant l’arrivée de Tire’sias. Enfin
je vis arriver l’âme de ce devin. Il avait au
main son sceptre; il me reconnut et me
parla le premier. Généreux Ulysse , me dit-il ,
pourquoi avezwous quitté la lumière du soleil
souvenir- voir desmorts , et cette triste

meure ? vous êtes bien malheureux! Mais
éloignez-vous un,peu de cette fosse et dateur.
nez cette épée, afin que je boive ce sang et
que je vous annonce ce que .vons voulez
savoir de moi. Je m’éloigne donc de la fosse ,
et je remets mon épée dans le fourreau.
l’ombre s’approche , boit de ce sans et me

prononce ces oracles. :
n Ulysse ,
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LIV ne XI. 6!n Ulysse , vous cherchez les moyens de
retourner heureusement dans votre patrie,
mais un Dieu vous rendra ce retour difficile
et laborieux; car je ne pense pas que Neptune
renonce au ressentiment qu’il a conçu contre
vous , de ce que v0us avez privé de la
lumière son. cher fils Polyphème. Cependant,
malgré toute sa colère , vous ne laisserez pas
(l’y arriver après bien des travauxet des peines ,
5l Vous pouvez vous retenir et retenir vos com-
pagnons lorsque vous serez arrivé dans l’île
de Trinacrie , et que veus verrez devant vous
les bœufs et les moutons consacrés au soleil ,
qui voit tout. et qui entend tout. Si vous avez
la force de ne pas toucher à ses troupeaux
dans la vue de ménager votre retour , vous
pourrez espérer qu’après avoir beaucoup souf-
fert vous arriverez à Itaque. Mais si vous y
louchez, je vous prédis que vous périrez ,
vous , votre vaisseau et vos compagnons.
Que si par une faveur particulière des Dieux
vous échappez de ce grand danger , vous ne
retournerez chez vous de longues années , et
qu’après avoir perdu tout votre monde , vous

arriverez seul et sur un navire étranger.
æous trouverez dans votre palais de grands
désordres ., des princes insolens , qui pour-
suivent votre femme , et qui lui font de grands
préscns. Vous punirez leur insolence. Mais
après que vous les aurez mis à mort, ou par
la ruse ou par la force, prenez une rame,
mettez-vous en chemin , et marchez juqu’à ce
que vous arriviez chez des peuples qui n’ont

L’Onrsss’n. a. D
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aucune connaissance de la mer , qui n’essai-
sonnent point leurs mets [de sel, et qui n’ont
m vaisseaux ni rames: Et afin que vous ne
puiSsiez les méconpaître , je vais vous donner
un signe qui ne vous trompera point: Quand
vous rencontrerez sur votre chemin un passant
qui vous dira que vous portez. un van sur
votre épaule , alors sans vous enquérir davan-
tage, plantez à terre votre rame , offrez en
sacrifice à Neptune un mouton ,, un taureau
et un verrat , et retournez dans votre palais,
ou vous offrirez des hécatombes parfaites à
tous les Dieux qui habitent l’Olympe , sansen
oublier un seul. Après cela, du sein de la
mer sortira le trait fatal qui vous donnera la
mort et qui vous fera descendre dans le tom-
beau à la fin d’une vieillesse exempte de
toutes sortes d’infirmités , et vous laisserez
vos peuples heureux. Voilà tout ce que j’ai à
vous prédire.

n Quandil eut cessé de parier , je lui ré-
pondis: Tirésias , je veux croire que les
Dieux ont prononcé ces arrêts contre moi.
expliquez-moi , je vous prie, ce que je vais
vous demander. Je vois [à l’ombre de ma
mère; elle se tient près de la fosse dans un
profond silence sans daigner ni regarder son
fils ni lui parler , comment pourrais-je.faire
pour l’obliger à me reconnaitre ? p
V » Vous me demandez la une chose qu’il

n’est pas difficile de vous éclaircir. Sachez donc
qu’il n’y a que les ombres auxquelles vous
permettrez d’approcher de cette fosse et d’en
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L 1 v a a X I. l 63boire le sang, qui puissent. vous reconnaître
et vous prédire l’avenir , et que celles a qui
vous "le refuserez s’en retourneront sans vous

parler. jQuand l’ombre de Tirésias m’eut ainsi parlé

et rendu ses oracles , elle se ’irctira dans le
palais de Pluton. Mais moi, je demeurai là
dé pied ferme jusqu’à ce que ma mère se lût
rapprochée et qu’elle eût bu de ce sang. Dès
le moment elle me reconnut, et faisant de
grandes lamentations , elle me parla en ces
termes: Mon fils, comment êtes-vous venu
touten vie dans ce séjour de ténèbres il il
est difiicile aux vivans de voir l’empire des
morts , car il est séparé par de grands fleuves
et par une grande étendue d’eaux , surtout
par l’ÛLéan qui n’est pas aisé de traverser.
Est-ce qu’à votre retour de Troie vous avez
perdu votre route , et qu’après avoir été long-
temps e’garé vous avez été porté dans ces»

tristes lieux avec vos Compagnons , et avant
que d’êtrerretourne’ à Itaque et d’avoir revu

votre femme et votre fils i)
n Ma mère , repartis-je , lainécessite’ de

consulter l’ombre de Tirésias m’a fait entre-
prendre ce terrible voyage. Je n’ai pu encore
approcher de la Grèce , ni regagner ma
patrie ; mais accablé de maux j’erre de plage
en plage depuis que j’ai suivi Agamemnon
pour faire la guerre aux Troyens. Mais appre-
nez-moi , je vous prie , de quelle marnière
la Destinée vous a fait tomber dans les liens
de la mort. Est-ce une longue Ealadie, ou

2
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serait-0e Diane qui avec Ses douces’flèehee
aurait terminé vos jours il dites-moi des hou.
velles de mon père et de mon fils: règnent-il;
encore dans mes états? ou quelqu’un s’en
est-il mis en possession, et n’attend-on plus
mon retour? apprenez-moi aussi ce que
pense ma femme et la conduite u’elle tient.
Est-elle toujours près de son fils j? et a-t-elle
soin de sa maison i? ou quelqu’un des plus
grands princes de la Grèce l’a-t-il épousée "P

a Ma mère me répond sans balancer: votre
femme demeure enfermée dans votre palais
avec un courage et une sagesse qu’on ne peut
assez admirer; elle passe les jours elles nuits
dans les larmes; personne. ne s’est mis en
possession de VOS étals : Télémaque. jouit en

’pztix de tous vos biens , et va aux festins
publics que les princes, et ceux à qui Dieu a
confié sa justice et ses lois , doivent honorer
de leur présence; car tout le peuple l’invite
avec un grand empressement. Votre père
demeure à sa maison de campagne ., et ne Ava
jamais à la jville. La son lit n’est point de beau
tapis , de riches étoffes , de magnifiques cou-
iodures; mais pendant l’hiver il couche’à
terre prèsvde son foyer au milieu de ses domes-
tiques , et n’est vêtu que (le médians babils.
Et l’e’te’ et l’automne il couche au milieu de

sa vigne sur un lit de feuilles , toujours livré
à ses ennuis , qu’entretient et qu’augmente de

lus en plus la douleur de votre absence ,
e fait encore plus vieillir que les années. C’èst

peut: même douleur qui m’a précipitée dans
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Livnel XI. , 65le tombeau: ni Diane n’a abrégé, mes jours
par ses douces flèches), ni aucune maladie
n’est venuemeÎ consumer par ses langueurs ;
mats c’est, le regret de ne vous plus voir,
c’est la douleur de vous croire exposé tous les
jours a de nouveaux périls, c’est le tendre
souvenirgde toutes vos rares qualités qui m’ont
ôté la vie.

û A ces mots je voulus embrasser cette
chère ombre; trois fois je’me jetai sur elle ,
et trois fois elle se’de’roba à mes embrasse-
r’nens, semblable à une vapeur’ou à un songe,
ce qui redoubla ma douleur. Ma ’ mère ,
m’écriaivje , pourquoi vous jrefusezïvous au
désir extrême que j’ai de vous embrasser P
Pourquoi ne voulez-vous pas que joints tous
deux par nos tendres embrassemens , nous
mêlions ensemble nos larmes , et que nous
nous rassasions de regrets et de deuil? la
cruelle Proserpine , au lieu de’cette chère
ombre , né sm’aurait-elle présenté qu’un vain

fantôme, j, afin que privé de cette consolation ,
je trouve dans mes malheurs encore plus
d’amertume? , an île lui exprimais ainsi mes regrets. Elle
me répondit: Hélas l mon fils , le ’plus
malheureux de tous les hommes! la fille de
Ju iter, la sévère Proserpine , ne r vous a
point trompé ., mais telle est la condition. des
mortels quand ils sont sortis (le la vie, ’leurs
nerfs ne soutiennent plus ni chairs ’ni os;tout v

nos qui ne compose que le corps matériel , est
’ pâture des flammes dès que l’esprit l’a

D 9
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quitté r; et l’âme, ce corps délié et subtil,
s’envole de son côté comme xun songe. Mais
retoumez-vous-en promptement à la lumières,
et retenez bien tout ce que je vous ai appris ,
afin ne vous puissiez le redire à votre chère
Péne’ ope. r , j

a Pendantquc nous nous entretenions ainsi .,
je vois arriver les femmes et les filles des plus
grands capitaines , que Proser ine laissait

passer. Elles s’assemblaient en cule autour
j de la fosse pour boire du sang ’; mais moi

qui cherchais les moyens de,les [entretenir
chacune en particulier, je pris le parti de
tirer mon épée et de les empêcher I e boire
toutes ensemble. Elles approchèrent donc de
suite l’une après l’autre , et chacune m’ap-

renaît sà naissance. Ainsi j’eus le temps de
ryes questionner toutes» et (de. savoir leurs

aventures. . tj’ *» La première qui se présenta , ce fut.
Tire , issue d’un sang très-noble; car elle
me dit u’elle était fille du’ sage Salmone’e,
et elle’ ut femme de Crethe’e fils, d’Eolus.
Autrefois devenue monteuse du ’divin fleuve
linipe’e , le plus beau de’tous les fleuves qui
arrosent les campagnes , elle allait souvent se
promener sur ses charmantes, rives. Neptune
prenant la figure de ce fleuve, profita de
l’erreur de cette belle Nymphe à l’embou-
chure de ce fleuve , dont les eaux s’élevant
Comme une montagne et. se courbant comme
en voûte , environnèrent et couvrirent ces

a deux amans. Il eut d’elle les dernières faveurs ,
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après lui avoir inspiré un doux sommeil qui
l’empêclia de le reconnaître. A ries que ce
Dieu se fut rassasié d’amour, il lui prit la
main et lui parla en ces termes : Belle
Nympiie ,èréjouissez-vous de l’honneur que
Vous venez de recevoir. Dès que l’année serai
révolue , vous mettrez au mondedeux beaux
enfants ; car la couche des Immortels est
toujours féconde. Ayez soin deltas nourrir
et de les éleverL. Retournez dans le palais de
votre père , ne me nommez à personne , et
sachez que ie Suis Neptune qui ai le pouvoir
d’ébranler la terre iusqn’à ses fondemens. En

finissant ces mots il se plbnge dans la mer.
u Ter accoucha de deux enfans , de Pélias

et de Nélée, qui tous deux furent ministres
du grand Jupiter. Car Pélias régna à Jolcos ,
oh’il fut riche en troupeaux, et Ne’le’e fut

roi de Pylospsur le fleuve Amalhus. Tyro,
eut de so mari Crélhe’e ses autres enfans
Achiorr, P xérès et Amythaon qui se plaisait
à dresser des chevaux.

n Après Tyro, je vis approcher la fille
d’Asopus, Antiope , qui se vantait d’avoir
dormi entre les [bras de Jupiter. Il est vrai
qu’elle eut deux. fils , Zéthus et Ampllion ,
qui les premiers jetèrent les fondemeus de la
ville de Thèbes , et qui élevèrent ses murailles
et ses tours , car quelques fans et vaillans
qu’ils fussent , ils ne pouvaient habiter sûre-
ment une si grande ville sans ses tours qui la

défendaient. . A . sn Je Vis ensuite Alcmène lemme d’Amphy-
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tryon ,v qui. des embrassemens de J11 iter eut
le fort , le patient , le courageux ercule.
Après elle venait Mégare fille du superbe
Créon. Elle fut femme du laborieux. fils
d’Amphitryon , du grand Hercule. I

’ n Je vis aussi la belle Epicaste mère
d’Oedipe , qui par son imprudence commit
un très-grand forfait , en épousant son fils ,
son propre fils , qui venait, de tuer sen père.
Les Dieux découvrirent cet. inceste aux yeux
des hommes. Ce malheureux prince accablé
de douleurs, régna sur les superbes descen-
dans de Cadmus, selonlles funestes décrets
des Immortels , dans cette même Thèbes
pleine de malédiction. La reine, qui était en
même-temps sa mère et sa femme , se pré-
cipita dans les enfers; car vaincue par son
désespoir , elle attacha au haut de sa chambre
un fatal cordon , qui fut l’instrument de sa
mort; et en mourant elle laissa à son fils
devenu son mari, un fonds inépuisable de
malheurs , que les Furies , qu’elle avait invo-
quées , ne manquèrent pas de remplir.

» Après Epîcaste j’aperçus Cliloris , la
plus iourte des filles d’Amphion fils d’lasus ,
qui régnà dans Orchomène des Minyens ;
Néle’e l’épouser à cause de sa parfaite beauté ,

après lui avoir fait une infinité de présens
très-magnifiques. Ellelre’gna avec lui à iPæylos
et lui donna trois], fils , Nestor. Chromtus ,
et le fier Périclymène , et une fille nommée
Péro , qui pansa beauté etpar sa sagesse fut

Je merveille de son temps. Tous les princes



                                                                     

LIVRE XI. 69voisins la recherchaient en mariage , mais
Néle’e’ne voulut-vla’promettre qu’à celui qui lui”

’amenerait de Philacé les bœufs d’Iphiclus.
C’était une entreprise très-difficile et très-pé-
rilleuse; il n’i eut u’un devin, nommé
Melarripus , qui eut l’au ace de l’entreprendre.

Les arrêts des Dieux , les bergers qui gar-
daient ces bœufs , et les liens ou il fut retenu ,
l’empêchèrent de l’exécuter. Mais après que

les fours et les mois en s’écoulant eurent
achevé l’année , Iphiclus délivra Mélampus

son prisonnier, pour le récompenser de ce
qu’il lui avait expliqué les anciens oracles.
Ainsiis’accomplirent les décrets de Jupiter.

n Chloris était suivie [de Léda , qui fut
femme de Tyndare dont elle eut deux fils
qui furent très-vaillants , Castor , grand domp-
teur de chév’aux , et Polluit invincible dans
les combats du ceste. Ils sont les’seuls qui
retrouvent la vie dans le sein même de la mon.
Car dans le séjour. des ténèbres ils ont reçu,
de Jupiter ce grandprivilége ,- qu’ils vivent; et
meurent tour-à-tour , et reçoivent des thon.
rieurs égaux à ceux des Dieux mêmes.

u Après Léda, je vis Iphiméde’e femme
d’Aloéus ,’ qui se vantait d’avoir été 7 aimée de

Neptune; Elle eut deux fils , dont la vie fut
fort courte , le divin Olus et le célèbre
Ephialtès , les deux plus grands et les plus
heaux’ermmes que la terre ait imitais nourris ,
car ils étaient d’une taille prodigieuse et d’une
béatifié si grande, qu’elle ne cédait qu’à la
beauté d’O’rion. A Page de neuf eus ils avaient
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neuf coudées de grosseur et trente-six de
hauteur. Ils menaçaient les Immortels qu’ils
porteraient la guerre jusques dans les cieux;
et pour cet effet ils entre rirent d’entasser le
monttOssa sur le mont O ympe, et de porter
le Pélion sur l’Ossa, afin de pouvoir esca-
lader les cieux. Et ils l’auraient exécuté sans
doute , s’ils étaient parvenus à l’âge parfait ,

mais le fils de Jupiter et de Latoue les préci-
pita tous deux dans les enfers ,i avant que le
poil follet eût ombragé leurs joues et que
eur menton eût fleuri.

» Je vis ensuite Phèdre ., Procris , et la
belle Ariadne , fille de l’implacable Minos ,
que Thésée enleva autrefois de Crète , et qu’il
voulait mener dans la sacrée ville d’Athènes;
mais il ne put l’y conduire, car la chaste
Diane la retint dans l’île de Dia, sur le
témoignage que. Bacchus rendit contre elle.

«Après Ariadne je vis Mœra, Clymène
et l’odieuse Eriphyle , qui préféra un. collier
d’or à la vie de son mari. Mais je ne puis
vous nommer toutes les filles des grands per-
sonnages qui passèrent devant moi, car la
nuit serait plutôt finie, et les astres qui se
lèvent, m’avertisscnt qu’il est temps de se
coucher , ou ici dans votre palais. ou dans
le vaisseau que vous m’avez fait e iper. Je
me repose sur la bonté des Dieux et. sur vos
soins de ce qui est nécessaire pour mon

voyage. i) v .Ainsi parla Ulysse, et tous les princes
demeurèrent dans un profond silence , en-
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fait son recit. "La reine Arête le rompit la
première , et dit’: « Princes , comment
trouvez-vous cet étranger , et que ditesèvous
de sa bonne mine ,i de la noblesse de se taille
et de souibon esprit? c’est mon hôte ’, et cha-
cun de vous est riche et puissant ; c’est pour-
quoi ne vous pressez pas de le renvoyer, et
par cette diligence n’estropiez point les préseus
que’v0us lui devez dans la nécessité ou il se
trouve. Vous avez dans vos maisons des biens
infinis que vous tenez de la bâillé des Dieux ;
quel meilleur usage en pourriez-vous faire ? »

Le héros Eche’ne’e, qui était le plus âgé

des .Phéaciens , prit la parole après la reine ,
et dit : v« Mes amis , la vertu et la générosité
de la reine doivent nous avoir préparés àace
ïqu’ellepvient de nous dire; elle nous a fort bien
remontré notre devoir: obéissez , et qu’Alci-
nôiâs" ordoime’ce que nous ayons à faire , et
qu’il nous ’donne lui-même l’exemple. n

Alcinoüs répondit: a Tout ce que la reine
viem’d’ordonner sera exécuté , si Dieu me
pconserve la vie et le sceptre. Que notre hôte,
quelque pressé qu’il soit de partir , ait la pa-
tience ’ d’attendre seulement jusqu’à demain,

afini que. tous les présens qu’on lui destine
soient prêts. Mes sujets prépareront, de leur
côté ce qui est nécessaire pour son départ ,

et moi j’y travaillerai du mien toutile pre:
mier’, car je veux bien leur donner l’exem-
Ple 3 puisque je liens ici le premier rang.

-Ulysse touché de ces’hcnnêtetés , repen-
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dit: a Alcîuoüs, que vos grandes qualités

’ distinguent autant que votre trône , si vous
vouliez que je demeurasse ici une année
entière pour vous donner le temps, de pré-
parer. tout ce qui est nécessaire pour mon
départ, et de me faire des présens magni-
fiques et dignes de vous , j’y consentirais de
tout mon cœur: car il me serait bien
avantageux dîarriver dans ma patrie avec
marques si glorieuses. J’en serais plus home
et mieux reçu de ceux qui me verraient de
retour dans huque. n

Alcinoüs répondit : a Ulysse , à vous voir
on ne saurait vous soupçonner d’être un im-
posteur ni un fourbe , comme il y en a grand
nombre qui courent le monde , et qui pour
Avenir à leurs fins , composent des fables que
l’on ne saurait démentir. Pour vous filent
vrai qu.è.,.vos paroles ont tout l’air de ces
contes ingénieusement inventés ; mais vous
avez un esprit trop solide pour vouloir trom-
per. Vous nous avez exposé , comme le
meilleur chantre l’aurait pu faire , l’histoire
de toustles Grecs et celle de vos malheurs.
Mais dites-moi , je vous prie, sans me rien
cacher , si vous avez vu dans les enfers quel-
qu’un de ces grands hommes ,v de ces héros
qui ont été avec vous au siége de. Troie ,. et
qui sont morts dans cette expédition.Les nuits

.sont longues , et il n’est pas encore temps de
se coucher; contez-moi ces aventures mer-
veilleuses. Pour moi j’attendrais avec plaisir
l’Aurore en vous écoutant , Si vous mie; la

orcc
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force délute raconter tout ce que vous avez
souffert dans ce voyage. » l
-’ - à Grand roi , reprit Ulysse , il est vrai que
les nuits sont longues , et que j’aurai tout le
temps de vous conter encore plusieursl’hisc.
flaires , et de dormir. Si vous avez si grande
envie de m’entendre , je ne vous refuserai pas
cette satisfaction , et je vous raconterai des
aventures plus pitoyables encore arrivées à
Militantes amis , qui après avoiréchappé à
tous-les périls de la guerre sous les remparts
d’Ilion , ont trouvé la mort dans leur palais par
la perfidie même de leurs propres femmes.

a Après que la chaste Proserpine eut fait
retirer les ombres de toutes les femmes dont je
viens de vous parler, je vis arriver l’âme
ïdlAgamemnon toute éplorée , et environné.
des âmes de tous ceux qui avaient été tués
avec lui dans le palais d’Egisthe. Il n’eut pas
plutôt bu du sang dans la fosse, qu’il me
reconnut, et se mit à jeter des cris perçans ,
à fondreen larmes , et à étendre ses mains
vers moi pour m’embrasser; mais cette ombre

a était destituée de nerfs , et n’avait plus ni vertu.

ni force. A tcette vue , je fus saisi de com-
passion . et les larmes aux yeux je lui dis 2
a Fils d’Atrée , le plus grand des rois , com-
ment la Parque cruelle. vous ja-Lelle fait

léprouverson pouvoir? Neptune vous a-t-il fait
périr avec votre flotte , en excitant contre vous
ses flots, et en déchaînant ses vents et ses tem-
pêtes ’1’ ou des étrangers vous ont-ils faitmptj-

dre la poussière , en courant sur Wiùê bugne

L’ODrserrz. a. ’ i
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vous emmeniez leurs troupeaux? ou enfin 7
avez-vous été tué devant quelque ville f que
vous eussiez attaquée pour la gifler et pour
emmener ses femmes captives q .

n Fils de Laërte , me répondit le roi , qui
le Dieu Neptune ne m’a fait périr en exot-
lant contre moi ses flots en déchaînant ses
tempêtes , ni je n’ai succombé sous l’eæert
des étrangers qui aient voulu repousse! mes
violences; ma mort est l’ouvrage du traître
Egisthe et de ma pernicieuse femme , quiller
le plus noir des attentats m’ont assassiné à
un festin comme on assomme un taureau à sa
crèche. Voilà quelle a été ma fin malheureuse.
Tous mes compagnons ont été égorgés autour
de moi , comme on égorge des montons dans
la maison d’un homme puissant et riche pour
un festin de noces , peut quelque grand lepas ,
ou pour quelque grande débauche. Vous avez
bien vu mourir des hommes qui ont été tués
à’vos yeux, soit en combat singulier , soit
dans la sanglante mêlée, mais cette vue n’a
rien qui approche de l’horrible spectacle de
nous voir massacrés autour de l’urne sacrée
et de la table ou nous étions assis , et de voir
le plancher inondé de sang. Dans le moment
même qu’on m’assassinait, fentendis la voix
plaintive de la fille de Priam , de Cassandre,
que la perfide Clytemnestre tuait pour me
faire mourir plus cruellement. A ses cris ,

unique je fusse déjà à terre et expirant, ie
15 des efi’orts pour porter la main à mon

e’pc’e , mais cette impudente me l’avait ôtée.

a
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pour me rendre les derniers devoirs , en me
armant lesnyeux et la bouche. Non , il n’y

a rien de plus pernicieux ni de plus impudent
qu’une femme capable de se mettre en tête
des actions aussi abominables que le forfait
queClytemnestre a commis en assassinant son
mi 7 et un mari avec qui elle avait passé sa;
première jeunesse. Dans le temps que je pen-
sais» que mon retour ferait la joie de mes-
enfins et de ma famille , cette malheureuse
instruite aux crimes , s’est couverte d’une
éternelle infamie qui rejaillira sur toutes les
femmes qui naîtront après elle, même sur
les plus vertueuses et sur celles qui aimeront
le plus tendrement leurs maris.

a O Dieux l m’écriai-je , le puissant Jupiter,
aux yeux duquel rien n’est caché , a donc bien.
haï la race d’Atre’e , puisqu’il lui a fait tant t

de maux , et toujours par des femmes. A.
.combien de héros Hélène par un seul crime.
n’eut-elle pas causé la mort? et voilà Clytem-
mestre qui vous prépare un piége mortel
pendant votre absence.

» Mon exemple , reprit promptement Aga-
memnon , doit vous apprendre à n’avoir pas
pour, votre femme trop de complaisance, et
à ne pas lui faire part de tous vos secrets.-
Il y a des choses que vous pouvez lui commu-
niquer ,. mais il y en a d’autres qu’il faut lui’

tenir cachées. Quand dis vous , je parle
à tous les hommes; car pour vous ,i vous
n’avez rien à craindrehde semblaËle de la fille

a
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d’lcarius. Votre Pénélope est. un modèle
prudence et de sagesse. Quand nous partîmes
pour roie , nous la laissâmes très-jeune
dans votre palais , son fils était encore à la
mamelle ,U présentement il doit être en âge
d’homme. Qu’il est heureux! son père aura
la consolation de le revoir , et il aura letplaisir
d’embrasser son père ,t qu’il n’a pas encore
connu. Ma pernicieuse femme n’a pas pçmîs
que j’aie en la satisfaction devoir de meslyeutï
mon cher Qreste , elle m’a assassiné aupa-
ravant. Et sur cela j’ai un avis à vous donner ,
gravez-le bien dans votre esprit. c’est que
vous ne souffriez pas que votre vaisseau entre
en plein jour dans le port d’Itaque; tâchez
d’y entrer sans être connu , car en un mot,
il ne faut plus se fier aux femmes. Mais
ditez-moi une chose, et dites-la moi sans
déguisement : avez - vous appris quelque
nouvelle de mon fils i? Est-il en vie Y s’est-il
retiré à Orchomène , ou à Pylos chez Nesq
tor , ou à Sparte chez mon frère Méne’las ?
car mon cher Orcste n’est pas mort , nous ne
l’avons pas vu dans ce royaume sombre.

D Fils d’Atrée , lui répondis-je , pourquoi

me faites-vous ces questions? Je ne sais si
votre fils est mort ou s’il est en vie . et il
est inutile de parler de ce. qu’on ne sait, pas.

n, Pendant cette conversation pleine de
tristesse et de larmes , je vois arriver l’âme
d’Achille, celle de Patrocle . celle d’Anti-
lÇque et celle d’Ajax, qui était le plus beau
et le mieux fait des Grecs après le de
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m’adressant la parole avec de grandes lamen-
tations , elle me dit: Divin fils de Laërte ,
Ulysse si fécond r en ressources et en expé-
dieus , quelle entreprise , plus hardie que
toutes celles que vous avez jamais faites , venez-
vous d’exécuter ? Comment avez-vous eu l’au-
dace’ de descendre dans ce palais de Pluton ,
(languette demeure des morts qui sont privés
d’éït’tendement , et qui ne sont plus que les
vaines Ombres des hommes sortis de la vie?

a: Achille , fils de Pelée ct le plus vaillant
«les Grecs , lui répondis-je : ce qui m’a porté
à ce voËagc , c’est le pressant besoin de corb-
sultèr ’ irésias , pour voir s’il ne pourra pas
m’enseigner les moyens de retourner dans ma
patrie , car je n’ai pu encore approcher de la
Grèce ni de me chère [taque , mais je suis
toujours accablé de malheurs. Pour vous , il
h’ a jamais eu et il n’y aura jamais d’homme

si eureux; car pendant votre vie nous vous
avons tous honoré comme un Dieu , et après
votre trépas vous régnez sur toutes ces ombres.
C’est pour uoi , Achille , ne vous plaignez
point tant ’être’ mort. j.

- n Et vous généreux Ulysse, repartit Achille,
ne me parlez point de la mon. Je préférerais
d’êtretdans le monde le jardinier d’un fermier ,
qui ne gagnerait sa vie qu’à’la sueur de son
front, à régner ici sur toutes les ombres. Mais
dîtes-moi , je vous prie , des nouvelles de
mon fils. Suit-il mesjexem les 1’ se distingue.

’fpil à la guerre; et promet-il d’égale premier
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des héros ? Apprenez-moi aussi si vous nm
quelque chose de mon père. Ses i
rendent-ils toujours les mêmes honneurs il ou
le méprisent-ils à cause de son grand âgé 7
car ne jouissant plus de la lumière du ,
je ne puis le secourir. Si j’étais tel que vous
m’avez vu autrefois , lorsque volant au secours
des Grecs je fis mordre la poussière à un
peuple de vaillans hommes , et que jet
russe un moment dans le palais de mon
je ferais bientôt sentir la force de mon bras à
tous ces rebelles qui veulent le maîtriser , et
qui refusent de lui rendre les respectsqu’ils lui

doivent. i pA» Je n’ai appris aucunes nouvelles. du sage
Pelée, lui répondis-je; mais pour ce ui est
de votre fils Néoptolème, je vous dirai la
pure vérité , puisque vous me Pardonnez 5
car ce fut moi qui le menai de l’île de Scyros
à Troie sur mon vaisseau. Toutes les fois
que nous tenions conseil sous les remparts de
cette superbe ville , il parlait toujours le
premier , et appuyait fortt’bien son avis sans
s’écarter en vains discours. Il n’y avait que le
divin Nestor et moi qui , dans l’art de parler ,
remportionsisur lui l’avantage. Mais lorsque
nous donnions des combats, ne, croyez pas
qu’il se tint au milieu des bataillons ou des
escadrons , il devançait toujours les troupes
et volait le premier à l’ennemi, ne cédantzla
gloire du courage a aucun de nos héros. Il a
tué de sa main une infinité de Vaillans hommes
dans la sanglante mêlée. Je ne saurais vont
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sechoups ; je vous dirai seulement que c’est
à lui que nous devons la défaite du héros
Eurypyle , et de ses troupes qui se firent
toutes tuer autour de son corps. Ces belli-
queuses bandes de ,Céte’ens étaient Venues à
cette guerre , attirées par des présens et par
l’espérance d’épouser des femmes troyennes;
leur général devait être gendre de Priam. Je
n’àiÏam’ais vu un si beau prince; il n’y avait

que mnon qui fût plus beau que lui. Mais
l’occasion ou votre fils signalât le plus son
courage, ce fut lorsque nous nous enfermâmes
dans le cheval de bois avec l’élite de l’armée.

C’était moi qui conduisais cette entreprise ,
qui devais retenir les Grecs dans cette embus-
cade, et leur donner l’ordre quand .il serait
temps d’en sortir. Là vous auriez vu les plus
braves capitaines essuyer en secret leurs
larmes et trembler de frayeur, au lieu que je ne
vis jamais votre fils changer de visage ni s’essa-
yer les yeux. Au contraire plein d’une noble
impatience il me pressait de donner le signal,
toujours une main sur son épée, et l’autre
sur sa pique, et se préparant à faire un grand
carnage des Troyens. Quand nous eûmes
saccagé la ville . il se retira sain et sauf , et
emporta dans ses vaisseaux sa part du butin
et un prix honorable dont on récompensa sa
valeur. Il ne fut blessé ni par l’épée , ni par
les traits , comme cela arrive d’ordinaire dans
la mêlée ou Mars exerce toutes ses fureurs.

3 A ces mots l’âme d’AchillÈ. pleine de
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joie du témoignage que j’avais rendu à hl
valeur de son fils , s’en retourna à grgmds pas"
dans la prairie d’Asphodèlc. Les autres âmes
s’arrêtèrent près de moi plongées dansons
profonde tristesse , et elles me racontaient
leurs peines et leurs douleurs. Mais l’âme
d’Ajax fils de Télamon , se tenait im- poli à
l’écart, toujours possédée par. la fureur oh
l’avait jeté la victoire que je remportai sur luit,
lorsqu’on m’adjugea les armes d’Achillet; ce
fut la Déesse sa mère , Thétis elle-même ,
qui proposa ce prix , et ce furent les Troyens
et Minerve qui me l’adjugèrent. Eh! plût
aux Dieux que je ne l’eusse pas remporté! la
terre’ne couvrirait pas aujourd’hui un si grand
personnage , qui en bonne mine et en exploits
de guerre était le premier des Grecs après le
vaillanl Achille. Lui adressant donc le premier
la parole avec le plus de douceur qui me fut
possible pour tâcher de l’appaiser: Fils de
Télamon , lui dis-je , ne voulez-vous point,
même après la mort, oublier la colère que
vous avez conçue contre moi à cause de ces
malheureuses armes que les Dieux ont rendues
si fatales aux Grecs ? car vous , qui étiez leur
plus fort rempart, vous êtes mort à cause
d’elles. Nous sommes tous aussi affligés de
votre perte que de celle du grand Achille. Il
n’y a personne de nous qui soit cause de ce
malheur ; c’est Jupiter seul qui a pris-en haine
toute l’armée des Grecs , et qui pour» la punir
plus visiblement , a terminé votre vie. Mais
approchez , grand prince , afin que vous
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p entendiez ce que j’ai à vous dire; surmontez

Votre colère et domptez votre fierté.
l w Mes paroles ne purent le fléchir, il ne

daigna pas Âme répondre . et il s’en alla re-
trouver les autres ombres dans’le fond de
i’Erèbe. Si je l’avais suivi , quelque irrité qu’il

fût contre moi , il n’aurait pu refuser de me
ler ou de m’entendre ; mais je voulus voir

es entres ombres , et ma’curiosilé l’emporte.
n Là’je vis l’illustre fils de Jupiter ,i Minos ,

assis sur 501) trône le sceptre à la main , et
rendant Ta justice aux morts. Toutes les 0m-
bl’es comparaissaient devant son tribunal pour
lône" jugées ï les unes étaient assises et les

autres debout. r» lÜn p peu plus loin j’aperçus le grand
- Orion ’,’ qui poursuixiait dans cette vaste prairie

les bêtes qu’il avait tuées sur les montagnes.
Il aviàit’une massue toute d’airain. ’ i.

» Au-delàje Vis Tityus, ce fils de la Terre,
tout étendu, et qui (le son vaste corps cou-
vrait neuf firpens. Deux vautours, attachés
incessamment à cette ombre , lui déchirent le
foie sans qu’il puisse les chasser; car il avait
en l’insolence de vouloir iioicr Latone femme
de Jupiter , comme elle tràvemait les déli-
çîeuses campagnes de Panope pour aller à

Pytlw. - pn Auprès (le Tityus je vis le ceÎlèbre’TanI-
lale en proie à des douleurs qu’on ne saurait
exprimer : consumé par une soif brulanle ,

. il émit au milieu d’un étang , dom. l’eau plus
claire que le cristal montait jusqfix’èè son men,

t
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ton , sans qu’il pût en prendre une goutte
se désaltérer; car toutes les .fois qu’il se baissait
pour en boire , l’eau disparaissait tout autour
de lui, et il ne voyait à ses pieds qu’un sable
aride qu’un Dieuiennemi desséchait. Ce n’était
là que la ,moitie’ de son supplice; également
dévoré par la faim , il était environné de
beaux arbres , d’où pendaient sur sa tête des
fruits délicieux , des poires , des grenades ,,
des oranges , des figues -, des olives. Mais
loutestles; fois que ce malheureux levait les
bras pour en cueillir , auvent jaloux les
élevait jusqu’aux nues.

n Le tourment de Sisphe ne me parut pas
moins terrible; il avait dans ses mains un
gros rocher qu’il tachait de pousser sur le
Sommet d’une montagne en grimpant avec les
pieds et avec les mains; mais lorsqu’après
des efforts infinis il était presque parvenuiusqu’à
la cime , et qu’il allait placer son rocher , une
force majeure le repoussait, et cette énorme
pierre retombait en roulant jusques dans la
plaine. Ce malheureux le reprenait sur l’heure
et recommençait son travail; des torrents de
sueur coulaient de tous ses membres , et sa tête
élevait des tourbillons de poussière en pous-
sant son rocher coutre le mont.

n Après Sisphe j’aperçus le grand VHer-
cule , c’est-à-dire son image , car pour lui il
est avec iles Dieux immortels , et assiste à
leurs festins et il a pour femme la char-mante une en: de tapagi- et de aussi Au-
Wur de cette ombre on entendait des cris aigus
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oiseaux devant lye chasseur. Il ressemblait par-
faitement à une nuit obscure. Sou arc tou-
jours tendu et la fleche appuyée sur la corde ,
il jetait de terribles regards , comme prêt
à tirer; son estOmac était couvert d’un large
baudrier d’or , horrible a voir . car il était tout
rempli d’ouvrages admirables pour le travail,
mais effroyables à la vue; on y voyait des
ours , des sangliers , des lions , des com-
bats , des batailles , des défaites , des meur-
tres. Que l’ouvrier qui l’a fait n’en puisse
jamais faire de semblable , qu’il ne puisse
pintais employer si malheureusement son art:

» cette timbre n’eut pas plutôt jeté les yeux
sur moi , qu’elle me reconnut, et qu’en pous-
sant de profonds soupirs, elle me parla en ces
termes : Ah! malheureux Ulysse , es-tu aussi
persécuté par le même Destin ui m’a pour-
luiVi pendant ’ma vie? j’étais lllS du grand
Jupiter , mais ma naissance n’a pas empê-
ché» que je n’aie passé mes jours dans des
peines et des traverses continuelles. J’ai été
soumis a un homme fort inférieur à moi , qui
m’a ordonné des travaux très- difficiles. En
dernier lieu il me commanda de descendre
dans cet empire des morts et d’emmener le
chien qui en gardait l’entrée , car il pensait
que c’était un labeur au-dessus de mes forces
et que je ne pourrais jamais exécuter. J’en
vins pourtant à bout , j’emmenai ce.tnonstre ,
car Mercure et Minerve me conduisaient.

v Après avoir ainsi parlé , il Écrgouça dans
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le ténébreux sëjdur sans attendre ma réponSe.
Je demeurai là de pied ferme. pour voir s’il
ne fleurirait point encore quelque ombre im-
portante , quelqu’autre des héros de ce rem s-
là. Et peut-être que j’aurais eu la satisfaction
de voir ces grands personnages, si dignes de
ma curiosité, Pirithoüs et Thésée, ces illustres
descendans des Dieux; mais des légions de
morts s’assemblèrent autour de moi avec des
crisïpcrçans. La frayeur me saisit J et j’eus
peut que la sévère Proserpine n’envoyât du
fond de I’Erèbe la terrible tête de la Gorgone,
pour l’exposer à mes yeux. C’est pourquoi
rezugnant promptement mon vaisseau , j’org-
donnai à mes compagnons de s’embarèluer
et de délièr les cables. Ils obéissent ers’e’tant

assis sur les bancs , ils fendent aussitôt les
flots du grand fleuve à force de" rames, et
un vent favorable vint bientôt les, soulager.

un m! 1.1an omnium.
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LIVRE DOUZIÈME
ARGUMENT. q

Ulysse raconte au roi des Phéniciens et aux
- princes de sa cour, comment à son retour
i des enfers il arriva peur la seconde fois
i chez Circé dans l’île d’Aeœa, et fac;
i quitta despromesscs faites à. l’ombre d’Elç

pénor. Coinment la Déesse l’avertit du
danger qu’il allait courir sur les côte: des

n fiirènes , et de la nécessité de self-aire lier;
au mât, après avoir Ibouclié. les oreilles"

’ de sa compagnons , que sans cela ces
i enchanteressgs ” s’attiremient infaillible;

ment par leurs voix délicieuses. Les avis
de Circé regardèrent encore le passage
périlleux auprès des monstres’ terrible;

’de 809.1141 et de Charybde , ou Ulysse enl
fit la tristt expérience par la perte

l de six de ses compagnons, Il fait ensuite
le détail dc’son naufrage i, et de la perte:

I de tous ses compagnons qui avaient tué
i quelques-uns [des bœufs connards au

Soleil; et il représente ensuite les d’an-
’ gars qu’il ’rourut dans ne naufrage, et
t la manière dont il se sauva dqns l’île de

’quypso sur une partie du mât de son-

:miusau; . v ix
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mm: notrevaîsseau eut surmonté les cou-
rans du grand Océan, et qu’il eut gagné la
haute mer , nous arrivâmes à l’île d’Aeæa ,

ou sont les chœurs et les danses de l’Aurore ,
et qui voit naître le Soleil. Nous entrâmes
dans le port , nous tirâmes Ale vaisseau sur
le sable , et ayant mis pied a terre , nous nous
couchâmes sur le rivage en attendant lqjour.
Le lendemain dès que l’Aurore eut annoncé le
retour du Soleil, j’envoyai une partie de mes
compagnons au palais de Circé pour m’ap-
porter le corps d’Elpc’nor, qui était mort le
jour de mon départ. Nous coupâmes du bois
pour le bûcher , que nous dressâmes sur un
cap élevé qui avançait dans la mer. Quand
le corps fut brûlé avec ses armes , nous enter-
râmes ses cendres arec toutes les marques
d’une véritable douleur. Nous lui élevâmes
un tombeau sur lequel nous dressâmes une
colonne, et nous plaçâmes sa rame sur le
haut du tombeau. A peine avions-nous achevé
de nous acquitter de ce triste devoir , que
Circé avertie de notre retour, arriva. Elle
était suivie de ses femmes qui nous appor-
taient toutes sortes de rafraîchissemens. La
Déesse s’étant avancée au milieu , nous dit:
Dlalhcureux, qui tout vivans êtes descendus
dans l’empire des ombres , deux fois victimes
de la mort, au lieu que les autres hommes
ne meurent qu’une fois , passez. le reste du
jour à vous réjouir et à faire bonne chère:
demain à la pointe du jour vous vous rembar-
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enseignerai moi-même le chemin que vous
gavez tenir , et vous donnerai toutes les
mstruclions nécessaires , afin que vous évitiez
les malheurs dont vous êtes enccrc menacés
et sur terre et sur mer , et ou vous ne man-
queriez pas de périr par votre imprudence.
1 3a Elle parla ainsi, et nom persuada sans

peine. Nous passâmes donc le reste du jour
à Ibotre et à manger; et quand le Soleil eut
fait place à la nuit, mes compagnons se
couChèrem près du vaisseau, et la Déesse
me prenant par la main , me tira à l’écart-et
filetant assise près de moi, elle voulut savoir
tout ce qui m’était arrivé dans mon voyage.
Je lui en fis le détail , et ie n’eus pas plutôt
satisfait sa curiosité , quïelle me dit: Ulysse ,
voilà donc une affaire finie , veus vous en êtes
heureusement tiré. Mais écoutez ce que j’ai
encore à vous dire , quelque Dieu fawrable
Vous en fera souvenir dans l’occasion. Vous
trouverez sur votre chemin les Sirènes 5 n elles
enchantent tous les hommes qui arrivent près
d’elles. Ceux qui ont l’imprudence de les
approcher et d’écouter leurs chants , ne peu-
vent éviter leurs’ charmes , et jamais leurs
femmes ni leurs enfans ne vont ail-devant
d’eux les saluer et se réjouir de leur retour.

’ Les Sirènes les retiennent par la douceur de
leurs chansons dans une vaste prairie , où l’on
ne voit que monceaux d’ossement de morts,
et que de cadavres que le soleil achève de
nicher. Passez sans vous arrêter, et ne man.
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quez pas de boucher avec de la cire les oreille:

e vos compagnons , de peur qu’ils ne les -
entendent. Pour vous, vous pouvez les en-
tendre si vous voulez , mais souvenez-mus
de vous faire bien lier auparavant à votre mât.
tout debout avec de bonnes cordes , qui Vous
attacheront par les pieds et ar les mains g
afin que vous puissiez entendïe sans danger
ces voix délicieusesf Que si transporté de-
plaisir , vous ordonnez à vos compagnons de
vous détacher , qu’ils vous char ont alors de
nouveaux liens , et qu’ils vousglient plus for- ,
toment Eèncore. Quand vos compagnons vous
auront tiré de ce danger , et qu’ils auront
laisse” assez loin derrière eux ces enchante-
resses , je ne. vous dirai pas précisément quelle
est la route que vous devez tenir ., c’est à Vous
de choisir et de prendre conseil de vous-même.
Tout ce que je puis , c’est de v0us marquer
ce que vous trouverez à droite et à gauche; Il
Va deux roches fort hautes contre lesquelles
es flots d’Aphitrite vont se briser avec un. r

horrible mugissement. Les Dieux immortels
les appellent les roches errantes. Les oiseaux
des cieux ne volent point par-dessus, et les
colombes mêmes , qui portent l’ambroisie à
Jupiter , ne les passent point impunémenl y
car le sommet de ces roches en abatteuiollvs
quelqu’une ; mais Jupiter a soin d’en envoyer
toujours une autre à la place, afin que le
nombre soit. toujours com let. Si quelque
traineau en approche mal euretïsement , il
n y a plus’pour lui d’espérance ; il est d’ -
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le montaient sontemporte’s pèle-mêle par les
vagues et par lestcmpêtes mêlées de tourbillons
de feu. Il n’y a iamais en qu’un seul vaisseau
qui se soit tiré de ces abîmes; c’est le célèbre
navire Argo , qui chargé de la fleur des héros
de la Grèce , passa par là en revenant de la
Colchide, ou régnait. le roi Aétès; et il ne
faut pas douter que les courans ne l’eussentl
porté contre ces roches , si Junon ne l’eut
conduit elle-même, et ne l’eût fait passer sans
danger , parce qu’elle aimait et protégeait
Jason. De ces deux écueils dont je vous parle,
l’un porte sa cime jusqu’aux cieux:l il est envi-
ronné de nuages obscurs qui ne l’abandon-
nent en aucun temps; jamais la sérénité ne
dévoile son sommet ni en été ni en automne ,l
et il n’y a point de mortel qui y pût monter
ni en descendre quand il aurait vingt mains
et vingt pieds , car c’est une roche unie et
lisse , comme si elle était taillée et polie. Au
milieu il y a une caverne obscure dont l’ou-
verture est tournée vers le couchant et vers
l’Erèbe; et cette caverne est si haute , que le
plus habile archer passant près de la sur son
vaisseau , ne pourrait pousser sa flèche jusqu’à
son sommet; passez le plus vite qu’il vous
sera passible , car c’est la demeure de la per-
nicieuse Scylla , qui pousse des hurlemens
horribles ; sa voix est semblable au rugisse-v
ment d’un jeune lion , c’est un monstre affreux ,
dom les hommes ni les Dieux mêmes ne peu-
vent soutenir la vue. Elle a douze grilles qui.
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tout horreur , six cols d’une longueur énor-
me, et sur chacun une tête épouvantable
avec une gueule béante garnie de trois rangs
de dents qu’habite la mort. Elle a la moitié
du corps étendu dans sa caverne , elle avance
dehors ses six têtes monstrueuses , et en alou-
geant ses cols elle sonde toutes les cachettes de
sa caverne , et pêche habilement les dauphins ,
les chiens marins , les baleines mêmes et les
autres monstres qu’AmphiIrite nourrit dans
son sein. Jamais pilote n’a pu se vanter d’avoir
passé impunément près-de cette roche; car
ce monstre ne manque iamais de chacune de
ses six gueules toujours ouvertes d’enlever un
homme de son vaisseau.

L’autre écueil n’est pas loin de la 5 mais il
est moins élevé , et vous pousseriez fort aisé-
ment iusqu’au sommet une flèche. On y voit»
un figuier sauvage dont les branches chargées
de feuilles s’étendent fort loin. Sous ce figuier
est la demeure de Charybde , qui engloutit les
flots; car chaque jour -elle les engloutit par
trois fois: et par trois fois elle les rejette avec
des mugissemens horribles. Qu’il ne vous
arrive pas de vous trouver la quand elle
absorbe ces vagues , car Neptune même ne
pourrait vous tirer de ce danger, et vous
seriez immanquablement entraîné dans cet
abîme; tâchez plutôt de passer du côté de
Scylla le plus promptement qu’il vous sera
possible ; car il vaut encore mieux que vous
perdiez six de vos compagnons que de les
perdre tous et de périr vous-même.



                                                                     

A LIVRE XII. 9!n Mais grande Déesse , lui répondis-je ,
dîtes-moi, je vous prie , si je fais tant que
de m’éloigner de Charybde et d’approCher de

Scylla, ne pourrai-je pas venger sur cette
dernière la mort de mes six compagnons
qu’elle aura dévorés i?

n Ah! mon cher Ulysse , reprit-elle , quoi!
même en l’état ou vous êtes .L vous ne pouvez
vous résoudre à renoncer à la guerre et aux
travaux , et vous ne voulez pas même céder
aux Dieux! Sachez que ce n’est pas une
créature ordinaire et mortelle que vous vous
proposez de combattre , mais un monstre ter-
rible, inhumain , invincible etimmortel 5 toute
la valeur humaine ne saurait lui résister. Le
plus sûr est de se dérober à sa fureur par la
fuite; car pour peu que vous .vous arrêtiez
près d’elle pour prendre vos armes , je crains
bien qu’elle’ne vous enlève six autres de vos
compagnons , et vous aurez encore la douleur
de les voir dévorer en votre présence. Passez
vite , vous dis-je , et appelez à votre secours
la Déesse Cratee, qui amis au monde ce
monstre horrible; elle arrêtera sa violence et
l’empêchera de se jeter sur vous. Vous arri-
verez a File de Tinacrie , oh paissent un grand
nombre de bœufs et de moutons. Il y a sept
troupeaux de bœufs , autant de troupeaux de
moutons , et chaque troupeau de cinquante
bêtes , qui ne se continuent point par lage’né-
ration . mais qui durent toujours les mêmes
sans jamais finir, et tous ces troupeaux ont
pour bergères deux Déesses, la belle Phaë- .
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le fruit des amours dei la Déesse Néére’ et du.’

Soleil. La mère , après les avoir nourries et’
élevées , les envoya habiter bien loin dans
l’île de Trinacric, et leur donna le soin des
troupeaux de leur père. Si vous voulez vouà’
procurer un heureux retour, vous laisserez;
là ces troupeaux sans y toucher et sans
leur faire aucun mal I, et il est sûr que vous
arriverez a Itaoue , quelques traverses que
vous ayez à essuyler. Mais si vous y louchez;
je vous. prédis la perle certaine de Votre vais-
seau et de vos compagnons , et si vous ères
assez heureux pour échapper , vans n’arriverez
cher vous qu’après un long lemps , çt après
avorr vu périr tous vos compagnons jusqu auf
dernier.  

u Elle parla ainsi , et l’Aurore’ vint annon-
cer le jour. La Déesse reprit le chemin de
son palais , etmoi ie retournai à mon vaisseau;
J’ordonne à mes. compagnons de s’embarquer ,
de délier les cables et de prendre les avirons.
Ils obéissent et se mettent à ramer. La belle
Circé nous envoya un ivenl favorable , qui
donna le temps à nos rameurs de se soulager;
car avec ce bou’vent , l’adresse seule de notre,
pilote suffit pour nous conduire. Alors, quoi:

’accable’ de douleur , je pris ce moment
pour parler à, mes compagnons. f
" » Mes amis , leurhdis-ie , il n’est pas une

que nous ne soyons ici qu’un ou deux qui
sachions les aventures que Circé m’a redites.
Je vais vous en informer tous; allia que y
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vous en soyez aussi tous également instruits ,
soit. que nous devions tous périr ; ou que
nous puissions espérer d’échapper aux dangers

ni nous menacent. Premièrement la Déesse
nons ordonne d’éviter la voix des Sirènes et de
fuir loin de la prairie qu’elles habitent. Elle ne
permet qu’à moi seul d’entendre leurs chants;
mais auparavant il faut que vous m’attachiez
tout de v ’ jan mât de mon vaisseau avec des

,liens (refît rts. Que si transporté du laisir de
les entendre , je vous ordonne de me étacher,

ardez-vous bien de m’obe’ir, liez-moi plus
ortement encore,

, x: Pendant que je leur parlais ainsi , notre
vaisseau poussé par un bon vent arrive a l’île
des Sirènes; levent s’appaise dans le moment
les. vagues tombent et le calme règne. Aussitôt
mes compagnons se lèvent , plient les voiles ,

reprennent leurs rames et font écumer la mer
sous l’effort de leurs avirons. Je prends en
même-temps un grand pain de cire g, ie le
mets en pièce avec mon épée , et tournant
ces morceaux dans mes mains , je les amollis.
La cire est bientôt amollie et cède à la force
de mes mains et, à la chaleur du soleil qui était
fort grande. J’en remplis les oreilles de mes
compagnons , quiaprès cela me lièrent par
les pieds et par les mains-tout debout au mât

.du vaisseau ’, et s’étant remis sur les bancs ,
ils recommencèrent à ramer. ,z 4 v

n Quand notre vaisseau ne fut plus éloigné
du rivage. que de la portée de la voix, et que
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sans aborder nons poursuivions notre roue ,
les nymphes nous aperçurent , et aussitôt
élevant leurs voix , elles se mirent a chanter ,
et à me dire: Approchez de nous , généreux
Ulysse . qui méritez tant d’éloges , et qui êtes
l’ornement et la gloire des GreCs , arrêtez
votre vaisseau sur ce rivage pour entendre
notre ’voix. Jamais personne n’a passé ces
lieux sans avoir auparavant admiré la douce
harmonie de nos chants. On continue sa route
après avoir eu Ce plaisir, et après avoir appris
de nous uneinfinite’ de choses 7 car nous savons
tous les travaux que les Grecs et les Troyens
ont essuyés par la volonté des Dieux sous les
remparts de Troie; et rien de toutœ qui se
passe dans ce vaste univers ne nous est caché.

» Voila ce qu’elles me dirent avec une voix
pleine de charmes. J’en fus si touché , que
je voulais approcher pour les entendre ., et que
"e fis signe à mes compagnons de me délier.
lVlais ils se mirent à faire force de rames , et
en même-temps Périmede etEurvloque s’étant

levés , vinrent me charger de nouveaux liens
et m’attacher plus fortement. Quand nous
eûmes passé ces lieux charmans , mais trop
dangereux , et que nous fûmes assez loin pour
ne pouvoir plus entendre ni les sans , ni la.
voix de ces enchanteresses , alors mes com-
pagnons ôtèrent la cire dont i’avais bouché
leurs oreilles , et vinrent me délier. Mais nous
n’aimes pas plutôt quitté cette ile , que
î’aperçus une fumée alfreuse ,- que je vis les
flots s’amonceler et que j’eutendis des mugis-
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effrayés , que les rames leur tombèrent des
mains; tous les environs retentissaient de ces
mugissemens épouvantables; Notre vaisseau
était arrêté sans pouvoir faire aucun mouve-
ment, car mes compagnons n’avaient plus la
force de donner un coup de rame. Je courais
par tout le vaisseau; je leur parlais à tous les
uns après les autres , et je tâchais de les ra-
nimer. Mes chers amis , nous ne sommes
point novices à soutenir de grands maux;
celui qui se présente n’est pas le plus grand que
nous ayons essuyé. Avez-vous oublié quand
le Cyclope nous tenait enfermé dans son
affreuse caverne Ê? par ma prudence , par mon
murage et par mon adresse nous nous tirâmes
de ce terrible danger; j’ai peine à croire que
cela soit sorti de votre mémoire. Exécutez
seulement les ordres que je vais vous donner.
Vous rameurs , ne vous ménagez point et que
les flots blanchissent sous vos rames ; Jupiter
veut peut-être que notre vie soit le prix de
vos grands efforts. Et vous, pilote, puisque
vous avez en main le gouvernail , et que c’est
à vous à nous conduire , éloignez toujours
votre vaisseau de l’endroit où vous voyez cette
fumée et les flots amoncelés; ayez louiours
la vue attachée sur le rocher qui est à gau-
che , tachez d’en approcher, et prenez bien
garde que les courans ne vous entraînent
insensiblement de l’autre côté , et que par
la vous ne nous précipitiez dans une mon
certaine.

411
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6 L’O n Y ss Ë E ,1 j» Ils obéirent tous avec un. Merveiliell!
courage , mais je me gardai bien dêflw
nommer Scylla , de peur que cesseul mm ne
les jetât dans le désespoir , et qu’abandon-
nant leurs rames ils n’allassent tous se cacher;
Alors je ne me souvins plus de l’ordre trop
dur que Circé m’avait donné ;i j’en-dossaijmes

armes , et prenant en main deux bons javelots,
je m’avançai sur la proue , et la de pied farine
j’attendais de voir paraître cette monstrueuse
Scylla qui devait dévorer mes compt-

t gnons; mais je ne pas jamais l’apercevoir.
J’étais si appliqué à regarder dans toutes les

ouvertures de cette caverne obscure , que mes
yeux en tétaient fatigués. Nous passâmes ainsi
ce petit détroit entre Scylla et Charybde. Celte
dernière engloutissait avidement les flots.
Quand elle les rejetait, le bouillonnement de
ces eaux , semblable à celui d’une cuve pressée
par un feu violent, faisait retentir les rivages ,
et l’écume montait jusqu’à la cime de ces
alfreuxlrochers , et quand elle les retirait ,
on entendait des mugissemens terribles; tout
le rocher en retentissait, et l’on voyait. à
découvert le sable noir de ces abîmes. Mes I
compagnons sont saisis de frayeur. Pendant a
que nous avions les yeux attachés sur cette l
monstrueuse Charybde pour éviter la mon A
dont elle nous menaçait , la cruelle Seylla I
enleva de mon vaisseau six de mes compa-
gnons qu’elle choisit les meilleurs et les plus l
forts -, attiré par le bruit je tournai la vue de
leur côté. Je vis encore leurs pieds et leurs

mains



                                                                     

L 1V a: XI I. 9.7mains qui s’agilaient en l’air comme elle les
enlevait: et je les entendis qui m’appelaient à
leurs secours: Mais ce fut pour la dernière
fois que je les vis et que je les entendis. Comme
un pêcheur , qui se tenant sur la pointe d’un
rocher avancé , jete dans la mer sa ligne dont
il agami l’hameçon d’un appât trompeur ,
au-dessous de la corne qui le couvre , et en-
lèveL un petit poisson tout palpitant qu’il jette
sur le sable. ., Scylla enlève de même mes six
compagnons dans son rocher, et les dévore à
l’entrée de sa caverne. Ces malheureux jetaient
des cris qui me perçaient le cœur , ils me ten-
daient les mains pour implorer mon assistance.
Vous pouvez juger de mon état. De tout
ce qui m’est arrivé de plus sensible ct de plus
affligeant dans mes courses , voilà ce que j’ai
trouvé de plus cruel.

» Quand nous eûmes passé ces cruelles
roches , Scylla et Charybde ., nous arrivâmes
incontinent à l’île du Soleil ou paissaient les
bœufs et les moutons de ce Dieu. Avant que
d’aborder, j’entendis les meuglemens et les
bêlements de ces troupeaux. Je me ressouvins
d’abord de ce que m’avait dit le devin Tiré-
sias , et de l’ordre que m’avait donné la
Déesse Circé , qui m’avait recommandé d’é-

viter l’ile du Soleil qui fait la joie des hommes.
Je me résolus donc de parler à mes compa-
gnons , quoique j’eusse le cœur serré de tris-
tesse: Mes amis , leur dis-je, écoutez l’avis
que j’ai à vous donner, et que les fatigues

dont vous êtes accablés ne vous rendent pas

L’Onrsnîr. 2. F
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ndociles. J’ai avons déclarer les oracles que

j’ai reçu de Tirésias et de Circé. Ils m’ont
ordonné d’éviter surtout l’île du Soleil qui fait

la joie et le bonheur des hommes , et ils m’ont
prédit- que si j’y entrais , il nous y arri-
verait à tous un très-grand malheur.
gnez-en donc le vaisseau le plus qu’il vous
sera possible.

» Ces aroles leur abattirent le courage Û
les remplirent de douleur. Euriloque se levant
avec précipitation , me ré ndit d’un ton fort
aigre: Ulysse vous êtes e plus impitoyable
et le plus dur de tous les hommes , v0us
n’êtes jamais las de travaux, rien ne vous
fati ne , il faut que vos entrailles soient toutes
de fer. Vous v0 ez vos compagnons accablés
de sommeil et lassitude,. et vos ne cuvez
souffrir qu’ils relâchent à une île ou ils toua
client déjà 7, et où- ils pourraient. trouver
quelque repos et les rafraîchissemens qui leur
sont nécessaires , mais vous voulez qu’ils
s’abandonnent encore à. la mer , et u’ils
errent pendant la nuit en s’éloignant ’xme
terre qui leur offre un asile. C’est pendant

. la nuit que se lèvent les-vents lesplus orageux;
si nous sommes accueillis d’une tem ête , oh
voulez-vous que nous nous ratinions que le
Vent de midi, ou les violent Zéphire se lèvent ,
nous sommes perdus sans ressource, car ces
vents-la règnent dans ces mers avec tant d’ema
pire que les meilleurs vaisseauxue peuvent leur
résister , et qu’ils périssent. tous malgré les
Dieux mêmes. A l’heure qu’il est obéissons à
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per près de votre vaisseau sur le rivage, et
demain dès la pointe du jour nous nous re-
mettrons en mer.

"a Ce discours fut approuvé de tous ses
I ’pagnons. Je reconnus! alors qu’un Dieu
emi me réparait de nouveaux malheurs.

Reprenant une la parole , je lui dis : Eury.
e, le ne puis vous résister , car je suis

seul contre tous. Mais. avant que nous aber.
dions , promettez-moi ,l et confirmez votre
promesse par le plus grand-des sermens , que
si vous trouvez à terre des bœufs et des mon-
tous , aucun de vous n’aura la folie d’en tuer
un seul, et que vous vous contenterez de
manger les provisions que Circé nous a

données. ’n Ils jurent tous en même-temps. Ce 9er.
ment fait nous entrons dans le port, nous
arrêtons notre vaisseau près d’un lieu qu’arro.

sait une belle fontaine. Mes compagnons
descendent et cOmmcnœnt à préparer leur son-
per. Quand ils eurent soupé , le souvenir de
a perte de leurs compagnons, que Scylla

avait enlevés et dévorés à nos yeux, leur
arracha des larmes qu’un doux sommeil vint

bientôt tarir. .n La nuit était fort avancée et les astres
penchaient vers leur coucher; lorsque Jupiter
excita une furieuse tempête mêlée d’horribles

tourbillons, et couvrityla terre et la mer
d’épais nuages , uien nous dérobant la clarté
438 castres , re ouhlèrent l’obscurité de la

. a
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nuit. Quand l’Aurore nous eut rendu la lu-
mière , nous cherchâmes un abri pour notre
vaisseau sous un antre avancé qui était dans
le port, et dans lequel les Nymphes de la
mer se retiraient et faisaient leurs danses. Là
j’assemblai mes compagnons et je. leur dis :
mes amis , nous avons dans notre vaisseau
toutes les provisions (le bouche qui nous sont.
nécessaires ; ne touchons donc ni aux bœufs
ni aux moutons de cettevîle , de peur qu’il
ne nous arrive quelque grand malheur, car
ils appartiennent à un Dieu terrible , au Soleil
qui voit tout et qui entend tout.

r Touchés de mes paroles , ils me pro-
mirent tout ce que je voulais. La tempête
Excitée par le vent de midi continua un mois
entier sans relâche , et à ce vent de midi se
joignit le vent du levant qui rendait la tem-
pête plus furieuse. Pendant que mes com-
pagnons ne manquèrent ni de pain ni de vin ,
ils s’abstinrent de toucher aux troupeaux du
Soleil ; car ils ne voulaient que conserver leur
vie. Mais quand toutes nos provisions furent
consumées, alors se dispersant par nécessité ,
ils se mirent à chasser et àpêcher à la ligne les
poissons, les oiseaux marins et tout ce qui
pouvait tomber entre leurs mains , car ils
étaient pressés d’une faim très-violente. Cepen-
dant je m’enfonçai dans l’île pour faire mes
prières aux Dieux pour les supplier de vouloir
m’ouvrir quelque voie de retour. Quand je me.
vis donc assez loin (le mes compagnons et dans
un lieu qui était a l’r i es vents , je lavai mes



                                                                     

Lrvn: X11. lofmains , et; j’adressai mes prières à tous les
Dieux qui habitent l’Olympe. J’avais a peine
fini que les Dieux m’envoyèrent un doux

sommeil. t» Euryloque profita de l’occasion pour
donner à ses compagnOns un conseil funeste :
mes amis ,tlettr dit-il , qui avez essuyé tant
deztravaux et tant de misères; tous les genres
de mort sontterribles, mais le plus terrible
de tous c’est de mourir de faim. Choisissons
donc parmi les bœufs du Soleil les plus beau;
et les meilleurs , et faisons * un sacrifice aux
Dieux immortels; et si nous sommes assez
heureux pour arriver a [taque notre chère
patrie , notre premier soin sera d’élever au
pèredu jour un beau’temple , que nous enrichi-
rons de quantité d’olfrandes très-magnifiques.
Que si ce Dieu irrité de ce que nous aurons
pris ses bœufs , veut faire périr notre vaisseau ,
et que tous les autres Dieux y consentent ,
j’aime mieux encore mourir au milieu des

flots que de languir misérablement dans cette
île déserte, et dg: être consumé par la faim.

n Ainsi parla :uryloque , et ce pernicieux
conseil fut loué et suivi. Sans perdre un mo-
ment ils vont choisir dans les troupeaux les
bœufs les meilleurs et. les plus gras , et ils
n’allèrent pas les chercher bien loin ; car
commelces bœufs n’étaient point effarouchés,

ils paissaient près de notre vaisseau même.
Ils les immolèrent en faisant leurs prières aux
Dieux , et comme ils n’avaient point d’orge
pour les consacrer selon, la couturëeë ils prirent
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des feuilles de chêne; leurs prières étant finies
a; los victimes égorgées et dépouillées , ils con,
pèreut les cuisses , les enveloppèrent d’une
double graisse , mirent pâli-dessus des mon
maux de toutes les autres parties , et les posèç
rem sur le feu. Ils manquaient de vin pour
faire les aspersions ç dans cette nécessité ils
employèrent l’eaua qu’ils versèrentsur ces
parties fumantes. Quand les cuisses furent
consumées par le feu , et qu’on eût goûté aux
outrailles , on «coupa les restes des victimes par
morceaux , etvou les fit. rôtir. Le sommeil
me quilla dans ce moment , et i6 repris le
çhemin de mon vaisseau. Comme j’approchais ,
une odeur agréable de sacrifice se répandit
autour do moi. Je ne doutai point de mon
malheur ; et m’adressanl aux Dieux , je
m’écriai avec de profonds soupirs ç Grand
Jupiter , et tous les autres Immortels qui
habitez l’Qlympe, c’est donc pour ma perle que
vous m’avez fait ferma les paupières par ce
malheureux sommeil; car mes compagnons
devenus audacieux et rebelles par mon absence ,
9m commis un terrible forfait.

n En même-temps la belle Lampe’lie alla
amer au Soleil la nouvelle de cet horriblç

anomal de mes compagnons, Le Soleil outré
de colère , dit aux Dieux z Grand Jupiter ,
ç; mus les noires Immortels qui habilez aussi
(a billant Olympe , vengez-moi (les campa-
gnons dlUlysse fils de Laërte , qui avec une
ilivxSOlenœ digne de tous vos châtimcus , ont
égorgé mes bœufs , que je voyais toujours
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ciel pour éclairer es hommes , ou quand je
descendais du ciel sous la terre pour faire
place.à la nuit. Si ces insolens ne portent bien-
tôt la peine que mérite leur sacrilège , je des-
cendrai dans l’Erèbe , et je n’éclairerai plus

que les morts.
n Le maître du ,. tonnerre lui répond :

Soleil , continuez de faire part de votre lus
mière aux,Dieux et aux hommes qui sont
répandus sur la surface de la terre; et repo-
sez-vous sur moi de la punition de ces auda.
cieux. Bientôt je briserai leur vaisseau d’un
coup de foudre au milieu de la vaste mer. Et
cette conversation des Dieux , je l’appris de
la belle Calypso , qui me dit la tenir de
Mercure même,

u Quand j’eus regagné mon vaisseau , je
fis à mes compagnons de très-sévères repris
mandes. Mais tout cela n’apportait aucun
remèdeà nos maux; les bœufs du Soleil étaient
tués. Les Dieux ne tardèrent pas d’envoyer à
ces malheureux des signes de leur colère ; les
peaux de ces bœufs se mirent à marcher; les
chairs qui rôtissaient sur les charbons couinions
gèrent à mugir ; celles qui étaient encore crues
répondaient à leurs mugissemens , et nous
croyions entendre les bœufs mêmes.

u Malgré ces prodiges , mes compagnons
passèrent six jours entiers alaire bonne chère ,
et dès que Jupiter eut fait luire le septième

un , la tempête qui jusques-là avait été si
Manse , sans tout d’un coup. Pour ne pas



                                                                     

4104, i’ODrs’sÉt, ,
perdre un temps si favorable , nous nous rem-

arquâmes sur l’heure, et après avoir dressé
le mât et déployé nos voiles , nous nous

mîmes en mer. t y) Dès que nous eûmes perdu l’île de vue ,
que nous ne découvrions plus aucunes terres ,
et que nous ne pouvions plus ’ voir que
la mer et le ciel, alors Jupiter fit lever au-
dessus de notre vaisseau un nuage noir , qui
couvrit tout-à-coup la mer d’épaisses ténèbres.

Ce nuage ne courut pas lon -temps , car
bientôt de ses flancs sortit le, Violent Zéphyre .
accompagné d’un déluge de pluie et d’affreux

tourbillons. L’effort du vent rompit d’abord
les deux cordages du mât , qui tomba avec
ses voiles et ses antennes dans la sentine , et
en tombant il fracassa la tête a notre pilote qui
tenait le gouvernail. Ce malheureux bomba
de sa poupe dans la mer la tête la première
comme . un plongeur". En" même-temps Ju-
piter lit retentir les airs du bruit d’un horrible
tonnerre et lança sa foudre sur notre vaisseau.
La secousse que causa le trait de ce Dieu ,
fin si *violente , que [tout le vaisseau en fut
ébranlé ; une odeur de soutire le remplit , et A
tous mes compagnons furent précipités dans
les flots. Ils flottaient sur les vagues comme
des oiseaux marins , faisant tous leurs efforts
pour regagner leurnavire; mais toutevoie
de salut leur était fermée par l’ordre de Ju-
piton Dans cette extrémité je courais d’un
boul à l’autre du vaisseau pour tâcher de le
gouverner , mais un horrible coup devem
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que le fond qui resta entier et-qui était le
jouet des flots et de la tempête. Un second
cnup de vent beaucoup plus fort vint briser
mon mât par le pied; mais comme il était
garni d’une espèce de cable fait de cuir de
bœufs , je me servis de ce cable pour lier ce
mât avec la quille du vaisseau et le rendre

plus ferme et plus solide; et porté sur cette
quillé fortifiée par le mât , je m’abandonnaî

au gré des vents. Dans ce moment le violent
Zéphyre tomba tout d’un coup et fit place au
vent de midi , qui était mille fois plus terrible
pour moi , car il me portait dans les gouffres
de Charybde. Toute la nuit se’passa ainsi dans
un danger’continuel de ma vie. Le lendemain ,
comme le soleil se levait ,Aje me trouvai entré
Scylla et la terrible Charybde , et ce fut jus-
tement dans le moment que celle-ci englou-
tissait les liois. Ce reflux m’aurait entraîné
dans ces gouffres , si me haussant sur les
pieds je ne me fusse pris à ce figuier sauvage
dont je vous ai parlé ; je me lins fortement
attaché à ses branches avec les mains comme
un oiseau de nuit , le reste du corps suspendu
en l’air, sans pouvoir trouver à appuyer les
pieds; car ses racines étaient fort loin dans
le rocher et ses branches longues et fortes
étaient avancées dans la mer et ombrageaient
tout cet abîme. Je demeurai donc ainsi sus-
pendu en attendant que le monstre , en te-
jettant les flots , me renvoyât mon mât. Enfin
mon impatience fut satisfaite; car dans le
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temps que le juge , après avoir jugé quantité
(le procès , quitte son tribunal pour au"
dîner , je vis sortir mon mât de cet abîme;
comme il passait sous moi je me laissai aller ,
je tombai un peu à côté avec un grand bruit;
Ë l’ayant accroché , je m’assis au milieu et
-e nageai avec les pieds et les mains qui me
5ervaient de rames. Le piana des Dieux et. des

mines ne me permit pas que je repassasse
rfis de Scylla , car jamais je n’aurais pu

éviter la mort. Je fus porté en cet état au gré

des flots et des vents neuf jours entiers ,
t la dixième nuit les Dieux me firent aborder

à l’île d’Ogygie , ou habite la belle Calypso g

111 me reçut avec beaucoup de home et de
i olitesse. Mais pourquoi vous dirai-je présen-
ementvce qui se passa dans son palais; le

vous en fis hier le récit, à vous , grand roi,
et à la reine ; la répétition ne pourrait. que
vous être ennuyeuse, et je n’aime point à
redire ce qui a été déjà dit. n

Un ou un: bouzins.
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LIVRE TREIZIÈME.

"ARGUMEN T:
Alcinou’: et toute sa cour ont prix tant Je

laiSi ,àwntcndre le récit, des aventure:
- d’Uly sc’Îqu’ils luifont de noweaux pré.

l- sans. Il: mettent en foule dans son vais-

f

Jean tout ce qui est nécessaire pour son
voyage. Ulysse prend congé du roi , et
s’embarque. Celui qui le conduisent la
desce’ndentàtterre sur le rivage d’Ithaque
pendant qu’il est endormi, et s’en rea
tournent. A leur retour et près du riva-n
5e , Neptune change ce beau vaisseau en
un rocher conservant néanmoins la figure
de vaisseau. Ce prodige étonnait tous
les Phéacie’ns; mais Alcinaüs r se re-«
mettant en mémoire un-ancién oracle qu’il
tenait. de son père . les engage à appui.
ser Neptune au moyen d’un sacr’ ce de
douze taureaux choisis. Ulysse réveillé de
son somme ne reconnaît point sa terre
natale , et se croyant trompé par . les
Phéaciens ,4 s’abandonne à de tristes perla
nées , lorsque Minerve s’approche de lui
tous la figure d’un jeune berger ; elle lui

’ilonne ses conseils surfin manière dont il
» doit secondaire pour tuer les poursui.

* voisine toutes ses richesses, elle le méta!
vans , l’oblige à retirer dans une grotte

morphes: en vieillard.

t
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[lusse finit ainsi le récit de ses aventures.
Le silence règne dans l’aàsemble’e des Phe’a-

ciens , et tous ceux qui sont deus cette salle
ma nifique ne sont occupés (file du plaisir
qu’ils on! en à llenlendre. Enfin Alcinoüs
prenant la parole, dit: « Ulysse-’rpuisque
vous ales venu dans mon palais, le ne crois
pas. qu’à votre départ de cette île vous vous
é erriez de votre chemin , et que vous éprou-
viez les mêmes traverses que vous avez éprou-
vées avant que d’y arriver. n s’adressant
ensuite aux princes de sa cour , il leur dit:
n Princes , qui êtes reçus tous les jours àma
table , et qui avez le pluisir d’entendre ce
chantre divin , écoutez l’ordre que i’ai à vous
donner. Nous avons déjà régalé notre hôte
d’habits magnifiques, de beaucoup d’or en
masse et de plusieurs autres prescris que vous ,
qui par vos conseils m’aidez à gouverner mes
peuples, lui avez! donné libéralement. Mais
que chacnn de vous lui donne un trépliedAet
une cuvelle , et dans la première assemblée
du peuple nous retirerons par une impositkm
générale ladc’pensc que nous aurons faite , car
il n’est pas juste qu’elle tombe sur un seul. n

Tous les princes approuvèrent l’ordre d’Al-
cînoïps et l’expédienl qu’il ouvrait» et. en

même-temps ils se murèrent chacun dans son
palais pour aller prendre quelque repos. Le
lendemain , (les que l’étoile du matin eut fait
place à l’Aumre, ils vont tous porter leurs
cuvelles et les trépieds dans le vaisseau. Le

r01



                                                                     

LIVRE X111. ragroi s’y rendit aussi et il voulut prendre la
peine; de placer et de ranger lui-même tous ces
vases sans les bancs , afin que les rameurs n’en
J[fissent être incommodés dans leur manoeuvre.

assemblée retourne ensuite au palais , ou l’on
prépara un grand festin. Alcinoiis offrit en
sacrifice un taureau au Dieu qui règne sur
les Dieux et les hommes. Quand on eut fait;
brûler les Cuisses sur l’autel selon la coutume,
on se mit à table , et le chantre Demodocus ,
que lesçeuples honoraient comme un Dieu ,
rendit. le repas délicieux par ses chants admi-
rables; Mais Ulysse tournait souvent la tête
pour voir le soleil dont la courseJui paraissait
trop lente. Il aurait souhaité que cet astre
eût hâté son coucher pour seconder l’impa-
tience qu’il avait de partir. Comme un labou-
reur , qui du soc de sa charrue a fendu le sein
d’un guéret 1 et y a trace (le pénibles sillons
toute la journée , voit avec plaisir le soleil sé
précipiter dans l’Oce’an et amener l’heure du

souper ., il s’en retourne avec ioie, la lassitude
lui faisant presque manquer les genoux; le
coucher du soleil fait le meme loisir à Ulysse.
Sans perdre un moment il ruilent: la parole
aux Phéaciens et surtout au roi , a qui il

arle en ces termes : a Aleino’ùs quel’c’clat de
a maiesté fait aisément reconnaître pour le

maître de ces peuples; et vous , princes (les
Phéaciens . faites l’iromptement , fie vous
prie, , vos libations , afin que vous me roll-a
v0 ’iez dans l’heureux état ou vous m’avez,
nais, et que 1e vous dise les derniers adieuh



                                                                     

ne L’Onrssu’e,
Tout ce que je désirais- de vous est exécuté ,V
et votre générosité a surpassé toutes mes espé-

rances. Non seulement vous me fournissez
tout ce qui est nécessaire pour mon voyage ç
mais vous m’avez comblé de présens g veuillent

les Dieux les rendreihcureux pour moi! Que
je retrouve dans mon palais ma femme telle
que je la désire; et tous mes amis en parfaite
santé! Et pour vous . puissiez-vous être ici
long-temps la consolation et la joie de vos
femmes et de vos entons , et que les Dieu;
Vous donnent tontes les vertus; qu’ils répan-
dent sur vous à pleines mains toutes sortes de
prospérités , et qu’ils détournent tous les maux

(le dessus vos peuples!
Ce compliment plut merveilleusement au

roi et à toute sa cour. Sur l’heure oudonne
ordre que tout fut prêt pour le départ. Et le
roi s’adressant au héraut Pontonoüs , lui dit:
(«Pontouoüs ., remplissez une urne du plus
excellent sin et présentez-en dans des coupes à
tous ceux qui. sont ici puisons , afin qu’après
qu’ils auront tous fait les libations , nous lais-
sions partir notre hôte , et qu’il s’embarque

sans an’il’U il" moment Pour 5’011 retourner
dans sa chère patrie. n

Pontono’us choit. ll remplit une urne de
vin , et en verse dans les coupesà toute l’assem-
blée; chacun sans se lever de son siégé: fait
les libations aux Dieux immortels qui habitent
le brillant Olympe: Ulysse seul se leva , et
présentant sa coupe à lnreiue , il lui parla en
ces termes 7:. Grande princesse , soyez toujours



                                                                     

vant XIIL n!heureuse au milieu de vos étals , et que ce ne
soit qu’au bout d’uneilongne vieillesse que rasa
sasiée deionrs vous payiez le.tribut que tous
les hommes doivent à la nature. Je m’en
retourne dans 1nn.palrie comblé (le vos bien-
faits. Que la joie et les plaisirs n’abandonnent
jamais cette demeure . et que toujours aimée
estimée du roi votre époux et des princes vos
anions , vous receviez continuellement de vos
sujets les marques d’amour et de respect qu’ils

vous doivent! »- -
En achevant ces mols , Ulysse sortit de la

selle. Alcinoüs lui donna 1m héraut pour le
conduire à son vaisseau , et la reine Arété
lui donna plusieurs de ses femmes pour porter
les présens et les proxisious. L’une était
Chargée des tuniques et des manteaux , l’autre
Portait la cassette , une troisième portait le

Pain et le vin. ’Quand on fut arrivé au port, ceux qui
devaient conduire Ulysse , embarquent les
provisions et dressent un lit pour lui 1sur le
tillac , ou ils étendent des peaux et (les étoffes
pour servir de couvertures. Ulysse monte et
se couche , les rameurs se placent sur. leurs
bancs en bon ordre , détachant le cnble qui
(mêlait le vaisseau à 1m rocher , et en se
courbant et se renversant, ils font blanchir la
mer sans l’effort de leurs rames.

Cependant le sommeil s’empare des pau-
pièresu’d’lÎlysse’,mais un sommeil si doux

et si profond 1 que ce prince ressemblait
moins un homme endormi qu’à un «homme

(à a Il



                                                                     

un L’Onrssz’E,
mort. Comme on voit un quadrige partir de
la barrière au premier signal , et fendre rapi-
dement les airs , la tête des chevaux toujours
relevée; le vaisseau d’Ulysse , fendait la mer
avec la même rapidité , la poupe touiours
haute ., et laissait derrière lui de lori s sillons
de flots tous blancs d’écume ; le vol l’éper-

vier même , qui est ie plus vite des oiseaux;
n’aurait pu égaler sa vitesse, si grande était
la légèreté de ce vaisseau , qui portait un
homme dont la sagesse était égale à celle des
Dieux. Jusques-ià ce prince avait essuyé des
maux infinis , soit dans les , guerres qu’il
avait heureusement terminées , soit sur la
mer ; mais alors plongé dans Un profond
sommeil , il oubliait toutes ses peines. Quand
la brillante étoile qui annonce l’arrivée de
l’aurore se leva , le vaisseau aborda aux terres.
d’ltaque. Il y a dans cette côte un port qu’on
appelle le pont du vieillard Phorcyne , un.
des Dieux marins; il est entre Jeux grandes
rades hérissées de rochers qui avancent extrê-
mement dans la mer , et qui le mettent à
l’abri des vents. Dès que les vaisseaux y sont;
entrés , ils n’ont rien à craindre , et ils ysout,’
en sûreté sans être attachés. Ce port est cou-
ronné d’unAbois d’oliviers, qui par leur ombre
y entretiennent une fraîcheur agréable , et près
de ce bois est un autre profond et délicieux
consacré aux Nymphes qu’on appelle Na’iades.
Tout autour de l’antre en dedans, on voit de
grandes urnes et des cruches de belle pierre
qui servent de ruches à des essaims d’abeillç



                                                                     

LIVRE X111. 113qlüy font leur miel. On y voit aussi de grands
métiers taille’sdans la pierre , sur lesquels les
belles Nymphes travaillent à des étotfes de
rompre qui sont la- merveille des yeux. Ce
leu Charmant est arrose par des fontaines dont

l’eau ne tarit jamais. Poury entrer il y a
deux portes , l’une au septentrion toujours
ouverte aux hommes , et l’autre au midi plus
divine; car elle n’est ouverte qu’aux Dieux.

Les rameurs d’Ulysse entrent dans ce port
qu’ils connaissaient depuis long-temps , et leur
vaisseau avance dans les terres jusqu’à la
moitié de sa longueur , si grand était le
mouvement qu’ils lui avaient imprimé par
la force de leurs rames. Ils descendent à
terre , enlèvent Ulysse tout endormi avec son
lit, et l’exposant sur le rivage sans qu’il
s’éveille. Ils prennent toutes les hardes et tous
les beaux prescris que les Phéacieus lui avaient
faits par l’inspiration de la généreuse Minerve.
Ils les mettent au pied d’un olivier hors du
chemin , de peur qu’ils ne fussent exposés au
pillage si quelque voyageur venait à passer
par là avant son réveil. Cela étant fait , ils se
rembarquent et reprennent le chemin de
Schérie.

Neptune n’oublie pas les menaces qu’il avait
faîtes à Ulysse, els’adressantà Jupiter, comme

pour interroger sa providence, il lui dit:
I Grand Jupiter, pore des Dieux et (les
hommes , je ne serai donc plus honoré parmi
les Dieux immortels , puisque des mortels
lunure les Phéacieus, qui même sont de?»



                                                                     

H4 L’Onrsszt , .cendus de moi , me méprisent. Je me persua-
dais qu’Uiysse ne»retouruerait dans sa patrie
qu’après avoir souffert encore bien des
et soutenu les nouveaux travaux que je lui
préparais; car je ne lui avais pas absolument
ferme toutes les voies de retour , depuis que vous
lui aviez Promis qu’il arriverait chez lui , et!
que vous lui aviez confirmé cette Eromesse
par un signe de tête; qui est le sce u assuré
de l’infiaillibilite’ de tout ce que vous promettez.
Bien loin qu’il ait souffertvà ce retour le moin-
dre’travail , la moindre peine , les Phe’aciens
l’ont conduit sur la vaste mer , l’ont posé tout
endormi sur les" côtes d’lthaque , et l’ont
comblé de prescris ,: car ils lui ont donné
tant d’airain , tant d’or et une si grande quan-
lité d’habits , qu’il n’en aurait jamais tant
emporté de Troie , s’il était arrivé lieureuf
sement dans son palais avectout son butin n

Le maître du tonnerre lui rebond: a Dieu
puissant, qui ébranlez quand il vous plait
les fondemens de la terre, quels discouis
venez-vous de tenir l? les Dieux immortels-ne
cesseront jamais de vous honorer. Il serait
difficile de mépriser un Dieu aussi ancien que
vous, aussi grand et auSSi respectable. Que
s’il V a quelque mortel qui malgré sa faiblesse,
ait l’insolence de vous refuser l’honneur qui
vous est du , les voies de la vengeance ne vous
sont-elles Pas touionrs ouvertes? Faites donc
ce que vous trouverez a propos; satisfaites-
vous et que mon ne vous retienne. a)

a Je me satisferai très-promptement , rot»

71



                                                                     

LIVRE X111. 115partit Neptune , comme vous m’en donnez,
la permission; Mais je crains toujours de vous
offenser , et ie redoute votre colère. Pour"
plu? grande sûreté je vais donc vous commu-
niquer mon dessein. Je veux faire périr ce
beau vaisseau des Plxéaciens au milieu de la
mer pendant qu’il s’en retourne , afin qu’ins-

truits par cet exemple , ils renoncent il 1*-
mener désormais les hommes qui abordent
chez eux , et je veux entlvrii’[letlr ville d’une
haute montagne qui menacera tonjours «il;

l’écraser. n . I , , Ka Eh bien ,’ répondit le maître des Dieux;

voici de quelle manière je crois que vous
devez exécuter cette vengeance : Quand tout
le peuple sera sorti de la ville pont voir arriver
ce beau vaisseau , et qu’on le verra voguer à
pleines .voiles , chanfrez-le ,tout-à-coup en un

rand rocher près de la terre , et conservez.
ui la figure de vaisseau, afin que tous les

hommes soient émerveillés et étonnés (le ce
prodige; ensuite couvrez leur ville d’une hante
montagne , qui ne cessera jamais de les alfrayer.

Neptune n’eut pas plutôt entendu cet avis ,
l ’il se rendit très - promptement à l’île de

. chérie . qui est la patrie des Plteaciens ,, et:
il attendit là le retour du vaisseau. Il n’eut
pas le temps de s’impatienter, car dans le
moment on vit ce vaisseau qui fendait les ondes.
avec une merveilleuse légèreté. Neptune s’en

approche , et le poussant du plat de la [nain ,
il le change en un grand rocher auquel il
donne de profondes racines, qui en l’arrêq



                                                                     

a: , L’OottsszÎz,
s sur les flots appuient ses dansles abîmes. Ce Dieu s’éloigna en mêmegiemps.,

Les Phéaciens , qui étaient tous sortis de la
ville, étonnés de ce rodige , se disaient. l’un
à l’autre: a Grands Biens l qui est-be qui a
lié notre vaisseau sur la mer à la fin de s
course l n car le vaisseau paraissait tout enliç ç,
Ils tenaient tous le même langage et aucun ne.
savait comment octal était arrivé , lustrait-I
cinoiis s’avançant au milieu d’eux , leur parla

en ces termes : l .cr, Mes ’amis , voici l’accomPliss t1 des
anciens oncles le mon père m avait annoncés.
Il me disait ton-purs que Neptune était irrité
contre nous de ce que nous étions les meilleurs,
Pilotes qu’il)r eût au monde , et que nous ne
relevions oint de lui. Et il ajoutait qu’un
jour ce Dieu ferait périr au milieu des flots
un de nos meilleurs vaisseaux qui reviendrait.
de conduire un mortel dans sa patrie , et qu’il.
couvrirait notre ville d’une montagne qui nous
effrayerait toujours. Voila les anciennes prof
abêties que m’annonçait ce bon vieiilard , et

s voilà à moitié accomplies. Mais allons ,
exécutons ’ tous l’ordre ne je vais donner;
renoncez tous désormais a conduire les étran-
5ers qui arriveront chez nous , promettez que
Vous n’en conduirez jamais aucun , et immoq-
Ions à Neptune douze taureaux choisis pour»
tâcher de l’apaiser , et pour l’empêcher d’ache1

ver sa vengeance, en couvrant notre ville de
cette haute montagne dont nous sommes encore,
menacés. n Ainsi parla le roi. Les peuples tu.

à

i



                                                                     

’ Luna. I. fifiun: saisis delta ouf e’f’préparèrèntle sacrifices».

Pendant que es princes elles chefs des Phéag
dans faisaient leurs prières à Neptunefautour
de son autel , Ulysse , qui était profOndément
endormi sur sa terre natale , se réveilla de.
son somme; il une reconnut oint du tout cette
terre chérie , il en était a sent ’depuis trop
long-temps, et la Déesse Minerve l’enveloppa
sur- e-champ d’un épais nuage , afin qu’il ne .
pût la reconnaître. , et qu’elle eût le temps de 4
’avertir de tout ce qu’il avait à faire. Çar il

huait qu’il ne fût reconnu ni dosa, famine ,
ni de ses amis , ni de ses cito eus , avant
qu’il eût tire vengeance de l’in ustice et de.
l’insolence des poursuivaixs. Voi â’pourquoi
cette Déesse fit que toute 3a, face du pays lui l
Fatal. char: ée , les’grandst’ch’e’mins , les ports I

a plage , es’ïrochers qui s’avançaient dans

la. tuer , et; lçswarbres mêmes , enun mot, t
rienn’e’tait reconnaissable pour lui. Il se leva
plein d’étonnement , jetant sa vue de tous
côtés, et frappant ses cuisses , il dit avec de
profonds soupirs : a Ah l malheureux que I
je suis p dans quel pays est-ce que je me
trouve 7 vais - je tomber entre les mains .
d’hommes cruels et sauvages , ou entre les
mains d’hommes hospitaliers (et pieux? Où
vais-je porter toutes les richesses que j’ai avec
moi ? ou vais-je moi-même m’égarer et me .
perdre? Plut aux Dieux que je fusse demeuré r
parmi les Phe’aciens ,’ ou; que j’eusse été à la

cour de quelque autre pri ont, qui m’aurait
bien reg; a m’aurait renvoyé dans mes états !

A.



                                                                     

.148, I é L’Ourssz’n-, . .
Présentement ie ne sais ou cacher tous ce!
présens pour les mettre ensùreté , car il n’y
a pas d’a parence de les laisser ici , ils devien-
draient bienlôtla proie du premier passant.
Grands Dieux! les ï princes et les chefs des
Phe’aciens n’étaiem donc pas si sages ni si
justes que je pensais. Ils m’avaient promis

me ramener à ma chère It’haqueyet ils
mlont exposé sur une terre étrangère! Que
Jupiter , protecteur des supplians, et dont
les fieux sont toujours ouverts suries voies’
des- hommes pour punir ceux qui font mal ,
punisse la perfidie de ces malheureux qui
m’ont trompé! Mais il faut gue’ie compte
tous mies trésors , et que je raie si ces per-
fides , en se retirant, ne m’en ont pas emporté

une partie. n - Â vEn finissant ces mots, il faitlune revirai
exacte de ses trépieds, de ses cuvettes , de
ses barres d’or et de ses habits. et il trouve
qu’il n’yt manquait rien. Délivré de cette i
inquiétude , il nc’fait plus que soupirer après I
sa chère patrie , en parcourant le rivage de
.la- mer. Pendant qu’il est plongé dans ces
tristes pensées . Minerve s’approche de lui
sous la figure d’un jeune berger, beau , bien
fait , de bonne mine , et tel que peuvent être
les’ fils des plus grands rois.’ Il avait sur ses
épaules un manteau d’une belle étoffe très fine ,

à ses pieds de beaux brodequins et un long
javelot à la main. Ulysse fut ravi de sa rem
contre; et en l’abordant , il lui parla ainsi. «

a Berger , puisque vous ôtes le premier.

’ il



                                                                     

- LIVRE X111, 119que ie trouve flans cette terre etrangère , ’e,
V0115 salut? de tout mon cœur , et je vous prie
de ne point former contre moi de mauvais
desseins; sauvez-moi toutes ces richesses et
figez-mot, moi-même: je vous adresse mes
prieres comme à un Dieu , et j’embrasse ses
genoux comme votre suppliant, Mais avant
toutes chas es , dites-moi , jevous prié , sans me
rien déguiser, quellefest cette tenu, quel est
son peuple , et quels sont les hommes qui Pliag-
bitent il Est-ce une île ? ou n’est-ce ici que la

plage de quelque continent? 7) .
a Il faut que vous soyez bien peu instruit ,

lui ré onditMinerve; ou que vous veniez de
bien oin, puisque vous me demandez quelle.
est peut: terre. Ce n’est pas un pays inconnu.
Il est célèbre jusques dans les climats qui,
voient lever lessoleil , et dans ceux qui le voient
schécipiter dans l’onde. Véritablement c’est.

un pays âpre et qui n’est pas propre à
nourrir des chevaux ,. mais s’il n’a pas de
plaines fort spacieuses , il n’est pas non plus
stérile et sec. Cette terre porte du froment
et du vin en abondance , elle a les pluies "
nécessaires dans les saisons , et les rosées qui
réjouissent les plantes. Les chèvres et les
bœufs y trouvent des pâturages excellons;
il y a toutes sortes de bois et de forêts , et
elle est arrosée de quantité de sources dont les
Nymphes ne laissent iamais tarir les eaux dans
la plus grande sécheresse. Enfin , étranger ,
hindi-n d’lthaque est surtout c031!!! dans les

’ - t5



                                                                     

’xao L’Ontdsie, Icampagnes de Troie , quoique cette-lile soit
fort loin de l’Achaïe. a V j

A ces paroles Ulysse sentit une joie qu’on
ne peut exprimer de se retrouVer dans sa pa-
trie , selon le rapport que lui venait de faire
la fille de Jupiter. il répondit’ à cette Déesse ,
mon pas dans la pure vérité , mais en forgeant.
sur-le-champ une. fable , et en conservant tau.
jours le caractère d’homme ruse’ et dissimulé :
e J’ai fort entendu parler d’lthaque; lui dit-
il , dans l’île de Crète, ui est fort éloignée
et au milieu de la mer. fie suis venu ici avec
toutes ces richesses, j’en ai l’aissé autant à
mes enfans , et je cherche ici un asile, ayant

.e’te’ obligé de prendre la fuite à cause d’un

meurtre que j’ai commis , en tuant le fils
d’Idoméne’e , le brave Orsiloque , qui était si

léger à. la course, que dans les plaines de
Crète il surpassait ceux qui avaient acquis le
plus de réputation. Notre querelle vint de ce.
qu’il voulait m’ôter ma part du butin qui
m’était échue à Troie , et que j’avais acquise

Par tant de travaux et de dangers que j’avais
essuyés mais guerre et sur la mer, car il
conservait contre moi quelque ressentiment
de ce qu’à T mie je refusais d’obéir à son
père, et que je voulais V commander séparé.
ment mes compagnons. Je le perçai d’un
coup de pique dans un chemin ou je lui avais
dressé une embuscade , assisté d’un de mes
amis. La nuit était fort obscure , personne ne
nous vit, et je-le tuai 5ans être aperçu. D’or

.



                                                                     

Invite X111». 12;-le lendemain au pointe du ’our , je trouvai
heureusement un vaisseau de Phénicie qui
était prêta faire voile; je priai ces Phéniciens
de me recevoir et de me rendre ou à PyIOs ,j
ou en Elide ou rè rient les Epéens 5 et pour
les y engager je. eur donnai une partie de
mon butin mais les vents contraires les éloi-
gnèrent toujours de ces côtes, quelques efforts
qu’ils fissent pour y aborder , car ils n’avaient
aucune mauvaise intention , nous fûmes jetés
hier pendant la nuit sur cette plage , nous
avons eu beaucoup de peine à gagner ce
port , et nous étions si accablés de travail
et de lassitude ,- que nous ne pensâmes pas
seulement à prendre un léger repas , quoique
nous en eussions grand besoin; mais étant
tous descendus du vaisseau , nous nous cou-
châmes sur le rivage. J’étais si las que je fus
bientôt enseveli dans un profond sommeil. Les
Phéniciens pour profiter du vent qui venait
de changer , ont débarqué ce matin toutes
mes richesses , les ont fidèlement mises près
du lieu ou j’étois endormi ; et s’étant rembar-
que’s , ils ont fait voiles vers Sidon. C’est
ainsi que je suis demeuré seul dans cette terre
étrangère, livré à des cruelles inquiétudes,
.dont je n’attends le soulagement que de votre

secours. n
Ainsi parla Ulysse. La Deesse sourit de

voir sa, dissimulation; elle le prit par la main 1
ce n’était plus SOIS la figure d’un pasteur ,
mais sous celle d’une femme d’une excellente
beauté , d’une taille majestueuse , et telle que



                                                                     

123 L’Onïssn’n,
sont les personnes qui ont été bien élevées.

Elle lui parla en ces termes: r
« Celui-là serait bien fin et bien subtil qui

vous surpasserait en toutes sortes de dissimu-
lations etde ruses. Un Dieu même y serait
embarrassé. O le plus dissimulé des mortels!
homme inépuisable en feintes en détours et
en finesses l Dans le sein même de votre
patrie vous ne pouvez vous empêcher de
recourir à vos fables et à vos déguisemens
qui vous sont familiers dès votre naissance.
Mais laissons la les tromperies , que nous
connaissons si bien tous deux; car si vous
êtes le premier des mortels pour imaginer
des fables pleines d’invention et de prudence ,
je puis dire que parmi les Dieux j’ai la repu-
talion d’exceller dans ces ressources que la
sagesse peut fournir. Ne reconnaissez-vous
point encore la fille de Jupiter ,. la Déesse
Minerve , qui vous assiste , qui vous soutient
et qui vous conserve dans tous vos travaux,
et qui vous a rendu si agréable aux yeux-des
Plle’aciens , que vous en.avez reçu toutes sortes l
.l’assistances l) Présentement je suis venue
ici pour vous donner les conseils dont vous
avez besoin , et pour mettre en sûreté tous
ces beaux présens dont les Phe’aeiens vous ont V
comblé à votre deparl par mes inspirations,
secrètes. Je veux aussi vous apprendre tous
les chagrins et tous les périls auxquels la
Destinée va encore vous exposer dans votre
propre palais. C’est à vous de vous munir de .
Due pour les supporter courageusement L



                                                                     

I LIVRE XIII. 123puisque c’est une nécessité. Gardez-vous bien
sur-tout dè’vous’faire connaître à personne , .
ni à homme ni a femme , et de découvrir
vos desseins. Souffrez dans le silence tous les
maux , tous les affronts et toutes les insolences
311e vous aurez à essuyer des poursuivans et

e vos sujets mêmes. n
a Grande Déesse , répartit’Ulysse , il serait

difficile à l’homme le plus clairvoyant de vous
reconnaitre quand vous voulez vous cacher ,
car vous prenez comme il vous plait toutes
sortes de figures. Je sais fort bien ,1 et je ne
l’oublierai jamais, que vous m’avez été toujours

favorable pendant que nous avons combattu
souslles murs (l’Ilion. Mais des le moment
qu’après avoir saccagé cette superbe ville ,
nous nous fûmes embarqués et que Dieu eut
dispersé tous les Grecs , vous ne vous êtes plus
montrée à moi , et je ne vous ai plus vue sur
mon vaisseau vous tenir près de moi pour me
garantir des maux dont j’étais continuellement
assailli; mais abandonné à moi-même , j’ai
été errant , toujours accablé de travaux et le
cœur rongé de chagrins , jusqu’à ce moment
qu les Dieux ont enfin daigné me délivrer de
toues ces misères. Il est vrai que lorsque je
gagnai les côtes des Phéaciens , vous m’encou-
rageâles par vos paroles , et vous eûtes la
bonté de me conduire vous mêmes jusques
dans le palais d’Alcino’ùs. Aujourd’hui j’em-

brasse vos genoux, et je vous conjure au e
nom de votre père , de me dire s’il est vrai
«que je sois de retour dans» ma patrie , car il l
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4 me défié de ce bonheur , et je crains que ce

ne soit encore ici quelque terre étrangère , et
que vous ne m’ayez parlé comme vous avez
fait que pour vous moquer de moi et pour.
m’abuser par des vaines espérances; dites-
moi donc, je vous prie , s’il est bien vrai
que je sois sur les terres d’lthaque. n .

n Vous êtes toujours le même ., repartit
Minerve , et voilà des vos soupçons. Mais je
ne veux pas vous abandonner et vous précipit-
ter par la dans des malheurs inévitables. Car
je vois que vous êtes un homme sage , ’un
esprit toujours, présent et plein de modération
et de prudence , et voilà les gens qui sont;
dignes de ma protection. Tout autre ni
reviendrait d’un voyage aussi long ., aurait e
l’impatience de revoir safemme et ses enfans.
Et vous , bien loin d’avoir cette impatience ,
vous ne voulez pas seulement aller apprendre
de leurs nouvelles avant que d’avoir éprouvé
la fidélité de votre femme. Sa conduite est telle

r que vous pouvez la désirer , car elle est toujours
enfermée dans, votre palais, et paSSe triste-
ment les ’ours et les nuits , à soupirer et à
répandre des larmes. Si je ne vous ai pas
secouru depuis votre embarquement, c’est
que je n’ignorais pas que vous vous tireriez de
tous ces dangers; je savais fort bien qu’après
avoir perdu tous vos compagnons , vous re-

I tourneriez enfin dans votre patrie; et je n’ai
pas voulu sans nécessité m’opposer au Dieu
de la mer qui est mon oncle. et qui a conçu
contra vous une haine implacable; parce que



                                                                     

LIVRE XIII. 125vous avez aveuglé son cher fils. Mais pour
vous faire voir (lue je ne vous trompe point j
je vais vous faire reconnaître les lieux et vous
montrer lthaque telle que vous l’avez laissée.
Voilà le port du vieillard Phorcyne, un des
Dieux marins; le bois d’oliviers qui le cou-
ronne , c’eSt le même que vous y avez toujours
vu; voilà près de ce bois l’antre obscur et déli-
cieux des’ Nymphes qu’on appelle Na’iades ,
c’est le même ou vous avez offert tant de fois
à ces Nymphes des hécatombes parfaites ; cette
montagne couverte d’une forêt, c’est le mon;
Nérite. »

En achevant Ces mots, la Déesse dissipa
le nuage 80m elle l’avait environné. et dans
l’instant il reconnut la terre qui l’avait nourri.
On ne saurait exprimer les transports de joie
qu’il sentit en revoyant cette terre chérie; il la
baisa , et en élevant ses mains , il adressa aux
Nymphes cette prière: a Belles Naïades , filles
de Jupiter ,j je n’espérais pas d’être assez heu-’

roux pour vous revoir de ma Vie; puisque j’ai
ce bonheur, contentez-vous présentement,
douces Nymphes , des vœux sincères que je
vous présente. Bientôt, si la grande Minerve
qui préside aux assemblées des peuples , con-
tinue de me favoriser , et qu’elle conserve ma
vie et celle de mon fils , jcyous offrirai 7 comme
je faisais autrefois , des sacrifices qui vous
marqueront ma joie et ma reconnaissance. n

« Ne doutez point de mon secours , repartit
Minerve , et qu’aucune défiance ne vous
inquiète. fleurons d’abord "dans le fond de
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l’antre toutes ces richesses , afin, que vous les
tous-erriez , et nous délibérerons ensuite sur
le parti que nous devons prendre. n

En parlant ainsi , elle entre dans cette
caverne obscure, et cherche dans tous les
coins une cache fidèle. Ulysse la suivait et

ortait tout l’or , le cuivre et les habits quel les
giteaciens lui avaient donnés. Il les met dans
l’endroit que Minerve lui montra, et en sortant,
la Déesse ferma elle même l’entrée de la
caverne avecjune grosse pierre. Ils s’assirent
tous deux ensuite au pied d’un olivier , et se
mirent à consulter sur les moyens qu’ils de-A
valent choisir pour-punir l’insolence des pour-
suivants. Minerve parla la première, et dit :t
a Divin fils de ,L’aërte , sage Ulysse, c’est
ici qu’il faut employer tout votre esprit pour
trouver les moyens. de faire mordre la pous-
sière à ces insolais , qui depuis trois années
régentent dans votre palais , et-poursuivent’
votre femme ., en lui offrant tous les joursv’de
nouveaux présens. Elle ne fait que soupirer
après votre retour; elle les amuse tous, etse
promet à chacun , en leur envoyant très-sou.
vent dÇMessagest Mais ses pensées nere’pona
dent guère à ses démonstrations. u j

.a Grands Dieut’. s’écria UlysseN un son
aussi, funeste queeelui d’Agamemnon m’atten.
dait donc dans mon palais ., si vous n’aviez eu
la bonté de m’avertir de tout ce qui se passe l,
continuez-moi , grande Déesse , votre pro-
tection! Enseigner-moi comment je dois me
prendre à châtier ces insolens, tenez-vous



                                                                     

j ,Lrvnr. XIII. 127,lasde moi, inspirez-moi la même force et
e même courage que vous m’inspirâtes lorsque

nous saccageâmes la superbe ville de Priam.
Car si vous daignez, m’assistcr de même ,v
grande Minerve,tfussent-”ils trois cents , je les
attaquerai seul , et je suis sûr de les vaincre. »

a Je vous assisterai sans doute -, reprit:
Minerve, et je ne vous perdrai pas dekvue
un moment quand nous exécuterons ce grand
exploit , et je pense que bientôt quelqu’un de
ces poursuivans , qui . conslunent votre bien
et qui se nourrissent de. vaines espérances,
inondera de son sang la salle du festin. Mais
avant toutes choses vais vous rendre mécon-
naissable a tous les mortels. Je vais dessécher
et rider votre peau , faire tomber ces beaux -
cheveux blonds. , vous couvrir de haillonsu
si vilains , qu’on aura de la peine à les regar- ..
der , et ces yeux si beaux et si plein de feu ,,
je vaisles changer en des yeux éteints et érails- .
les , afin que vous paraissiez difforme à ces
poursuivans , à votre femme et à votre fils.
Ainsi, changé , la première chose que vous
devez faire , c’est d’aller trouver votre fidèle
Eume’e , à qui vous avez donné l’intendanCe
d’une partie’dc vos troupeaux -, c’estunhomme,

plein de sagesse, et qui est entièrement dévoué
à votre fils et à la sage Pénélope. Vous le
trouverez au milieu des ses troupeaux qui
paissent sur la roche Coracienne près de la
fontaine d’Are’tlmsc , ou ils se nourrissent du
fruit des chênes , qui est la nourriture la.
plusipropre pour les engraisser. Demeurez la



                                                                     

nô V 170 or sa i n
près de lui, et faitezëvous instruite de tau
ce que vous devez savoir , Pendant que j’irai
à Sparte pour faire venir votre fils , qui est
allé chez Me’néIas pour tâcher d’apprendre de

vos nouvelles , et de découvrir si vous êtes

encore vivant. n - ra Mais sage Minerve , répondit Ulysse ,
permettez-moi devons demander pourquoi
vous ne l’avez pas informé de ce qËi me
regarde , vous qui savez toutes choses. st-ce
pour le faire errer comme moi sur la vaste
mer avec des peines infinies , pendant que
ses ennemis , profitant de son absence cousu.
maton! son bien ? »

Ne soyez point en peine de votre fils , ré-
pondit la sage Minerve , je lui ai fait entre:
prendre ce voyage , et je l’ai conduit moi-.
même , afin qu’il se fît’une bonne réputa-
tation. Il 1 ’est exposé a aucun danger; il est
en repos dans le [Salais du fils d’Atre’e , oit il
est traité avec beaucoup de magnificence , et
ou il a muta souhait. Il est vrai que ces jeunes
princes , qui commettent tant de désordres
dans votre maison ,» llattcndent au passage sur
un vaisseau , et lui ont dressé une embuscade
pour le tuer a son retour ., mais leur perni-
cieux dessein leur sera funeste. n

En finissant ces mots , elle le toucha de
sa verge ., et d’abord sa peau devint ridée 5
ses beaux cheveux blonds disparurent, ses
yeux vifs, et pleins de feu ne parurent plus
que des yeux éteints; en un mot ce ne fut plus
Ulysse, mais un vieillard accablé d’annéefi



                                                                     

lenz XIII. 129et hideux à voir. La Déesse changea ses
beaux habits fan vieux haillons enfumés et
rapetassés qui ’lui -servaienl de manteau ., et
par-dessus elle l’aflubla d’une vieille peau de
cerf dont tout le poil était tombé ; elle lui mit
à la main un gros bâton , et sur ses épaules
une besace toute rapiécée , qui attachée à une
corde , lui pendait. jusqu’à la moitié du corps.
Après que la Déesse et lui curent pris ensem-
ble ces mesures g ils se séparèrent , et Minerve
fifi! le chemin de Sparte pour lui ramener son

l5.

tu ou un: 1mm".
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tu; U’M a N r.

’U7jsse ayant’quitté Minerve ,prendle che4
min de la maison d’Eumée 5*!!! y arrivant

I il se trouve exposé au plus grand de tous le:
. ’ "dangers. Quatre gros chiens . qui veillaient

à la garde des troupeaux. se mirent à
aboyer et à courir sur ce prince déguisé
sous des vieux haillons et portant sa be-
sace; et ce ne fût qu’à force de cri: , et
en leur jetant des pierres qu’Eumée parvint
à levdlllivrer..Aprês le bon accueil que lui

fit son intendant , et l’entretien qu’ils
eurent ensemble , Ulysse se mità raconter
de: aventures toutes supposées . parmi les
quelles néanmoins ilfait entendre à ce sera
viteurfidèle qu’il ne doit pas désespérer de
revoir son [paître dans peu.Eumée fait un
sacrifice autan! en sa faveur que pour de-
mander le retour d’Ulysse. Après le repas
dont ce sacryicefut suivi , Ulysse allant
Je coucher et sentant la froideur de la
nuit . fait une petite histoire d’une aven-
ture qui lui était arrivée devant Troie ,
uniquement dans le dessein d’obtenir un
manteau dont Eumée le couvre; après quoi
ce vigilant berger , se revêtant (123 son
ignipage ad; sa arme; , son de la mai-

t
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. son pour aller passer la nuit en rase

campagne , et veiller luilmïme auprès
des troupeaux de son maître;

Ring Ulysse en s’éloi nant du port. ou il
s’était entretenu avec lémure , marche par
des chemins raboteux au travers des bois et.
des montagnes pour aller au lieu ou la Déesse
lui avait dit qu’il trouverait l’intendant de ses

troupeaux ,I qui], avait soin de tous sesIautres
pasteurs et de ses domestiques.ll’le trouva sous
un des portiques qui régnait tout autour d’une
belle maison , bâtie de grosses pierres dans un
lieu fort découvert. Ce serviteur fidèle l’avait
bâtie de ses épargnes ,sans en parler ni à peiné;
lope, ni au bon Vieillard Laërte ,I au milieu
d’une basse-cour fortvaste , qu’il avait environ,-
nde d’un haie vive fortifiée en dehors d’espace en
espace de gros pieds de chêne u’il ayaitttztille’s.

Dans cette busse-cour il avait "il douze belles
étables pour les femelles qui avaient des petits ;
dans chacune il y en avait cinquante ; les
mâles couchaient (lehms , et ils étaient moins
nombreux que les femelles , car les poursui-
vans en diminuaient inumellement le nombre,
l’intendant étant forcé de leur en envoyer tous
les jours un des plus gras pour leurs sacrifices
et leurs festins. Il n’y en avait plus" que trois

cent soixante. Quatre gros chiens d’une gran-
deur prodigieuse et semblables à des bêtes
féroces . veillaient à la garde des troupeaux;
l’intendant les nourrissait de sa main; et alors
il était assis sous ce portique , travaîànt à se ’



                                                                     

13: L’Onr sain.faine une chaussurede cuir de bœuf avec tout
son poil. Trois de ses ber rs étaient allés
mener leurs troupeaux en dit ’rens pâturages ,
et le quatrième; il l’avait envoyé à la ville
porter à ces fiers poursuivans le tribut ordi-
naire pour leur tabler Les chiens apercevant
tout d’un cou Ulvsse, se mirent à aboyer et
à courir sur ui. Ulysse pour se garantir , se
couche à tertio et jette son bâton; ce prince
pétait agami litant plus grand de tous les dan-
gers et dans sa maison même , si ce maître
pasteur ne fût accouru promptement. Dès
qu’il eut entendu l’aboi des chiens , son cuir
lui tamba des mains , il sortit du portique
et courut en diligence à l’endroit ou il enten-
daît le bruit. Aforce de cris arde pierres il
écarta enfin ces chiens , et v ayant délivré
Ulysse , il lui parla en ces termes: a Vieil-
lard , il s’en est peu fallu que mes chiens ne
vous ’aient dévoré g vous m’auriez exposé à

une douleur très-sensible et à des re rets
éternels. Les Diwth’onl envoyé assa ’au-A

tres déplaisirs sans celui-là. Je passe ma vie à
pleurer l’absence et peut-être. la mort de mon
cher maître , que sa bonté et sa sagesse
égalaient aux Dieux , et j’ai la douleur de
fournir pour la table de ses plus mortels enne-
mis tout acque. j’ai de plus beau et de meil-
leur . pendant que ce cher maître manque
peut-être des choses les plus nécessaires à la
vie dans quelque terre étrangère , si tant est
même qu’il vive encore, etqu’il io-uisse de la
lumière du soleil. Mais bon homme , entrer ,

*- I li



                                                                     

” Ltvnn 11V. 133je vous prie, dans ma maison , afin qu’après
vous être rafraîchi, et après avoir repris vos
forces par quelque nourriture, vous m’appre-
nicz d’un vous êtes et tout ce que vous avez

souli’ert. I) lEn achevant ces mots , il le fait entrer et le
conduit lui-môme. Dès qu’ils sont dans la
maison il jette à terre quelques broussailles ten-
dres qu’il couvre d’une grande peau de chèvre

sauvage , ou il le fait asseoir. Ulysse est ravi
de ce bon accueil et lui en témoigne sa recon-
naissance: « Mon hôte , lui Bit-il , que Ju-
piter et tous les autres Dieux accomplissenttout
ce que vous desirez , pour" vous récompenser
de la bonne réception que vous me faites. a

Divin Eumée , vous lui répondites:
« Bon homme , il ne m’est pas permis de

mépriser un étranger , non pas,même quand
il serait dans un état plus vil et plus mépri-
sable que celui ou vous êtes; car tous les
étrangers et tous les pauvres viennent de Ju-
piter. Je ne suis pas en état de leur faire de
grandes charités , il faut me contenter de
leur donner peu. C’est la le devoir des bons
domestiques; ils doivent être touiours dans
la crainte , surtout quand ils ont de jeunes
maîtres dont ils doivent ménager le. bien.
J’aurais plus de liberté si mon cher maître
était ici, mais les Dieux lui ont fermé toute
voie de retour. Je puis dire qu’il m’aimait:
il m’aurait donné une maison , un héritage et
une femme honnête ct vertueuse , en un mot
tout a: qu’un bon maître peut donner à un

L’Omsss’z a. H
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domestique affectionné et fidèle , qui lui a
rendu tous les services qui ont dépendu de lui ,
et dont Dieu a béni le labeur , comme il a
béni le mien dans tout ce qui m’a été confié-
Certainement j’aurais tiré de grands avantages
de l’affection de ce prime : s’il avait.vieilli dans

son palais. Mnisil ne vit plus. Ah l plût au
Dieuxiqu’He’lène fût périe avec toute sa race ,
Ou qu’elle n’eût jamais vu la lumière du jour;
car elle a été la cause de la mort d’une infinité

de grands pergonnagés l i Mon maître alla
comme les mires faire la guerre aux Troyens 1
et aider Agamemnon à tirer vengeance de Vin»
jure qu’il avait reçue. n

Ayant ainsi parlé, il releva sa tunique à sa
cointurc , et courut promptement à une des
étables , et il en apporta deux imines cochons;
il les égorgea y les prépara , les mit par mor-
caaux , et après les avoir fait rôtir , il les servit
à Ulysse avec les broches mêmes, et les san-
rou ra de fleur de farine: il mêla ensuite
V ’eaulet le vin dans une urne , et s’étant assis
Vis-à-vis d’Ulysçe , il le presse de manger:
« Étranger lui dit-il , manæz de cette
viande qu’on donne ici aux pasteurs; nos
codions engraissés sont réservés pour les pour-
suivzms , gens sans considération et sans misé-
ricorde. Cependant les’Dicnx n’aiment point
les injustices , ils punissent les violences et
récompensent lm bonnes actions. Les pirates
mômes in: plus cruels et les plus féroces , qui
vont à main armée faire des descentes dans les
pays étrangers, et qui, après les avoir un
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ragé et avoir fait un grand butin , s’en retour-
lient sur leurs vaisseaux , on les voit, tous
les jours ., frappés de la crainte des Dieux ,
chercher à se méttreà couvert de la vengeance-I
divine. Mnis les poursuivans persévèrent dans
leurs violences sans aucun remords. Assuré
ment ils ont eu des nouvelles de la mort d’U-
lysse, ou ils. l’ont apprise par quelque r64
ponse des Dieux ;, voilà pourquoi ils ne
veulent point demander. la reine dans les
formes , ni s’en retourner chez eux ;’ mais ils
demeurent dans ce palais à consumer et à
dissiper lesbiens de mon maître avec inso-
lence et sans aucun -me’nagemcnt; car tous
les jours et toutes, les nuits ils ne se contentent
pas d’offrir une ou deux victimes , ils font
un dégât prodigieux ; notre meilleur vin est
au pillage , en un mot ils vivent à discrétion.
Mon maître avait des richesses immenses avant
leur arrivée; il n’y avait point de prince si
riche ni ici à Itaque , ni dans le continent; les
richesses de vingt de nos plus riches princes
n’égalaient pas les siennes , et je m’en vais vous

en faire le détail. Il avait dans le continent
voisin douze troupeaux de bœufs , autant de
troupeaux de moutons, autant de troupeaux
de cochons et autant de troupeaux- de chèvres.
Tous ces troupeaux étaient sous la Conduite 0
de ses bergers et des bergers étrangers; et ici
dans cette île il avait onze grands troupeaux
de chèvres qui paissaient-à l’extrémité (le cette

île sous les yeux des bergers fidèles. Chacun -
d’eux est obligé d’envoyer touslîî matins à ces

a
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poursuivans le meilleur chevreau qu’ils am
dans leur bergerie. Et moi , qui vous parie ,
je veille sur les bergers qui gardent ces trim-
feaux dei cochons , et. je suis forcé comme
es autres (le leur envoyer tous les jours le
cochon le plus gras de mes étables. a :

Pendant qu’il parlait ainsi, Ulysse conti-
nuait son repas , et pensait aux moyens de se
venger de ces princes insolons" et superbes.

e Après qu’il fut rassasié , il prit la coupe oit
il avait bu , la remplit de vin et la présenta
à Eumée , qui la reçut avec joie , ravi
l’hofinêtete’ que lui faisait cet étranger. Alors

Ulysse prenant la parole , lui dit: a Mon
cher hôte , comment appelles-veut cet homme
si vaillant et si riche, qui a eu le bonheur de.
vous acheter pourvois donner l’intendance
de ses troupeaux, et que vous dites que la
querelle d’Agamemnon a fait périr Il Appre-
nez-moi sonlnom , afin que je voie si ’ei ne
l’aurais 0th connu. Jupiter et les annulaient
savent si je ne pourrais pas Vous en adonner"
des nouvelles , et si je ne l’ai pas vu , car j’ai

parcouru diverses contrées. » * v
a Ali! mon ami, réponditiliintendant des

bergers , ni ma maîtresse, ni son fils n’ajou.
teront plus de foi à tous les voyageurs qui se
vanteront d’avoir vu Ulysse ; on sait que les
étrangers qui ont besoin [d’assistante , forgent’
des mensonges pour se rendre agréables , et
ne disent presque iamais la vérité. Tous ceux t
qui passent ici ne cherchent qu’à amuser maV
maîtresse par leurs contes. Elle les recuit , les
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traite le mieux du monde , et passe les jours t
à les questionner; elle écoute leurs discours
les boit avec avidité , s’arrête sur tout ce qui
la flatte; et pendant qu’ils parlent, on voit
son beau visage baigné de pleurs, comme
ciest la coutume des femmes vertueuses dont
les maris sont morts éloignés d’elles. Et peut-
être que vous-même ;pbon homme , vous
inventeriez de pareilles tables , Sion vous
donnait de meilleurs habits à la place de ces
baillons. Mais il est certain que l’âme de mon
maître n’anime plus son corps , et que ce
corps est quelque part la proie des chiens ou
des oiseaux ; peut-être même qu’il a servi de
pâture aux poi .ons dans le fond de la mer ,
et que ses os sont sur quelque rivage éloigné
ensevelis sous des monceaux de sable. Sa
mort est une source de douleurs pour tous
ces amis; et surtout pour moi. Car quelque
part que je puisse aller "jamais je ne trou-
verai un si bon maître s, non pas même
quand je retournerais dans la maison de mon
père et de ma mère qui m’ont élevé avec
tant de soin. La douleur que j’ai de ne plus
voir ces chers pareils, quelque grande quia-lie
soit, ne me coûte point tant de larmes , et je
ne la supporte pas si impatiemment que celle
de ne plus voir mon cher Ulysse. Et je vous
assure, mon bon homme, que tout absent
qu’il est , je me l’ais encore un scrupule et je
me reproche de le nommer par son nom ; il
m’aimait si tendrement , il avait tant de bonté
pour moi , et je conserve Pouillëi tant de
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respect , que je l’appelle ordinairemenünmt

Père. n r Aa Mon..ami , quoique. vous refusiez de-

u

croire à meslparoles , lui renaud-I le divin.
Ulysse , et que vous persistiez dans votre
défiance ., en vous opiniâtrant -àsoulenir que
jamaisllîlys’se ne reviendra , iule laisse pas
de vous assurer , et même avec serment que
vous le verrez bientôt de retour. Que la 1:6- ’
compense pour la bonne’nouvelle, que ie vous
annonce, soit prête (cuba-l’heure. des qu’il
arrivera. Je vous demande que vous changiez.
Ces haillons en magnifiques habits, mairie
ne le demande qu’après qu’il maronné; quel-
que besoin que ,jîen aie , le ne les recevrais
pas auparavant, car je hais comme la mon .
ceux qui cédant l1 la pauvreté, ont la bassesse
d’inventer des fourberie» Je prends donc ièi
à témoin , premièrement le souverain des.
Dieux; ensuite cette table hospitalière ou vous
m’ave’Lreçu , et le sacré foyerd’Ulysse ou je me

suisirelire’ ,que tout ce que je viens v de vous -
dire s’accomplim. Ulysse reviendra dans cette
même année z qui , Il reviendra à la fin d’un
mois ,. et à] commercement de l’autrevous le
veinez dans sa maison , et il se vengerai avec
éclat des tous ceux qui osent traiter sa femme
et son fils avec tant d’insolenœa n

’Eumée, peu sensible à ces belles promes- .
ses , répondit: a Bon-homme. je n’espère
pas de vous donner imaislaâ’re’compense de
ces bonnes nouvelles que vous m’annoncez ,
car jene verrai jamais de retour-7 mon cher
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Ulysse ,7 mais buvez en repos, parlons de
toute autre chose , et ne me rappela point
un si triste souvenir.vJe n’entends jamais parler
de ce roi si bon; si respectable ,- que mon
cœur ne soit accablé-ide douleur. Laissons là ’
vos sermens , et ’qu’Ulysse revienne comme
je le désire , et comme le désirent Pénélope ,1
e vieillard Laërte et le jeune Télémaque. Le

malheur. de ce jeune prince réveille mon aillie-
tion ; après les soins que les Dieux avaient
pris de lui ,. en relevant comme une jeune
plante; j’espérais que, nous le verrions entrer
dans le monde avec distinction et avec éclat,
et que dans toutes les qualités de l’esprit et
du corps il égalerait son père; mais quelque
Dieu ennemi , son quelque homme mal inten- ’
tionnné lui a renversé l’esprit , car il est allé
à .Pylos pour apprendre des nouvelles de son
Père , et ces fiers poursuivanshlui dressent des
embûches à son retour. pour iairepe’iir en
lui touteula race du divin Aree’sius Mais ne
provenons point les malheurs qui le menacent ,
peut-être périra-tvil,peut-être aussi qu’il se
tirera heureusement de ces pièges , et que Jupi-
ter étendra sur lui son bras puissant. Bon hom-
me , 1-aconte7..-moiteutes vos aventures , et dites-
Sans déguisementquiyous êtes , d’où vous êtes ,

quelle eskvotre ville , quels sont vos parons ,
sur quel vaisseau vous êtes venu, comment
vos matelots vous ont 5mnene’ à .Ithaque , et
quels matelots ce sont 1’ car la mer. est lie-seul
chemin qui puisse-mener dans une fleur. V

a Le prudent Ulysse» lui répondit à « Mou

I i
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hôte , je vous. dirai dans la pure vérité , tout
ce que vous me demandez , Imais croyez que
quand nous serions; ici une annéenemière à
table , et’que tous vos gens iraient cependant
vaquer à leurs affaires , ce temps-là ne me
suürait pas pour vous raconter tous les mal-
heurs quej’ai essuyés par la5volonte’ des Dieux.

» Je suis de la grande île de Crète; et fils
d’un homme riche. Nous sommes plusieurs
enfans 3 tous. les autres sont nés de. femmes
légitimes , et moi je suis fils d’une étrangère
que mon père avait achetée , et dont il avait
fait sa concubine. Mais mon père qui avait
nom Castor fils d’Hylax , me regardait et
m’aimait comme tous ses autres enfans nés
d’un véritable mariageÂW’oilà pour ce qui
concerne mon père , qui. était honoré comme
un Dieu par tous les peuples de Crète , à -
cause de sa fortune ,de ses richesses et de ce
grand nombre d’enfans tous for! estimés. Mais
après que la Parque cruelle l’eut précipité
dans le palais de Pluton , mes frères firent
un partage de ses biens , tirèrent les lots au
sort et ne me laissèrent que très-peu de chose
avec une maison. J’eus le bonheür d’épouser l

une femme (Lune famille riche , et dont le
père et la mère , assez contens de ma bonne
mine et de, ma réputation; voulurent bien
me choisir pour gendre, car n’ëîais pas
mal fait ., et je passais pour un homme qui
ne. fu ait pas dans les batailles :. présente-
ment ’âge m’a ravi toutes ces bonnes qualités.
Mais je me flanc qu’encore , comme dît le



                                                                     

LIVRE XIVI. r4!”proverhe , le chaume vous fera juger de la
moisson , et qu’à m’examiner vous ne laisse-
rez -pas de démêler ce que j’ai pu être dans
ma jeunesse; quoique je vous Paraisse accablé
de misère et d’infirmité , je puis dire que
Mars et Minerve m’avaient inspiré une force
et une audace qui paraissaient dans tontes les
occasions surtout l’orsqu’avec des hommes
choisis et déterminés je dressais à mes ennemis
quelques embuscade. Jamais mon courage ne
m’a aisse’ envisager la mort , mais la lance à
la main , me jetant le premier au milieu des
ennemis , leur faisais lâcher le pied ou
mordre la poussière. Voila quel j’étais à. la,
guerre , toute autre genre de vie ne me ton,
choit point; je n’ai jamais aimé ni le travail ,
ni le labourage , ni l’économie domestique
qui donnent le moyen de nourrir et d’élever
ses enfans. Mais j’ai aimé les vaisseaux bien
équipés , la guerre , les javelots ., les flèches,
toutes choses qui paraissent si tristes et si af-
lieuses à tant d’autres I,’ je ne prenais plaisir et
je ne m’occupais uniquement qu’aux choses
pour lesquelles Dieu m’avait durinéjde l’incli-
nation , car les goûts des hommes sont diffé-
rens; celui-ci se plait à une chose , et celui-
là à un autre. Avant Que les Grecs entre.
prissent la guerre contre Troie , j’avais déjà
commandé en chef à neuf expéditions de mer
contre des étrangers , et le succès en avait été
aussi heureux que j’avais pu le désirer. Comme
général, j’avais choisi pour moi ce qu’il y
avait de plus précieux dans le butin , et j’avaisI
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encore partagé le reste avec mes troupes.
J’avais, acquis de grandes lichasses , ma mai-
son devenait tous les jours plus opulente,
j’étais un personnage considérable , etjtout le
monde m’honorait ct me respectait. liais
après que Jupiter eut engagé les Gircs à cette
funeste. entreprise , qui a coûté la vie à tant
de héros , on me força de conduire les vais-
seaux de Crète à [lion avec le célèbre Ido-
1ne’ne’e. Je n’avais aucun prétexte plausible

de refuser cet honneur , et je craignais les
reproches du peuple; car la réputation d’un
homme de guerre est une fleur quelle moindre
chose ternit. Nous fîmes la guerre dans les
plaines d’Ilion neufans entiers , et la (ludisme
année , après avoir saccagchette superbe ville
de Priam , nous nous embarquâmes pour
retourner dans nos maisons. A ce retour
Jupiter dispersa notre flotte , et me destina
dès ce moment à des malheurs infinis.J’arrivai
heureusement à Crète; mais à peine avais-je
été un mais à me délasser , à me ré’oujr

u

avec ma femme et mes. enfans , et à jouir,
de mes richesses , que l’envie me prit d’aller
faire une course surle fleuveEgyptus. J’annai
neuf vaisseaux, et je nommmkceux qui de-
vaient me suivre. Ces troupes furent asserpfi
hle’cs très-promptement. Avant que de partir
nous passâmes six jours à faire bonne chère;
et je leur fournis quantité de victimes pour
fuir: des sacrifices aux Dieux ct pour con.
sumer le restea leurs tables. Nous nous cm.
banquâmes le septicmc jour et nous nous éloi-
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Borée qui nous était trèsrl’uvorable , nous
voguions aussi doucement que si dans une
riviera nous n’avions fait que suivre le cou-
rant de l’eau. Aucun de mes vaisseaux ne
fut endommagé ; et.je n’eus pas un seul
malade; le vent et l’adresse de mes Piiotes
nous menèrent si droit, que le cinquième
iour nous arrivâmes dans le fleuve. J’arrêtai
là ma flotta , et j’ordonnai à mes compagnons
de "demeurer sur leurs vaisseaux et de cher-
cher un abri sur la rive. J’en choisis seu-
lement un petit nombre pour les envojrer dé..-
convrir le pays. Ces imprudens , se laissant
emporter à leur férocité et à leur courage,
au lieu d’exécuter mes ordres,’se’ mirent à

piller les fertiles champs des Égyptiens, à
emmener leurs femmes et leurs enfans , et à
faire main-basse sur tout ce qui s’opposait à
leur furie. Le bruit affreux que ce grand de-
sordre causait retentit jusques dans la ville
Voisine ; les citoyens attirés par les cris pu.
turent en armes au point du jour. Toute la
campagne fut pleine (l’infanterie et de cava-
lerie g et elle paraissait en feu par l’éclat de
l’airain dont elle était tonte couverte. Là le
maître du tonnerre souilla la terreur et la fuite
parmi mes compagnons; aucun n’eut le cou-
rage de se défendre I, car ils étaient enveloppés
de toutes parts. Les Égyptiens en tuèrentun

I grand nombre et firent les autres prisonniers ,
et les réduisirent en un triste esclavage. Dans
cette extrémité, Jupiter mÏinspiru une Dell-g
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sec , que ne mourus-je plutôt sur la place!
car de grands malheurs m’attendaient encore:
je detache mon casque , je le jette à terre ,
j’abandonne mon bouclier et ma pique, et
m’approchant du char du roi , j’embrasse ses
genoux. Il eut pitié de moi et me sauva la
vie; il me fit 1115111811thle sur son char
près de lui et me mena dans son palais. En
chemin nous fûmes souvent environnés de
soldats , qui, la pique baissée , voulaient se
lelcr sur. moi pour me tuer, tant ils etaicnt
Irritc’s de l’acte d’hostilité que j’avais osé

commettre; mais le roi me garantit , et crai-
gnit la colère de Jupiter , qui préside à l’hos-
pitalité et qui punit sciemment ceux qui la
violent. Je demeurai dans son palais sept
années entières ., j’amassai beaucoup de bien 7
car tous les Égyptiens me faisaient (les présents.
Quand la huitième année fut renne; il se
"présenta à moi un Phénicien [res-instruit dans
tontes sortes de ruses et (le fourberies , insigne
fripon , qui avait fait une infinité de Amaux
aux hommes. Cetiniposteur me séduisant par
ses belles paroles me persuada d’aller avec
lui en Phénicie . 0l! il avait sa maison et son
bien. Je demeurai chez lui un an entier. Quand
l’année intrémlue , il me proposa de passer
avec lui en Libye . et forgea mille inen-
songes dans la me de me porter à faire les
avances Pour la charge de son Vaisseau ; son
dessein était de me vendre en Libye et de
faire un grand profil. Quoique ses. grandes

i promesses commençassent à m’être suspecles ,

le
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embarqués; notre vaisseau courait par un
vent de nord , qui le porta à la hauteur de
Crète: Jupiter avait résolu la perte de ce
vaisseau. Dès que nous fûmes éloignes de
cette île et que nous ne vîmes plus que les
flots et le ciel , le fils de Saturne assembla
au-dessus un nuage noir , qui couvrit la mer
d’une affreuse obscurité; ce nuage fut accom-
Pagnc’ de tonnerres et d’éclairs, et ce Dieu
Irrile’ lança sur notre vaisseau sa foudre en-
flammée ; le coup fut si violent que tout l’as-
semblage du vaisseau en fut ébranlé; une
odeur de soufl’re le remplit , tout l’w; image
tomba dans l’eau , et l’on voyait tous ces mal-
heureux portés sur les flots , comme des oi-
seaux marins, faire leurs efforts pour se
sauver , mais toute voix de salut était fermée.
Jupiter , touché de mon affliction , fil tomber
entre mes mains le grand mât du navire,
afin que je m’en servisse pour me tirer de
ce danger. J’embrassai ce mât de toute ma
force, et fie fus en cet état le jouet des
vents neuf jours entiers. Enfin le dixième
jour , pendant une nuit fort noire, le flot
me poussa contre la terre des Thesproliens.
Le héros Phidon , qui était roi de cette terre ,
me recul avec beaucoup de générosité et ne
me demanda point de rançon , et son fils
étant arrivé sur le rivage, et m’ayant trothé
demi-mort de froid et de. fatigue, me mena
dans son palais en me soutenant lui-môme ,
car je n’avais presque pas la, force de marcher.

L’ODYssÉB 7 2.
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Le roi me fit donner des habits magnifiques.
Là "entendis beaucoup parler d’Ulysse , et le
roi ui-même me dit qu’il’l’avait reçu et traité

dans son palais, comme il passait chez lui
pour s’en retourner danssa patrie. Il me mon-
tra même toutes le richesses gu’Ulysse avait
amassées dans ce voyage, l’airain . l’or ,i le
fer , et j’en vis une si grande quantité , qu’elle

ourrait suffire à nourrir pendant dix généra-
, nous deux familles comme la sienne. Sur ce

que je parus étonné que tous ces trésors fus-
sent la sans lui , il me dit qu’Ulysse les avait
laissés pour aller à Dodone consulter le chêne
miraculeux, et recevoir de lui la réponse de
Jupiter même ’, pour savoir comment-il devait
retourner a [thaque après une si longue ab-
sence , et s’il devait y entrer ouvertement ,
pou sans se faire connaître. Ce prince jura
.même en me parlant à moi-même et au mi-
lieu des libations, que le vaisseau et les ra.
meurs qui devaient le mener dans sa patrie
étaient prêts. Je n’eusÆas le temps d’atten-
dre . caria commodité ’un vaisseau de Thes-
protie , qui partait pour Dulichium, s’étant
offerte , il me renvoya sur ce vaisseau, et
ordonna au patron de me remettre fidèlement
entre les mains du roi Autiste. Ce patron et ses

-compagnons , loin d’exécuter cet ordre , con-
çurent un méchant dessein contre moi pour
me rendre encore le jouet de la fortune. Drs
que le vaisseau fut assez loin de la terre ,j ils

commencèrent par m’oter la liberté. ils me
dépouillèrent de mm habits et une- donnèrent



                                                                     

LIVRE XlV. 147ces vieux haillons tous rapiécés que vous vo-
yez sur moi. Étant arrives le soir sur les côtes
d’lthaque , ils me lieront avec une bonne
corde au mât du vaisseau , et me laissant la
ils descendirent à terre et se mirent à souper.
Les Dieux rompirent facilement mes liens. Je
mis mes haillons autour (le ma tête, et me
laissant aller le long du gouvernail, je me
jetai dans l’eau et nageai (le toute ma force. Je
metrouvai bientôt assez loin de ces scélérats
pour oser prendre terre ; j’abordai dans un cu-
(lroit près d’un beau bois . ou je me cachai. Ces
barbares fort ullligés firent quelque légère
perquisition, mais ilsne jugèrent pas àpropos
de me chercher plus longtemps et avec plus
(l’exactitude; ils se rembarquèrent prompte-
ment. C’est ainsi que les Dieux m’ont sauvé
(le leurs mains , et qu’ils m’ont conduit (laits
la maison d’un homme sage et plein (le vertu.
Car c’est l’ordre du Destin que je conserve
encore la vie. »

a Ah l malheureux changer , répartit
Eumée , que vous m’avez’touche par le récit.

de vos tristes aventures! la seule chose ou
je ne saurais vous croire , c’est dans ce
que vous avez dit d’Ulysse. A quoi bon un
homme comme vous à votre âge blesse-t-il
ainsi la vérité , en contant des fables très-inu-
tiles ? Je suis sûr que les Dieux se sont op-
posés au retour de mon cher maître. Ils n’ont
voulu ni le faire tomber sous les coups des
Troyens , ni le faire mourir entre les bras
de ses amis , après qu’il a eu mimine si glo-

a



                                                                     

248 L’Onrssfie, ’rieuselnent cette guerre; car tous les Grecs lui
auraient élevé un tombeau magnili’que, et la
gloire du père aurait rejailli sur le fils; mais
ils ont permis qu’il ait été sans honneur la
proie des Harpies.’Pour moi] j’en suis si ami-..
ge’ , que je me suis confiné dans cens ferme ;
et je ne vais jamais à la ville , que lorsque la
sage Pénélope me mande pour me faire par!
des nouvelles qu’elle a reçues de quelque len-
droit. Dès qu’on me voit dans le palais , on
m’environne en foule pour me demguder ce
que rai appris. Les uns s’allligcilt de la ’lon- l
gue absence de ce cher maître , et les amine
s’en reliouissent , parce qu’ils consument impu-
nément son bien. Pour moi je n’en demaud
plus de nouvelles depuis que l’ai" été qumpî

par un Etolien , qui obligé de prendre la
faire pour un meurtre qu’il avait commis ,
après avoir erré dans plusieurs contrées ,
arriva dans nia maison où je le reçus le mieux
qu’il me fut possibfe. Il me dit qu’il avaitï’vu
Ulysse chez Idomënée dans l’île de. Crète , où

il radoubait. ses vaisseaux qui avaient été mal-
traités ar la tempête ., et m’assure qu’il re.
viendrait sur la fin de l’été ou au imminence-g
ment de l’automne avec tous ses com agrions
et comblé de richesses. Et vous , bon omùe,
qui avez tant soulier! , puisque les Dieux vous
ont conduit chez moi , ne me flattez point. et
ne m’abusez pointoomme lui..pnr des contes
faits’ à plaisir. Ce ne seront point Ices rebutes
qui m’obligeront à, vous bien traiter et à vous
respecter , ce sera Jupiter qui préside à l’hos-
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LIVRE XIV. 249pitalile’ , et dont j’ai toujours la crainte devant
es yeux; ce sera lia-compassion Aque’j’ai natu-

rellement pour tous les misérables».
a Il faut que vous soyiez le plus déliant et

le plus incrédule de tous les hommes, ré-
pondit Ulysse , puisqu’après tous les sermens
que je vous ai faits , je ne puis ni vous, per-
suader ni vouiJe’branler. Mais faisons , je vous
prie , un traité vous et moi, et que les
Dieux qui Ahabitent l’Olympe en soient té-
moins ;si votre roi revienl dans. ses états ,
comme le vous l’ai dit , vous me. donnerez
des habits , et vous m’enverrez sur un vais-
seau à Dulichium , d’où j’irai partout où il me
plaira ; et s’il ne revient pas , vous exciterez
contre moi Ions Vos domestiques, et vous
leur ordonnerez de me précipiler de ces
grands rochers , afin que ce châtiment ap-
prenne à tous les pauvres qui arriveront chez
vous , à ne pas vous abuser par leur vaines
fables n.
, a Étranger , répondit Enmée , que devien-
drait ma réputation que i’ai acquise parmi les
hommes clpour le présent et pour l’avenir 1’

que deviendrait ma vertu , qui est encore
plus précieuse que la réputation, si après
Vous avoir reçu dans ma maison, et vous
avoir fait tous les lions traitemens. qui ont
dépendu de moi-et’ que demande l’hospitalité ,

j’allais vous ôter cette même vie que je vous
ai conservée ? après une action si barbare ,
de quel. frôm oserais-le adresser mes priè-res
au Dieu qui protège les elrnpgers ? Mais
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l’heure du souper approche, et nos baguât
Serein bientôt ici pour pendre avec moi un
léger repas"). i ’ ’

Pendant; qu’ils s’entretiennent ainsi ., les
bergers arriVent avec leurs troupeaux qu’ils
enferment dans les étables ; toute la ’ basset-
cour" retentit des cris. de mutes ces bêles
qu’on ramène des pâturages: alors Eume’e
crie à ses-bergers: « Amenez-vmoilp’romp-
toment la victime la plus grassehque vous
ayez dans votre troupeau i, que j’olfre un
mutina Jupiterl en faveur de cet étranger
qui est notre hôte , et que nous en profitions
en même temps , nous qui avons touslesjo ’ a
tant de fatigues à garder ces troupeaux; peu-
dant que ’autres se [nourrissent tranquille-
ment des" fruits de nos peines b. . ,

Ayant ainsi. parlé . il fendit du bois pour
’le sacrifice. Les. bergers amenèrent la victime
la plus grasse; c’était un cochon de cin ans,
et la présentèrent à l’autel. Eume’e nàublîa
pas alors les Dieu: , car il était plein de piété.
l prend les soies du haut de la tête de cette

victime et les jette dans le feu comme les
prémices . et demande à tous les Dieux , par
des vœux’très-ardens , qu’Ul sse revienne
enfin dans son palais. Sa priere ifiuie’, il
assomme la victime avec le tronc du même
chênedont il avait coupe lebois pour l’autel
et qu’il avait réservé pour cette fonction. La
victime tombe sarissvie; les bergers l’égorgent
en même-temps , la’ font passer par les flam-
mes et la mettent en quartiers. Eume’e prend
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de petits morçeaux de tous les membres , le?
met sur la graisse dont il avait enveloppé les
cuisses , et après 7dvoir répandu ’dessus
de la fleur de farine , il les jette au feu "
lesfaire brûler. Le reste fut.ens"uite, coupé
par morceaux ,1 mis en broche et rôti avec
Soin. On lcsrmil sur des tables de cuisine",
et le maître, pasteur, se levai pour, faire lui; 3
même les portions ,’ ’carlîl était plein d’équité.

Il en fit sept parts , il en offrit une aux Nym- *
Plies . uhe autre à Mercure fils de Maïa; en
’gccompagnaut son offrande de "filièresa Ses
trois bergers et lui eurent aussi chaleur! leur
Kart , eL Ulysse fut régalé de la partie la plus

onorable V, qui "était le dos de la victime.
Ulysse ravi de cette distinction , en témoigne
sa,reçôrinaissance èn.ces termes : n Eumée; dai-
gne le grima Jupiterlvous aimer "autant que
2e vous aime pour le bon accueil que vau; me
agites , en me traitant avec tant d’hoxineur ,

.ma I Îl’e’tat misérable ou je me trouve )J. I
limnée lui répondit z «  Etrangen’ï, que rhô-

tigré çomme je dois , l’aiteâ burine chère des

.mets que je, puis vous offrir ; Dieu nous
l donne une chose et nous en refuse une autre ,
mêlant notre yie de biens et J de maux comme
il lui plait ; car il e est tout-puissàulsuv.

En finissant caillots; il jette au feu les
prémices de SûPOI’ljÔn , et prenant la poupe
pleine de lvin, après’eu’ avoir fait les libé-
lions , il la résente àlUl sse sans’se lever
de sa place. u ,esclaVe qui umée avait acheté
de quelques marchands Tnphiîns depuis le

. I , 4
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départ de sen maître , et qu’il avait acheté de
son argent sans le secours dePe’ne’lope ni du
bon vieillard Laërte , servit le pain. Quand ils
eurent mangé et bu , et qu’ils lurent rassaste’s ,
l’esclave desservit, et peu de temps après ils
allèrent se coucher. La nuit fut très-froide et
très-obscure. Jupiter versa un déluge d’eau! ,
et le Zéphyre , toujours chargé de pluies , fit
entendre ses souffles orageux. Ulysse ailles-
sant la parole .à ces bergers pour piquer
Eume’e , et pour voir s’il ne lui ferait pas
donner quelque bon habit qui pût le défendre
du froid , car il avait grand soin de lui:
a Eume’e , dit-il, et vous bergers , écoutez-
moi . je vous prie , et permettez que 3eme
vante un peu devant vous , le vin sera mon
excuse , il a la [vertu de rendre les hommes
fous; il fait chanter, rire et danser le plus
sage , etitire des cœurs des secrets qu’on
ferait beaucoup mieux de cacher. Je vais vous
dire aussi des folies , et uis ne la parole
est lâchée, jercontinuerai. A l plût aux
Dieux que j’eusse encore la vigueur et la
force que j’avais quand nous dressâmes une
embuscade aux Tro eus sous les remparts
de Troie l Ulysse et énélas étaient les chefs
de cette entreprise , et ils me’firent l’hon-
neur de me. choisir pour partager avec eux
ce commandement. Quand nous fûmes près
des murailles , nous nous couchâmes sous
nos armes dans des broussailles et des roseaux
d’un marais qui en était proche. La nuit il
se leva tout-à-coup un vent de nord si froid
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qui se gelait en tombant ,’ en. un moment. nos
boucliers furent hérissés de glace. Les autres
avaient de bonnes tuniqUes et de bons man-
teaux; et dormaient tranquillement les épaules

”couvertes delequ boucliers. Mais moi , j’avais
en l’imprudence de laisser dans nia tente mon
. manteau, ne pensant vpoint’que la nuit dût

j être si froide , et j’avais marché avec ma
seule tunique ceinte et mes armes. Vers la
amidisme veille de la nuit , lorsque les astres
commencèrent à pencher vers leur coucher ,

x ’jc poussai du coude U! sse qui était couché
rès de moi, il se réveilla promptement, et

je lui dis: Généreux Ulysse , vous pouvez
compter e je, ne serai pas long-temps en
Vie , jesuis pénetré de froid, car je n’ai peint
de manteau ; un Dieu ennemis m’a induit a
venir ici en tunique , et voila un temps au-
quel il m’est impossible de résister.

a Dans le momentUlysse trouva le moyen
de me secourir; comme il était homme de
grande ressource et aussi bon pour le conseil
que pour les combats , voici ce qui lui vint
dans l’esprit ; il s’approcha de mon oreille et
me dit’tout bas: TaiseLvous, de peur que
quelqtùln des Grecs ne vous entende ; et en
même temps la tête appuyée sur son coude,
il hausSa un peu la voix et dit: Mes amis ,
écoutez ce que j’airà vous dire ., pendant’mon

sommeil un songe s’est.- apparu àlmoide la
j par! des Dieux. Nousvkvoilà fort éloignés de

pas vaisseaux. et nous sommes ïnspetit nom-
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bru; que quelqu’un aille donc p V Î germen!
prier Agamemnon de nous envo cran V l0!!-

a A ces mots , Thôas fils drémoh , se
leva , et sausianendie un aune ordre, il jette
à terre son manteau de pourpreetl se marli
courir. Je prisAce malmenai, et flétan! f
chauffé, je dormis tranquillemeâyfjuàflzgn g
point du jour. Plutaux Dieux doucîmj’èuæg
aujourd’hui I la même jeunesse. et; a zyêmèi
vigueur; et que quelqu’un des bergers s n! ,
ici, me donnât un bon manteau,   il i s ü:
et par respect pour un homme de bren...an 1
ils me méprisent àeause de ces vieuxilhàlîllènsïg I

« Bon homme , lui répondit Enmèe ,
nous faites là sur un sujet véritable un ’
logue très-ingénieux , vous avez trèsebîen
parlé et votrediscours ne sera pas. inutile ;
vous ne manquerez ni de manteau pour vous
couvrir cette nuit, ni d’aucune des choses
dont on doit faire parti à un étranger. qu’on a-
reçu dans sa maison, et qui a, besoin de se-
cours. Mais demain des le matin vous repren-
drez vos vieux haillons , car nous n’avons pas
ici plusieurs manteaux ni plusieurs tuniques
de rechange; chacun de nos bergers n’en:
qu’un. .Quand notre jeune rince, le fils
d’Ulysse, sera de retour, ilP vous donnera
des tuniques, des manteaux et butes sortes

, de bons habits , et il vous renverra partout
du vous. voudrez aller ». i

’ En finissant ces mots il se leva, approcha
du feu le llt d’Ulysse et y étendit "des peaux
de brebis et de chèvres , et Ulysse s’étant

a
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et trè 1A1 ’ ,l qu’il avait de rechange pour se
garanlir du froid pendant l’hiver le plus rude.
Les ieunes bergers se couchèrent près de lui;
mais Emne’e ne jugea pas à propos de s’arrêter

lita dormir. loin des ses treupeaux , il se Iré-
para pourtaller dehors. Ulysse était ravx de
Yo... les’soîns queue bon pasteur prenait de son

bien (parfilant son absence. Premièrement il
suit sur. ses épaules son baudrier , d’un pen-
daitjgueyla’rge épée; il mit ensuite un bon man:
téaujfifl pouvait lede’fendre contre la rigueur
(in Temps, il prit, aussi une grande peau de
chèvre’, et arma son bras d’un long iavelot
pour s’en servir coutre les chiens et contre les
voleurs. En cet équipage il sortit pour aller
demi; sous quelque roche à l’abri des soufflas
du Borde près de ses troupeaux. l -

v

N ,tu! DU LIVRE QULTORZIÈII.
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Invite QUINZIÈME,

»sacuusum
Minerve apparaît a Télémaque pendant la
r nuit , pour l’exhortar à s’en retourner à

1thaque. Dès le lever du rai , ce jeune prin-
ce. se présentaîpour lui en demander la
permission . et il partit de Lacc’démone
avec le fils de Nestor , comblé d’honneur:
et chargé de prisons. Ménelas lui-même ,
tenant à la main une coupe d’or, pleine
de vin , se mit au-devant de leur char pour
qu’ilsfissent des libations à Jupiter. En
même-temps un aigle tenant dans ses ser- ,
m une oie domestique, vint fondre au-
devant des chevaux, ce que Hélène ex-
pli un d’abord comme un signe du retour
d’lerse. Télémaque arrivé près de Pylos,

’ et craignant d’y être retenu par Nestor,
. engage Pisistrate de le mener tout droit!

au rivage où il s’embarque. Un devin
d ’Argos appelé Théoclymêna . et qui
avait commis un meurtre , s’y présenta au
moment de son départ , et le supplie de
favoriser sa fuite. Télémaque le reçoit
dans son vaisseau . dont la route fut diri.
géo vers les iles Echinades. pour arriver
à Ilhaque du côté du septentrion , évitant
ainsi. ’cmbuscade qu’on lui dressait du
côté du midi. arrivé au port , il ordonna



                                                                     

L 1 v a z X7. 157à ses compagnons de mener le vaisseau
à la ville , et tout seul. armé. d’une pi-
que , il me pied à la maison d’Eumée.

Mmesvz , fini venait de quitter Ulysse
sur le rivage ’Ilhaque , se rend à Lace’dé-
moue pour faire souvenir Télémaque de s’en

rafler, et pour le presser de partir. Elle
trouva ce jeune prince et le ifils de Nestor

" couchés sous un A ’ ne dans le palais de
’ Ménélas. Lègfils eNestor était plongé dans

un "doux sommeii’, mais Télémaque n’avait

pas fermé les paupières , car les inquiétudes
et les c . us e lui causaient les nouvelles

incertaines qu’flvait de son père, le tenaient
souvent éveillé. La Déesse s’approchant de

son lit , lui » ria en ces termes. w
.1 a Te’Iém e, il n’estlpas honnête que

vous fleurassiez plus ’loggdemps éloigné de
vos états . et «pavois lissiez ainsi tout votre
bien-en proie à des gens pleins d’insolence et
qui achèveront de le consumer , ou qui le
partageront entre eux pendant que ’vous faites
un voyage fort inutile; Levez-vous, et sans

rdre un moment "pressez le vaillant Mené-
as de vous renvoyer, si vous voulez trouver

encore votre mère dans les mêmes sentimens
oh vous l’avez laissée. Déjà son père même l
et ses frères font tout ce qu’ils peuvent pour
l’obliger d’épouser Eurymaque , qui , comme
le plus riche des poursuivans , fait lés-présent
les plus magnifiques et olfre une plus grosse
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dot. Prenez donc bien garde qu’elle ne fasse-
sortir de votre maison la plus grande partie
de votre bien. Vous connaissez ’ l’humeur des
femmes; elles font tout pour l’avantage d’un
second mari, et oublient très-promptement
le premier, et ruinent les enfans qu’elles en
ont eus. Quand: vous oserez’de retoug’«’chfl

vous , vous confient toutes chosesraulilûîns
de lakplus fidèle domestique que vouvoyiez,
jusqu’à ce querles Dieux vous aient donné une:
femme prudente. et habile puisse gou-
verner votre maison. ’J’ai encore unguis à
vous donner , gravez-le biendans votre esprit :1
les plus déterminés des poursuivons" vous ont
dressé une embuscade sur votre chemin entre
l’île d’llhaque’etvl’ilelde Samos , résolus de

vous tuera votre passage , mais j’espère qu’avant

qu’ils aient exécutés leur pernicieux ,
quelqu’un de ces; l fidess descendraxlmë, la
sombre demeure A Pluton...Eloignez"votÏe
vaisseau de’ces endroits qui vous seraientifu-
nestes , ne voguez que la nuit.r Cehii des
Dieux qui vous garde et qui veille a votre
sûreté ,-’Vous”-enverra un vent favorable. Dès
que vous serez arrivé à la première pointe d’1-
thaque , ne manquez pas de renvo et sur l’heure

a à la ville votre vaisseau avec tout ’e’ y 5er, et
sans vous arrêter à qui que ce soit , a z trou-s
ve’r l’intendant de vos trou eaux , votrechejr
Eume’e, qui est toujours le» p us fidèle et lopins
affectionné de tous vos. serviteùrs.îAprës avoir
passé la nuit chez lui , vous L’e’nverrez: au



                                                                     

1

L in a r X V. l 5alois porter en’diligeuce à la sage «Pénélope

bonne nouvelle que”vous êtes de retour de
Pyios et en parfaite santé n. ’ ’

En finissant des mon , la Déesse s’élevn dans
les airs et s’en retourna dans” l’Olympe. Elle
D’emjpas plutôt disparu , que Téléma ne
gloussai le fils de Nestor, l’éveille et lui ’t:

’SÏstrat’e levez-vous, je vous prie , et allez

promptement atteler votre char, afin que nous
nous mettions en chemin "n. s , .

PisiStratelui répondit; e-MOn cher Télé
magne, quelque impatience que nous ayons
de partir , nous ne saurions nous mettre’eu
chemin enflant une nuirai obscure ; l’aurore
va bizut t se montrer. Attendez donc, et don-

.MZ le’mps au généreux Méne’las de faire
’ fier dans votre char les .présens qu’il vous

tine . et de vous faire toutes sortes d’hon-
nêtetëset de, caresses en. vous disant adieu,
Les’ëUangers conservent toujours un agréable
souvenir des hôtes ui lestentJ reçus’chez eux ,
fend ils leur ont onne’ toutes les marques

amitié que ’l’hospitalitéidemande m» ’ T

Il parla ainsi . et pende temps après l’hi-
rore surets-char tout éclatant dlor, vint annon-

I cor le ioula. Ménélas ; quittant la couche de
la belle ï Hélène , arrive près de * ces princes.
Dès" que le fils d’Ulysse l’aperçut , il met
promptement une tuniqued’une grande beau-

’féi, îette sur ses épaulesun grand manteau
"très -magnifiqne. et va- au- devant de Mé-

son gril rle’reçoit a lapone, et après les
, premières civilités, il lui dit: a Fils d’At’re’e,
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ses peuples , permettez que je parte pour
m’en retourner chez moi; des affaires pres-
santes demandent ma présence tu .7
I à Télémaque , répondit» Ménélas , je ne

vous retiendrai pasyplus long-temps chez me!
malgré vous , dans l’im atiencevque vouant".
de vous en retourner. *t je ne saurai approu-
ver ces hôtes excessifs et dans l’empressel’nent
et dans l’indili’érence qu’ils témoignent à ceux

qu’ils ont reçus chez eux. Il est mieux de
garder en tout de justes bornes , et je, trouve
qu’il ya la même impolitesse à congédier
ceux qui désirent de rester , qu’à faire des
violences pour retenir ceux’ qui veulent’parlir.
Il faut aimer et bien traiter ceux qui veulent
demeurer avec nous , et laisser la liberté-a ceux
qui veulent nous quitter. Mais attendez au
moins que j’aie fait porter dans votre char les

résens qu’on doit faire ses hôtes, et que
l’aie le plaisir que. vous les voyez. rie-vos
yeux. Cependant je vais ordonner aux femmes
de mon palaisde vous préparer ’a dîner de
ce qui se trouvera dans ma maison. On"ne
doit pas se mettre en chemin sans avoir iman-
gé; la politesse et l’honnêteté de l’hôte. ne le

peuvent sauffrir . et le besoin des voyageurs
s’y oppose. Si, vous vouliez , pour vous di-
vertir, vous détourner et traverser la Grèce,
et le pays d’Argos , je ferais atteler mon Ch?
pour vous accompagner et pour, vous conduire
moi-même dans toutes nos belles villes; il n’y
en a pas une seule ou nous ne fussions très.



                                                                     

vanr: KV. i6:bien reçus , et qui ne vous fit présent de quel-
que trépied , de quelque cuvette ,, de quelque
couple de mulets , ou de quelque coupe d’or ».

Le sage Télémaque répondit : a. Grand
roi , je suis obligé de m’en retourner promp-
tement; fie n’ai laissé personne chez moi pour
prendre soin de mes affaires , et faitout sujet
de craindre , que pendant que je cours inuti-
lement pour appendre des nouvelles de mon
père , je ne’me sois perdu moi-même , et que
Je ne me trouve ruiné ».

p Ménélas ayant entendu ses raisons , donne
ordre à Hélène et à ses femmes de réparer
le dîner. En même-temps arrive e fidèle
Ete’one’e fils de Boe’thus . ui ne quittait jamais

Méliélas. Le roi lui ordonne d’allumer du
feu et de faire promptement rôtir les viandes. Et
lui cependant descend avec Hélène et son fils
Mégapenthès dans un cabinet magnifique d’où
s’exhalait un parfum délicieux; dans ce ca-
binet était tout ce qu’il avait déplus précieux

et de plus rare en meubles et en toutes sortes
de vases les mieux travaillés.le prend une
belle coupe à deux fonds et fait prendre à
son fils une urne d’argent, et Hélène ayant
ouvert un de ses coffres , ou étaient les voiles
entbmderie qu’elle avait travaillés de ses belles
mains, elle choisit le plus grand’, le plus
mngnifique et celui qui était d’un dessin le
plus beau et le plus varie; il était brillant
comme l’astre du jour , et il se trouva au-
dessous de tous les autres. Chargés tous trois

de ces préseus , ils ttçtouruent trouver Télé-
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maque. et Me’ne’las lui dit’en l’abdrdaut : .

t Prince , que Jupiter, mari de la respec-
table Junon , vous ramène dans votre patrie
aussi heureusement que vous le pouvez dési-
rer l Mais recevez , je vous prie , ces ’présens,
qui sont ce que j’ai de plus beau et de plus ré-
cieux dans tous mes meubles , c’est une ou,- *
ble coupe d’argent , mais dont les bords sont
de l’or le plus fin. Elle est d’un très-beau
travail, c’est un ouvrage de Vulcain même.
Le roi des Sidoniens m’en ,fit présent quand
il me reçut chez lui à mon retour de Troie et
je ne saurai en faire un meilleur usage que
de vous la donner ». .

En finissant ces mots , il lui remet la coupe
entre les mains. Megapenlhès s’avance Le:
met aux pieds du rince l’urne d’argent. La
belle Hélène se presente ensuite , tenant entre
ses mains. le voile merveilleux tigelle avait
fait elle-même; elle le présente à élémaque.
et lui dit : a Mon cher fils , je vous fais aussi
ce présent, qui vous fera toujours souvenir
du travail d’He’lène; il vous servira le jour
de vos noces à orner la princesse que vous
épouserez 5 jusqu’à ce joursi désirable vous
le donnerez agneler à la reine votre mère.
Je vous souhaite un heureux voyage. Daignent
les Dieux vous conduire eux-mêmes dans
vos états » l ’

Elle lui remet en même-temps ce voile entre
les mains. Télémaque le reçoit avec toutes les
marques de joie et de reconnaissance , et le
prince Plaistratc le prenant des mains ’ de
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Peut se «lasser d’admirer la beauté de ces pré-
sens.*Me’nélas mène ensuite les princes dans
la salle , oit ils s’asseyant sur des hennit sinises;
une belle esclave pondeur un bassin d’argent
une aiguière d’or pour donner à laver , et
dresse une table très-propre ct très-polie; la
maîtresse de l’office la couvre dece’qu’cile a
de plus exquis. Etéone’e coupe lesw’iandes et
sert les portions, et le fils de Méne’las fait
Tombe jd’écha’nson’et présente le vin dans

des coupes. i ’ A VAprès que la bonne chère et la diversité des
mets eurent’chassés la faim. Télémaque et
le fils de Nestor montèrent dans leur char , et
poussant leurs chevaux; ils traversèrent. la
cour et sortirent des portiques. Ménélas les
suivit jusquà la porte , tenant à la main; une
cpupe d’or pleine de vin , afin. qu’ils ne par.
tissent qu’après avoir fait des libations. Il se
mit au-devant de leur ’char , et leur présen-
tant la coupe ,j il leur dit z « Jeunes princes ,
rendez-Vous toujours Jupiter favorable. Dites

’ à Nestor , qui gouverne si justement ses peu-
pies , que. je (prie les Dieux de lui envoyer
toutes sortes e prospérités ; il a toujours en
pour moi une bonté de père pendant que nous
avons combattu sous les remparts d’Ilion n.

Le prudent T détritique lui répondit: « Grand
roi, quand nous serons arrivés a Pylos , nous
ne manquerons pas de dire a Nestor toutes les
amitiés que vous nous fuites pour lni.Plût. aux
Dieux qu’étant de retOur à Ithaque , je pusse
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aussi conter à Ulysse toutes les marques de
bonté et de générosité quej’ai reçues devon-s ,

etkl’ui montrer les beaux prescris dont Yens
m’avezïhonore’ a. j v l p

Comme il disait cesanots , une aigle vola
à sa droite, tenant dans ses serres uneroie
domestique d’une grosseur prodigieuse , qu’il
avait enlevée du milieu. d’une basse-cour.- Un
nombre infini d’hommes et de femmes le
suivaient avec de grands cris. Cet aiglevolant
du côté des princes , et toujours a leur droite ,
vint fondre art-devant des chevaux. Ce signe
leur parut favorable, et la joie s’empara Je

leur Cœur. . ,, v,Le fils de Nestor , le sage Pisistrate , pre-
.nnnt’alors la parole , dit à Méne’las t « Grand

prince , je vous prie d’examiner ce prodige ,
et de déclarer si Dieu l’a; envoyé our vous
«ouvpour nous, car il nous regar e assuré-
ment les uns ou les autres n. w

Méne’las se met en même-temps à penser
profondément en lui-même comment il expli-
querait ce signe. Mais la belle Hélène’ne’lui

en donna pas : le temps ,V car le preveuant ,
elle dit. par une subite inspiration: « Princes,
écoutez-moi , je vais vous déclarer l’explica-
tion de ce signe; telle que les Dieux me "l’ins-
pirent, et l’événement la justifiera.
cette aigle parti d’une montagne, ou ilÎ est
né et ou il a laissé ses aiglons , a enlevé
d’une basse-cour cette oie domestique; de
même Ulysse , après avoir soufl’crt beaucoup
de maux et erré dans plusieurs contrées . re-
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tournera dans sa maison , et punira les pour-
suivons aussi facilement que cette aigle a de"-
cllirc’ l’oie, qu’ilrae enlevéel Peut-être même
qu’à l’heure (tuerie parle , ÀUlysse est déiàv

chezllui , et qu’il prend les mesures pour sa
venger de ces insoleras n;

xTe’lémaqueJravi d’entendre cette prophétie ,
s’écria en s’adressant [à Hélène ç « Ah! que le

maître du tonnerre accomplisse ainsi votre
prédiction , et Ac vous prometsque dans Rha-
que je. vous a resseraiimes vœux comme à
une Déesse u;

En finissant ces mots , il poussa ses vigou-
reux coursiers , qui ayant bienlôt travelse’ la
ville , prirent le chemin de Pylos. Ils mar-
chèrent le reste du jour. a’vec beaucoup de
diligence , et après le’ coucher du soleil ,
lorque les chemins étaient déjà couverts de
ténèbres , ils arrivent à Phéres dans le palais
de Dioclès fils d’Orsiloque, né sur lesbotds
de l’Alphe’e; ils passèrent la nuit chez lui ,
et en reçurent tous les bons traîtemens
qu’exige l’hOspitalite’. .

Le lendemain, des que l’aurore eut’ rfàit
Voir ses premiers rayons , ils prirentconge’
de Diodes, et étant montés sur leur char ,
ils traversèrent la cour et continuèrent leur
voyage. Ils arrivèrent bientôt aux portes de
de Pylos; alorsl Téle’inaque dit au fils de Nes-
tor: « Mon cher Pisistratè; veillez-vous m’o-
bliger Ï? promettez-moi   net vous m’accor.
derez la prière que, ie nierons faire. Nous.
sedums depuis leus-temps unis de père en
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fils par les sacrés liens de l’hospitalité; nous
sommes de même âge , et le voyage que nous
venons Ide faire ensemble, va encore serrer
davantage les nœuds de notre amitié; je vous
conjure donc de ne pas m’obliger à m’éloi-

gner de mon vaissseau , laissez-moi ici , et
soutirez que je m’embarquc et que je n’entre
point dans la ville , de peur» que votre père
ne veuille me retenir pour me donner de
nouvelles marques de son alfeclion , quelque
pressé que je sois de m’en retourner; vous
savez que mes allaites demandent que furtive
promptement à lthaque n.

Pisislrate, ne pouvant le refuser , pensa
en lui-môme comment il pourrait faire pour
lui accorder ce qu’il demandait. Enfin il
trouva que le plus sur était (le le conduire
lui-même sur le»rivage; il détourne ses clie-
vaux et prend le chemin de la mer. Dans
le moment il fait embarquer les prêsens que
Méne’las lui avait faits , l’or, l’argent et le
voile précieux que la belle Hélène 1ui avait
donné; alors le pressant de partir, il lui dit:
a Mon cher Télémaque , montez sans dilfe’mr

sur ce vaisseau , et ordonnez à vos rameurs
de s’éloigner promptement de la côte agit
que je sois de retour chez mon père , etun
je lui aie appris votre départ; car connais-
saut son humeur comme je la connais ;, je
suis sûr qu’il ne vous laisserait point, mohair-
qner 3 il viendrait lui-même pour ré.
tenir , et je ne pense pas qlxeltoutelotre r3.
aisance pût rendre son voyage vairs, carsî
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vous le refusiez, il’ se mettrait .ve’ritablcment
en colère n.En finissant ces mots , il le quitte ,’

rend le chemin de la ville, et bientôt il arrive
ans le palais de Nestor.

Cepepdant Télémaque s’adresse à Ses com-
pagnons , et leur dit: «Mes amis,prc’ a-
rez vos’rames , déployez les voiles , et en-
dons promptement le sein de la vaste mer n.
llsobeisscnt , on prépare tout pour le départ ,’
et Télémaque de son côté offre sur la poupe
un sacrifice à Minerve pour implorer son

secours. . j IDans ce moment il se présente à lui un
étranger obligé ’ (le quiller Argos pour un
meurtre qu’il avait commis. C’était un devin ,

descendu en droite ligne du célèbre Melam-
pus qui demeurait anciennement dans lnï ville
de Pylos , ui nourrit de si beaux troupeaux,

loti il posse( ait de grandes richesses et habi-
tait un superbe palais ; mais enSuiteil avait été
forcé de quitter sa patricf et de se. retirer
dans un autre pays , pour s’éloigner de Néle’e

- son oncle ,qu était le plus fier et ’le plus
glorieux des mortels ., et quizlui ayant enlevé
des biens :inlinis , les retint un au entier.
Ce pauvre malheureux alla à la ville de Phy-
’lacus pour exécuter une entreprise très-dim-
cile alaqtlelle il s’était engagé; mais il fut re-
tenu prisonnierdans le palais de Phylacus , oitil

soumit beaucoup de maux à cause de la fille
de Nélée , et de la violente’ impression que
les terribles Furies avaient’faite sur son esprit.
mais enfin il évita’la mon, et il fit par son
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il emmena les bœufs de .Phylacus à 131105.,
et: voyant que Nélc’e ne voulait pas lui tenir
la parole qu’il lui avait donnée , il le vàin-l
quit dans un combat singulier , etple força
de lui donner sa fille pour son frère Bias ,
après quoi il se retira à Argos , oh le Destin
voulait qu’il regnât sur les peuples nombreux
des Argiens. Il s’y maria , et y bâtit un ma-
gnifique palais. il eut deux fils Antiphale
et Mantius , tous deux pleins de valeur ; d’in-
tiphate sortit le magnanime Giclée ç et
d’01icle’e vint le brave Amphiaraüs , à qui
Jupiteret Apollon donnèrent à l’envi des mar-
ques de l’affection la plussingulièrc. ll ne
Pat-vint pas jusqu’à la vieillesse, car encore
Jeune il pérità Thèbes; le présent qu’on il:
à sa femme Eriphyle avança sa.morl. Cet
Amplliara’ùs eut deux fils , Alcme’on et Am-
philoque , Mantius en eut aussi deux , Poly-
phyde et Clytus. Ce dernier’ fut enlevé par la
belle Aurore pour sa grande beauté , dont
la terre n’était pas digne; elle voulu le faire
asseoir avec les Immortels; et le magnanime
Polyphyde , Apollon le rendit le plus éclairé
de tous les devins après la mon d’Amphia-
raùs. Ce Polypliyde , irrité contre Mamies
son père, se retira à Hypérésie , ville’du
pays d’Argos , ou il faisait ses prédictions à
tous ceux qui allaient le consulter.

L’étranger qui se présenta à Télémaque
pendant qu’il Faisait ses libations à Minerve ,
était fils de ce dernier, et il s’appelait: Théo-

clymène.
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d "t: a Puisque je suis assez heureux pour
voustrouvee, au milieu dezvos prières et. de
votre sacrifieÊ", je vous conjure par ce même

il sacrificeywau nom de la Divinité à laquelle
Vous gaffiez , par votre tête qui doit être si
cliereàtvospeuples , et par le salut de tous
vos compagnons, répondez-moi sans aucun
déguisement aune choseque j’ai a vous de-
mandec:-.ditès-1noi qui? vous êtes , de que]
Pays yens tètes , et quels sont vos parens a P

Le sagcëTe’lémaque lui répond: a Etran-
fier , je vous dirai la vérité. toute pure sans-
aucun déguisement: Je suis d’lthaque , mon
père se nommeUlyssed s’il est vrai qu’il soit
encore en vie, car je crains bien qu’il ne soit
mort depuis long-temps; c’était pour en
apprendre des nouvelles que j’avais quitté
mes étals , et que je m’étais embarqué avec
mes compagnons; mais j’ai fait un voyage

inutile u. l Iu J’ai aussi été obligé de quitter ma patrie ,

répondit Théoclymène , pour avoir tué un
de mes compatriotes , qui la dans Argos beau-.
coup de frères et de panaris , tous les plus puis-
sans de la Grèce, Je" cherche âme mettre à
couvert de leur ressentiment, et à fuir la mort
"dont ils me menacent; car c’est ma destinée
d’errer dans tous; les: climats. Ayez dope la.
bouté de me recevoir dans votre vais-Seau ,.
puisque dans ,ma fuiteje suis devenu votre
suppliant. Vous auriezjà vous reprocher me,

L’ODYSSËË a. i "I K
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mort si je tombais entre leurs mains, car ils
ne manqueront pas de me poursuivre.

a Je n’ai garde de vous refuser une chose
si juste, répondit le sge Télémaque; mW
tez dans mon vaisseau , nous vous rece-
vrons le mieux qu’il nous sera possibi; in. En
finissant ces mots , il prend la pique de Théo-
clymène , la couche le long du vaisseau où il
l’aide à monter , et s’étant assis sur laepoupe ,
il le fait asseoir près de lui.

tEn même-lemp on délie les Câbles , et Té-
lémaque ordonne à ses compagnons d’appa-
reiller; on dresse le mât , on déploie’les voiles
sur les antennes , et Minerve leur envoie un
vent très-favorable qui les fait voguer” rapi-
dement sur les flots de la. vaste mer. ils pas-
sent les, courans de Crimes et de Chalcis qui
a de si belles eaux; et après le coueher du
soleil , lorsque la nuit eut répandu ses som-
bres voiles sur la terre ., le vaisseau arriva à
limiteur de Places , et de la [il côtoya -l’Elidel
près (le l’embouchure du Pénée , qui est de
la domination des Epéens.

Alors Télémaque , au lieu de prendre le
droit chemin à gauche entre Samos et llhaque ,
poussa vers les iles appelées pointues , qui
font partie des Echinades , pour arriver à
Ithaqne par le côté du septentrion , et pour
éviter par ce moyen l’embuscade qu’on lui
dressait du côté du midi dans le détroit de

Samos. lPendant ce temps-là Ulysse et Eumée tétaient
à table avec les bergers. Le souper étant fini,
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Ulysse , pour éprouver Eume’e et pour voir
s’il avait pour lui une véritable; figeaient , et
s’il voudmitüle retenir plus long-temps , ou

.s’il serait bien aisede se défaire de lui et de
l’envoyer à là ville , lui parla en ces termes:
«Eume’e Let vous bergers , j’ai envie d’aller

demain. à la,ville dès le matin mendier mon
pain, pour ne vous être pas ici plus’long-
temps à charge, ni à vous ni à vos bergers.
C’est pourquoi je vous’prie de ne me pas re-
Vuseri’os avis, et de me donner un bon guide
pour me conduire. Puisque la nécessité me
reduit à Ce misérable état ’, j’irai par toute

la ville demander de porte en porte quelque
reste de vin ou quelque morceau de pain.

J’entrerai dans le palais d’Ulysse, pour
tâcher de donner de bonnes .nouselles à la
sage PénéloPe. J’aurai même l’audace d’abor-

der les fiers poursniVans , pour voir s’ils
voudront bien me donner quelques] restes de
tant de mets qu’on sert sur leur table , et je
m’oIÏ’rirai à leur rendre tous les services qu’ils

pourront exiger de moi; car je vous dirai
une chose , ie’vous prie de l’entendre et de
ne pael’oublier, c’est par une faveur toute
pàrticulière de Mercure. , qui , Comme vous
savez , est le Dieu qui répand sur toutes les
actions des hommes cette grâce qui,les fait
réussir , il n’y a personne de si adroit ni de
si prompt que moi , soit à allumer du feu
ou à fendre du bois , soit à faire la cuisine
ou à servir d’écuyer tranchant ou même
d’échanson ç eu un mot tout ’œ que les riches

J.
l
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peuvent attendre du service des pauvres , je
e fais, mieux que, personne n. ’ ’

A cette proposition Eume’e entràjdâus’ une
véritable colère. « Eh , bOn homme , lui dit-
il , quelle pensée est-ce qui vous est. venue
dans l’esprit l Avez-vous donc enviajde
à la ville sans auCun secours , puisque ’ vous
vous proposez d’approcher de ces fiers pour,
suivons ", dont la violence et l’insolence mon-
tent’jusqu’nux cieux 7 Vraiment les [esclaves
qui les servent ne sont pas faits comme vous ;
ce sont de beaux jeunes hommes qui ont des
tuniques magnifiques et’des manteaux super-
bes ,, et qu’on Voit toujours brillons d’essen-
ces et parfumés des meilleurs parfums. Voilà
les gens qui les servent ,’ et leurs tables sont
toujours chargées des mets les plus délicats .
et on,y sert les vins les plus exquis. Je vous
assure que vous n’êtes à charge ici ,vni à moi,
ni à aucun de mes Compagnons , et que nous
vous y voyons avec une extrême joie. Quand
le fils d’Ulysse sera’ venu , il vous donnera
des habits tels que vous les devez ’avoir , lei’il
vous fournira les moyens d’aller pal-tout ,où

vous voudrez ». ’ vUlysse , ravi de ces marques d’infection ,
lui en témoigne sa reconnaissance en ces ter-
mes: « Mon cher Ennie’e , je souhaité de
tout mon cœur que Jupiter vous favorise lau-
tout que je vous aime, pour la charité que
vous avez eue de me retirer chez vous et de
mettre fin à ma misère: C’est le plus grand

je de tous les malheurs pour les hommestqne
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la misèremla faim et le froid forcent à faire et
litesoufl’rir les choses les plus indignes. Mais puis-
que vous voulez me retenir, aïe vous me for-

. dez à demeurer chez Vous dt z-m’oi ,je Vous
plie, des nouvelles de la mê’rèd’Ulysse et de
son père , qu’à son départ il laissa dans un â. e
déjà assez avancé ;I apprenez-moi donc s’ils
jouissent encore de la lumière du soleil, Ou s’ils
sont descendus tous’deux’dans la nuit éter-

nelle n ? ’l v i LV ’a Je vais satisfaire votre curiosité , ,rëpcindit
Ramée; le bon vieillard Laërte vit encore ,
et il ne cesse d’adresser tous les jours Ses
prières aux Dieux pour leur demander’v la lin
de sa ne; car il n’a pu recevoir de conso-
lation depuis le départ de son, fils; et la mort
de sa femme survenue depuis ce temps-là»,
a mis le comble à son affliction et précipité sa
vieillesse. Cette pauvre femme ne pouvant
supporter l’absence de sonfils , a fini enfin
une malheureuse vie par une mort plus mal-
heureuse. Qu’une pareille mort n’arrive jamais
à ceux qui habitent en celte île , qui me sont
chers et qui Am’ont fait du bien! Pendant
tout le temps que son affliction l’a laissée en
Avie,- je n’avaispas de plus grand plaisir que
d’être auprès’d’elle pour l’entretenir et pour

tâcher de la consoler, car elle avait eu la
bonté de permettre que je fusse e’leve’ avec

- la belle Climène , Inputs jeune de ses filles ,
et je puis dire qu’elle n’avait guère moins de
tendresse pour moi que pour câteaprincesse.
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ra Mais après que nous fûmes tous deux

sortis de l’enfance [son père et salière la
marièmnt à Saunas , et reçurent des
infinis de leur gendre. Etpour moi que:
m’avoir bien équipé de toutes choses la reine
m’envoya dans cette. terre . et ’son amict-ion
Pour moi a touiours augmenté. Je sens bill
a carte uej’ai.faite,.et’lessecours denticule

privé. hâlais les-Dieu;;.ont béni mon. ’appli-
cation et mon travail" assidu dans" les choses
qui m’ont été confiées ,1 et j’ai eu :par leur

bonté de quoi me nourrir et de quoi meil-
V Ier ceux qui m’ont paru» digues delæconrs.

Pour ce qui est de ma maîtresse Pénélope,
je ne prends plus plaisir ni à en parler , ni à
en entendre parler : une calamité alberges
est tombée. "sur sa maison; une foule de
princes insolenset superbes se sont etlaclie’s
à elle et la ruinent : elle en est toujours si
obsédée . que ses fidèles serviteurs n’ont la
liberté ni de lui parler , ni de l’avenir de ce
qui se passe A, ni de recevoir ses ordresasà

seine ont-ils de quoi fournir Heu; entretien,
fieu loin de pouvoir nous envoyer ici quel-
que douceur pour nos domestiques».

a Hélas! mon cher Eume’e . reprît Ulysse,
c’est donc depuis votre enfance. que vous
êtes éloigné de votre patrie et de vos pansus il
Racontebmoi , je vous prie vos aventures,
et dites-moi si c’est que la ville ou habitaient
votre père et votre mère a e’te’ saccagée par

vos ennemis , ou si des pirates vous ayant
trouvé seul dans les pâturages à la tôle de vos



                                                                     

Livet I XV.. 125’ trou [maux , vous ont enlevé dansleurs navires ,
’1vous ont emmené à Ithatfue , et,vous ont
î vendu àïLaërte loutre qu’ils. ont voulu , et

beaucoup moins que vous ne valez fla .
’ «Étranger, puisque vous voulez savoir

" mes aventures, répartit Eumée , je ne Vous,
l refuserai pas ce plaisir. Écoulezfmoî- donc
" avec, attention sans quitter la table ;, les nuits
sont fort longues , on a le. temps de dormir
et de se divertir àfaire’ des contes , il ne faut

u pas" vous coucher de si bonne V heure ; le trop
dormir lasse et fait mal. Si quelqu’un de ces
bergers ax envie de se coucher , il peut sor-
tir ; car il faut que demain à la pointe dujour
il: ait defielîne’ et qu’il mène sestroupeaux aux

âtu’rages. Mais pour nous , demeurons ici
E table, à boire et à manger et à nous diver-
tir.en racontant l’histoire de -nos malheurs;
car toutrhtomme qui a beaucoup couru et beau-
coup souffert dans ses courses , prend un

laisir singulier à s’en souvenir et à en parler.
a: m’en vais donc , puisque vous le voulez ,
vous raconter les particularités les plus ramer.

quables de me vie. o.. Au delà de l’île d’Qrtigie essanges

I appelée Syrie , , si jamais vous avez entendu
ce nom; C’est dans cette île que se voient les
conversions du soleil. Elle n’est pas fort con-

’ sidérable pour sa grandeur , mais elle est
fort bonne ,"car’ on y nourrit de grands trou-
peaux de bœufs et de nombreux troupeaux
de moutons , et elle’porte beaucoup de vin et
une grande quantité de froment. Jamais la
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famine n’a désolé ses peuples , et les maladies
contagieuses n’y ont jamais fait sentirieur venin.
Ses habitans ne meurent que quand ils sont
parvenus à une extrême vieillesse , et alors
c’est Apollon lui-même ou sa sœur Diane
qui terminent leurs jours avec leurs douces
flaches. Il y a dans cette île deux villes ni
partagent tout son territoire.lM,on ère Ctéslus
fils d’Orme’nus , semblable aux mmortels ,
en était roi. Un jour quelques Phéniciens ,
gens célèbres dans la marine et grands trom-
peurs , abordèrent à nos côtes , portant dans
leur vaisseau quantité de choses curieuses

et rares. î a.» Il y avait alors dans le palais de gn
père une femme phénicienne; grande , befle
et très-habile à tontes sortes de beaux ouvra-
ges. Ces Phéniciens déçurent cette femme
plan leurs insinuations.et par leurs fourberies.

n jour qu’elle lavait ses hardes à la fontaine ,
l’un d’eux obtint d’elle les dernièresfaveurs
et se rendit absolument maître de son esprit;
malheur ordinaire aux personnes mêmes les
plus habiles qui se sont laissé abuser. Il lui
demanda donc qui elle étaitjet d’où elle était.

Elle lui enseigna d’abord le palais de mon
père , et lui dit qu’elle était de l’opulente ville
de Sidon et fille d’Arybas , homme très-riche
cures-puissant; que des corsaires Taplriens
l’avaient enlevée comme elle revenait «de la
campagne , et l’avaient menée dans l’île de
Syrie ,.oî1 ils l’avaient vendue à mon père
qui en avait donné un grand prix. Mais , lui
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driez-vous venir avec nous pour vous retrou-
ver dans votre maison et revoir votre père et
votre mère, s’ils Vivent encore et s’lls sont

aussi riches que vous nous l’assurez ?
à Je le voudrais de tout mon cœur, ré-

partitt cette femme, si tous vos matelots me
promettent avec serment de me remener chez
moi sans me faire nul outrage.

n Tous les matelots lui firent en même-
temps le serment qu’elle demandait, après
quot elle leur dit: Tenez , je vous prie ,
ce complot secret . et qu’aucun de votre
troupe ne s’avise de m’aborder, ni de me
parler , soit dans les chemins ou à la fontaine ,

V de pour que quelqu’un ne le voie et ne coure
au ’ palais le rapporter a notre vieillard , qui
entrant d’abord en quelque soupçon , ne man-
querait pas de me charger de chaînes ,j et (le
trouver les moyens de vous faire tous’pe’rîr.
Gardez bien’le secret et bâtez-vous d’acheter

les provisions pour le voyage. Quand votre
vaisseau sera chargé , vous n’aurez qu’à m’en-

voyer un messager pour m’en donner avis: Je
vous apporterai tout l’or qui se trouvera
sous ma main. Je tâcherai même de vous
payer un prix encore plus grand pour mou
passage , car j’ëlève dans le palais le jeune
prince , qui est déjà fort avisé et qui com-h
mence à marcher et à sortir dehors , pourvu
qu’on le tienne. Je n’oublierai rien pour vous
l’amener. En quelque contrée que vous vou-
liez l’aller vendre, vous en aurez un prix infini.
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n En finissant ces mots , elle les quitte et

s’en retourne dans le palais. Ces Phéniciens
demeurèrent encore un 2m enlier dans le port,
d’où ils venaient tous les jours à la ’ville ven-

dre leurs marchandises et acheter des provi-
sions. Quand le vaisSeau eut sa charge et quÎil
fut en état de s’en retourner, ils dépêchèrent
un de leurs matelots à cette femme pour l’en
avertir. C’était un homme très.fin et très-rusé ,

qui vint dans le palais de mon père comme
pour y vendreu 1 beau collier d’or qui. avait
de beaux grains ’ambre. Toutes les femmes
du palais , let ma mère même , ne pouvaient
seJasser de le manier et de l’admirer, et en
olfraient une certaine somme. Cependanrï
fourbe fit signe à notre Phénicienne , etifl
signe fait et aperçu , il s’en retournepromp-
teillent dans son vaisseau.

n En même-temps cette femme me prend
par la main , et me mène dehors comme pour
me promener. En sortant elle trouve dans le
Vestibule des tables dressées et des coupes d’or
sur le buffet , car les officiers de mon père
préparaient le souper , et ar hasard ils étaient
sortis , attirés par. (111e que rumeur galon
avait entendue devant e palais. Elle ne perdit

. pas l’occasion , elle cacha sous sa robe trois cou-
pes et continua son chemin ; je la suivais avec
innocence sans connaître mon malheur. Après

Y le soleil couché et les chemins étant déjà cou.

verts de ténèbres , nous arrivâmes au port
où était le vaisseau des Phéniciens. Ils nous font
embarquer promptement et mettent à la roile,
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envoya. Nous voguâmes en cet état six jours
et six nuits. La septièmé iour Diane décocha
ses flèches sur cette femme Phénicienne , qui
mourut tout d’un coup et tomba au pied du
mât. On la jeta d’abord dans la mer,’ où
elle servit de pâture aux poissons. Je fus fort
étonné et affligé de me voir seul entre les
mains de ces corsaires. Sur le soir le même
vent nous poussa Vers Ithaque , oit Laërte
n’épargne rien pour m’acheter. Voilà de quelle
manière j’ai été orté dans cette ile m

a Mon cher grimée, lui dit Ulysse .’ le
récit que vous m’avez fait de tout ce que vous
avez souffert si jeune encore , m’a sensible.
ment touché. Mais Jupiter a eu la bonté de
faire succéder à tous ces maux un grand bien ,
puisque vous êtes arrivé dans la maison d’un

omme en qui vous avez trouvé un maître fort
doux, qui vous aime et qui vous fournit avec
soinla nourriture , les habits et tout ce dont
vous avez besoin , de sorte que vous menez
ici une vie fort douce. Mais moi , avoir
erré dans plusieurs contrées , j’arrive ici dans
l’état ou vous me voyez. n. C’est ainsi que
s’entretenaient Ulysse et Eume’e. Ils n’eurent

pas beaucoup de temps pour dormir , car
’Aurore vint bientôt sur son char d’or annon-
cer la lumière aux hommes.

Cependant Télémaque et ses compagnons
arrivent au port , plient les voiles , abattent le
mât, et à force de rames ils font entrer leur
vaisseau dans le port; il: jettent l’ancre,

.tpr.
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arrêtent le vaisseau aVec les cables. et descen-
dent sur le rivage ou ils préparent leur dîner.
Quand ils eurent fait leur repas ,- le prudent
Télémaque leur dit - « Mes camps nons , re-
menez le vaiSseau a la, ville , je V315 seul vi-
siter une petite terre qui est près d’ici et voir
mes bergers; sur le soir, après avoir vu
comment tout se passe chez moi, je vous
rejoindrai , et demain pour notre heureuse
arrivée je vous donnerai un grand dîner ,joù
la bonne chère et le bon vin vous feront ou-
blier toutes vos fatigues ».

a Mais , mon cher fils , répartit le devin
Théoclymène , oit irai-je, cependant? ,
quelle maison d’Ilhaque pourrai-je me ri l
puis-je prendre la liberté d’aller tout
dans le palais de la reine votre mère» 7 l ;

a Dans un autre temps, .lui répondit le
sage Télémaque, je ne souffrirais pas que
Vous allassiez ailleurs que dans mon palais,
et rien ne vous y manquerait; on vous y
rendrait tous les devoirs que l’hospitalité exige.
Mais aujourd’hui ce serait un parti trop
dangereux, car outre que je ne. serais point
avec vous , vous ne pourriez von- ma mère ,
qui ne se montre que très-rarement aux pour-
suivans , et qui se tient loin. d’eux dans son
appartement , toujours occupée à ses ouvra-l
gos. Je vais vous enseigner une maison où
Vous pourrez aller , c’est chez Eurymaquc fils
du sage Polybe. Tous les peuples d’Ithaqus
le révèrent comme un Dieu . et c’est de. tous
les poursuivants celui qui a le plus de mérite.

M. , ""53-
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monter sur le trône d’Ulysse. Mais Jupiter ,
qui habite les cieux , sait seul s’il ne fera
punit périr tous ces poursuivans avant ce pre-

tendu mariage w. AComme il disait ces mots, on vit voler à
sa droite un autour, qui est le plus vite desl
messagers d’Apollon; il tenait dans ses serres
une colombe, dont il arrachait les plumes, V
qu’il répandait à terre entre Télémaque * et

son vaisseau. A, . vsj Théoclymène tirant en même-temps mienne
prince à l’écart, lui met la. rupin dans la.

fine, et lui dit: a Cet oiseau qui vole à
" droite, n’est point venu sans l’ordre de,

, que Dieu. Je n’ai pas en plutôt jeté les ’

yeux sur lui, que je lai reconnu pour un;
oiseau des au ures. Il n’y a point dans hlm,
que de race p us royale que la votre. Je vous.
prédis donc que vous aurez toujours le dessus

sur tous vos ennemis n. y ’ ,d Que votre prédiction s’accomplisse , Théo-

clymène , lui répondit Télémaqç , vous
recevrez de moi toute sorte d’amitié et de pré-

sans si considérables , que tous ceux qui
vous verront vous diront heureux n; Il adresse
en même-temps la parole à son fidèle com.

agrion Pîrée filslde Clytius: « Mon cher
giflée, lui dit-il , de tous mes compagnons
qui m’ont suivi à Pylos, vous m’avez tou-
jours paru le plus attaché à moi et le plus

rompt à exécuter mes ordres ; je vous prie
3e mener chez vous cet hôte que je vous

L’Onï’ssén 2. L

rît
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confie, ares: de lui tous les soins , faites-lui
tous les honneurs qu’il mérite jusqu’à ce que

je sois de retour à Ithaque n.’ i "
Le vaillant Pire’c lui répond: a. Téléma-

que , vous pouvez vous, assurer; , ne
quelque long séjour que vous fassnez in ,
j’aurai soin de l’hôte" qlue vous me confiez , et
qu’il ne manquera c lez moi d’aucune des
choses que demande l’hospitalité»; En finis.
sont ces ’mOts il monte dans Son vaisseau, et
commande à ses compagnons de s’embarquer
et. de délie-r les cables; ils obéissent et se
pincent sur les bancs.’ il i

* Cependant Télémaquemet ses brod ’ Î ,

arme son bras d’une bonne pique ,
dam que ses compagnons reniènent le vâî ’ "
à la ville , comme il l’avait ordonné, ilÏ’se

en chemin pour aller visiter ses nombrait
troupeaux , sur lesquels le bon Eumée toril
’ours plein d’afl’ectio’n pour ses maîtres-Ç veil-

lait avec beaucoup d’attention et de fidéljlç’.

r

Q l . V v
in un aux; QquslztËnts.’
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secoueur.
t Télémaque arrive chez Eumée , envoie à la

l ville cefidéle serviteur" pour annoncer son
retour à Pénélope. Ce ne fut que durant
son absence, et parle secours de Minerve ,

g ,çu’Ulyne alvin; à persupder Téléma.
gus qu’il tait son père ; et qu’ensembll
il; concertèrent la conduite qu’il: devoient

I unir dans un: cimentons: si critique,
u’Eumée même devait. être exclu du se-

ont. Dans ce! intervalle le vaisseau en-
0031! en embuscade, revint, et, déjà le: ’

. ’ poursuivant assemblé: tendirent entre aux
d’autres smbûchesà Télémaque. Le héraut

Médon . qu’avait tout entendu , entendit
Pénélope; et cette mère tendra et indi-
gnée: , suivie de ses femmes, sort de son
appariement , et en présence des autres ,
repppcliëà Antimoüsîson insolence et sa
payidlea; lui dont le père s’était réfugié
chez Ulysse dans la temps qu’il était
poursuivi et en danger d’âtfemis en pilau.

A. u pointe du jour Ulysse et Eume’e
ayant allumé du feu; prépubèreî: lede’jet’m’er ,

a.
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et enyoèrent ensuite les Bergers avec leurs
troupeaux aux pâturages. Comme Télémaque
approchait de la maison , les chiens d’Eume’e
au lieu d’aboyer se mirept à le caresser et à
témoigner leur joie. Ulysse qui les vit le’pn-
mier et qui entendait en même-temps le bruit
de quelqu’un qui marchait . dit à limnée:
a Voici quelqu’un de vos bergers , qui vient,
ou un autre homme de connaissance, car
vos chiens n’aboient point , et r leurs mou-
vemens ils marquent de la jote.’ et j’entends

marcher ». i "A peine avait-il achevé ces mots , que son
cher fils parutà la porte du. vestibule. Enfilée
l’apercevant se leva avec précipitation et dans
une surprise extrême. Les Vaisseaux qu’il
tenait pour mêler le vin et l’eau , lui tom-
bent des mains , il court tau-devant de son
maître , et sautant à son cou, il lui baise la
tête , les yeux et les mains , et pleure dedloie.
Comme un père , qui après dix années ’abq
sence voit arriver d’une contrée éloignée son
fils unique qu’il aime tendrement, et pour
lequel il a en de mortelles inquiétudes, ne

eut se lasser de lui faire des caresses et de
Fembrasser, de même ce fidèle..pasteur ne
se lassait point d’emiarnsser Télémaque, qu’il
regardait comme échappé des bras’ïde la mort.
a Mon cher Télémaque, lui dit-il", agréable
lumière à mes yeux, vous êtes revenu! Je
n’espérais pas de vous revoir (le ma vie , depuis
que vous fûtes parti pour Pylos.Mais entrez ,
mon cher fils , que je me rassasie de plaisir

Ivoustt. l1 Cher fils l
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en vous voyant de retour d’un voyage où
vous étiez exposé à tant de dangers. Vous ne
venez pas souvent à la campagne voir vos
bergers ,et vos troupeaux; mais vous vous
tenez à la ville , et vous trouvez plus a pro-
p0.s d’observer la.troupe insolente des pour-

survans n. .fi . a Mon Cher Eumée , reprenait Télémaque ,
!l est important que j’observe de près les
menées de ces princes. Mais avant que d’aller
à la ville , j’ai voulu passer ici pour avoir le
plaisir de vous voir, et pour savoir de vous
[si ma mère est encore dans le palais t, si quel-
qu’un des princes ne l’a point épousée , et si

w couche d’Ulysse est destinée à une éter-
t Belle viduité a Y

a Votre mère , répartit le pasteur, demeure
toujours dans votre palais avec un courage hé-
roïque; elle passe les jours et les nuits fort:
tristement à soupirer et à répandre des lar-
mes n. En parlant ainsi il prit la pique du ieune
prince ., qui entre en même temps. Ulysse
voulut lui céder sa place , mais Télémaque
le retint, et lui dit: a asseyez-vous , étran-
3er , ie trouverai ailleurs un antre siége , je
mis dans ma maison ,, et voilà un homme
qui ne m’en laisserapas manquer n. ’
a se remet a sa place, et. aussitôt
Eumée étemÏ à terre des broussailles et les
couvre de peaux. Le fils d’Ulysse s’assied.
Eumée leur sert des plats de viandes rôties
qui étaient restées du jour précédent, leur
présente du pain dans des corbelilless , mêle le
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vin et l’eau dans une urne , et s’assiedvis-à-vis
d’Ulysse. le repas étant fini , Télémaque

rouant la arole, et s’adressant à Eumée,
lis dit: « Man cher Eume’e, dites-moi , je
vous prie , qui est cet étranger? comment
est-il venu , et qui sont les matelots qui l’ont
amené n ’2

« Mon fils ,» lui dit Eumée , je vous dirai
la vérité telle (rugie l’ai apprise: cet étran-O
ger dit qu’il est de l’île de Crète, ’ila
été errant dans plusieurs contrées et qu’i avu

plusieurs villes, pour subir la destinée
aquelleil a plu à Dieu de lÎessujettir. Il

a deux jours que s’étant sauvé de dessus un
vaisseau qui appartenait aux Thesprotieusrg;,
Il arriva dans ma bergerie. Je vous le remeg i
entre les mains , vous en userez comme il vous
plaira; il n’est plus mon suppliant, mais les

vôtre n. *a Ce que vous me dites-là me fait beaug’
coup de peine , répartit Télémaque; car.
comment puis-ie recevoir cet hôte dans m0
palais ? je suis jeune , et ’e n’ai encore
assez d’autorité , ni assez de force pour le
mettre à couvert des insultes auxquelles il va
être exposé, et pour le défendre. pEt la!
reine ma mère est combattue , et ne sait sa
respectant la couche d’Ulysse et sapropre
réputation , elle demeurera chez moi à avoir
soin de mes états comme une bonne mère,
ou si , prenant le parti de se remarier , elle
choisira pour mari celui qui lui fera les plus
grands, avantages. Mais puique cet étranger

r
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de beaux habits , des brodequins et une épée ,
et le faire conduire partout oh il aura dessein
d’aller. Ou plutôt gardez-le ici vous-même ,
et je lui enverrai de chez moi des habits et sa
nourriture , afinqu’il. ne soit a charge, ni à
vous , ni à vos bergers ; car en un mot , je
ne souffrirai point qu’il vienne au milieu de
tes peursuivans , ils sont d’une trop grande
insolence, ils ne manqueraient pas de l’aIiliger
par leurs brocards et de l’insulter même , ce
qui me mettrait au désespoir. Car l’homme le
plus vaillant et le plus courageux ne pour-
rait se défendre contre tant d’ennemis. Il faut

céder à la force ». .
Ulysse prenant alors la parole ,, et s’adres.

ganta Télémaque , dit: Oh! mon cher prince .
puisque j’ai la liberté de répondre, je vous
avoue que je son me , et que je suis très-affligé

e vous, entendre dire a vous-même les dé-
sordres et les insolences que commettent ces

oursuivans dans votre maison malgré vous à
l’âge ou vous êtes. Dites-moi donc , je vous

rie, est-ce volontairement que vous subissez
il! joug? ou est-ce que vos peuples ont de
l’aversion pour vous ., et que prétextant quel-
que oraçle des Dieux, ils veulent changer de
maître? ou avez-vous à vous plaindre de
vos frères qui ne font pas leur devoir à votre
égard Ï) Car ordinairement l’amitié des frères

est une grande ressource et un grand appui
dans les occasions les plus difliciles. Plut au!
Dieux qu’avec le courage que j’ai, j’eusu

. L
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aussi votre âge E Plut aux Dieux que je fusse
le fils d’Ulysse , ou Ulysse lui-même revenu
de ses voyages l J’espère qu’il reviendra , il
Y a encore lieu de l’espérer; je veux que
’e’tranger m’enlève la [ôte de dessus les épau.

les, si arrivant seul dans le palais d’Ulysse
’e ne faisais périr tous ces insolens. Que si
j’étais enfin obligé de céder au nombre , ”ai-.

marais encore mille fois mieux menrîr ans
mon palais les armes à la main, que
souffrir tous les jours des choses si honteuses ,
et de voir mes hôtes traités indignement, les
femmes de me maison insultées et traînées
avec violence par des esclaves , et mes biens
c’onsume’s ou pillés , et cela sans fin et sans

remède a. aLe sage Télémaque lui re’ and: « Etna;
ger, je vous dirai la vérité. MES peuples n’ont
point d’aversion pour moi; je sais que les
frères sont d’un puissant secours dans les
affaires difficiles , mais je n’en ai point; le
fils de Saturne n’a donné à notre maison
qu’un seul rejeton d’âge en âge. Arce’sius
mon bisaïeul n’eut de fils que Laërle , Laërœ
n’eut qu’Ulysse , et Ulysse n’a en que moi,
qui n’ai pu lui être d’aucun secours; Aujour-
d’hui son palais est rempli d’ennemi? car les
plus grands princes des îles voisines; ï e Dali-

chium , de Samos, de Zacynthe, et les
principaux d’lthaque recherchent ma mère ,
et ruinenl notre maison. Ma mère ne peut
consentir à. un mariage qu’elle abhorre ,
mais elle ne les refuse pas non plus; elle
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mon bien , et ils trouveront enfin le moyen
de me perdre moi-même 5 mais tout cela est
entre les mains des Dieux. Mon cher Eumée,
allez promptement apprendre à la sage Péné-
lope que je ’suis de retour de Pylos en

Ærfaite santé. Vous reviendrez dès que vous
Î’ rez parlé ; mais ne parlez qu’à elle seule ,

glaneur: des princes ne le sache, est ils
l cherchent qu’à me tendre des pièges pour

me faire périr n.
, a J ’entends , et je sais ce u’il faut faire , ré-

Pond Eume’e, Je ne connais que trop tentes
vos raisons. Mais dites-moi , je vous prie ,

je; epuis-je pas , chemin faisant ., aller annon-
cer cet bonne nouvelle au malheureux Laër-
le? Après le départ d’Ulysse ,’ce père affligé se

retira à la campagne; la il veillait. sur le
travail de ses laboureurs et mangeait avec ses
domestiques. Mais depuis que vous êtes parti
Pour Pylos. il nemange ni ne boit. et néglige
entièrement ses affaires ; sa seule nourriture ,
ce sont les larmes et les soupirs , ce n’est plus
qu’un ’spectre, et il n’a p us que la peau

,e’e sur les os a. .
« C ’ r très-fâcheux , dit. Télémaque ;

maîs’l A," "j encore dans sa douleur, quel-
que afllîgé’œiu’il soit, nous ne pouvons pas
faire tout ce que nous voudrions. Si cela était ,
nous verrions bientôt le retour de mon père.
Dès que vous aurez parlé a ma mère, reve-
nez promptement et ne vous détournez point
pour aller trouver Laërtc; contentez-vains de

L5
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sans délai la maitresse de l’office , qui ne même
quem pas d’aller bien vîtelui apprendre cette

bonne nouvelle in. j , a w pEume’e pressé de partir, s’équippe et se
met en chemin. Il n’eut par plutôt passé le
seuil de la porte, que Minerve s’étant aperçue
de son de - rt , approcha de la maison. Elle.
avait pris figure d’une femme d’une mon.
veilleuse beauté et d’une taille majestueuse.
Elle s’arrêta devant la porte, ne se laissant
Voir qu’à Ulysse seul 3 Télémaque ne la vit
point et ne s’aperçut pas même. de sa pré,
senee, car les Dieux ne se manifestent qu’à
Ceux dont ils veulent être vus; Ulysse seul
la vit, ses chiens l’aperçurent aussi ., ils n’a.-

boyèrent pourtant pas ;. mais lui rendant
Outillage par leurs caresses, ils se retirèrent

au fond de la chambre. La Déesse fit unlsigue
de ses sourcils; Ulysse entendit ce signe.
sortit dans la cour «s’arrêta près d’elle. Alors

Minerve lui» adressa ces paroles: a Fils de
Laërte , Ulysse , qui êtes si fécond en res-r
sources dans les extrémités les plus difficiles,
il n’est plus temps de vous cacher à votre fils;
découvrez-vous à lui , afin qu’ avoir
pris ensemble les mesures pour in
tous ces fiers poursuivans, vous 52 il
ville; je ne serai pas long-temps éloignée de
de vous, et je combattrai a vos côtés tu. . .

En finissant ces mots. elle le toucha de .
sa verge d’or; dans le tisonnent il se trouva
couvert de ses beaux habits, il recouvre se
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beëuté; son teint devint animé , ses yeux,
bullais et pleins de feu , ses ioules arrondies ,
Ê! sa mêle fut couverte de ses beaux. cheveux. V
Apres cette métamorphose la Déesse disparut. 
,nplysse rentre dans la chambre ; son fils le

vau avec étonnement; ce saisi de crainte et
de, reSPÊCt , il détourne la .vue de peur que
ce ne son, un Dieu , et lui adressant la parole.
avec humilité, il lui, parle en ces termes;
f (Erranger ,; vous vm’apparaissez dans un
flat bien différent de vcelui ou vous étiez
lf’fll- à l’heure; ’vos babils sourcbange’s , votre

l’aillen’est plus la même ;A je n’en doute point.

vous êtes quelqu’un des Dieux qui habitent
ÎOlympc, Mais soyez-nous propice , afin que
nous vous fassions des sacrifices, et que nous
presenuons desoffrandes qui vous soient agréa;
blase . épargnez-nous a).

a Joue suis point un Dieu, repartit Ulisse;
ponrqum me regardez-vous comme un des
Ïmnjortels 1’ je suis Ulysse. je suis votre père ,V

dont la longue absence vous a coûté tant de
larmes et de,soupirs , et vous a exposé au:
invites et aux insolences de ces princes ».

Il achevant ces mots , il embrasse son fils
et le baise tendrement; les larmes coulent
le 10133 de ses joues . car jusques là il avait ou
la force de les retenir. Mais Télémaque’nc
peut encore se persuader que ce soit sou
père: « Non. vous n’êtes point mon père ,,
vous n’êtes point Ulysse , lui dit-il; c’est;
quelque Dieu qui meut m’abuser par un fait!
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espoir , pour me précipiter dans une douleur
plus amère. Il n’y a point d’homme mortel
(pli puisse par lui-même opérer tous ces mi-
racles , à moins que Dieu venant à son se-
cours , ne veuille se servir de son pouvoir,
et le rendre et vieux et jeune comme il lui,
plait. Tout a l’heure vous étiez un vieillard
et vous n’aviez que des haillons , et pré-
sentement vous ressemblez parfaitement aux
Dieux qui habitent l’Olympe n. .

« Mon cher Télémaque , lui-I dit Ulysse;
que votre Surprise et votre admiration ces-
senti, et reprenez pour votre’père les senti-r
nions que vous devez avoir. Il ne reviendra
point ici d’autre Ulysse; il n’y en a point:
d’autre que moi qui ai essuyé tant de peines
et tant de travaux , et qui suis enfin revenu
dans ma patrie la vingtième année après mon
départ. Le miracle que vous voyez , c’est
l’ouvrage de Minerve qui préside aux assem-
blées des peuples. Elle m’a rendu tel qu’elle
a voulu , car son pouvoir n’a point de bor-
nes. Tantôt elle m’a rendu semblable à un
mendiant , et tantôt elle m’a donné la ligure
d’un ielune homme de bonne mine et vêtu
magnifiquement. Il est aisé aux Immonels qui
habitent le haut Olympe" d’environner un
homme de majesté et de gloire , et de le re-
vêtir de misère et de pauvreté n.

Après avoir parlé , Ulysse s’assied. Télé.

maque se jette au cou de son père , et le me
nant étroitement embrassé , il fond en larmes.
Ulysse pleure de même 5 ils ne peuvent tous
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que par leurs sanglots et par leurs larmes ,
et is poussent des cris, comme des aigles
ou des éperviers à quifdes laboureurs ont
enlevé leurs petits avant qu’ils puissent se
servir de leurs ailes." I

Ainsi Ulysse et Télémaque fondaient en
pleurs. Cet état avait pour eux tant de char-A
mes , quote soleil les y aurait encontrouve’s
ason" coucher, si Tele’maque fanant effort
sur lui-même , n’eût demandé à Ulysse
sur quel vaisseau il était arrivé à Ithaque , et
glacis matelots l’avaient conduit: a Car, lui

it-il , mon père , vous ne pouvez y être venu

que par mer n. *« Je vous dirai la vérité en peu de mots,
ËPODdit Ulysse. Des Phéaciens , gens célè-
bres dans la marine , et qui ont. accoutumé
de conduire-sur la vaste mer les étrangers qui
arrivent chez eux , m’ont amené; et pen-
dant que je dormais ils m’ont descendu à terre
sur ce prochain rivage, et ils ontkfidèlement
mis près de moi les présens que j’avais reçus
de leurs’pt’vinœs , tout l’airain, tout l’or et

tous les habits. Je les ai retirés par le conseil
des Dieux dans un antre voisin , et c’est par
l’inspiration de Minerve que je.suis venu ici ,
afin que nous consultions ensemble sur les
moyens de faire périr les poursuivons. Mais.
nommez-les moi tous, afin que je sache
combien ils sont et quels hommes ce sont:
quand vous m’aurez instruit , je verrai si nous
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pourrons, les attaquer nous deux seuls ,v and
nous chercherons du secours n. a]

Télémaque étonné de cette proposition ,
repartit: « Mon père , ce n’est pas sans rai-
son que l’univers est rempli de votre gloire .,
et que j’ai toujours oui dire que vous étiez
aussi invincible dans les combats que supé-
pe’ricur dans les conseils Par Votre sagesse.
Mais vous venez de dire un grand mot ,v j’en
suis dans l’admiration et dans la surprise ,
ne crois pas possible que deux hommes seuls
combattent contre un si grand nombre de
vaillaus hommes; car ils ne sont ni dix ni
vingt, mais un beaucoup plus grand nombre.
et vous n’avez qu’à compter. De Dulichium ..
cinquante-deux, tous gens de distinction; ils
ils ont avec eux six officiers de cuisine. De
Samos , vingt-quatre. Vingt de Zacyntheti
et douze d’hhaque, tous les plus braves et,
les mieux faits. Ils ont avec eux» le héraut,
Médon , un chantre divin et deux cuisiniers.
Si nous les attaquons quand ils seront tous
ensemble dans le palais . je crains que vous
ne succombiez en voulant punirleurinsolence.
Mais voyez si vous ne connaîtriez point quel-
qu’un qui pût venir à notre secours , et nous
soutenir dans une entreprise si périlleuse n.

« Je connais assurément. quelqu’un qui
pourra nous secourir , repritUlysse , et vous
en conviendrez. Croyez-vous que la Déesse,
Minerve et son père Jupiter" soient nuasse;
bon secours , ou si nous en chercherons».

quelque autre » 1’ i
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tit Télémaque , quoiqu’assis au-desSus des
nuées, ils font sentir de la leur pouvoir à-
tous les hommes et à tous les Dieux n. j

a Je vous assure; Télémaque , dit Ulysse,
Il!!! ces deux puissans défenseurs ne se tien-

ront pas long-temps e’lo’ nés du combat ,
des que Mars aura donne dans mon palais
le signal de cette furieuse attaque. Demain.
dès lapoînte du jour vous irez à la ville , et
vous vous tiendrez avec les poursuivans à
Votrelorïdinaire; je vous y suivrai bientôt,
Car Eume’e m’y conduira , et "y paraîtrai
nous la figure d’un vieux men îanl accablé
d’années et couvert de haillons; Que si
Vous voyez que ces insolens me méprisent et
me maltraitent , supportez-le avec ipatiencev’ h
quelque chose que j’en puisse souffrir, quan

« même ils me traîneraient: par les pieds hors
de la porte, ou qu’ils me chasseraient à grands
coups g voyez-le sans volis emporter , et con.-
tentez-vous de leur remontrer avec; douceur ,.
et de les prier de cesser leurs violences. Il
est sûr qulils ne céderont ni à vos conseils ni
à vos prières , car ils touchentnà leur demier’
moment. J’ai un autre avis à vous adonner ,i
ne l’oubliez pas : c’est que des que Minerve,
de qui viennent tous les bons conseils, m’aura
envoyé sesinspirations , je vous ferai un signe
de tête; sitôt que vous apercevrez ce signe .
vous prëndrez toutes les armes qui sont dans
rappariement bas , vous les "porterez au haut.
du palais; et si ces princes, qui se verront:
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par. là privés de ces larmes , vous damnaient
pour oi vous les trans ornez, vous leur direz
avec ouceur que vous es ôtez de la (innée l
parce qu’elles ne ressemblentszus à ces arme!
si brillantes ’Ulysse avait laissées en par-
til!!! pour Troie, et qu’elles sont toutes gâtées 
dela vapeur du feu. Vous ajouterez à cela
une raison plus forte encore; Jupiter. , leur
direz-vous , m’a inspiré cette pensée pour
votre conservation; je crains que dans le un
il ne s’excite entre vous des querelles, que.
vous n’en veniez aux mains , que vous ne dés-

onoriez et ne souilliez votre table par le sang ,
car lefer attire l’homme , et que vous ne rui-
niegpar’là-ygs desseins. Voilà ce que vous leur
direz. Voiture laisserez que deux épées , deux
javelois envieux boucliers , dont nous nous sait
airons quand nous voudrons les immoler: à
notre vengeance; "Minerve et Jupiter les dis-
poseront à goûter vos raisons. J’ai encore une
autre chose à vous dires, et je vous prie de
Vous en bien souvenir; si vous ôtez vérita-
blement mon fils, si vous êtcz de mon sang ,
gardez-vous bien de dire à qui que ce soit
qu’Ulysse est dans le palais; que personnç
ne le sache, ni Laëfle. ni Eume’e. ni aucun
de nos domestiques, ni Pénélope nmême; ne.
soyons que nous deux à observer les démar-
ches des femmes du palais . et à éprouver les
sentimens de tous vos domestiques q pour
eonnaître ceux qui conservent dans leur cœur,
lamour et le respect qu’ils nousdoivent, à
ceux qu! nous sont infidèles, et qui , à l’âge
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ou vous êtes , osent vous manquer de res-

ct n.
Alors le. sage Télémaque prenant-la parole.

dît: a Mon père; j’espère vous faire connattre

que je ne déshonore point votre sang , et que
je ne suis ni imprudent ni faible. Mais je pren-
drai la liberté de vous représenter que [ce
moyens que vous proposez pourront bien nous
être funestes , et je vous prie d’y penser. Vous
perdrez un temps infini à pénétrer les senn-
méns de chacun et à examiner leur conduite.
Cependant vos ennemis tranquilles consument
votre bien avec insolence et sans aucun ména-

ement. Contentez-vous donc d’examiner les
gémarchesdes femmes du palais , pour distin-
guer celles qui vous sont infidèles d’avec celles à
qui on ne peut rien reprocher, et ne nous amu-
sons point a sonder es pensées de tous nos
domeflliques’. Nous les connaîtrons assez quand
nous aurons exécuté notre entreprise , s’il est
vrai que vous ayez vu un prodige qui vous
ait été envoyé par Jupiter n. ,

Pendant cette conversation d’Ulysse et de
Télémaque ., le vaisseau qui avait porté ce
jeune prince à Pylos , arriva a llhaque avec
ses compagnons. Dès qu’ils furent entrés dans
le port , ils tirèrent le vaisseau sur le rivage ,
le désarmèrent et portèrent chez Clylius tous
les présens que Télémaque avait reçus. En
mêmeaemps ils envoyèrent un héraut au pa-
lais annoncer à la chaste Pénélope que son fils
était arrivé , qu’il était resté chez Eume’e et

qu’il avait renvoyé son vaisseau. Ils prirent
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cette précaution , de peur que la reine voyant
revenir ce vaisseau sans son fils , n’en [in alun
ruée et ne s’abandonnàt à) la douleur, a ; ’

Le héraut et Eumée se rencontrèrent en
chemin comme ils allaient porter la même
nouvelle. Quand ils furent arrivés dans le po.
lais et entrés dans l’appartement de Pénélope ,

le héraut lui dit devant toutes ses femmes:
ç Grande reine ., le prince votre fils est arrivé r.
Mais Eume’e s’approchant de son oreille , lui
dit tout ce dont Télémaque l’avait chargé. Et
des qu’il eut exécuté ses ordres , il sortit , et

s’en retourna à ses troupeaux. a
Cettenouvelle , qui fut bientôt répandue,

consterna les poursuivans et les remplit de
tristesse. Ils sortent tous du alais , et s’étant:
assemblés hors de la cour , ifs tiennent la leur
conseil devant la porte. » 4
j Eurymaque fils de Polybe, prit la parole,

et dit: a Certainement voilà une hardie entre-
prise que ce voyage de Télémaque; nous
croyions qu’il n’en reviendrait jamais. Dépêq

chons donc promptement un vaisseau a nos
compagnons qui sont en embuscade , pour
annoncer qu’ils n’ont qu’à revenir n. 1

A peine il achevait ces mots . qu’Amphi-
nomus s’étant tourné , vit un vaisseau qui était

déjà dans le port et dont on plijt les voiles.
Ravi de joie, il dit à ses amis en souriant:
a Il n’est pas nécessairevde dépêcher un vais-

seau . voila nos compagnons dans le port.
Quelque Dieu les a sans doute avertis. ou
bien il: ont vu eux-mômes passer le vaisseau
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Il dit z les princes se IèVent-en même-temps

et coureur. au rivage. On met le Vaisseau a sec ,
on lehdésalrn’ie , et ils s’en retournent tous pour
tenir une assemblée, dont ils eurent soin d’ex:
dure tous "ceux qui’leur étaient suspects.

Quahdtl’assemble’e fut formée , Auliuoiïs

fils d’Eupeithès , leur parla ainsi: a Mes
airais ," je puis vous assurer que ce sont les.
Dieux eut-mêmes qui ont garanti cet homme
des maux qui le mEnaçaienl (car tous les jours
nous avions grand soin de placer des senti-
nelles sur tous les caps , et sur toutes les Poin-
tes de rochers; et dès que le soleil était Cou-
thé , nous ne nous amusions pas à passer la
nuit sur le rivage ; nous croisions dans dé:
troit jusqu’au jour, allendant toujoufsiniëléï
maque sur de passage pour le faire pëiir; Pen-
dant que nous étions ainsi aux aguets pour le
prendre, quelque Dieu l’a sauvé et l’a con-’

duit heureusement dans son palais. Tendonsï
lui donc ici tous ensemble d’autres embûches,
èt prenons si bien nos mesures qu’il ne puissé
É’eltàpper. Cam pendant qu’il Sera En vie, je
ne crois pas que nous réussissions jamais dans
i103 desseins; il est prudent et sage, et ses
peuples ne sont pas entièrement "pour nous.
C’est pourqpoi bâtons-nous avant qu’il ait
appelé tous les Grecs a une assemblée; car
ne pensez pas qu’il se fêlâche et qu’il s’adou-

tisse . vous le verrez plus. ardent et plus irrité
que ia’mais g il ne manduera pas de déclarer
en pleine assemblée que nous avons été l’atten-



                                                                     

aco . s L’Onrsu’s, -dre pour, l’assassiner , et que notre embus;
cade n’a pas réussi , et ses peuples.n’approu-
veront jamais un action si ’noire. Craignoul
qltll’ils ne prennent sa défense et qu’ils ne nous

c assent de notre patrie , et que nous ne
soyions obligés d’aller chercher quelque asile
chez les étrangers. Prévenons-le , et allons le
tuer à sa campagne, ou sur le chemin quand
il reviendra. Partageons entre nous sa dé-
pouille , et laissons seulement son palais a
sa mère et a celui qu’elle choisira’pour mari.
Que si vous n’êtes pas de cet avis , et que
vous vouliez que ’élémaque vive et ’il soit
héritier de son père, cessons donc (d: nous
tenir tous dans sa maison à manger son bien ,
et nous retirant chez nous , faisons de la nos
poursuites; tâchons de gagner la reine par
nos présens , et qu’elle épouse celui qui lui
fera les plus grands avantages , et qui lui est
destiné a.
v Il dit: ettous les princes étonnés gardaient
un profond silence. Enfin Amphinomus fils
de Nisus et petit-fils du roi Are’lius , qui était
à la tête des poursuivans de Diluchium , et le
moins désagréable aux yeux de Pénélope,
parce qu’il était sage et modéré , rompit le
premier le silence , et dit: a Mes amis , je
ne-serais nullement d’avis de tuer Télémaque;
c’estune chose terrible que de porter ses mains
parricides sur un roi. Sachons auparavant la
volonté de Jupiter. Si ses oracles sacrés ap-
prouvent ce meurtre, ’e serai le premier à
’exe’culer , et je vous donnerai l’exemple ,

l

l



                                                                     

Liv": XVI. 201mais s’ils le condamnent, je vous conseille
d’y renoncer ». Ainsi parla Amphinomus , et
son avis fut goûté de toute l’assemblée. Tous

les rinces se levèrent, rentrèrent dans le
palais d’Ulysse , et s’assirent sur de beaux
siéges dans la salle des festins.

Cependant la sage Pénélope prit la réso-
lution d’aller trouver ces fiers poursuivans.
Elle avait été avertie des complots qu’on avait

formés contre la vie de son fils g car le
héraut Médon, qui avait tout entendu, lui en
avait fait le rapport. Elle sort de son apparu
tement suivie de ses femmes. En arrivant a la
salle ou étaient les poursuivans , elle s’arrête
sur le seuil de la porte, le visage couvert
d’un voile , et adressant la parole à Auti-
noüs , elle lui dit: « Insolent et perfide An-
tinoïxs , on voulait te faire passer dans [tha-
que pour un homme qui surpassait tous ceux
de ton âge en prudence et en sagesse; qu’on
a mal jugé de toi l Monstre! pourquoi ma-
chines-tu la mort de Télémaque sans aucun
respect pour une maison dont vous êtes les
vsupplians? Jupiter a été le témoin de cette
alliance; cette sainte alliance détend à peut
qu’elle a unis , toutes voies de se nuire. Tu
as donc oublié que ton père vint chercher ici
un asile contre le ressentiment de tout un
peuplequi demandait sa tête, irrité contre
lui de ce qu’en donnant la chasse à des cor-
saires Taphiens , il avait ravagé les terres (le
Thesprotie, qui était notre amie et notre alliée.
Ce peuple demandait avec de fortes instances.
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qu’on le lui livrât, car il voulair’!e déchirer

et le mettre en pièces , ou lui faire payer ses
ravages et le ruiner. Mais Ulysse le refusa
toujours , et apaisa enfin leur: colère. Pour
lui payer un si grand set-vice, tu déshonore:
et tu rumes sa maison; tu poursuis sa calme,
tu assassines son fils, et tu m’accableg cha-

rins et de tristesse. Je t’ordonne de mettre
n à tes fureurs ,1et de contenir les son?

dans le devoir ar ton’exemple n.
Eurymaque Fils de Polybe , prend la pa-

role , et dit à la reine: a Fille d’lcarius .
sage Pénélope , ayez bon courage et ne vous
affligez point; il n’y a point d’homme , et il
n’y en aura jamais qui ose mettre la main sur
le prince votre fils pendant que je serai en vie
et que je jouirai de la lumière du soleil; en
je le déclare , et je ne parle point, en. vain ,
on verrait bientôt couler son sang le long de.
ma pique. Je me souviens que dans mon exi-
fance, Ulysse, le destructeur des; villes , me
prenant sur ses genoux , me donnait lui-même
des mets de sa table et me faisait boire dans sa
coupe; c’est pourquoi Télémaqüe’est le plus

cher de mes amis: qu’il ne craigne point la ,
mort de la art des poursuivant); mais pour
celle que les fbien lui enverront, il n’y a per-
sonne qui puisse l’en garantir n.

Il arla ainsi pour rassurer Pëne’fmpe par
des ausses apparences; mais dans la vérité
il préparait lui-même la. mort à son’fils. La
reine remonte dans son appartement et remet

v ï pleurer son cher Ulysse , jusqu’à ce qu; la



                                                                     

len: XV I. 203Déesse Minerve , pour suspendre ses peines ,
lui eut envoyé un doux sommeil.
i Sur le soir le fidèle EumeÏe arriva auprès
d’Ulysse et de Télémaque. ll les trouva qui
préparaient leur’souper après avoir immolé un
cochon d’un an. Avant qu’il fût entré dans sa
maison , Minerve s’était approchée d’Ulysse ,
et l’ayant frappé de sa verge d’or, elle lui
avoit rendu sa première figure de vieillard,
et avait changé ses baux habits en ses premiers
haillons, dejpeur que ce pasteur ne le recon-À
nût , et que n’ayant pas la force de garder
le secret , il n’allàt aussitôt annoncer cette
bonne nouvelle à Pénélope. Télémaque le
voyant , lui parla Je premier en ces termes :
a Vous voilà donc revenu , mon cher Eumée ,
quelles nouvelles dit-ou à la ville? les fiers
poursuivans qu’on avait envoyés en embus-
cade , sont-ils revenus a Ithaque , ou m’atten-
dent-ils encore pour exécuter leurs mauvais
desseins n ?

a Je n’ai pas eu la curiosité , répondit
Eumée , de m’informer de ce qu’on disait
quand je suis entre dans la ville. Dès que j’ai
eu dis à la reine ce que vous m’aviez ordonné
de lui dire , je n’ai eu d’autre empressement
que de revenir. En allant j’ai rencontré en
chemin le héraut que vos compagnons , arrivés
dans le port, envoyaient à la reine pour le
même sujet. Nous sommes arrivés ensemble ,
et il a parlé le premier. La seule chose que
je sais et que j’ai vue de mes yeux , c’est
lugea revenant Comme je traversais la colline-
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de Mercure , j’ai aperçu un vaisseau qui en-
trait dans- le port; il était lein d’hommes ,
de lances et de boucliers. J’ai cru’que c’étaient

ces princes qui revenaient de leur ambuscade ,
mais je n’en sais rien de certain a.

p Il dit. Télémaque sourit en regardant son
sûre , mais il lévita d’être aperçu par Eume’e,

e peur qu’il n’entrât en quelque soupçon.
ur souper étant prêt , ils se mirent à table; .

et and ils eurent son ’ ils se couchèrent a
jouirent des paisibles ous du sommeil.

un au un: azurin a! ou tout.
” escorta.


