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L’ODYSSÉE

il D’HOMME.

LIVRE DIXPSEPTIEME.

.9...- .ARGUMENT.
Télémaque empressé de se montrer à sa mère

quitte la campagne , et aflectantpau d’at-
tention pour Ulysse , dit en partant à Eu.
mec de mener son hôte à la ville pour
qu’il y cherche son pain en mendiant. En
arrivant au palais, Infidèle Eurycléefut
la première à l’apercevoir et à courir auq
devant de lui , suivie de plusieurs autres.
femmes du palais , jetant taules de grand:
cris. Pénélope descend de son apparie.
ment ., sejette au cou de sonjils , et le serra
tendrement entre ses bras. Cependant
Ulysse conduit par Eume’e, la besace sur
le: épaules, avança vers la ville. Ils endua
rèrent sur la route les invectives de Illélam
ghius ,rrai traite à son maître, à qui il
eull’insolence de donner un grand coup de
pied, Arrivé à son palais il fut reconnu
par son chien , qui mourut de [oie dans la
moment. En entrantensuife dans la salle ,
il s’expose volontairement aux insultes des
poursuivons , afin de mieux juger de leur.
cerqçlère.

A. a



                                                                     

7 ’ .L’ODYSCE’E,

6 - nI)i:s que la belle Aurore aux annoncé le jour;
le fils l ’ ’lysse mit ses brodequins, et prenant
une pique , il se disposa à se meure en chemin
pour s’en retourner à la ville. Mais avant que
de," partir , il parla ainsi à sonfidèlc limnée:
a Mou cher Eumée , je m’en vais à lamine, afin
que’ma mère ait la consolation" de me voir, ou!
je suis sûr que pendant qu’elle ne me verra
peint, elle ne mettra (in m v à ses regrets ni à
ses larmes: le seul ordre que je vous donnent!
partant , c’est de mener votre h’ôœ à la ville DE!

Il mendiera son in; les gens charitables lui
donneront ce qu’il’sflvoudront, car pour moiles
chagrins dont je suis accablé, et le malheureux
état ou je me trouve , ne me permellent pas de
me charger de tous les étrangers; Si votre me
est lâché , sou mal lui pamhlra’mre plus in-
Iujîportable; j’aime à dire toujours la vérité. n

llysse prenant la parole , lui répondit :
a Mon prince , je ne souhaite nullement d’être
relenu ici; un mendiant trouve beaucoupmieux
"de quoi se nourrir à la ville qu’à la campagne.

j A mon âge je ne suis point propre à être aux
champs , et a y,rendre les services qu’un maître
encadrait de moi; vous n’avez qu’à partir; celui

à qui vous venez de donner vos ordres, aura
soin de me mener des que je me serai un peu
chauffé, et que le temps sera adouci vers le
haut du jour ; çar je n’ai que ces méchans
habits , et je crains que le froid du malin ne me
saisisse, car vous dites que la ville est assez.
loin d’ici. a n

Il dit: et Télémaque son de la maison . et



                                                                     

L 1 vu! KV" . , .1marchoit grands pas; méditant la ruine des”
poursuivans.En arrivant dans amputais , il, ’
pose sa pique près d’une colonne et entre dans"
la*salle. La nourrice Euryelée , "qui étendait-des

eaux sur les sie’ es , l’aperçoit la première, et

es euxbaignés alarmes, ellecourt maliens:
de ni. Toutes les femmes du palais l’environ-
nent en même-temps et ranimassent en jettent ,,
de grands cris. La sage Pénélope descend de s
son appartement; elle resSeuflilait parfaitement î
à Dianeiet à la belle-Vénus. Elle se jette au. V
cou de son fils , le serre’tendœmeut tartre ses ,-
bras 5 et lui baisant latéte et les yeux: «(Mon
cher Télémaque , lui dit-elle d’une voix entre-t i
coupée-de soupirs , vous êtes donc venu! agré-
able lumière! Je n’espérais pas de vous revoir de.

me vie , depuis le jour que vous vous embar-
quêtes pour Pylos contre mon sentiment et): I
mon insçn , pour aller apprendre des nouvelles
de votre père! Mais dîtes moi, je vous prie , ï
tanrec que vous avez appris dans votre voyage, .
et. tout ce que vous aven vu. v) j .

a Ma mère , lui répondit le prudent Télé-
maque , ne m’allligez point par vos larmes , et
n’excitez point dans mon cœur de tristes son-
venirs , puisque je suis échappé de la mort
qui me menaçait. Mais plutôt montez dans
votre appartement avec vos femmes , purifiez-
vous dans un bain , et après avoir pris vos
habits les plus propres et les plus magnifiques ,
adressez vos prières aux Dieux , et promettez.
leur des hécatombes parfaites, si Jupiter me
donne les moyens de me venger de me!

A. 4

,.



                                                                     

Il L’qusgin,-malnùJem’en vais à la platée pour faîne tenir.
un étrapgçr qui s’çst réfugié chez moi , targui:
m’a suivià mon retour de, 1344083 Îè l’aienvoya
deyant avec mçs compagnons, e’l’j’ai’oxdonneÎ

à de lç moue; chez [tu , et de: le traiter.
avec tout le mirent. et tous la. égards quç l’hos-
P’Wîlé (19mn. e: n

:Ce discours de Télémaque fit in] gessiqn sur.
l’esprit (le Pénélope. Elle; monte ans son :1111
garnement avec ses fçmmési .ellçf se purifie.

ans lç bain. et après avoit; pris ses habits les
glus maguifiHuçs , elle, luit-esse sçs prières aux
  leu è: leux’pronwt des liç’çatombe; parfaits , . .
leupîtçr. fait rçtomlwer, sur la tête de leurs cul
nçmisitoutes laurs violencçs çt leurs injustices.

Cependant ’l’e’le’gnaque sort du palais une,
î’qucà. la main , et suivi, deux grands chiens.

flânent lui donna une grade, toutç divine. La
pçnple, qui le v6yail passer . était dans l’adg
miralion. Les prlnçes s’emprçssent autour de,
lu": , et lui font lçurs complîutcps dans les termes
lek plus gracieux et les plus polis, lorsquedanq
leur cœur ils méditaiçnt sa perlé, Télématiue.

se tira de, colle foulç , ç! alla lus loin dans un.
lîèu ou étaiçnt Mentor, Autfi; us et Ilaliterse ,
les meilleurs amis de son pêne et lçs siens, Il
s’assit avec en: ,Iet dans le moment qu’ils lui
demandaient dés nouwçlles do son Voyage , on.
vil le brave Pirc’ç qui menait à la place Pétun-
gèr qui lui avait c’lç’ confié. Télémaquejç lève,

pifom ylcmont Çt var glu-devant de lui. Pire’e ,
en l’allJnrdant . lui dit : a Ordonnez tout-31.;
1’qu En; (www à? tous Palais 4?. un?»

l

a



                                                                     

lava! XVII. r5chez moi , afin que je vous envoie les présens
que Ménélas vous afaits. n I I I t

Le prudent Télémaque lui répond: «I Piree ,I

nous ne savons pas encore ce que tout cectpourra.
devenir- Si les fiers poursuivants viennent a
bout de me tueren traîtres dans mon palan 6°
de partager mes biens , j’aime mieux que» vousï
ayez ces présens qu’xauclmtd’eux; et si 1’31 les

bonheur de les faire tomber sous mes coups ,
alors vous aurez le plaisir de les; faire P0119!
Chez moi, et je les recevrai avec joie. n-

En finissant ces mais , il prit l’étmnger4 Théo-t

clymène et le mena dans son palais. Dès qu’ils
furent entrés ils se mirent au bain. Après que
les femmes les eurent baignés et» parfumés
d’essences, et qu’elles leur: eurent donné des.

habits magnifiques, ils serendirent dans la salle.
et s’assirent sur de beaux siéges ; une belle es-,.
clave porta un aiguière dÎor sur un bassin d’an;

65m 9 leur donna à laves-Jour dressa une table.
propre, que la maîtresse de l’ofiice couvrit’del
goules sortes damas qu’elle avait; en réseer:
Pénélope entre dans la salle , s’assied vis-à-visç
de la table prias de lat porte avec . sa quenouille
et ses fuseaux. Quandle princeet son bât-et Tliéo-;
clymène, eurent fini leur repas , la .reinqw pre»;

nant la parole, dit: l ’ . z
«l Télémaque; vais donc Remonter dans:

mon appartement, et je me enticherai ce soir.
dans cette triste couche, témoin de mes soupirs;
(il que je baigne toutcsles nuils- (le mes larmes.
depuis le malheureux jourque mon cherUlysse»
a subi. lçslils d’Auje’e a v llion 5 etsavaut que!

A



                                                                     

5

31° L’Onrssie;les .fiers’poursuivans reviennent dans ce palais;
vous n’avez pas encore daigné m’informer, si
vous avez appris quelque nouvelle du retour
de votre père. s v ’ ’-

a Je vous dirai tout ce que j’ai appris ,j
répondit Télémaque. Nous arrivâmes a Pylos
Chez le roi Nestor , qui mereçut comme un père
reçoit son fils unique revenu d’un long vo’ age ; ce?

prince me traita avec la même bontéet amême’
tendresse. Il me dit qu’il n’avait" appris aucune;
nouvelle d’Ulysae , et qu’ilne savaitI ni s’il étai!

en vie , ni s’il était mon; mais en même-temps
il me conseilla d’aller chez le fils d’Atre’e ,vcliez’

le vaillant Méne’las , et me donna un char 66
des chevaux et le prince son fils aîné pour me
conduire. La j’ai vu Hélène pourllaquelle les’

Grecs et les Troyens ont livré par la volontél
des Dieux tant de combats et soutenu tant de"
travaux devant les murs de Troie. Ménélas me’
reçut avec beaucoup de bonté. Il me demanda
d’abord ce qui m’amenait à Lace’démone ; je
lui dis le sujet de mon voyage , et voici ce qu’il
me répondit à

un Grands Dieu)! s’écria-1.8, ces lâches au
pirent donc à la Couche de cet homme sivaillant’
et si renommé! il en sera d’eux cOmme de jeunes
faons qu’une biche a portés dans le repaire
d’un lion; après les avoir posés comme dans
unasyle, elle s’en va dans les ami-ages sur’
les collines et dans les vallées; le ion de retour
dans son repaire . trouve ces hôtes et les me!
«a pièces ;’ de même Ulysse revenu dans son".
palatsineura à mon tous ces imams. Gram!”
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Lift! XVlI. IfJupiter , et vous Minerve et Apollon , que ne l
voyons-nons aujourd’hui Ulysse tel qu’il était ’t

autrefois , lorsque dans la ville de Lesbos il se
leva pour lutter contre le" redoutable Philonié- i
lidès- qui ruait défié! Il le terrassa, et réjouit
tous les Grecs-par cette insigne victoire. Ah l
si Ulysse au même état tombait tonna-coup sur
ces poursuivans , ils verraient bientôt leur der-- 
nier io’nr, et ils feraient des noces bien funestes l.
Sur toutes les choses que vous me demandez ,l’
mutinua-t-il , je ne vous tromperai Point , et
’e Vous dirai sincèredlent Ion: ce que le vieux
hier-marin malappris , 1e ne [vous cacherai x
rien. Il m’a dit qu’il avait vu Ulysse accablé

ibifs dans le pilais de (la Nymphe
’ ile retenait malgré lui. Il ne peut

n M retourner dans sa patrie, car il n’a
nivnî’ssëau ni rameurs qui puissent le conduire.

sur la vaste muer. v"a Voilà œ que m’a dit le vaillant Ménélas ,
après quoi ’e suis parti (le chez lui pour revenir
à Ilhaque. le me suis rembarqué à Pylos , et
les Dieux m’ont envoyé un vent favorable qui
m’a conduit très-heureUsemenl. a

Ces paroles touchèrent Pénélope, et rallu-
mèrent dans son cœur quelque rayon d’espe’.
rance. Le devin Théoclymèlne’rse levant alors ,
et sladressant à la reine , dit: a Grande reine ,

A Méne’las n’est pas assez bien informé , écoulez

ce que j’ai à Vous dire. Jeïvais vous faire une
gyrophétielquex ’e’vënement ’nstifiera: Je prends

témoin Jupiter avant tous es Immortels , cette
table hôspitaliëréqui m’a reçu ,A e16 ce foy e

x



                                                                     

v

1.3, L ’GD mais.
sacré ou. t’ai-trouvé un asile, qu’Ulysœ est de»;

sa patrie , qu’il y est caché, qu’il voiLles indis-
gintés qui s’y commettent, et u’il se prépare.
anse venger avec éclat de tous es poursuit ans.
VOIlà que m’a signifié l’oiseau quei’ai vu,
Pendant que j’étais sur le vaisseau.,,. et que
ait Voir à. l élémaque. si I. .. v .

St Ali! étranger . repartit la sagç,Pénélope ,y
que. votre prophétie, s’acœrnplisse comme vous,
le promettez i vous recevrez bientôt des mare,
ques de ma bienveillance, et icvous ferai. des
même si. riçhçs, que tous semi qui tous Ver-s
gout vous diront heureux, la

Pendant, qu’ils s’entgçtenaient ainsi , les. primé

ces tassaient le temps-devant le alais ablier.
au isque et à, lancer le, javelot ans la même:
cour qui avait été si souvent. le théâtre de leurs.
Insolençcs. Mais l’heure de dîner étant venue,
et les bergers ayant amené des champs l’élite5
des troupeaux selon leur coutume ,v MédQIL
s’approche. d’eux; c’était. de tous les hérauts.-

celui qui leur était le plus agréable , et ils lui,
fluaient l’honneur dç.l’nçlm.eltre.à leurs festins:

Il leur parla en ces termes a a Pxînçfls . vous.
vous (rusasse: divertis à ces sortes de iceux et
.e combats, euryezldans. le palais , afin que.
nous nous mettions préparer le dîner. Cg
n’est pas une chose si désagréable, de dîner.

quand. l’l-wurcest venue, a. .
’ Tous les poursuivans obéissent à cette re-

mpulrançe. à ils cessent çn même-temps latta
flux .1 entrent dans le palais , quittent leurs,
ËÊRËËH 9L5”: WÊQÇRËL’Ê éëqraçrvdês [n’en-tiquât ,7



                                                                     

lava: XVII’. 1.3,des Chèvres, des cochons engraissés et un bœuf;
Ils (firent les prémices aux Dieux ,v et le,
reste est servi. pour leur, repas. - -

Cependant Ulysse. et, Eume’e se préparaient
à, prendre le chemin de. laville. Avant que de.
Partir, Euzne’edit à Ulysse :V a Mon hôte, puis-.
que vous souhaitez d’aller aujourd’hui à la i ille ,v

25 Vous y conduirai, comme mon mairie me
’a ordonné en nous quittant. Je. voudrais bien

vous retenir ici etvous, donner la garderie mes.
étables, mais .je respecte les ordres. que j’ai,
mçus; jejcraindrais que. Télémaque ne me fit.
dits reproches,. et les reproches des: maîtres.v
sont toujours fâcheux; partons donc , car le.
soleil est déjà haut, et sur lesoir le froidlvousv
titrait plus sensible. ne .
. a le connais votre. honnêteté , répond. le plu-g

(le!!! Ulysse , et je sais tout ce que vous voudriez.
gante pommai; mais mettons-nous. en chemin ,
Le. vous priez. soyez mon guide , et. si vous aves
le] quelque bâton ’, donnez-le moi pour m’ap-

Nier, puisque vous; que le chemin est»
ltilde et d’iflicile. n I l -

En disant ces mots ilmet sur. ses épaules sa,
besace toute rapiécée, qui était attachée à une.
corde. , et-Eilmée luimit à la main un bâton.
assez fort pour le, soutenir. lzls partent en cet;
état. Les bergers atlas chiens demeurèrentà la.
bergerie. pour la garder. Eume’e., sans le savoir,
conduisait ainsi à, la ville son.maîlre’etson roi;
Caché nouslafignre d’un misérable mendiantet’

d3un .viaillardlqui marchait appuyé sur son;
lapant. souvenue. mécha!!! habits tout de...



                                                                     

11- Ll’ODYssàz,
v’chire’s. Après avoir marché long-temps P3? k5

chemins très-raboteux , ils arrivèrent près de
la ville, àune fontaine qui avait un beau bassin
bien revêtu , où les habitnns allaient puiser de
l’eau; c’était-l’ouvrage detrois frères, ltha’cus ,

Nérite et Polyctorr Autour de cette fomaine
était un bois de peupliers planté en rond et
arrosé de plusieurs canaux , dont la sourcetomà
hait du haut d’une roche g au.dessns de cette ro-
che était un autel dédié. aux Nymphes , suri
lequel tous les paSsans avaient accentumé dei
faire des sacrifices et des vœuxi Ce fut là que. L
Mélanthius fils de Dolins; qui , suivi (le deux
bergers ., menait à la ville les chèvres les plus
grasses dc.t6ut le troupeau pour la table des»-
princest, rencontra Ulysse’et Eumée. Il ne les
ont pas plutôt aperçus . qu’ilzles accabla d’in-
iures avec toutes sortes d’indignilé , ce qui pensa’

faire perdre patience à Ulysse. a Les voilà ,
s’écria-nil g un fripon mène un antre fripon;
et chacun cherche son semblalile. Dis-moidouc ,
vilain gardeur de cochons , oit mènes-m cet
affamé . ce gueux dont le ventre vide engloutirlr’
touterles tables; et qui usera ses épaules contre
tous les èliambranles des portes dontilfaudmx
l’arrachcr 1’ Voilà une belle figure quem même

au palais parmi nos prinœs; crois-tu qu’il:
remportera le prix dans nos jeux , et qu’on?
lui donnera de belles femmveüt ou. des trépieds Ï
il sera trop heureux d’unir quelques vieux restai
Tu Iferais- bien ’mieurde- in: ’ le i donner pour
garder mabergerie ,on pour nettoyerima basses
cour , et pour: porter «la pâture à mes elle-a



                                                                     

Lrvn. X V! I. 15W fie le nourrirais de petit lait , et il aurait
--sluentôt, un embonpoint raisonnable. Mais il est

acpoutume’ à la fainéantise , et il aime bien
gueux gueuser que de travailler. Cependant
la! une chose à- te dire, et elle arrivera assuré-
152m, c’est que sÏil s’avise d’entrer dans le palais

d 68e , il aura bientôt les côtes rompues des

est: voleront sur lui. a
p En finissant ces mots, il s’approche d’Ulysse .

et en passant il lui donne ungrand coup de pied.
de tonte sa force. Ce coup , quoique rude , ne
l’ébranla point et ne le poussa pas hors du-
chemin rildélibe’ra dans son cœur siil se jete-
TÆÎÎ sur cet insolent et s’il l’assommerait avec
son bâton, on Si l’élevantyen l’airil le froisse-

rait contre la terre , mais’il retint sa colère et
prit le parti de souffrir; Eume’e tança sévère-

ment ce brutal, et levantv les mains au ciel ,
il fil à haute voix. cette prière aux Nymphes
dulieu: a Nymphes. des fontaines, illes de

upiter. si jamais Ulysse afait brûler sur votre
autel les cuisses des agneaux et des chevreaux ,.
après les avoir couvertes de graisse ., exaucez.
mes vœux ; que ce héros revienne heureu-
59m9m dans son palais , etqu’un Dieu le com,
(luise. Sil revient , il rabaissera bientôt cet ont
poila ces abside-seigneur que lu te donnes.
etl’insolenœravoc laquelle tu nous insultes sans.
sujet, nitrantton devoir pour venir le pro-
mener ans la vîlleet fainéanter, pendant que,
les méchants bergersruiuent les troupeaux de

.0.) maître. x - ’(Ho l ho l répondit Mélanthius; que-veut.



                                                                     

16 - u’Oorssïr,
dire ce docteur aVec ses belles sentences P Puis.
qu’il est si habile , je l’enverai bientôt sur up]
vaisseau loin d’ltha’ ne trafiquer ’pour mot-î
Phil. aux Dieux être aussi sur qu’aujourd’lmi
même Apollon tuera le jeune Télémaque dans
le palais avec ses, flèches , ou qu’il le fera toma
ber sous les coupsdes poursuivans, que ie le
suis qu’Ul se. est mort et qu’il n’y a, plus de
retour pour h1i-. n En finissant ces mots, il les
gaine et prend les devants. Dès qu’il fut arrivé’
kans la salle, il s’assit à table avec les princes;
vis-à-vis d’Eurymaquc auquel il était articu-
lierement attaché. Les. officiers, luiservirent en
même-temps une portion des viandes , et la.
maîtresse de l’oliiœ lui présenta; le pain.

Ulysse ci Eume’e étant arrivés près du palais "
s’arrètèrent a leurs oreiiles furent d’abord frape
pées du son d’une lyre, car le chautre-Phémius.
avait déjà commence à chanter. Ulysse prenant-
alors Eumc’e par la main t, lui dit: a Fumée l
voilà donc le palais d’Ulysse 7 il est aisé à re-*
connaître entre tous les autres palais. Il est.
élevé et a plusieurs étages, sa. cour est magni-.
fiqne , toute ceinte d’une haute muraille , garnie,
de ormeaux , ses portes sont [orles et solides ;
elle soutiendrait un siége , et il ne. serait pas
aisé de la forcer. Je vois rfnfil y a un. grand
repas, caril’odeur des viandes tvienr jusqu’ici ,
m’icntends une lyre. que les Dieux Ont destinée:
il êlrc’la crimp’agne des festins. n ’ ’ A

a Vous ne vous trompez pas, reprit Eumée i:
mais voyons un peu comment nous nous con»
«luirons, Îy’oulez-vonsL entrer le premier dans



                                                                     

LIVRE .XVH. 171:9. palais et vous présenter. aux: poursuivans’,l
et l’attendrai ici Il ou, voulez-vous m’attendre x
feutrerai le premier et vous me, suivrez bientôtg
âpres ., de pet". que quelqu’un en vous voyant.
seul déhors . ne vous çhasse , ou ne vous
maltraite. Ï ngez ce que vous jugez le. plusà,

plopos n. ’ ’a Je connais votre sagesse . repartit Ulysse ,.
et le pénètre vos raisons. Vous n’mezqu’à en:
trer le premier , et j’attendrai içi; ne, vous
mettez point en, peine dex ceiqui pourra. m’arrL. ’
ver. Jesuis açcontqme aux iriennes et aux coups a
et mon courage s’est exercé la, patience; car. ’
l’ai soqfferl daman): infinis et sur. la terre et
sur la mer: les mauvais. traitemens que je.
pourrai essuyer ici . ne. feront qu’en augment
ter le nombre, Ventre alfaauén’a pçitnttl’oreil- v

les: la faim pnrte lesfihommes à tout faire et l
à tout sduŒrit-..C’este.llç qui me! sur. pied des;
urinées et qui équipe des flottes ont porter la
guerre dans leS pays les plus élu: nés u.

Pendant qu’ils parlaient ains: , un chien
mmme’ Argqs. qu’tUlysse’avàit élevé! et dont. "

il n’avait pu tirer aucun service, parce qu’avant t
qtfil fût assez fort. tpour mûrir, ce prince
avait été obligé departir pourx Troie, (tom-
mcnça à lever. la tête et à dresser fles oreillesr
Il avait été lut]! des meilleurs chiens du pays ,
et il chassait également les lièvres , les (lai-ms;
es chiai res sauvages et toutes les bêtes faux en:

mais alors accablé de vieillesse et n’étant plus
goys les yeux de hon maître . il était abandonné,

En un tas de fumier qu’on axait devan



                                                                     

18 L’Obtssin, A.la porte , en attendant que les laboureurs
d’Ulysse vimsent l’enlever pour fumer ’s les "-

terres- Ce chien était donc couche sur ce
fumier et tout-couvert d’ordure ; dès qu”il
sentit Ulysse s’approcher il le caressa de sa
queue et baissalcs oreilles; mais il n’eut pas
la force de se lever pour se traîner jusqu’à A
ses. pieds. Ulysse qui le reconnut d’abord,
versa des larmes qu’il essuya promptement ,
de peur-qu’qume’e ne les aperçut ,"èt adres-
sant la parole à ce fidèle berger : a Eume’e ,

xlui (lit-il , je m’étonne qu’on laisse ce chien
sur ce fumier; il est parfaitement beau , mais
je. ne sais si sa légèreté et sa vitesse "répon-
daienta sa beauté, ou s’il était Comme ces
chiens inutiles qui ne sonlbons qu’autour du"
tables a, et que les Princes nourrissent par

vanité). t I tv ;Ce chien ; reprit Eunie’e ,’ appartenait a un
maître qui est mon loin d’ici.’-Si vous l’aviez

vu dans sa beauté et dans sa vigueur , tel qu’il a
était après le départ d’Ulysse, vous arnica
bien admiré sa vitesse et sa force. Il n’y avait ’
point de bête qu’il-n’attaquàt dans le fort des
forêts dès qu’il l’avait aperçue , ou qu’il avait
relevé les voies.» Ptësentennent il est accablé
sous le. poids des minées et entièrement aban-
donné; car son maître qui l’aimait est mort
loin de sa patrie , comme je nous l’ai dit , et I
les femmes de ce palais négligentes et pares-
lauses , ne se donnent. pas la peine de le soi-
gner , et ’le laissent périr. C’est la coutume
des domestiques , des que leurs maîtres sont



                                                                     

LEVII XVII. 19vabstrus 2. ou faibles et sans autorité, ils se relâ-
chent et ne pensent plus à faire ledr devoir ,
car Jupiter .ôte- la un homme la moitié de sa
vertu, dès le premier jour qu’il le rend escla-
ve n. Ayant cessé de parler, il cette dans le

alais et s’en va tout droit à la salle oh étaient
ès ursuivans.’ Dans le moment le chien

dÏU ysse accomplit sa destinée , et mourut de
îoie d’avoir revu son maître vingt ans après

son départ... v - v, Télémaque fin le premier qui aperçut
Eume’e comme il entrait dans la salle; il lui
fitsignede s’approcher. Eume’e regarde de
un; côtés-pour chercher un siége , et voyant
fiai de. l’oflicier qui était occupé à couper les

viandes pour faire les portions , il le prit, le ’
porta près de la table ou était Télémaque et
s’assit aima-vis. Le héraut lui sert en meniez.
t a V une portion et lui présente la corbeille

oit; iitle pain; » x ” h ï
, lyse entre bientôt après lui , sous le

figure d’un mendiant et d’un vieillard t fort
mie. 9 apfiïésur son bâton ’et.fcouvert ide-
mécheras Ions. Il s’assit hors de la porte
sur le seuil qui était de frêne , et s’appuya
contre le chambranle qui ’e’tait deycyprès
et fort bien travaillé. Télémaque appelle
Eumée,’ ’et prenantungpain’ dans la corbeille

et de la viande autant que ses deux mains en
pouvaient tenir: a- Tenez , Eumée , lui dit-il ,
ponez cela a cet étranger , cardites-lui qu’il
aille demander à tous les poursuivans. La



                                                                     

Il I ’L’Ouvssés’, l y
honte est nuisible à tout homme qui est dans v
e besoin n.

Eumée s’approche en même-temps d’Ulysse

et lui dit ç a Étranger , Télémaque vous
envoie un pain et cette viande , il vous ex-
horte à aller demander à tous les poursuivans ,,
et il m’a ordonné de vous dire que les COTI!
seils de la honte sont pernicieux-a ceux qui se
trouvent dans la nécessité a.

Le prudent Ulysse ne lui répondit que par. ’
des vœux; a Grand Jupiter , s’écria-tan , que
Télémaque soit le plus heureuxtdes’bommes ,
et que tout ce qu’il aura le courre d’entre-
prendre réussisse selon ses désirs n? En disant
Ces mots il reçut dans ses mains ce que son
fils lui envoyait, le mit à ses pieth sur sa’
besace qui lui servait de table, et se mit
manger, Il mangea pendant ne le chantre,
Pliémius chautâ’ et ioua de la lyre; Son repas.
fut’iini quand le chantre eut achevé de chan-
ter. Les poursuivans slétant levés , Minerve
s’approcha d’Ulysse et le poussa à aller leur
demande: a tous la charité, alin’qu’il pût
juger par la de leur caractère, et connaître
ceux qui avaient de l’humanité etde la instice ,p
et ceux qui n’en avaient point, quoiqu’il fût
résolu qu’il n’en sauverait aucun, Il alla donc
aux uns et aux’autres , mais avec un air si na-
tnrel , qu’on eût dit qu’il n’avait-fail’d’autre

métier toute sa vie. Les poursuivans touchés
des pitié lui donnèrent tous,.ct le regardant
avec étonnement, ils se demandaient les un;

au; autres qui il était etd’où il venait,



                                                                     

l [n’irais XVII. a.Me’lanthiuè, qui les vit dans cette, peine ;
jém’ dit: a Poursuivans dé la plus célébré

. des reines , tout ce que le puis vouis direk sur
cet étranger, êar je l’ai déjà in; ce malin.,*
t’est qùe "c’est Eùme’e lui-même quile condui-I

naît; ,mais jç hé sàis éértainèment. ni qui il

est nil d’bù il èst n. A
Anlinoïls l’ayant aliénât; ,. s,é mil à gron-

der fdrlefneni Enmééi a Vilain gardeur (lé
Cochons 5 lui dit-il , et que toi]! le mondé

l prendra (oüjours pour tel ç pourquoi nons .35-
’ tu nimbé Ce güeuk ? n’avons-’ilous,pas asse;

de Üaybonds èl assez de pauyvrès poix: allumèr
t.ll-lçiâ’fiüalflès 2 Te plains-lu qu’il. n’y en ail pas

3215 585e: Finl- mangèr le bien de Ion maître ,
aïfaîlaîtàvllque Il: nous amènassp; èncoré

-æihï.*lâ-s? , , , . H
, piqùëdè ce rêprochè, lui dît t

W!" 5 voua-Parlez fqu mal pour un
’*EMÈIld’ësprÎt. Qui ést-ce. qui s’est jamais

avisé d’appelerfde’S güedxæhcz son un y

l pellë les artisans. dont on BÇsoin, un
, un me ecîn , tin, mèpuisier,,3 un.

;Hü;nttel divin quillait un grand . plaisir pin:
’jèi’ginhls; tilâ lesfgens qu’on appélk chez
Moi , è! vans né fleüveféz pefsrintge gqni fasêc’

’Venîxîdeà gueux Élùiné (auvent, lu’êtrefia pharge’

né sont bons. a rien. fiais, de tqüs les
’ jiôbr’suïôans vous cités celui niai (linéale plus’.

ï à fairè (le la imine aux ddmësliques d’Ulyssè ,i
è! .su-rlomk à mÎèn flaire à moi; Je ne m’en
Sodtîëgbint, pendant qué la sage Pénélope’
a son lié Tévle’maquei saron! mais»;

i X



                                                                     

L’Onrssis, Va Tuba-vous , Eumée , répartit Télémaque

l en l’interrompant , et ne vous amusez point
à lui répondre ; Antînoiis est accoutumé à
chagriner touti le monde par ses discours pin.
quem , et il excite les autres n.Et se leur-
nant du «le de cet emporté , il lui du :
a Antinoiis , il faut avouer qu’un père n’a pas

*plns de soin de son fils que vous en avez de
moi , car par vos paroles très-dures vous avez
pensé obliger ce pauvre étranger à sorlir de
mon palais.lQue Jupiter qui préside à l’hoi-
finalité veuille empêcher ce malheur; donnez»;
ui plutôt , je ne vous en empêche point , au

contraire je vous en donne la permission et je
Vous en rie même; n’liyezlf sur cela aucuns
égards m ont ma mère ni pour les domes-
tiques d’U ysse. Mais il estuaisé de voir que

» ce n’est pas la ce qui vous retient, vous aimez
mien: garder tout pour. Vous queue donner
quel e chose aux autres a; i V .
- «au re roche venet-vous de me faire ,

audacieux ’ e’le’maque? répondît AminciIs;

’ je vous assure que si tous les poursuivànsïdon-
I riaient à ce maux autant que moi, il n’aurait

pas besoin e grand’chose , et serait plus c
trois mais sans rentrer dans cette, maison n.

En achevant ces mots ,’ il lira de dessous
la table le marche lied don; il se servait

- semant le repas. r ous les autres, princes
aunèrent libéralement à’Ul se, et emplirent

le besace de pain et de v aride, de manière
- guîil avait de guai s’en retourner sur lejscuil

e la porte-et aire bonne-chère. Mais il s’ap-



                                                                     

a l LIVlI XVII. .13grincha. 113M , et lui dit: ’a Mon ami ,
; onnez-moi aussi quelque cime ç à votre
mine il est aisé devoir que vous tenez un des

. premiers rangs ami. les Grecs, car vous res-
,semblezà un roi; c’est urçioi il faut que
flous soyez encore plushbs’aral que les autres.
j Je célébrerai par toute la, terre votre générosité.
J’ai aussi été hormonal:À autrefois; j’habitais une

A maison opulente, et je donnais l’aumônclsans
distinction. aluns les pauvres qui se présen-
Ataient. J’avais une foule d’esclaves , et rien
manquait chez moi de tout ce. qui sert
marmonné de la vie , et que les grandes
richesses peuvent seules donner; mais le fils
Saturne-meggrécipita bientôt de cet état si
. grisant: tel ut souplaisiryll me fit entre-
un long voyage me des corsaires
jcontentiez; mers . afin que rjepe’risse.

.vijdgncv au fleuve EgyPtus; des que j’y
us entré , i’crwoyai une partie de mes com.

peignons reconnaître le pa s. Ces insensés ,’ se
. aissant emporter à leur ferocile’ et à leur cou-
, rage , se mirent a ravager les terres fertiles
.ldesEgyptiens. à emmener leursenfans et leurs
j Terrines "et à passer au fil de l’épée tous ceux

qui leur résistaient. Le bruit et les clameurs
V 41117:2:th un tel; désordre, retentirent bientôt
ü jusques dans la vi 5 Ions les habitans attires

a: ce bruit , sont nt à la pointe du jour.
A ans un moment toute la, plaine fut couverte

d’infanterie et de cavalerie, et, parut toute en
,feu par l’éclat des armes qui brillaient de
toutes parts. Dès le premier choc le maître



                                                                     

in, roman; , .,tiu tonnerre souilla la terreur datai le Cœur dé
mes compagnons ; vils prirent tous la faire; il
n’y en eu pas un qui osât faire fertile , et nous

. fûmes enveloppés de tous côtés. Les Égyp-
t tiens tuèrent a meilleure partie de nies com-
.upagnons , et culmenërem les aunes prisonniers
. pour les réduire à une. cruelle servitude; Je fus
- du nombre de ces derniers. Ils me vendirent
4 à un étranger qui passât ; et ui me mena
à Cypre.; ou il me vendit-à inla’tor fils de
:-.’Jàsus.qui régnaltdans cette île.’ Dé la je suis

I venu ici après bilan des traverses et des laven-
t lunes qui Seraieht HOP. longues à vous cohler n .

Alors Antinoiis s’écria; a QUel Dieu ennemi
irons a amené ici ce fléau ; celte peste des
tables [Blague-toi de mol ;dfle peur que je ne

. le lasse revoir cette tristè’terre d’Egvptè du de
Cypre. il n’y a pointvde gueux plus importun;
sil plus irispudënt; va; adresse-loi la tous ces

, princes ; ils té donnëwnt sans mesure , Car Ils"
- font volontiers largesse du bien damais a.

Ulysse..s’eloignam , un dit! il. antinoüs ;
. vousoêtes beau et bienfait , mais lè bon sens
:ih’ncwmphgnè pas cette Bonne mine. Un vdiitç
bien que chez vous voiisnè donner-lei pas un
grain de sel un inéndiaril gui serait à votre

: pond; puisquexvoUs n’avez pas nième leçon--
v rage de me donner une petite pâme sur: su-
Perflilqui n’est.» point à vous ni. H

. Cette répohse ne fit qu’îrriter davaulhge An;
linons ,’ qui le regardant ilé’trzivers , lui dit:

: il «lieue pensepa’s que «tu t’en relohflies en
g boni étal de ce palais , puisque tu as l’insolenâx:

e
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; l

l
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a Ïnvnt XVIL 23affilé dire des injures n. En même-temps il
rît son marchepied 5 le lui jèla de toute sa
orce-, et .l’at’te’îgnît au haut de l’épaule’.Lé

œuf), quelque rude; ne l’ëbranla point; Ulyssè
ilefàeura ferme sur ses” pièd-s comme une
roche , îl brahlva’seulemènt la tête sans dire

. une parole, et pensant profohdement aux
moyens dé sè venger. Plein de curé pensée ,
il getoumè au seuil de la porte , et menant à
hue sa besace plèinè-7 il dît: « P0ursuîvans
ile la phis célèbre des relûtes , émulez, je vôns
prie , ce que fa; à vous dire. O’n 11’851 point
"surpris qu’ùh homme soit blessé "qùahd il
combat pour défendit: 50:1 bien; bu pour
’sauvvèt ses troupeauxqü’on veut lui enlever;
mais qu’il le soit quand il n’a fait que deman-
der son pain et chercher à apaîsër une faim
îmIe’fîeu’se (vil cause Eaux hômmés fies maux

î nîs; vbilà ce qpi doit-paraître ’è’lrangc; et
"c’est en 6er létal qu’A’rilînbiïs m’ai blessé. S’il y

a dei Dieux protèctëurs des pauvres , s’il y a
des Fürîës vbngeresses , puisse Amînoïzs tom-

bât dans les liens dé la mon, avant qu’uh
mariagèle mène én ’e’lal d’avoir des fils qui lüi

ressemblent n ! *lAnlino’ùs .lüî répandit i « Etr’ahgbr ’, qù’on

b.a.t’ëmende pas davantage; mange les pru-
vnswns en repas sous cette poumon raire-
toi aillenrs, de peur que ton insolence ne
l’attire frics doxfiesliqües , qui le traînèrent par
les. pieds ët le mëltronl en pièces m. l

1 Tous les poilrsuîvané furent irrités (les I
- Violences Et dés’empol’temens d’Anlinoüs , et

L’Uns’nrîrï. 3.



                                                                     

:6 , p’thsàiz, .
guclquhh dhamma "en; lui (litt w VME fla.
on? mal fait , Anlloüs, de frapper ce paQVËÜ

aux vous demandait Faumône. Que. deviens
rez-vous malheureuxâ si c’est quelqu’un des

ammonals 2 (la? souvem lesADieuxg. qui se
Mêlant entame il leur lait de toutes sorte!
d’alarmes; prennent la  guru d’étrangers, et
VOIR en eut état dans les villes pôur, être le”.
plumules vloleq’ces qu’ixn y commet et de la
inuline Qu’on y obscure a. Alnsi ppflèrënt les
pousmvæpa l ,mals il ne se mit point en peine
file leurs discours. Télémaque sentit dans sati
;cœur quedouleur extrême. de voir Ulysse si
malquîië 1 il n’en Versa pourtant pas que lars-
glne, ilhranla seulement la tête sans; dire une
filé-tille gnole , et se? prépara à le venger ne:

fic Il) - . .. mais quand on au: rapyoflé à la saga
Pénélope ne ce. pauvre Man été blessé; ellé

dit à fies annules: a Qu’Apolloq lplmîsse gel
impie Vét- gui lance sur lul ses traits n ! Eury-
mnm. qui était l’inmndante dé sa maîsôn;
répondit! a Si Dieu yoülait cancer fics lm.-

ballons , aucun dans princes ’ne’ verrait
e retour de l’aurore n. -

; ’IlMa chère Eurynn’ma, repartît la reine g
, gansées Primes nié sont odieux; car llsl sont
insolais; lnlustes’et pleins de mauvais rimant
Mais le plus «odieux damas .xc’èsl. Anlindüsj -

lé hais comme la mon! Un étranger réduit
par la nécessité à l’état de; mendiant,- est vçqu
aujourd’huidansle palais leur dçnnander’la
Charité, ils: lui ou mon; dormi libéralement;



                                                                     

Lulu»: IVII. i7lb «aluminât lui-a jeté son marchepied e6-
rû blessé à I” une n.
Ainsi parâ- Pe’ne’lope dans son apparie;

la)! un de .aes femmes, pendant
qu’Ulysse assis sur le seuil de la porte , ache-.1
"il son souper. Cette princesse ayant fait appela!
Eumée , elle lui dit: 4x Enme’e , alleunous.
Un. bouvet l’étranger qui est à la porte du
palais, et faitesJe monter dans mon apparu.-
hâtent , afin que je lui parle et ne le sachq
3’11 n’a point entendu parler d’ lysse , ou
même s’il ne l’aurait point vu , curÎil paraît
que ses malheurs l’ont promené en (îliens:

canada; D. v .7 ’l Grande reine, répondit Ramée, le son;
,hiœque les plûmes lui donnant le tempsrdd
vous entretenir , je puis mus assurer que
V01"! cœur sera ému des choses qu’il vous
nœntçra. Je l’ai gardé trois joarscuroîs mutin
dans ma maison , car après qnîl su fut sauvé
de son vaisseau , je fus le premier àqui il
55de et qui le reçus , et ces trois jours-là.
ne; lu’î suâlmht pus pour me raconter ses tristes
aventures. Comme quand un chantre célèbre ,
godas Dieux eux-mêmes ont instruit. se me!
à damer. enchante avidement ses chanta
divins qui fom, un. merveilleux plaisir ,’ et l’on
est miuurËfians la crainte qufll ne finisse»;
i’écoutai avec la même attention et le. même.
plaisir le récit ne cet étranger mefaîsaitdea
malheurs de sa v e. ll m*a appris que de père
n [ils il est lié avec Ulysse par les liens de

libospilzliw; qu’il demeure à Crète oh le saga

i B. a



                                                                     

38 L’ O n r es in J
Minos est né , et que delà, après avoir sans;
fert des maux infinis èt essuyé de gratioles
traverses , il est venu ici se rendre votre SUPS
pliant. Il assure qu’il a oui dire quiUlysse es!
plein de vie- près desiterres (les Thcsprot-i’ens ,e
et qu’il amène chez lui de grandes richesses».

u F ultes- le donc venir promptement, lui dit
la sage Pénélope, afin qu’il me raconte tous
cela lui-mémo. Que les princes se: divertissent
à la porte du palais on dans la salle , puis-
qu’ils ont le cœur en finie; car- leurs maisons
ne sont ni [saccagées ni pillées, et leurs biens
sont épargnés etvne servent qu’à. l’entretien de

leurs familles , au lieu que. la maison et. les
biens d’Ulysse sont abandonnés au pillage. de
tous ces étrangers qui immolent tous les fours
ses, bœufs, ses brebis, ses chèvres , passent
leur, vie en festins, et font. un dégât hormis
ble qui consnmo , qui dévore tout. t Car il n’y
a point ici dhamma tel qu’Ulysse, pour éloî.
gner ce fléau de saiinaison. Ah! si mon cher
Ulysse revenait, aidé de son fils sil seraitbien.
tôt vengé de l’insolence doras princes a)?! I
, r Elle parla ainsi , et Télémaque éternua sîfom,

que tout le palaisien retentit ; la reine en mon
qua sa joie: n Allez donc, Eume’e, nivelle ,
faites-moi venir cet étrange-r , n’entendez-vous
pas que mon fils a éternué sur ce que fiai-dît?
ce signe ne sera pas vainglla mort menace
sansdonte laptête des ppnrsnlvans , et pas un
d’eux ne l’évitcra, Vous pouvez dire de ma
part à cet étranger que s’il me dit la vérité l
le lui donnerai de fort 1129.11.15 habits a.



                                                                     

L 1 v n z XVII. à,Brunet: part en même-temps pour exécuter
ce! ordre, ets’àpprochant de l’étranger: a Mon
bon homme, lui dît-il , la reine Pénélope.
vous mande de l’aller trouver; l’afflîclîon on.

elle est de l’absence de son ’marl, la presse
de vous parler ur- vous en demander des
nouvelles , et el em’a ordonné de vous dire
que si îelle trouve quia vous vluî ayez dit la
vérité , elle vous donnera des habits dont
vous avez grand besoin , et vous pourrez.
demander librement dans Ithaquge , et receq
voir la charité de ceux qui voudront vous
donner-n.

a Certainement, Eumée , repartit le pan
tient Ulysse , je dirai la vérîlé à la reine ,
car je sais des nouvelles sûres de son mari;
nous sommes lui et mol dans la même infon
tune. Maïs je crains tous ces fiers poursuivans fi
dont la violence et l’insolence n’ont point de-
bomes et montent jus (faux cieux ;  ont tout-g
à- l’heure quamf ce! mmme fougueux m’a.
jeté son marchepied et m’a blessé à l’é-’

paule comme je marchais. dans la Salle , sans
faire:la moindre chose qui pût m’aimer çq
mauvàîslrhitemem , Télcmaquemî aucun de
la maison ne Seïsont preæente’s pour me défini
dre. C’est âvpourqrnoi’,"Enmécv , ([nel’rpm in).

alîence que la reine puisse. avoir)- obligez-
.1 (l’allenrlre que le soleil soit couché , alors.

elle alun le temps de me laird- tontes ses ques-
lions sur le retoitr de son mnrî,’ après m’avoir
fait approcheront feu , car i’âlilÏ’eS’h’lblls qm’,

ne défendeul; final comte le hâla: Vous. le:
. a



                                                                     

3a L’ On x A se: n ,
savez bien vonmmême t puisque vous êta H
premier dont je me suis rendu, le suppliant n.

Eumée le quitta pour aller rendre répons.
à la reine. Comme il entrait dans sa çlmmbre .
elle lui dit; u Nous ne m’amener, donc pal
Cet étranger ? Refuse-.t-il de venir» purge qu’il.
craint Quelque nouvelle insulte , ou a-t-îl
honte .e se présenter devant moi? Un men». -
diant honteux fait mal ses affaires n.

a: Grande reine, répondit Eume’e, ce me!!!
diant pense fort bien, et il dit ce que tout
autre à sa place dirait comme lui .3 il ne veut
pas s’exposer à l’insolence des poursuivans ,
et üvous prie d’attendre que la nuit soit venue i
il est -mème beaucoup mieux que vous pre,
niez ce. («amputa , pour pouvoir Feutretenir à
loisir et sans témoins v.

a Cet étranger, quelqn’il pusse être , m
Paraît un homme de bon sens , reprit Pline»:
.ope ; car il est certain que dans tout le

simule on ne trouverait point un assemblage
’hommes aussi insolem, aussi injustes et aussi

capables de faire une mauvaise action n.
Quand elle eut ainsi parlé, Eumée s’en me.

tourna dans la salle ou étaient les princes , et
s’approchant deTëlémaque, il lui dit à l’oreille ,

pour n’être pas entendu des autres: a Télé--
maque, je m’en retourne à mes troupeaux

aux! conserver votre bien . que ie garde comme
.e mien propre. De votrecôteÎ ayez soin de
tout ce qui vous regarde ici. Surtout conservera
vous, et prenez toutes sortes de Précautions.
me! vous muret. murent des maux (tout



                                                                     

L I v n I. X71 I. 3 1vous êtes menacé, car vous êtes au mîlîeu de

vÔs ennemis. Jupiter les extermine avant
111’115 puissent nous faire le moindre mal n Ï

a Je suivrai vos conseils , mon cher Eumée,
lui répond le prudent Tele’maque; aliez , mais
ne partez pas sans avoir soupé : demaîn malin
V019 nous amènerez des victimes que» vous
aura choisîes; j’aurai soin de tout, et j’es-
pèreque les Dieux ne m’abandonncrom pas a.

nantie lui obéit et se mit à table , et après
voir fait son repas , il s’en retourna à ses
konpegnx, et laissa le palais plein de gens
qui ne pensaient qu’à la bonne chère , à la
danse et à la musique , car le ion: était delà
Men and.

,Jm au un: nia-unifia".  



                                                                     

3.1 AIL’ODYSSÊE,

LIVRE DIX-HUITIÈME.

ARGUMENT.
Un célèbre mendiant nommé 1ms , vient à

la porta du palais et veut en chasser
Ulste i ce prince défend son poste , et
il: en viennent tous Jeux à un combat à
ranime des poing; ; Ulysse remporte la;
victoire , et en est loué par les poursuia
vans qui lui donnant le prix qu’il mérita.
Ulysse fait des 8.0685 réflexions sur la
mixère de l’homme. Pénélope." présente:

aux poursuivans , Minerve prend elle-,
même le sain dell’emhellir afin qu’elle les

charme davantage,- ce soin nÏest pas
inutile , car il: lui font tous de beaux,
présens. Pénélope , après avoir fait des.
reproches à son fils de ce qu il a laissé
maltraiter son hôte , et après avoir reçu
les présens , s’en retourne dans son ap-
partement , et les, princex continue-n! à
prendre le plaisir de la danse et de la
musique. Ulysse extm’ehoqué dela conduite

des femmes du palais , qui paËent ses
remontrances par des injures. uryma-
que fait desrailleries d’Ulysse qui lui
répond : Eurymaque s’emporte. Biais
enfin Télémaque congédie l’assembléeà

et les poursuivons se retirent après 49m
fait des libations; l



                                                                     

la": XVI’li. I j
Ennui! était a peine parti , qu’on vit se pré;
fienter à la porte du palais un mendiant qui
avait accoutumé de demander son pain dans
Ithaque , et qui par son horrible gloutonnait)
s’était rendu fort célèbre , car il mangeait
toujours et était toujours amariné. cependant

uoiqu’il fût d’une taille énorme ,*il n’avait ni

croc. ni courage ; son .véritable’ ’nom était
Arnéo, sa mère le lui avait’ donné dès sa
naissance , mais les jeunes gens dola ville
l’appelaient Irus , parce qu’il faisait tous les
messages dont on le chargeait. Enlarrivant il
voulut chasser Ulysse de son poste , et lui
dit en I’insultant : u Retire-toi de cette porte ,
vieiliard décrépit, que xje ne t’en arrache en
le traînant par les pieds. Ne vois-tu pas’ qué
tous ces princes me font signe et ufordonncnt
de te chasser ? mais je respecte ta profession.
Lave-toi donc, de pour que nous n’en venions
aux mains , ce qui ne serait pas à ton avan-
tage n.

Ulysse le. regardant d’un œil farouche . lui
dît a a Mon ami , no to dis point d’injures;
je ne talais aucun mal , et je n’empêche
point ’on ne to donne; cette porte peut
suffire nous deux. Pourquoi es.tu fâché
qu’on me fasse quelque part d’un bien qui ne
(appartient pas 2 "me paraît quem es men-
diant comme moi. Ce sont les Dieux qui
donnent les richesses. Ne me défie point trop
au combat, et n’éclxauife pas ma bile, de
peur que tout décrépit que. je suis , je ne tu



                                                                     

34 Il O n il s s 5’ z ,
mette tout en sang; j’en serais demain plus
en repos , car fie ne crois pas que de Les jeun
tu ne revinsses dans le palais d’Ulysse a». ’

Grands Dieux! repartit Irus en colère,
,voilà un gueux qui a la langue bien pendue.
Il ressemble tonifia-fait à une vieille ratatinée.
Si je le prends ie raccommoderai mal , et.
lui ferai sauner le dents de la machoire .
commeà une bêle qui fait le dégât dans les
terres d’un voisin. Voyonsvdonc, déshabille:
loi, ceins-loi, d’un linga e! entrons en lice,
et que les princes soient spectateurs de noire
combat:I mais vieux comme tu es, comment
soutiendras-ln un adversaire de mon âge n ?

C’est ainsi qu’Ulysse et leus se querellaient
avec chaleur devant la porte du palais. And,
poins les entendit, et adressant ainsi-lût. la
parole aux poursuivans avec de grands s
a Mes amis. , leur dit-il , vans n’avez encore
rien vu de pareil au plaisir que Diea mon;
envoie; cet étranger et 1ms se querellentlset
ils vont terminer leur dili’ére’nd par un’com:

bat. Ne perdons pas cette occasion de mina
divertir i hâlons-nous de les meure aux maïa» au

Tous les princes se lèvent en même-lampe,
et riant de tome leur force, ils environnent
les deux mendians ,elAnlino’ùs dit: il Princes ,
voilà les ventres des victimes qu’on fait rôtir»

pour nette table après les avoir farcis de
graisse et de sang , c’est un prix digne de ces
champions. Que celui donc qui aura terrassé
son adversaire , choisisse le meilleur; il aura
encore l’honneur de manger touioulîi me



                                                                     

L1H2 XVÎÏI; V dg
l W54, ’cÎ nous ne souiiïirthis point qu’aucun

sans mendiant partagé avec lui ce! avantage ».
Celte proposition d’Antinoüs plut à toute l’as.

luthière g et le prudent Ulysse prenant alors
la parole; dit avec une ironie cachée : a Prin;
mais un vieillard comme moi, accablé de
«Mile etde misère l ne devrait pas entrer
en lice avec un adversaire jeune , fort et vi ou;
fait g mais le ventre accoutumé à faire aflgmn;
131369le grands dangers 5 me force de ha-
ha ab ne combat si inégal, ou ma défaite
«immune sûre. Mais au moins promenez;
mon; en. avec userment; qu’aucun de vous à
pour’sfavlorisér 1ms, ne mettra la main sur
moi 5 ne Tue poussera et ne fera aucune super-
and: dans 51mm ennemi puisse profiter w.
’ Il. dit: cirions les princes firent le sermeni

Qu’il demandait , après quoi Télémaque dit:
nEmngtrg si vous avez le courage d’entre:
prendre ce combat 5 ne craigneïz’lnüeun des
Gîtes, car" ’celui qui mettrait hennin sur
W»; attirerait sur lui tous les autres; i6
vous prends sans ma protection comme mon
hôte; et ièysuis sur que les doux liois Anlinoïis
à! EürymaCÏue , Ions d’eux aussi sages que
harem, serontpüur moi 77; U

T6115 les princes applaudirent au discours
de. Télémaque, Alors Ulysse se dépouilla ,.

quina sesbaillons et ennui une panic devant
lui. Ûn’vil. aveu: étonnement ses misses fortes
et nerveuses; ses épaules carrées , sa poitrine
large , ses bras forts comme llairain. Minerve,
qui se tenait Près lui,- le faisant paraître



                                                                     

36 ’L’Obvssrïe,
encore plus grand et plus robustes Tous le!
princes, malgré leur fierté ; en étaient dans
’admiration 5.3l. il y en eut quelques-uns qui

direntvà ceux qui étaient près d’un: («Voilà
Irus qui ne fera plus de message 5 il s’est attiré
son malheur. Quelle force et quelle vigueur
dans son adversairel-il n’y a point d’athlète

qui puisse lui être comparé m I
lrus en le voyant sentit son Courage abattu;

mais [malgré ses frayeurs; les domestiques
des princes le,- menèrent sur le champ deE ba;
taille, après l’avoir dépeuillé et teeintzid’nn

linge; on le voyait trembler de tous sa: maint.
. res; Antinbïls en colère de voir Itanti’d’insox-
lance avec tant de lâcheté , le tança rudement ,
et lui dit: a Misérable, indignc’deivîvre, tu
méprisais tant cet étranger, etlprc’sentemeni
tout accablé qu’il est de misère et d’années i,

sa seulemkvnele" fait tremble" Je te déclare
que si çuyiedaisses vaincre , je te jetterai dans

.un,vaîsqçauii, et je t’enverrai en Épire au roi

.«Echc’tus , le plus cruel de tous les hommes,
qui te fera couper. le nez et les oreilles, et le
retiendra. dans une dure captivité a.

,Cctte menace augmenta. encore-sa frayeur
tel diminua ses forces. On le mena. au milieu
, de rassemblée. Quand les deux champions
.furentien présence , ils levèrent les bras pour

se charger. Ulysse délibéra en lui-même s’il
l’étendrait mortaises pieds du premier couP i

, ou s’il se contenterait de le jeter à terre, et
l il prit ce dernier parti comme. le meilleur i
. dans la pensée que l’autre pourrait donne?

’ quelqu.



                                                                     

. LIVRE KV HI.- 37à Quelque. soupçon aux princes et le découvrir.
Les voilà donc aux prises ; 1ms décharge un
grand coup de poing sur l’épaule droite d’Uh

lisse , et Ulysse le frappe au haut du cou
Sous l’oreille aveè tant de force , qu’il luibrise
là’imâchoire et l’étend à terre; le sang sort à

gros bouillons de sa bouche avec les dents ,I
et il ne fait que se débattre sur la poussière.

es poursuivans , pleins d’admiration ,lè’vent
leslmàius avec de grands cris et de grandes
risées. Mois Ulysse prenant son ennemi, le
traîne par les pieds hors des portiques et de
la bakse-eour , et le faisant asseoir en dehors

- près de la porte, il lui met un bâton à la
m’ain et’lui dit: « demeure là , mon ami .,

lur garder cette porte , et ne t’avise plus ,
oi’qui es le dernier des hommes , de traiter

les-étrangers et les mendions comme si tu étais
[agit roi, de peur qu’il ne t’arrive pis encore n.
Î iAprès avoir ainsi parlé . il va reprendre sa
besace et se remettre à la porte dont Irus avait
ioula lcxehnsser. Les princes entrent, et le
félicitant de sa victoire, ils lui disent : Étran-
ger, que Jupiter et tous les autres Dieux vous
genet-dent toutce que vous désirez et qui peut
roua être agréable phur’la bonne action que
sans avez fait de délivrer cette ville de ce
mendiant que rien ne peut rassasier. Car
nous allons bientôt l’envoyer en Épire. au roi
Echc’Itus .; qui n’est pas accoutumé à bien
traiter ceux qui tombent entre ses mains à), A

Ulysse fut ravi d’entendre ces souhaits de la i
bouche des poursuivons, et en tira un bon

L’Onïssz’e 3. C



                                                                     

328. .L’.OD.rssrîe.
augurer-Antinoiis Mme! (laientr lui en même.»
temps le ventre d’une victime farci de graisse et,
de sang ;et fort bien rôti; A’mphin’ome lui serf
dans pains qu’il tire d’une corbeille , et lui prié-f
sentant une coupé d’or pleine de vin ,,il lui dits:
«à: ’Gënéreux’ étranger , qui ’ ’ ’verièï ydermontre’t

tant de force et tant. de Courage î puissiez-vous
être heureux . et qu’à l’avenir vous irions voyiez.E

aussi comblé de. richesses , que Vous êtes pré-f
s’cnœuie’nt accablé de misèreet. de pauvreté à;
Î Ulysse touché’dei’sa politesse , lui répondit:

ç Amphinoum, vous êtes fils d’un père dont
la réputation est venue jusqu’à moi; la, d’aire,
nargueur, les richesses et la sagesse de lâisits ,
Qiiiî’egiiait dans l’île’de Duli’chium me sont;

commune ; et ie vois que vous l n’avez pas
dégénéré ;’ car vous me paraissez prudent e

sage. C’est’pourquoi je ne ferai pas difiieulte
de vous dire ma pensée , je vous prie. de
l’entendre et devons en souvenir. De tousÇles’
animaux qui respirent ou qui rampent sur.
la terre . le plus faible et le plus misérable;
c’est l’homme : pendant qu’il est dans la force
dei l’âge et que les Dieux entretiennent" lé
cours de sa prospérité , il est plein de pré-1’
somption et (l’insolence, et il croit qu’il ne
saurait lui arriver aucun mal. Et lorsque ces
mêmes, Dieux le précipitent de ce! état heng
yeux dans les malheurs qu’il a mérités par ses
injustices , il soitlfre ce revers ., mais avec un
esprit de révolte et d’un courage forcé , et ce
n’est que petitesse , que bassesse , car l’e prit de
l’homme est toujours telque sont les jours qu’il



                                                                     

Livre X-VIIhl. 3qfait!!! ampère desDieux cules hommes de tu
myeh Mmème ,l i’e’tais ne’ pondue lieu-
reux ;- je me suis oublié dans cet e’tat , et
j’ai commis beaucoup de violences et d’injus-
ücesl , me laissant emporter à mon naturel
altier et superbe , et me; prévalant de l’auto-
rité de mon père et de l’appui de mes fières g
vous voyez l’état où je suis réduit. C’est pour:
quoi j’exhorte tout litnnme à n’être jamais ni
emporté ni injuste -,. «à recevoir avec hué
milité et dans un respectueux silence tout ce
qu’il plaît aux Dieux de lui départir. Je vois
lespoursuh’àns Commente ici des excès iu-
dignes, en consumantles biens et en mall-
qua’ntederespect’à’ la limule d’un homme

(la): , pense, ne serti pas long-temps
I igné-de ses amis etïde sa patrie , et qui en

Ustedéill’ïliie’nï’près. Je Isoultaite’de’lout mon

cœur; mon cherAmphinome’; que bien vous
rènàène dans votre. maisOn g en vous i retirant
du danger qui Iles’menace,’ et que vous ne
vous trouviez pas devant lui’lquand il ’sera’ de

retour 3 car je ne crois pas-que des qu’il sera .
une fois entre dans son palais; les poursui-
vons et lui se séparent sans qu’il’y ait du sang

répandu n. » . tw En finissait! ces. mots il lit ses libations,
but le reste et lui remit la coupe entre les mains.
Ce prince" rentra dans la salle le coiur plein de
tristesse et secouant la tête , comme présa-
geant, déjà le malheur qui lui devait arriver.
Mais malgré cet avis et son iræsenliment,
il ne put éviter la destinée 5 iëerve une;

a i



                                                                     

40 L’Onïssrîp. . «2 ’ -’
pour le fairetomber son; les coups de (Pilet,
maquer 1l se remit donc à table sur le" même.
siége qu’ilavalit. quitté. . i .. I » , v . 2.

Dans ce même momentMinerge inspitaà la;
fille d’lcarius , à la sage Pénélope, le dessein de

se montreriaux poursuivais v,- afin qu’elle les
amusât encore par de vaines espérances , et
qu’elle lût plus honorée de son fils et «deson mari
qu’elle n’avait jamais été, elle appela Eury-

nomel, et avec un sourire qui nîelfaçait, p35
la lrllesse peinte dans ses yeux "elles lui (lite.
a Mu chère.Eu1ynome , voici. quBflhYQalÏ des;
sein ( ui vous surprendra sans doum; j’ai r6-
solo e me faire, mir aux pouçmirans ,;quoi
qu’ils-memientltoujours plus odieux.«Je grou-
yerai peut-être moyen-.deLdonaer’ ânon fils
un avis utile .. c’est, de ne se pommant mêler
avec casahommes insolens diminuât, dont, le;
discours ne sont que douceurm-maisydonL-lç
cœur est pleine de. -fiel-et.-de ,peufidip, m: u

un, Ce dessein -es,tfitrès«sqge ,,.reparxit Eury-
nome, Allez donc , ma chère .Pépélope , allez
donner à votre fils les invita-dom il a, besoin.
Mais1 auparavant entreqdanglJe’bain 4. et re-
donnez à votre visage, par des couleurs em-.
plumées , l’éclat que vos afllictipns ont (ami,
le! n’allez, oint vous présentieægle, visage tout
baigné deIlarmes ; rien;n’çs.t ;sirçoptraire à. la
beauté que de pleure; toujours; D’ailleurs ,
vous prie ide vau; solivenir que; vont; fils
est déjà dans l’âge allumons gavez (ont... gle- l
Mandé aux» Dieux de. le vair , me» 1191m:
fait». A. V
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a Ah l Eurynome’, répondit lissage Péné-

lope ,’que le soin que vous’avez de moi, et
’la’pa’rt que vous prenez à mes douleurs ne
vous portentpas à me conseiller de me bai-
gnei- ,’ et d’emprunter le secours de l’art pour
rappeler me. beautés déjà effacée. Les Dieux
immortels m’ont ravi le soin de m’embellir et
de me parer depuis le jour fatal que mon cher
.mari s’est embarqué pour Troie. Mais faites
"renîr’mes femmes, Autonoe’ et Hyppodamîe ,

afin qu’elles m’accompagnent, car je n’irai
pas sèulelme présenter devant ces princes ; la
bienséance ne le permet pas. ». En même-
templeurynome sort de l’appartement de la
reine pour aller donner l’ordre à ses femmes
’et les faire venir. ’

Cependant Minerve , qui voulait relever la
beauté de Penélope , s’avisa de ce moyen
pour le faire sans sa participation. Elle lui

envoya un doux sommeil qui s’empara de tous
ses sens ; elle s’endort à l’instant sur son siége

même , etralors la Déesse lui fit ses dons les
[plus éclatans , afin que les Grecs fussent en-
core plus éblouis de ses charmes. Première-
ment ellelse servit. pour son beau visage d’un
fard immortel. du même dont la charmante
cvthërée se sert quand elle se prépare pour
aller danser avec les Grâces; elle la fit ensuite
paraître plus grande et plus majestueuse , lui
fendillent son embonpoint, et lui donna une
blancheur qui effaçait celle de l’ivoire.

Après l’avoir rendue si belle , la Déesse se
relira , et les femmes de la reine entrèrent
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dans son ëppartement en parlant à liante vox!-
Ce bruit éveilla Pénélo e ,’ quise frottant le?
yeux , s’écria: a Hélas. un’doux assoupisse».

meut est venu suspendre un moment .me’s.
cruelles inquiétudes. Plut aunDieu; que.
’chaste Diane m’envie àt tout-’àL-I’liéure ont

ïmort aussi, douce , afin (lubie ne fusse plu
réduite a passer ma vie dans les larmes e
dans la douleur , [soupirant touîours pour l?!
4mort , ou pour l’absence d’unipmari ,qui par
ses rares qualités et par ses vertus’e’tait "au;
dessusid’e tous les rinces deE la Grèce L’Eh

finissant ces mots e le desiceriditwde son appar-
tement suivie de (Jeux de ses femmes. En arri-
vant dans la salle oit étaient les princes , cl.
s’arrêta sur le seuil de la porte , le visage coti-
vert d’un Voile , a am ses deux femmes la ses

i deux côtés. Leslprlnces ne la voient pas plutôtf,
e ravis et comme en extase . ils n’eurent ni

aidai mouvement, car l’amouriliait me:
l les puissances de leur ante. Le désir de l’épou-
ser se reveille en cux’avec plus de fureur.

La reine adresse d’abord la parole. à Tëlë- ’

maque et lui dit t a Mon fils , vous inan-
quez bien de courage et de conduite. Quand
vous n’étiez encore qu’enl’ant , vous étiez plus

fier , plus hardi, et vous courraissiez mieux
ce une vous vous devez à vous même. Aujour-
d’hui que vous êtes homme fait , et que les
étrangers , à voir votre bonne mine et votre
belle taille, vous prendraient pour un homnie
hardi et pour le fils de quelque grand prince ,

vous ne faites voir, ni fierté 5 ni bienséance.



                                                                     

à LIVRE XVIII, 43m courage, Quelle indigne aclîon venez-vous
de souffrir dans votrèlpalaiss! Vous avez soufi
fer! qu’on ail aînsîü’maltraîté votre hôte en
son?! [irësence ? .Qùe’ (bêtisera-bon de rous 3’

si bu étranger à qui ’ «au; avez accordé votre
priâtection et dom’lé ’volre palais pour asych
est’Itràité si indignement , refirent en retombe
(on! enfler sur Vous, et tous êtes. déshonoré

l’ami les hommes u. . y lLe prudent Télémâ’que lui répondît z’ « Me

filète, je ne S’aurzils trouver mauvais les ru;
groçhes’que Vous me faîtes , (pjioî’qlxcf  le ne

ruila-frite pas. J’ai-le cœurmassez bienfait
polir, être frâfi ’é’ltüès bofmes I actions et des

Mauvaises, et le fi’aî jamais sî’ bien goumi
tome ll’ëleùlduè de mes l devoirs l Qui? je [la tout
pais préseù’tement; mais je be. puis foire rail

l ça que je voadralsrcàr tous. les pouràuî-
vos, dont je saîsgles mauvaîsldèssdns , me;
ténüèm; me vois ’s’eul’ au milieu d’eux
élus aucun secours. Pointe qui est du démêle
de mon hôte avec 1ms ,lil n’est fllllllcmcnl.
àrrîve’ par la faute des princes , cl; l’étranger
b’îén loin dlavolr été maltraité; a été le plus

fort: Pllïl Jupiter, à Apollon et à Ellncrvé
.qu-el’tous les poursuivons fussent aussi faibles
et aussi abattus que l’est présentement lrus à
la porte de la bassercour l. il’pem à peine se
àoufenîr , et n’est point en état (le s’en retour-

rler lcliez lui, car tous ses membres sont
HÎSIOqtnés ,’ à peine peut-il porter sa tête ».

Pendant que Pénélope et Sun fils s’entre-
tenaient ainsi , Euryma’que s’approche, et

C 4
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adressant la parole àlaereinc il,dit: a Sage
Pénélope, si tous les peuples qui sont ré-
Ëandns dans le pays jd’Argos, àvaient le

onlleur de vous voir. vous auriez demqip.
dans, votre palaislun plus grand non-abrede
poursuivons ; car il n’y point de femme qui
vous soit çomparnble , ni en beauté, ni en
belle taille , ni en sagesse, ni dans toutes
les quàlilés de l’esprit ». ’ I v .

sa Eurymaque, répond Pénélope , ne me
Earlezîni de mes belles qualités , ni de un

clouté, ni de ma belle taille. Les Dieux. ’
m’ont engleijé tous ces avantages le jour méfie
que les Grecs se sont embarqués pour Ilioul ,
et que mon cher Ulysse les a suivis. S’il re-
sîenaïtldans sa maison, ma gloire en, serait

lus grande à et ce serait là toute ma beauté.
l[gréser]minent je suis , dans une douleur qui
m’nc’éable , car rien n’égale les maux dont il

a plu à Dieu de m’aifli et. Briand Ulysse
me quitta et me dit les ern’ r5 adieux , il
mit ma main dans la sienne et me arlai en
Ces termes , qui seront toujours gravés dans
mon souvenir: Ma femme ,,ie ne orois pas
igue tous les Grecs qui vont à Troie reviennent
de cette expedition , car on ditque lesTroyens
sont très-vuillans 1 qu’ils savent lancer le. jaf-
rclot, se battre de pied ferme , et bien mener
la cavalerie, ce qui décide ordinairement de
l’ermitage des çombats. C’est pourquoi i8 ne
suis si Dieu me fera échapper auxidangers de
Cette gueer ou si j’y périrai. Ayez soin de
mes états et de me maison; souvenez-flous



                                                                     

LIVRE XVIII. 45surtout de mon père et de ma mère , qui vont
être accablés d’amiction ; témoignez e leur
toujours la même tendresse ou une plus grande
encore, parce’que’c serai absent; et lorsque
vous verrez notre fils en âge de me succéder,
rendez-lui ses états , choisissez pour votre
mari le prince qui vous paraîtra le plus digne
de vous , et quittez ce’palais. C’est ainsi qu’il

meparla et me voilà sur le point d’exécuter
ses derniers ordres. Je vois a procher le jour ,

’ou. plutôt la nuit fatale tu doit allumer le
’flambeau de l’odieux et du uneste hymen de la
plus malheureuse de toutes les princesses. Et
ce qui augmente encore mes déplaisirs , c’est
de voir qu’on viole ici les lois et les coutumes les
plus généralement reçues; car tous ceux qui
recherchent en mariage une femme considé-
rable et de bonne maison , et qui la dispu-
tent entre eux , foutre-mir de chez eux les bœufs
et les moutons pour les sacrifices et our la
table des amis (le leur maîtresse , et tout tous
les jours de nouveaux présens , bien loin de
dissiper ct, de consumer le bien de celle qu’ils
aiment, et de lui faire la cour à ses dépens in.

Ulysse fut ravi d’entendre le discours dc la
reine , et devoir que par ce moyen elle allait
leur arracher beaucoup de présens. C’est
ainsi que cette princesse les amusait par de
belles paroles , qui n’étaient nullement les
interprètes des sentimcns de son coeur.

Le fils d’Eupcilhès , Antinoüs, s’approchant
d’elle, lui dit: a Sage Pénélope , vous pou-
vcz geccvoir tous les préscns (les: princes

’ a



                                                                     

. g *I 4 h la . ’ ’L’Onvs’sfie ,. Ienraiement faire; car il esl de 1a castrai?
ct de la bienséance de les accepter. Mais p
vous déclare que tous tant’que nous sommes
ici , nous ne nous en retournerons point dans
nos maisons , et que nous ne partirons potpt
de votre palais , que vous n’ayez choisi pour
Votre mari le plus brave de la troupe n. .

Le discours d’Antinoüs plut à tous les prin-
tes. lls envoyèrent chacun chez eux un héraut
"pour apporter des présens. Celui d’Antinoùs lui

apporta un grand manteau très-magnifique ,
dont la broderie était admirable et les couleurs
puées avec beaucoup d’intelligence et d’art,
il avait douze agrafes d’or parfaitement bien
travaillées. Celui d’Eurymague a porta des
5brasselets d’or et. d’ambre un brillaient comuie
’le soleil. Deux esclaves d urydamas lui a ’-
’ ’ortèrent des pendans d’oreille a trois pen e.
loques d’une beauté charmante et. d’un travail
enquis. Celui de Pisandre fils du roi Polyctor,
lui apporta un collier parfaitement beau et d’un
ornement admirable. On apporta de même à
tous les autres princes tontes sortes de bijou;
très-précieux. La reine s’en retourna dans son
appartement l suivie de ses deux femmes qui
portaient les présens qu’elle avait reçus , et
es poursuivons passèrent le reste de la iourne’p

dans les plaisirs de la danse et de la musique.
L’étoile du soir les surprit dans ces divertis;

’oemens. Ils placèrent dans la salle trois braæ
tiers pour éclairer, et les remplîrenld’unboip
odoriférant qui était sec depuis long-temps,
et qui ne renaît que d’être isci’e’. Ils allaitâ-



                                                                     

, I, lava: XVIIÏ. V 47rentd’espace en espace des torches , et les "fonio
mes. du palais’d’Ulysse éclairaient tonna-tour.

gUlysse choqué de. cette conduite , adressa la
role à ces femmes, et leur dit: a Femmes

’ e Pénélope , retoumez-Vous-en dans l’a L

partement de votre maîtresse , et allez la i-
:vertir en travaillant auprès d’elle à filer ou à
préparer des laines. Je m’offre à éclairer les

"rinces à votre place; quand même ils vau.
raient passer ici la nuit et attendre le retour

devl’Aurore, je vous assure qu’ils ne me’lasseî-

tout point , car je suis accoutumé. a» la

patience a. V ï . ’ .Il dit : et ces femmes se mirent la rire et il
se regarder. La belle Mélantbo fille de Dolius f.
que Pénélope avait prise toute jeune , et. qu’elle
avait e’leve’e comme sa propre fille , en lui
"donnant tous. les l’plaisirs que demandait
son âge , et qui bien loin d’être touchée de
reconnaissance I et de. partagerr les déplaisirs
de sa maîtresse , ne cherchait qu’a se divertir;
et avait un commerce criminel avec Eurima-
que , répondit à Ulysse très -insolemntent K:
a Malheureux ’ vagabond l, «lui dit-elle , ou
’voit bien que tu as l’esprit tourné: au lieu ’
d’aller darmîr dans quelque forge , Ou dans
quelque réduit , tu t’amuscs’ à jaser ici avec

audace au milieu de tous ces princes , et tu
ne crains rien; est-ace que tu vas’bù, busque
c’est ta coutume de parlerv’impertinemxneut 7
Te voilà transporté de joie d’avoiryaincu ce
gueux d’Irus; mais prends gâvde’qüequel’.
qu’un , plus vaillant que lui à n60 se lève



                                                                     

48 IL’Onrssrâ.e,.
,opntre’toi et ne te chasse de, ce pelais après
t’avoir cassé la tête etjmis touten sang.» , v1

UJysse jetant sur elle des regards terribles:
a Malheureuse , . lui dit-il , je vais bientôt
rapporter à Télémaque les beau; discours que
tu tiens , afin u’il le traite comme tu le nié-V
rites in Cette enace épouvanta ces femmes;
elles commencèrent à se retirer , tremblant
de pour; car elles voyaient bien qu’il ne les.
épargnerait pas , et que leur conduite n’était

xpasbonne. 4 V - sa:4- Cependant Ulysse se tenait près des brasiers
pour éclairer ces princes et pour les mien;
considérer -, pensant toujours aux moyens.
d’exécuter ce qu’il méditait. Minervetne souil

litait pas que les .poursuivans cessassent leur:
"brocards et leurs insultes, afin qu’Ulysse en.
souffrit davantpge , etqu’il fût pénétré d’une

plus vivedouleur, a » v. .Eurymaquo: (ils de Polybe , commença le
premier. pour faire rire ses com ognons :
a Poursuivans de la plus vertueuse es reines ,
Jeur dit-ü”. écoutez ce que j’ai à vous dire.
Ce n’est pas sans quelque providence parti,-
culière des Dieu sur nous , que cet étranger
est venu dans la maison d’Ulysse , car sa
tête chauve peut nous servir de fafiot. Mou
ami , .lui .(dit-jil , veux-tu entrer à, mon ser1
vice s, je t’enverrai à ma campagne o’u tu
auras soin de raccommoder les haies et de
planter dosvatibes. Tu seras bien nourri , bien
méta (bien. .ohaufi’e’ , et tu auras de bons
53554,35 ais tu .es si accouumé à la fainéantise ,



                                                                     

Lune XVIII. 49quem ne îvoudrais pas aller travailler , et que
tu aimes bien mieux aller gueuser par la
ville et vivre dans l’oisiveté ,’ en satisfaisant

la gloutonnerie , que de gagner ta vie a la
sueur de ton front a. , z .. . Le prudeanlysse lui répondit : a Eury-
maque ., si nous avions tous deuxa travailler,
.80!" voir qui de vous ou de moi ferait le plus l

’Ouvrage à jeun dans un des plus longs jours
d’été ., et que dans une grande prairie on nous
mît la faucille». à la main, ou que dans une
grande pièce de terre on nous donnât à chacun
Aune bonne charrueattele’e de bons bœufs,
jeunes , grands I. bien égaux etbien nourris ,
vous vernez bientôt de mon côté cette prairie
Jase et l’herbe par terre , et ce champ pro-
fondement labouré et les sillons bien droits et
bien tracés. Que s’il plaisait à Jupiter d’exciter
aujourd’hui par quelque endroit dans cette île
une sanglante guerre, et qu’on me donnât
un bouclier, ,une épée , un. casque, et deux
javelots . vous me verriez me jeter des pre-v
miel-s au milieu des ennemis, et vous n’ose.-
ricz m’accuser de fainéantise ,et de glouton,»
noria. Mais vous aimez à insulter les gens ,
et vous avez un esprit dur et intraitable. Vous
vous croyez un grand personnage et un vail-
lant homme, parce que vous êtes renfermé 4 p
ici avec peu de monde , ettque Vous ne voyez l-
autour .de vous. que des hommes qui n’ont ni
force ni courage et qui ne valent pas1 mieux
que vous. Mais si Ulysse revenait-dans son. .
palais , ces portes, quelques. largesfiu’ekles
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50 q ’ï’OntrsNSt,
niait, Vous paraîtraient bientôt trop "(mon

apour-wlre fuiœ in I j u ’
ï Eurymaqueepiqué 5m u’au vif de ce re-
-’-proche, regarda Utysse o ’un œil farouche,
et lui dît: Œ.M’îSérab!e, («mais recevoir le châ-

-tin’œnt de l’insolence avec làqufelle tu partes au
vmilïeu de tant de prin’ces 3 Sans craindre: lan-

Tesœntiment. Il faut ou que 1e yin fait trouf-
*ble’ la raison 5 ou que tu sdîs naturellement
insensé , ou que la belle victoire que tu. viens
üeremporler sur ce gueux d’I’ru’s , à force (lb
ne remplird’orgueîl ;t’aît renversé la cervelle d.

En achevant Ces mots, il prend un marché-
lfier! qu’il lui iette à la tôle; mythe- pour
-’ëviter”se’courbe sur les genoux d’Amphï-

nome. et le marchepied penné avec beauf.
toup deforce . va frapper l’échanson àl’épaulè
droite; l’aîguîère qu’il tient Fila main tom

ravec beaucoup de bruit; et il est renversé
Jpar terre , -te’moignanr par ses phiales là
’douleur qu’il ressent. o I , ï

En même-terbps les poursuivans se lèvent
’et (in un grand tumulte dans la salle , et se
disent k5 uns aux autres: a Plût aux Dieux
que ce vagâBond fût mort Iàva’nt que d’un?
éver dans cette île; il n’auraît pas causé leur

de désordre dansIce panais! nous ne fair-
eons que nous querefler pour ce mîse’rabîe,
Il 1ny aura plus moyen de goûter les plaîsîré

de la fable, puisque la division règne ainsi
parmi nous n. I A A ’
r Alors Télémaque prenant la parole, lui dît:
à Princes , vous au: perdu Yes Ï ,I et won!

r



                                                                     

vahn alun. çà:
ne pomplus cacherlesexcès quevous
lignez de faire; car vous. déconner mon vî-
slhlemem les sentihieus de votre bœuf. Il n’en
5m pas douter-y c’est quelque Dieu qui vous
excite. Mais si vous m’en croyez , vous quit-;
tenez h’lable ut allerivous coucher; vous
mon: grau besoin; je ne contrains pour-
un: personne r.

Tous les princes gardent le silence , et ne
peuvent assez admirerla. hardiesse de Télé-
maque de leur parler avec cette autorité. Enfin
lestage Amplünome fils de Nîsus et petit-lib
du roi Ardtius-,sleurdit: a Mes unis, qu’aucun
de vous ne s’emporte et ne cherche à repous-
ser des reproches qui sont iules et que nous
méritons; Ne umltraitez poux: cet étranger , I I

.ni aucun des domestiques d’U-lysse. Mais que
l’échanson nous présente des coupes gafinque
nom fassionsles libations et ne l nous allions
nous coucher. Laissons cet ’ trangerudans le
palais d’Ulysse; il est juste que Télémaque
errait soin , puisqu’il est son hôte a. v

Ce discoun fut goûté de loute l’assemblée.
Le héraut Mulîus de Dullcbîum , qui émit
au service d’Amphînome ,. leur présenta levvin
à le ronde; ils firent les libations , vidèrent
les coupes , et quand ils eurent bu , ilue reti-
cèrem chacun dans leurs maisons. l

en: ou un: lux-amuïra.
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s LIVRE DIX-"NEUVIEML;

ARGUMÈNT. l
. Les poursuivons s’étant retirés la nuit ,

i Ulysse et Télémaque en profitent pour
retirer les armes. dalla salle ,JMinerve" les
éclairant d’une manière surprenante et

v miraculeuseJ’endant que Télémaque va se
’ mucher , Ulysse demeure seulet attend le

moment favorable pour entretenir Péné-
lope. Mélanihosqune-du femmes du pa-

lais, querelle encore Ulysse , qui enfin
est introduit chez la reine. Dans cette
conversation Pénélope raconte comment
elle-.arpassé sa vie de i; le départ de
sontmuri , et Ulysse ait une fausse his-
toire à Pénélope , et lui dit qu’il a repu
Ulysse chez lui en Crète comme il allait

a Ilion ç lui fait la description de l’habit n
qu’illpprtait, et le portrait du héraut
qu’il menait avec lui -, et l’assure-qu’Ulysse

. sera bientôt de, retour. Pénélope , très-
satisfqile , ordonne à ses femmes de le
baigner: Ulysse refuse de se fa:’re,bai-
gner par les jeunes femmes , et se: en): .
ploies! donné à Euryclee , la nourrice
dlUIysse, qui en lui.lavant les pieds , re-
connaît-ceaprinë’e à la» cicatrice’d’une bles-

sure que lui avait faite un sanglier sur le
mont Parnasse. Ulysse lui ordonne le 53-



                                                                     

L 1.,v n 1-: X 1X. 53
en: , et renouant: laneonvenation un.

,Pénélqpe , il enapprend le songe merveil-l
leux, qu’elle a eu; elle. lui fait’part du
parti qu’elle a pris de se remarier, ,’et
du moyen dont. elle veut se servir pour
choisir celui qu’elle veut épouser.

[1.11552 étant demeuré seul dans le palais l
il prend avec Minerve les mesures nécessaires
pour donner la mon aux ursuivans. Tout

lcîu de cette pensée , il a resse la parole
e’le’maquc , et lui dit z; a Télémaque , ne per-

dons pas un moment; portons au haut du
palais toutes ces armes ,.1etequ,and lesnpour-
suivan’s , fâchés de ne les àyoir plussous la
main , voue demanderont pourquoi ,vous les
avez ôtées , vous les amuserez par des pu;
roles pleines de douceur: Je layai ôtées’dé
la fumée e, leur direz-vous; ’pâ’rce qu’ellesne

ressemblent plus à des belles armes» qu’UIysse
laissa ici en pariant pourlTrôike , et qu’elles
sont toutes gate’es par la vapeur du feu,
D’ailleurs j’ai une cdnsidéralion plus forte
encore, et c’est pour votre bien que Jupiter
m’a inspiré la usée’dè” les faire enlever ,

de peur que ans la chaleur du vin"vous’
n’entriez en quenelle, et uc vous imam sur
ces,armes , vous ne vous lessiez les uns le;
autres , que vous ne souilliez-votre table de
votre propre Sang, car le fer aillirel’hommea
et ne vau; ne ruiniez par là vos desseins v. l

fl’e’le’maque obéit à son ère, et en appelank

Eurycle’e , il lui dit z .a Dl; chère Eurycle’el



                                                                     

I L’Ôuvs’s’ée ,
cm ’êclleî les femmes de ma mèrè’de ’"soflîr

de eut a parlement, tandis que je (rampèr-
terai au au! du palais-Ces belles armes He
mon père . dom la (butée a- terni hurrah:
pendant son absente,’parce queeî’él’ais "1h51.:

lemme pour en avoir soin; "Mais au urd’hu!
le veux les mettre dans. un lieu ou a vapeur
du une puissele’s galet n. . j . " ’

Enrichie lui ’rc’po’udil à a Dieu veuille , mon

fils -, qu’énfin vous fassiez paraître la pru-r
dence èt’la’ sagesse d’un homme , et ne voua

vous mettiez en état d’avoir soin e votre
maison el’de tout ce qui vous appartient. me
dites;moi , je vous prie ", qui est-’ce’ qui
filous éclairera , puisque vous voulez que je
tienne renfermées loures ces femmes qui pour;
raient vous e’ hircin?) , , ” p ’

e sa César; ’ arranger-même qui m’éélaî-S’

leur , reparlitrTéie’màque ’; car in? ne sauf-ï
frirai pasi’q’ll’ù’n "homme qui mange le pain, *

de nia (able deuimr’ek’oisif’, quoiqu’il vienne

de loin et qu’il soit mon«hôle a; A ï 31;
Il dit : ’et’son ordre fut egécute’; Euryèlée

ferme les portes de l’appartement des. femmes;
En même-temps Ulysse et Télémaque se
mettent à porter les casques , les boucliers,’
les épées , les lances ,iet Minerve marche-
devant ’eux avec une lampe d’0r quire’parid
parfont une lumière extraordinaire. Téléma-
que surpris , «in?! Ulysse :’ n Mon ’ re, voilà
un miracle étonnant qui frap e es’yeux,’
les murailles de ce palais; es sièges, les
lambris , les colonnes brillent d’une si vive

x .;



                                                                     

, l . V, un: XIX. 515lumière, qu’elles paraissent toutes de lieu. Assu-
Rment quelqu’un des Dieux immortels est avec
tous et boum-e ce palais de sa présence r.

Gardez le silence. A, mon fils , ’répondît
pima , retenez votre curiosité ’, et ne sondez
T’as les secrets’du ciel. C’est la le"privile’ge

des Dieux ni habitent l’Olvmpe , de se ma-
infester aux ommes au milieu d’une brillante
Manière , en se dérobant a leurs regards. Mais
il est temps que Vous alliez vous coucher:
aissez-moi ici seul , afin ’ ne j’examine la

conduite des femmes du pa ais , et que ”ale
fun entretien avec votre mère , qui dans l’a è.
ltien ou elle est, ne mauqtmra pas de me faire
bien des. questions pour tirer de moi tout de
’ le j’ai vu’ou connu dans mes voyages ».

Il dit : et dans le moment Télémaque sort
fde la salle , et à la clarté des. torches il
inouïe dans l’appartènient ou il avait accon-
turne ’de se coucher. il se met au lit , et
attend le retour de l’Aurore.

Ce prince était à peine sorti , que la sage
Pénélope, semblable à la diaste Diane et à
la belle Vénus , descend de son appartement
Suivie de ses femrùes , qui lui mettent d’a-
bord près du feu un beau siége , fait tout
"entier d’ivoire et d’argent , ouvrage d’Icmalins ,

tourneur célèbre, qui y avait employé tout
son art, et qui y avait joint un marchepied

trias-magnifique ct très-commode. On étendit
des peaux sur ce siége . et Pénélo e s’y assit.
Les femmes se mirent d’abord à esservir les
restes des poursuivais et a emporter les tablée



                                                                     

; . Hollande, 2. et les coupes d’or et (l’argentiElles jetèrent)
terre ce qui restait dans les brasiers et ,mn-erjt
à la place quantité d’autre bois ., afin qu’jl
servîtaIes éclairer et à les chauffer.

Mélantbo , la plus insolente des femmes
de la reine , voyant encore Ulysse - dans
fla salle L, l’entreprit pour la seconde fois,
,et lui dit: a Etranger , veux-tu nous 1m-
portuner toujours par ta présence , en .ro-
.daut même pendant la nuit dans ce palais
C’est donc pour observer tout ce que font les

-. femmes ? sors au plus me , misérable que tu es"
et contente.toi d’avoir mangé ton sati , autre;

.ment avec cette torche allumée je te jeterati
,dëhors v, ” l -’ i I - r

Ulysse la regardant avec des fieux en;
flammés de colère ,I luiidit: si Mal eureuse,
pourquoi m’attaquezlvqus.toujours avec tant
hd’aigreur Il Est-ce parce que je. ne suis plus
jeune , que je n’ai que de médians-habits,
et que je demande mon pain. dans la ville il
c’est la nécessité qui m’y force; le monde est
rempli de mendiants comme moi,’ qu’elle ra

.re’duits dans ce misérable état. J’étais autre?

fois favorise de la fortune; j’habitais une mai-
son opulenle , et je donnais libéralementàt’ous
les pauvres qui se présentaient et qui avaient
besoin de mon secours; j’avais une foule
d’esclaves , et j’étais environné de toute-la ma-

gnificence qui attire les yeux , et quillait
qu’on paraît heureux. Jupiter , a renversé
cette grande fortune , telle a été sa volonté.

, Que cet exemple vous rende plus sage; crai-
x



                                                                     

. j L1vue.XIX. U . 57gnez que vous’ne perdiez tous ces avantages
il toute cette laveur qui vous relèventapJ dessus
de vos compagnes , que votre maîtresse irritée
(le vous punisse de vos emportemçns,’ ou-
qu’Ulysse même ne, revienne . car toute]
râper-ancra de retour n’est pas perdue pour lui.
Et qu and mêmeilserait hors d’état de revenir,
il a par la faveur d’Apollon ,j unl’filsen âge,
dei’tenir sa place, ce ’eune prince connaît tous
les désordres que les flemmes commettent dans
palais, elle en saura d’aire la punition
qu”ils méüleut u. V Il I
Î Il parlait assez haut pour être entendu (le
Pénélope. Ellelvappelle cette femme j, et. lui
dit : a Insoleute , tout le désordre de votre »
oonduite m’est cônnu, et je sais d’affreux
octupla ou vous êtes entrée-1 vous n’êtes
flagada que pour,m’e’pier l l parce que vous
avez , et que. vous me l’avez ouï, dire à
quejei-devais venir parler à cet
étranger pour lui demander des nouvelles
de mon’Imari , dont l’absence me tient dans
une affliction continuelle; la mortsera le juste
châtiment de votre perfidie il. , l , j
il 1 aciiévantces motselle appellerai. fidèle

umjomçî a quiiglle avaitcoinmîs le son de sa
mon, a Eurynome, lui dit-elle , apportez ici ’

n’h’sie’g’e et couvrez-le d’une peau , afin que cet

étranger .s’asseyeyprès. de moi, car je veux

l’entretenir n. H , . ;, j 3 L. 4 i
Eurynome apporte promptement le siégea 1, le

’ laoç’près, dola reine,et le gouvre d’uknekpeau ,
illySSe s’étant as’sis j la’rèiîiclui parle lap’remière



                                                                     

5.8 L’ODYPSS-E’ll; ,.
en ces termes ’: a Étranger; avant toutes.
choses, dites-moi, je vous prie, (un vous.
âges, d’où vous êtes, et qui sont vos pneus p?!

a Princesse, répondit le prïident Ulyssem
il n’y a point d’homme’eulr teutcil’e’tendué. de;

la. terre qui ne soit foi-e13 id’gdmirer yang
sagesse ; ce: Votre gloire volefllqsqu’àux cieuxt
et on venus yeganaie avec r son corrinllçfçllnz
grand, roi’qni régnant ’zsur plusieurs peuplçg
avec piété , fait fleurir la’ infligé , et soins’ lei,

sceptre dnqnel les campagnes isonl confine?)
de riches moissons , les arbres churges- de,
fruits , les troupeaux fécqnds, la mer fer.
file, et les peuples toujours heureux; car
voilà les eiYets d’un gnux’emement ’picux et

juste. Faites-moi toutes les queslipns que)
vous voudrez , mais ne. me demandez , je
vous prie , ni mahaissa’nc’el ni mon agis;
épargnez-moi un souvenir qui me ange
dans les douleurs les plus. .cptelhg,’ e suis
accablé de ma’heurs , et il est. désagréable. de;

ne porter chez les étrangers que dçsylamen-b
talions et des âoupins élu sa’mauVàisc forligne,

Il est même hantait de soupirer touioùrg;
vous vous lasseriez enfin de Âmes [aimes , vos’
fennme’mêmes s’en moquerâientïlet me re-
Rrochcraient que levin lsefàit’ Bien plus!
seul-ce de mes larmes que niqnnmiçli’on n.
i i La sage PénéIopc lui reperçait: « Étranger,

lès Dieux onrde’h’uit lo’u’siilcs’ avantages dom

ils mÎuvaient favorisée, et miné tonte ma
beauté depuis que les GreCsÂse Sont embarqué;

pour Troie; et que mon mari les a suivis.

I

r
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La)": XIX. . Üà; clic: mari revenait reprendre la conduite-
’e sa maison et de, ses états, ma faire en:

serait plus grande , et c’est làJa seuil: beauté:
dont.,une femme doit se iguer.l?re’sentcmenr
ie gémis sous le poids ë’mon amiction. si;
grands sont les imaux’qu’il a plu a Dieu de;
m’envOyerg’éar’ tous (les. plus rands princes,

des îles. voisines . comme de. Dulichiumv ,
(le. saines, de Zacynt’lte,’ «peut. même de
cette île d’Itaquc s’opiniâtrent à une faire l

cour , et me poursuivent en mariage maigre!
l’aversion que j’ai pour eux; et en attendant;
que je me. déclare, ils ruinent me maison.
Voilà ce qui m’empêche d’avoir soin de me;
silfpliaus et de mes hôtes. Jelne me mêle plusl
meute de donner mes ordres à nos hérauts ,
qui sont des ministres publics et sacrés °, mais.
je languis-et je me consume en pleurant tou-
1’0urs mon cher Ul sse. Cependant les’pour-
suiveurs font tous ’eurs eflio’rls’pour presser,
mon-mariage , et moi j’invente tous les jours
de nouvelles ruses pour l’éloigner. La pre-
mière qu’un Dieu m’a inspirée pour me se-
courir , c’est de m’attacher a faire sur le me.
lier un grand voile [et de tenir ce langage;

aux oursutvans: l .l a faunes princes , qui m’avez choisie pou
l’objet de vos feux. depuis la mort de mon cher
Ulysse , quelque envie que vous t ayiez de
bâter mon hymen , ayez patience; et afin qué
tout le travail que] j’ai. déjà fait ne soit pas,

erdu , attendez que iaie achevé ce voile que)
l d’estime pour la sépulture du héros Latines



                                                                     

. VL’VOnrsse’e,n. ,. 3 4 H i iquand la cruelle Parque aura. tranché le (il
je ses jours :, en je craindrais-d’être exposée

aux reproches de toutes les femmes de Grece ,
l si un prince aussi richchuc Laërte, et. qui.

me doit être si cher, venait à être porté sur
le bûcher sans être couvert d’un drap mer;

filaire fait de ma main. I i a Iftp C’est ainsi que je leur. parlai , et ils. se.
rendirent à ces raisons. Je dressai donc dans
mon appartement un métier oit je travaillais

V. pendant lq jour .; mais des que la nuit était-
Venue I, et que. les torches étaient allumées ,’
je défaisais ce que j’avais" fait levjour. Cela
dura trois ans entiers, pendant lesquels je.

mais leurs Vœux de l’espérance d’un hymen
n’es -pro’èlrain.l Mais quand les jours et les:
mois [révolus eurent amené l la quatrième t
aunée , .Aalorsces amans-avertis par quelques-.
tines de mes femmes qu’ils avaient gagnées ,.
aqui les instroduisircntdansmou appartement ,l
nie surprirent, et n01) contens dé me faire des.
reproches ,l leur flamme insolente les porta à ’
me menacer. Je.qu donc obligée malgré mois
d’acherer ce voile. Aujourd’huije ne puis. plus
éviter ce! ll’ynien , et je ne trouve aucun expé-

dient pour le reculer. Tous mes parens me
pressent de choisir un mari : mon fils est laæ
de ces princes qui le ruinent, et le voilà en.
âge de gouverner lui-môme sa maison. Daignetl
Jupiter lui ,denner la sagesse nécessaire pour

l la gouverner avec gloire. Mais quelque affligé
ure-vous. so’ez ex Huez-moi ’e vousprîe v-. 3 1.P’I- J177 votre



                                                                     

.I LIVRE XIX. . 6!votre naissance, car vous n’êtes int un de .
ces hommes inconnus qu’on du nés d’un

chêne ou d’un rocher. ». j .
. Le prudent Ulysse lui répondit: a Pun-

cesse , digue des respects de tous les hommes,
puisque vous voulez absolument que je vous
apprenne ma naissance, je vous la dirai; vous ,
allez renouveler et augmenter mes maux;
cela ne se peutaulremcnt , quand un homme
a été aussi long-temps que moi éloigné de
son pays , errant de ,ville en ville parmi des
traverses infinies et des dangers continuels ,
toujours enhhutte aux traits de la fortune;
mais tous le voulez , il faut vous obéir.

a Il y a au milieu de la vaste mer une
grande ile qu’on appelle Crête. Elle est belle
et fertile , très-peuplée , et elle a quatre-vingt-
dix villes considérables. Ses , habitans ne
parlent pas tous le même langage. il y a des
Achéens, des Crétois originaires du pays,
hommes fiers , des Cydouiens . (les Donens
qui’occupcnt trois villes, et des Pelasgesa La
ville capitale, c’est Cnosse , grande ville où,
régnait Minos , qui tous les neuf ans . avait,
l’honneur de jouir de la conversation (le-Ju-
pjter, et d’entendre les oracles de sa bouche.

inos fut père du vaillant Deucalion qui m’a
donné le jour.. Deucalion eut deux fils ,
Idonuine’e et moi. ldome’nc’e s’embarqua avec

les Grecs pour aller a. Troie ; car il était
l’aine, et homme de grand courage. Moi
comme le plus jeune , je restai dans le palais
de mon père . et je m’appelais Aelhon. Ce

L’Unrssrîe. 3. D



                                                                     

53m 110121551! z , Alift la que i’cus’l’honnenr de voir Ulysse , et.
de lui faire les présens de l’hos ilalite”, car les
vents le firent relâcher malgré lui à Crète
comme il allait avec sa flotte à [lion , en l’em-’
pêchant de dqublet le cap de Malée, et le
poussèrent à l’embouchure du fleuve AmniSusI’,
où est la. caverne d’llithye, sur une rade très-’
difficile et très-dangereuse. La tempête étaie
si violente , qu’il eut beacoup de peine à se.
sâuver. En arrivant à Cnosse il demanda
d’abord mon frère Idome’ne’e , "avec lequel il
disait qu’il était I lie’ par les sacrés liens de
l’amitié et de l’hospitalité; mais il y avait dix

on onze jours que mon; frère était parti sur
ses vaisseaux. Je le reçus donc le mieux que
qu’il me’fnt’po-ssible l, et ’e n’onbliai rien pour

le bien traiter.’Je fis gnnrnir abondamment
Far la ville à tous aux de sa suite le pain ,
è vin et la viande dont ils av’âieh’lyhesoi’na

Tons ces Grecs demeurèrent (longe buis chez
moi ., retenus par les vents contraires , «fil
soufflait un vent de nord si violent , quina.
avait de la peine à se tenir .mêm’c sur la terre.
ferme le! sans doute illêtait. exaitc’ par quel-
que Dieu ennemi. Le.treizième jour le vent,

fomba et ils partirent n. i.." CÎèst ainsi qu’UlysSe débitait ses fables ,
en les mêlant et les accommodant avec des vé-
rités. Pénélope en les entendant versait des»
ruisseaux de larmes , comme les neiges ,’ que.
le violent Zéphire a entassées sur les sommets,
des montagnes , se fondent des que lovent de
Ipidi relâche le temps par Ses douces haleines ,

et .4.
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il cette fonte fait déborder les rivières et les
ioniens; de même Pénélope attendrie par les
récits d’Ul sse , fondait tome en leurs , et
elle pleurait son mari quilétait la evant elle.
Ulysse la voyant en cet état , était touché de
"compassion , ses yeux étaient àrrêtè’s et fixés
Acomme s’ils eussent été de corne ou de fer ,
fez. pour la mieux tromper il eut la force de

mon ses larmes. . lQuand Pénélope eut adouci quelque temps
4e! déplaisirs par Ses pleurs, elle reprit la
zparole, et dit: a Étranger , je veux éprouver
fi du: m’avez dit la vérité , lorsque vous
m’avez assuré que vous avez reçu Ulysse dans
votre palais; dites-moi donc , je vous prie ,
fluet habits il portait uand il arriva chez
Vous , comment il était ait , et quelles gens il

avait à sa ’suite n. .’j «Après un si longtemps qui s’est écoulé

, répondit Ulysse , il est dîflicile de
’le Souvenir de ces particularités; car il y’a
vingt années qu il quitta Crète , et partit
’ l ut Troie. Cependant je vous le dirai peu
[très selon l’idée que je puis en avoir conser-

uvée. Ulysse était Vêtu ce iour-là d’un beau

manteau de pourpre très- n et très-am le ,
’qui s’attachait avec une duuble agrafe ’or ,
et qui était brodé par-devant; on v0 ait du

’bas un chien de chasse qui tenait un aon de
biche tout palpitant qu’il allait déchirer, Cette
peinture était si naturelle et si vive , qu’on ne

* pouvait la voir sans admiration. Le chien et le
faon étaient tous deux d’or. Le clËen étranglait.

a .



                                                                     

64 L ’ O n r s s é r: ,
ile faon pour le dévorer , et on Voyait les
efforts que faisait’le faon pour se retirer de sa
gueule en se débattant. Sous ce manteau
Ulysse avait une tunique d’une étoffe très-fine,

qui brillait comme le soleil, et dont la bro-
erie était admirable; les principales femmes

de la ville la virent et furent charmées de sa
beauté. Il est vrai que je ne saurais vous dire
certainement si Ulysse était parti de chez lui
habillé de cette manière , ou’si c’étaient des .

[habits que quelqu’un de ses compagnons lui
[eût donné après qu’il se fut embarqué, ou

u’il eût même reçu en chemin de quelqu’un

e ses hôtes; car il avait plusieurs amis, et
l’on peut dire qu’il y avait peu de Grecs qui lui
ressemblassent. Quelqu’un en le recevant chez
lui , avait pu lui donner ces habits, comme
je luinfis résent d’une épée et d’un grand

manteau e pourpre d’une assez grande
beauté et d’une tunique qui paraissait avoir
été faite pour lui, tant elle était bien à (sa
taille. A son départ je lui fis tous les honneurs
qui étaient dûs à sa naissance et à son mérite.
Il était accompagné d’un héraut qui paraissait

un peu plus âgé que lui; et je vous dirai
comme il était fait; il avait les épaules hautes
et amoncelées , le teint un peu basané et les
cheveux crêpés; il s’appelaitEurybnte. Ulysse
le traitait avec beaucoup de distinction , et lui
faisait plus d’honneur qu’a tous ses autres
compagnons . parce qu’il trouvait en lui une

l humeur conforme à la sienne, et les mêmes
seutimens de justice et de piété ».
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Ces marques certaines qu’Ulysse donnait "au

Pénélope renouvelèrent ses regrets. Après
qu’elle eut soulagé ses douleurs par ses larmes,
elle reprit la parole, et dit à Ulysse: a Étran-
ger, jusqu’ici je n’ai eu pour vous que les
sentimens de compassion qu’excitent tous les
malheureux , mais présentement ces sentimens
sont accompagnés d’estime , d’amitié et de
considération. Les habits que vous venez de
me dépeindre senties mêmes que je donnai à
mon cher Ulysse quand il partit; i’y attachai
moi-même cette belle agrafe. Hélas! je n’aurai
jamais le plaisir de le recevoir dans son pa-

ais , car la fatale destinée l’a entraîné à cette

malheureuse Troie , dont le seul nom me fait
frémir n. Ces dernières paroles étaient suivies

de pleurs et des sanglots. -a Femme du fils de Laërte; lui dit Ulysse,
vivement touché , ne corrompeznplus votre
beauté , en pleurant toujours votre mari. Ce
n’est pas que je blâme votre tendresse; on voit

-tous les jours des femmes pleurer leurs maris
dom elles ont eu des enfans , et refuser d’être
consolées. Comment ne pleureriez-vous point
un mari tel qu’Ulysse qui ressemblait aux
Dieux immortels ?’1Mais suspendez Un pas!
voue douleur, et écoutez ce que j’ai à vous
dire , je ne vous tromperai point , crie vous
dirai certainement la vérité. J’ai oui parler du
retour d’Ulysse , etton m’a assuré qu’il litait

lein de vie près d’ici dans le fertilevpays des
hespmliens , et qu’il vous appontait quantité ,

» de richessesquî sont des Présensqn’il-a reçus
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des princes et des euples. Il a perdu dans
un. naufrage son vaisseau et tous ses compi-

Ipnons en partant de l’île de Trinacrie-g car
.11 a attiré sur lui la colère de Jupiter et celle
du Soleil, dont ses compagnons ont tué les
troupeaux. Des Dieux irrités ont fait
.tous, ces malheureux dans la vaste mer. Il
s’est sauvé lui seul; car comme il se tenait

- attaché à son mât , - leflot l’a jeté sur le rivage

des Phéaciens , dont le bonheur égale celui
i des Dieux mêmes..Ges peuples l’ont reçu et

honoré comme un Dieu, l’ont comblé diapré-

.sens , et ils voulaient le renvoyer sain et sauf
dans sa patrie , après l’avoir ardé asse:
long-temps ,tmais il a trouvé qu’il était plus

.utileed’aller faire encore plusieurs courses pour
amasser de grands biens; car de tous les
hommes du monde. Ulysse est celuiqiü a le

» plus d’adresse et d’industrie: personne ne peut

a ui rien dis uœr sur cala. ’oilli ce ne Phi-
don, roi (l’es Thesprotiens , m’a dit» de sa
propre bouche;’ bien plus , il m’a juré, en
faisant les libations , que le vaisseau qui
devait le ramener , et les rameurs pour le

.conduire étaient prêts; J’aurais bien voulu
d’attendre , mais je partis le premier pour
. profiter de l’occasion d’un vaisseau de Thes-
protie . qui faisait voile pour ’Dulichium.
Avant mon, départ il mesmontra toutes les
richesses qu’Ulysse avait déjà amassées; elles

. sont si grandes , qu’elles suffiraient à nourrir
"une famille entière pendant dix générations.
: Et il me’dit qu’il était allia nodale pour in-

s



                                                                     

, L I v a a X Ï X. .langer le chêne miraculeux de Jupiter , et
apprendre par son oracle comment il devait
retourner dans sa patrie après une si lon-

gue absence; s’il y retournerait à décou-
vert , ou sans se faire connaître. Je puis dont:
vous assurer qu’il est vivant , qu’il ne sera pas
encore long-temps éloigné de ses amis , et
que vous le verrez plutôt que vous ne penser;
et ce que je vous dis , je vais vous le œfirmer
--par serment :. Je .jure par Jupiter, qui sur.
passe tous les autres Dieux en bontéet en
puissance , je ’ure. par le foyer «d’Ulysse, (il

je me suis re ugiéi, que tout-ce que jedis
aura son accomplissement, et l qu’Ulysse
reviendra dans cette même année ; oui, il re-
Ïviendra a la fin d’un mois ou au commence-

ment de l’autre u. ’a Dieu veuille que ce bonheur m’arrive
comme vous me le promettez , répondit la
ange Pénélope. Si cela est , vous recevrez
de moi des prescris qui vous feront regardé!
avec envie. Mais sij’en crois les pressenti-
,mens de mon cœur , mon cher Ulysse ne
reviendra point chez lui , et personne ne vous
damera les moyens de retourner dans votre
patrie, est ceux qui gouvernent dans m’a
maison ne sont pas comme Ulysse; ils ne se
Effluent pas de bien recevoir nos hôtes , et de

a r fournir les secours dont ils ont besoin à.
En même-temps adressant la parole "à ses
femmes , elle leur dit: a Allez laver les pieds

il œt’étrângeryetdressez-lui un bon lit avec
de bonnespeauxs et de bonnes -couvertmes*,



                                                                     

’68 L’vOnï-ssn’n,,
afin que couché bien chaudement , il amenée
le leyer de l’Aurore. Demain, dès qu’il sera
levé , vous Je bai erez et le..parfumem
d’essences, afinqu’il dine avec Télémaque-
Çelui qui le maltraitera , ou qui lui fera la
moindre peine, quelque su’el qu’il,croie en
avoir, et quelque irrité qu’i soit contrent) ,
encourra mon mdignation et n’avancera pas
ses affaires. Car, mon hôte , comment pour-
riez-vous me flatter de quelque-sorte d’avan-
tage sur les autres femmes du côté de la sa-
esse et de la prudence, si je vous laissais
sans mon palais avec ces haillons et dans

cette malpropreté? Les hommes n’ont sur la
terre qu’une vie fort courte , c’est pourquoi
il, faut l’employer à faire du bien: ceux. qui
sont durs et inhumains et qui ne savent faine
que des actions de dureté et de cruauté , doi-
vent s’assurer que le monde les ahane-d’im-

re’cations pendant leur vie et les mon it après
en: mort; au lieu que ceux qui ont de l’hu-

manité , de la bonté , et qui ne.perdent jamais
l’pcpasion de faire toutle bien qu’ils peuvent,
sont sûrs queleur gloire est-répandue dans
tout l’univers par les hôtes qu’ils ont bien

traités , et que tout le.monde:les comble de
bénédictions et de louanges u.

«.Géne’reusc princesse , répond le prudent
,Ulysse. j’ai renoncé aux habits -magnîfiquet
et aux bons lits depuis fie. jour queIi’ai quitté
les montagnes de Crète pour m’embarquer.

Je coucherai, comme j’ai faitinsqu’ici; Je suis
accoutumé a coucher sur indure et à passer
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les nuits entières sans dormir; Nordonnez
point qu’on me lave les pieds; ne souffrirai
point qu’aucune des femmes qui ont l’honneur
de vous servir , n’approche de moi et me tou-
che , à moins qu’il n’y en ait quelqu’une de
fort -âgée ., dont la sagessensoit connue, et
à qui le grand âge’ait appris de combien

d’ennuis et de maux notre vie est traversée;
ppm celle-là jen’empêcherai pomt qu’elle me

v .
e les pieds r».
Pénélope charmée lui répondit: a Mon

hôte, de tous les, amis que» nous avons dans
les pays éloignes, et qui sont venus dans mon

lais , il n’y en a point qui aient marqué dans
rs discours et dans leurs actions , tant de

vertu et tant de sagesse. J’ai auprès de moi
une femme fort âgée ,v dont je connais la pru-

dence et. la fidélité, ui a nourri et élevé de
malheureux prince, ’unique objet de mdn
amour , et quile reçut entre ses bras quand
sa mère le mit au monde; ce sera elle qui
vous lavera les pieds , quoiqu’elle n’ait. pres-
que plus qu’un soulfle de vie n. En même-
temps elle rappela , et lui dit; a Eurycle’e ,
allez laver les pieds à ont étranger qui parait
de même âge que votre cher prince; je m’imâ-
gine qu’Ulysse est fait. comme lui et’dans un
état aussi pitoyable; car les hommes dans la
misère vieillissent très-promptement in,

A ces mots Eurycle’e met ses mains devant
son visage , fond en larmes, et d’une voir:
entrecoupée de sanglots: elle s’écrie z a Ah!
malheureuse! c’est votre absence , mon cher
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’ ’ls, mon cher Ulysse, qui mon: mon
chu tins: vous êtes donc l’objet de la haine
de upiter avec toute votre piété , car jamais
prince n’a offert à ce Dieu tant de samficesl,
ni des hécatombes si parfaites et si bien choi-
sies que vous en avez fait brûler sur sds
autels , le priant tous les jours de Vous faire
.garvenir à une heureuse vieillesse , et de vous j

onner la consolation d’élever Votre fils et de
le mettre en état de bien gouverner ses pen-
pies: Mais Jupiter, sourd Il: vos prières,

. vous a refusé de vous ramener chez vont
Peut-être , continua-belle , en se tournant
du côté de l’étranger , que chez les princes
ou mon cher Ulysse a cherché un asile , les

. femmes du palais l’ont insulté, comme ces inso-
lentes qui sont ici vous insultent. C’est sans
doute pour ne sa vous comateuse» avons
exposer encore a leurs insultes, et odeurs in-

jures grossières , que vous n’avez pas voulu
qu’elles vous lavassent les pieds , et que la
sage Pe’ne’lo m’a chargée de cet emploi:
je l’accepte e tout mon cœur. Je m’en sont-
terni le mieux qu’il me sera possible pour

.obe’ir à ma maîtresse et aussi pour l’amour de

çvous ; car je vous avoue que mon cœur tres.
saillit ait-dedans de moi, et que je sens de

.cruelles agitations . dont vous allez connaître
la cause. Nous avons vu arriver dans’ce
lais plusieurs étrangers persécutés par la or.
tune , mais je n’en ai jamais vu un qui res-
semblât a Ulysse comme vous lui ressemblez;
c’est sa taille, sa voix , toute sa démanche m



                                                                     

LIVRE XIX. 71I Ulysse alarmé de ce soupçon d’Euryclée ,
lui répondit: a Vous avez raison , car il est
vrai ne tous ceux qui nous ont vus, Ulysse
et Il]?! entêté frappés comme vous, de cette
ressemblance, a. Î
Î EuryCle’e’prit en mêmÇtemps un vaisseau

de cuivre , elle y versa, d’abord quantité
d’eau; [roide ou elle mêla ensuite de l’eau
Hamme. Ulysse était assis près du fol er ,
qfl ,wnait adroitement le dos à la lumière;
au: illuîj vint tout d’un coup dans l’esprit.
que cette bonne femme, en lui lavant les
pieds , pourrait apercevoir une cicatrice qllll’il
ivait ail-dessus du genou , ct-que cela ac e-
v’erait de le faire, reconnaitre. Cette bonne
femme commença donc à lui laver les pieds ,
cillas-sitôt elle reconnut cette cicatrice , qui
fi restait (rune blessure que lui avait faite un
sanglier sur le mont Parnasse M oh il était allé.

assez, .autrefoisxavec le fils (l’AutolyCus son
aïeul; maternel, père d’Anticle’e se mère,

âuisurpqssnit tous ceuxyde sonv temps
,enoçlelt en adresse pour cachet. ses
W959! tu surpsendmmss amenais, et
e?) . nue 9’; pour garder, religieusement»
P ’ ç , et ne .violer jamais sqs..sermens.,M.er-
ogre lui avait donné cesvdeux grandes qualités 1
I i ce ,qu’Alutolycus; avaitpgur lui une dévo-

yaniculièœ , et qu’il offrait tous les jours
sur ses autels des agneaux et des chèvres;
fies! pourquoi ce Dieu raccompagnait ton-
jours et lui donnait des marques de sa (and
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tection en toutes rencontres. Un 3cm de.
grime arriva à Ilhaque, dans le lem s que sa

lle venait d’accoucher d’un fils. uryclc’e

prit cet enfant , leimit sur les genoux de
son aïeul comme il achevait de souper ,Àet lui
dit: a Autolycus , voyez quclv.nom vous
voulez donner à l’enfant’de la reine Votre fille;
c’est -untfils quelles Dieux ont accordé à vos

vœux n. v -’ nsAutolycus répondit: a Que mon gendre et
ma fille lui donnent le nom que je vais dire.
J’ai été autrefois la terreur de mes ennemis
’usqn’aux bouts de la terre; qu’on tire de là
le norn de cet enfant, qu’on l’appelle Ulysse ,.
c’est-à-dire-, le terrible. Quand il sera grand et
qu’il viendra à la maison maternelle sur le
Parnasse où j’ai de grandes ssessions, à:
lui en donnerai une partie , et le le’-renverr
bien content b. r - r
.. Dès qu’Ulysse fut sorti’de l’enfance 5 il’

alla chez son grand-Père pour recevoir ces
beaux présens, qu’il ui avait promis. Auto-
lycus et ses enlans le reçurent avec toutes les
ma es de, tendresse , et sa grand’mère
Amp ilhée l’embrassant’étroitement, ne pou-’

nurse-lasser de» le baiser. Après les premières
caresses , Auwlyeus ordonna à ses enfans de A
préparer le souper. Ils font donc venir un;
taureau de cinq ans-g ils ’le dépouillent; le.
préparent , le niellent ’en’quarticrs ; en garnisg

l sent plusieurs broches , le font rôtir et servent
les WMvI-Œltü met à tablefon y de-

FINI?

s



                                                                     

A .LIvVRÈ v f3,meure jusqu’au coucher du soleil. Et quand la
nuit est venue, chacun va se coucher et jouir
des paisibles dons du sommeil.

.Le, lendemain des que l’aurore eut annoncé
le pour 3 les fils d’Autolycus , qui avaient tout

,dispose’ pourrdonner à Ulysse le divertisse-
.1nentde la chasse du sanglier, le vonlprendre;
ils partent ensemble avec leurs chiens et leurs
:veneurs , et vont sur le Parnasse , qui est
[couvert d’une grande forêt. lis traversent

zbienlôt’ las sommets de cette montagne; le
.soleil.;sorlunt du Paisible sein (le l’Océan ,
-commençait a répandre ses rayons sur la
,plaiue. Les veneurs descendent dans une
Invalide- , les chiens marchent devant aux sur
.lalpiste du sanglier. Les princes suivent, et
; Ultvsseïest des Premiers a la queue des Chiens,
tenant à la main une longue pique. Le 50.le

.glier était dans un fort si épais, que ni les

. yents ,rni la pluie , ni le soleil même ne pou-

. vaientnle permuter i; la bêle était cachée sons

. quantitçêlide: feuilles et de branches emrelas-

4. l ., secs; leîbraut desr chiens et des Chasseurs
(qui s’appro aient pour le lancer, l’excite;
Ï! quitte sont on , va» à leur rencontre les soies
ibérisse’es’, jetant le feu par les; yeux , et s’ar-

tête à leur vue ; Ulysse , la pique à la main ,
Va sur lui pour avoir l’honneur de le blesser
le premier ; mais le sanglier le prcvient .,
et d’une de ses défenses il lui fait une large
blessure ail-dessus du genou, en le frappant
delcôto’ ; heureusement la dent meurtrir-r0 ne.
pénétra pas jusqu’à l’os : Ulysse sans s’éton-

L’Omsse’r 3. s * i



                                                                     

74 L’Onvssn’r,
’ner i, lui porte un grand coup de pique à ré-
paule droite et le perce de part en art ; cet

:e’norme sanglier tombe et expire sur i; champ.
[Les princes le font emporter , et" dans le mo-
’meut ils bandent la plaie d’Ulysse , et par,
des paroles enchantées ils arrêtent le sang ,

1et s’en retonrnenl dans le palais de leur père.
’Dës ’qu’Ulysse fut guéri, Autolzvcus et ses
fils ’, charmés d’avoir vu ces marques de son

A courage le comblent de magnifiques présebs ,
et le renvoient à flaque ou Laërle et Antîclce

’avaicnt grande ’inipatienée de le revoir. Son

retour les combla de joie. Ils lui firent ra-
conter son voyage,"etl lui demandèrent des

A. nouvelles de sa blessure. Il leur fit le détail de
- tout ce qui s’était passé , et s’étendit particu-

fièrement sur la chasse du mont Parnasse où
I il avait été blesse;

La bonne Eurycle’e touchant avec ses mains
la cicatrice de cette plaie , la reconnut aussi-
tôt. et frappée de cette avenlure, ett hors

’ d’elle même, elle laissa , aller la jambe qu’elle

tenait , et qui tomba dans l’eau si rudement ,
ne le vaisseau fut renversé et l’eau répan-

gue. En même temps elle sentît dans son cœur
Inn mélange de douleur et de joie ;lses yeux

i Turent baignés de pleurs et sa voix arrêtée.
Enfin faisant effort sur elle-même ,* et lui por-
tant la main au menton , elle lui dit: a Ah 1
mon cher fils , vous êtes Ulysse , et je ’ne
vous lai reconnu qu’apiièsiavoiri touché cette
cicatrice n l En prononçant ces mols elle" re-
gardait Pénélope , pour lui annoncer que son



                                                                     

LIVRE XIX. 75Mali était’devanl ses yeux. Mais elle ne peut
attirer ses regards ni son attention , car oulre
que Minerveavait distrait l’esprit de cette
.prînces’se , et la tenait appliquée a d’autres
Mielsi,.Ulysse se»jetant tomad’un coup sur
elle, lui mit une main sur la bouche , et de

«l’autreïil une: a lui , et’lut dit: a Ma chère

nourrice , voulez-vous me perdre; vous qui
.m’avez.* .allaile’? Je suis revenu dans mon
:Palzüs-apres aveir.souilèn pendant vingt am
même des maux infinis. Mais puisque votre
m’avez reconnu , et’ que les sonpçOns’ que
quelqul’unIdes Dieux vous ainspire’s sont chan-
.ge’s en certitude , n’en dites rien , de peur" que
-qnelquîlm’nelvous enleudedaus ce palais; car
flaquais vous [assurer que, toute ’ ma nourrice
- ’LYonsiêtes , Isi vous mei’découvrez , et que

icakssextomber sous mes coups les poursui-
.t’am., je-nb vousepargnerai point le jour que
aplanirai ces malheureuses femmes , qui ont
womflistantrdev :de’sobdredans ma maison n.
- La ’ dame lEur clée l-uire’pond: a Ah!
monzoîgvfilh que e parole venez-vous de
une dire?;Nereonmissez-woils pas ma fidéiile’
un me, constance? Je garderai votre secret,

relie serai aussi impénétrable que la plus
duret pionnent. que le fer. Je vous ’proinels
.même’quevsi Dieu vous donne la victoire sur
ces insolnnlilfljc vous nommerai toutes les

-. femmes dn’tpalais qui méritent ’chàtimenV-pour

avoir déshonoie votre maison , ,el Celles dont
l’attachement pourfla reine et pourvvous est
dignejdmœ’oompense a. .

. v a



                                                                     

76 L’Obvsns in; ja Il n’est pas nécessaire. me clér’é’ndüf-

»rice que vous me les nommiez , dit le’pruu
dent Ulysse , je les connaîtrai bien sans-vous;
et je serai informé de toute leitr.eondnite.-G"tt-
der. seulement le silence ,’ et la issezî faire les . ’

-DIeuX)v.. t cru: *- IL , u WIl dit: et ,la nourrice sortit e’la:sllle!.pt)ur
[aller chercher d’autre eau ,- la première ayant
site répandue. Après ’quïelle’ eut"scb’evé de

,laver les pieds ù Ulysse , et qu’elle"les "au
,frotte’s et arfume’s avec des essences; il; appro-
,cha son mégi! du feu pour se chauffer . et avec .

,,ses vieux haillons il cacha le mieimnqir’il pût
la cicatrice qui’l’avait déjà fait reœtmitre.
Alors ’ Pénélope s’approchant fluidin «Erran-

,ger , je ne vous demandeplus qu’un: dupent
, ’entretien , car voilà bientôt i’heureïd’allhr

,se coucher ,- pour ceux que madames
n’empêchent pas de goûter les; douceurs
sommeil. Pour moi, Dieu m’a- datif
.nn deuil qui n’a point de fin; car le-ijour’ ’ *
;n’ai d’autre consolation que de. et d:
.me plaindre. en travaillant .et enfilai-malt
.garde au travail de mes femmes. Et Quant) th
,nuit est venue et que tout [flamande jack (il
j repos , moi seule je veillai dans mon lit , la
Joutes mes inquiétudes se réveillant-wapitis".
ado vivacité m’empêchent de? fermer .Ia- putr-
pière. Comme la plaintive Philomène (me.

v de Pandare , toujours cachée entreÎnles bran:
..ches et les feuilles des arbres dèsrqueIe pH..-
e, temps est, venu , fait entendre: servois . et

pleure son cher ltyle qu’elle auné par une
r. .L



                                                                     

LIVRE XIX. 77;cruelle méprise , et dans ses plaintes conti-
pttelles , elle ’varie ses tristes accons ; moi de
même je I pleure sans cesse , et mon esprit
est agité de dilférens pensers. Je ne sais le arti
que je dois prendre; dois-je, toujours 1d’ele.
aux cendres de mon mari. et respectant la

emmurée,- demeurer auprès de mon fils.
pour avoir soin de ses affaires , et lui aider
à gouverner ses états ? ou dois-je choisir pour
mon mari celui d’entre les poursuivans qui.
me paraîtra’l’e plus digne de moi, et qui me ,
fiera les plus grands avantages? Pendant que
mon fils a été enfant et qu’il a en besoin de
mon secours, je n’ai u ni du le quitter,
ni penser à un second7 mariage. Mais pré-
sentement qu’il est homme fait, il est forcé
de Souhaiter lui-même que je sorte de sa maig
son , ou tout est en proie jà ces poursuivans
qui le ruinent , mais écoutez , je vous prie ,
un songe que j’ai fait la nuit dernière, pen-
dant qu’un moment de sommeil suspendait
mes ennuis , et tâchez de me l’expliquer. J’ai
dans ma basSe-cour vingt oisons domestiques
que je nourris et que j’aime à voir. Il m’a
semblé qu’un grand aigle est venu du sommet
de la montagne voisine fondre sur ces oisons,
leur a rompu le cou, et reprenant aussitôt
sen vol, il a disparu dans les nuesa J’ai vu
mes oisons étendus les uns sur les autres , je
me suis mise à pleurer et à lamenter. Toutes
les femmes d’Ithaque sont venues pour me
consoler dans ma douleur. En même temps
j’ai vu ce même aigle revenir, Ê: s’est posé
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7.8.À L’ODYSSEÇEW.
sur un des creneaux [de la muraille; et am
une voix articulée , comme celle d’unhomme f
il m’a dit , pour. mettre fin mes regrets :4
a; Fille du célèbre [carias ,, prenez pontage ,.
ce n’est pas ici un vain songe , mais un spngça
vrai et qui aura son accomplissemenh (les
oisons , ce sont les poursuijans , etJnoi qui
vous ai paru un aigle , je suis votre mari .-
qui viens vous délivrer et les punir. A coi
mots, mon sommeil s’est. dissipé), et tontq
tremblante encore , j’ai d’abord été voir si mes:
oisons étaient vivans , et j’ai vu qu’ils man-1

geaicnt à leur ordinaire ». . ,
a Grande reine, reprit Ulysse , vous avez.

la véritable explication de ce songe , il est im-l
possible de l’expliquer autrement. Ulysse luiw
même vous l’a expliqué , et vous a dit ce qu’il
va exécuter. N’en doutez point , la mon pend
sur la tête des poursuivans , et aucun d’eux ne
Pourra se dérober à sa malheureuse destinée IN

a Mais, mon hôte, dit la sage Pénélope,
j’ai toujours oui dire que les songes sont dime
ciles à entendre , qu’on a de la peine à perce:
leur obscurité et que l’évènement ne répond
pas toujours à ce qu’ils semblaient promettlr.
Car on dit qu’il y aderne portes dm songes;
l’une est de corne et l’autre d’ivoire ; ceux l
qui viennent parla porte d’ivoire, ce sont les
songes trompeurs , qui font attendre des
choses qui n’arrivent jamais : et ceux qui ne
trompent point et qui sont véritables, sont
les songes qui viennent par la porte de corne.
Hélas! je n’ose me flatter que le mien, qui 1



                                                                     

Live: XJX. V 79paraît si mystérieux soit venu ar cette der-
nière porte. Qu’il serait agréab e pour moi et,
pour mon fils l j’ai encore une chose à vous;
dire , je vous prie d’y faire attention. le joui;
de demain est le malheureux jour ui va m’ar-
racher du palais d’Ulysse; je vais proposer
un combat dont je serai le prix. Mon cher
mari avait dressé une lice , ou il avait disposé,
d’espace en espace douze piliers chacun avec
sa potence; à chaque potence il pendait une
bague , et prenant son arc et ses flèches , et se
tenant a une assez grande distance . il s’exer-
çait à tirer, et avec une justesse admirable il
faisait passer ses flèches dans les bagues sans
les toucher. Voilà le combat que je vais pro-

ser aux poursuivans. Celui qui se servira
e mieurde l’arc d’Ulysse , et qui fera passer:
les flèches dans les bagues de ces douze piliers ,
m’emmenera avec lui ; et pour le suivre je
quitterai ce palais si riche, ou je suis venue
des ma première jeunesse , et dont je ne 1per-
drai jamais le souvenir , non pas même ans
mes songes n.

Ulysse , plein d’admiration pour la pru-
dence de Pénélope , lui répondit: a Princesse ,
ne éliminez pas plus hug-temps de proposer
ce combat ; car je vous assure que vous
verrez plutôt Ulysse de retour que vous ne
verrez ces poursuivans se servir de l’arc d’U-
l sse , et faire passer leurs flèches au travers

e’ tous ces anneaux n. *
u Si vous vouliez confirmer cette conver-

sation, repartit Pénélope; j’y trouve tant de



                                                                     

8o up l’ 1.!Onvssrirî. ,
charmes; que je renoncerais volontiers au
sommeil 5 mais i n’est pas juste de vous em-

êcll’er de dormir; les Dieux ont régla la de
es hommes :, ils ont fait le jour pour le fra-

vail et la nuit pour le repos, Je m’en retourne
dans mon appartement, et je vais me cou-
cher dans ce triste lit ,* témoin de mes don.
leurs , et que je noie toutes les nuits de mes
larmes depuis le jour fatal qu’Ul sse partit
pour cette malheureuse Troie; ont je ne
saurais prononcer le nom sans horreur. Et
pour vous , puisque vous voulez coucher dans
cette salle , vous coucherez à terre sur des
peaux , ou vous vous ferez dresser un lit a-
’ En finissant ces mots, elle le quitte , et
monta dans son magnifique appartement Suivie
de ses femmes. Des qu’elley fut entréê, ses larÎ

mes recommencèrent, e le se mit à pleurer-
Son cher Ulvsse ;enfin Minervelui envoya un
doux sommeil qui ferma ses paupières .n, ’

un au une nummulaire.



                                                                     

’ . LIVRE XXÂ 8.1,
I.

LIVRE VINGTIÈM-E.

ARGUMENT-

-Ulysse couche dans le vestibule . et voit les
.- désordres des femmes du palais. DIz’nerve

"présente à lui et lui envoie un doux
:mrimeil. Pénélope voyant le jour auquel

. .- elle doit être obligée de se remarier , mar-’
que son désespoir par ses plaintes . et

’ désire la mort. Ulysse demande à Jupi-
n

. ter des signes favorables , et est exaucé;
nPe’ne’Iope donne ses ordres pour le festin
de ce jour, qui est une fete J’Apollon.
Les bergers amènent les victimes pour le

sacrifice et pour le repas, et Mélanthius
attaque encore Ulysse. Jupiter envoie
aux poursuivons un signe malheureux;
Il: se mettent arable et fontgrande chère 5

’-pcndant-que d’un autre côté le peuple.
d’ltlzaque oflre un sacryice hors de la
ville dans un bois, consacré à Apollon;
Télémaque parle aux princes avec auto-
rité ,mais Ulysse ne laisse pas faire en-
sime insulté. Les-ris insensés et les plaid
sauteries de ces princesse tournent con-

Ç 1re Télémaque gonflant, leur dîner. Pro-
’ liges inouïs que voit le devin Théoely-

mène ,et les prédicîions qu’ilfait sur cela;

aux punas.

I E 5
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ULYSSE se coucha dans le vestibule sur une
peau de bœuf qui n’avait point été préparée ,

et qu’il couvrit de plusieurs peaux de mou-
tons ; car les festins et les sacrifices conti-
nuels que faisaient les poursuivons , en four-
nissaient en abondance. Quand il fut couché ,
Eurynome étendit sur lui une couverture.
le garantir du froid. Le sommeil ne ferma
pourtant pas ses paupières; il pensait toujours
aux moyens dont il pourrait se servir I un se
venger de ses ennemis. Cependant les emmes
de Pénélope , qui se facilitaient les unes aux
autres les occasions de rire et de se divenir ,
sortent. de l’appartement de la reine pour aller
au rendez-vous ordinaire qu’elles avaient avec
les poursuivons. La vue de ce désordre excita
la colère d’UIysse; il délibéra d’abord dans
son cœur s’il les punirait sur l’heure, ou s’il
les laisserait satisfaire leur passion criminelle
pour la dernière ibis. Son cœur rugissait. au:
dedans (le lui, comme un lion rugit autour
d’une bergerie ou il ne saurait entrer. Tel était
le rugissement d’UIysse sur cette prostitution
horrible qu’il détestait et qu’il ne pouvait
empêcher.- Mais enfin se frappant la poitrine
il lança son cœur , et lui dît : «L Supporte
encore cet affront ; tu as supporté des choses
plus terribles. Lorsque l’épouvantable Cyclope
dévorait mes compagnons , tu eus la force de”
soutenir cette horreur sans faiblesse . jusqu’à
ce que ta prudence l’eût fait. sortir de la ca-
verne où tu n’attendais plus que la mon n.



                                                                     

. L r v a n X X. 83C’est ainsi qu’Ul sse tança son cœur ; et
son cœur soumis emcura paisible et retint
son ressentiment. Mais pour lui , il n’était pas
un seul moment dans une même situation,
Comme un homme qui fait rôtir un ventre de
victime rempli de graisse et des sa , le tourne
sans cesse sur un grand feu dans ’impatience
qu’il soit rôti pour s’en rassasier; de même
Ulysse se tournait de côté ct d’autre dans son
lit , pensant comme il pourrait faire tomber
les poursuivons sous ses coups et se rassasier
de leur sans. se voyant seul contre un si
grand nombre.

Comme il était dans ces agitations , Minerve
deiœtrlit des cieux sous la figu ne d’une femme,

le plaça sur sa tête, et lm dit: a 0 le plus
malheureux des hommes! pourquoi passez-
vous ainsi la nuit sans dormir 1’ Vous vous
retrouvez dans votre maison; votre femme
est fidèle ., et vous avez un fils tel , qu’il n’y
a point de père qui ne voulût que son fils lui

ressemblât la. .Je mérite vos reproches , grande Minerve,
répondit Ulysse , mais je suis dans une cruelle
agitation; je pense toujours comment je pour-
rai faire tomber. les poursuivans sans mes
coups; je suis seul 5 et ils sont en grand
nombre , et toujours eltsemble sans jamais
injquitter. Je pense cocotoit une autre chO-v
se, qui est même plus importante; en cas
que par le secours detlupitcr et par le vôtre ,
je vienne, à bout de tant d’ennemis, ou pourrai.
le me retirer pour me mettre à cou???i du r65-
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sentiment de tant (le peuples , qui ne man-
queront. pas devenir sur moi les armes à la
main pour venger leurs princes il Soulages!
moi dans cette détresse, je vous en C0Wîlll’ç».

«Homme trop incrédule et trop défiant,
lui dit Minerve, on voit tous les jours des
hommes suivre le conseil de leurs amis , qui
sont hommes comme aux , et qui souvent
même leur sont inférieurs en prudence. Et
moi je suis une Déesse qui vous aime , qui
vous protège, et qui vous assiste dans tous vos
travaux. Je vous déclare que si nous avions
là devant nous cinquante bataillons d’ennemis ,
avec moi vous remporteriez aisément la vic-
toue , et vous emmeneriez tous leurstrou-
peaux. Rassurez c vous donc , et laissez le"
sommeil fermer vos paupières; il est triste
de passer toute la nuit sans dormir. Bientôt
vous sortirez de tous. les malheurs qui vous
accablem- ». En-rfinissant ces mots .4 la Déesse
versa «sur ses yeux un doux sommeil qui
calma ses chagrins , reprit son «il vers l’O-
lympo , et Ulysse dormit trauqmîlementet
"sans aucune inquiétude. ’ I

Mais la sage Pénélope slétant réveillée , se"

remit à pleurer dans son lit , «Muqueuse in!
rassasiée,.de gémissements et de larmes , elle se
leva , d’abord elle adressa cette fientait-la.
chaste Diane: a Vénérable Déessd. à
Jupiter , décochez sur moi tout présentement
timide vos flèches mortelles, ou i 1;th
qu’une violente tempête vienne m’en puer; la
que inaugurant-au minaudes allô; çllfi aille

3*
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, L r v n n X X. 85me îeter dans les flots de l’Océan , comme
les tempêtes enleirerent’autrelois les filles de
Pandore g car après que les Dieux les eurent
fait orphelines , en tuant leur père et leur
mère ; elles reflètent dans la maison pater-
nelle; la Déesse Vénus eut soin de les nourrir
de lait , de miel et de vin ; Junon leur donna
en partage la beauté et la sagesse art-dessus
de toutes les femmes de leur temps; Diane
leur fit présent de la belle taille, et Minerve
les instruisît à faire toutes sortes de beaux
ouvrages ; et quand elles furent en âge d’être
mariées , Vénus alla sur le hautOlympe prier
Jupiter de fixer le jour de leurs noces , et de
leur donner des maris; car c’est Jupiter qui
règle le sort des hommes , et qui les rend
heureux ou malheureux. Cependant les Har-
pies enlevèrent ces princesses , et les linèrent
aux furies. Que la même aventure m’arrive.
Que les Dieux , témoins de mon désespoir ,
permettent aux Harpies de m’enlever, ou que
Diane m’envoie une mort soudaine . afin que
j’aille reioindre mon cher Ulysse dans le ses
iourtnôme des ténèbres et de l’horreur , que
le ne sois pas réduite à faire la joie d’un ses

.cond mari , qui ne pourrait qu’être fort ini’e’-’

rieur au premier et faire mon supplice; Les?
maux sont supportables encore quand-on ne
fait que. pleureret gémir pendant’le jour 1
et que la nuit ; entre les bras du sommeil ,’
on peut oublier tous ses malheurs et tomes ses
inquiétudes g mais pour moi; les nuits res;
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semblent aux iours; et si par hasard le 80m4
meil vient fermer un moment mes pau-
pières , un Dieu cruel m’envoie des songes
qui ne font que renouveler mes douleurs.
Cette même nuit j’ai vu dans macouche un
homme entièrement semblable à Ulysse , et 4
tel qu’il était quand il partit aVec l’armée. Je

sentais une joie que je ne puis exprimer , car
j’étais persuadée que ce n’était pas un songe ,

mais une réalité n. t «
Comme elle achevait ces mots , l’Aurore sur

son trône d’or vint annoncer la lumière aux
hommes. Ul sse entendit la voix de Péné-
lope qui fou ait en larmes; d’abord il lui vint
dans l’esprit que la reine pouvait l’avoir re-
connu , et qu’elle était prête a sortir de Ion
appartement pour le venir trouver. C’est pour,
quoi pliant aussitôt la couverture et les peaux
de brebis , sur lesquelles il avait couché, il
les porta dans la salle sur un siége, et mit à
la porte la peau de bœuf; et levant les mains
au ciel , il fit aux Dieux cette prière: a Père
des Dieux et des hommes, grand Jupiter , et
tous les autres Dieux , si c’est par un effet
de votre bouté pour moi que vous m’avez ra-
mené dans ma patrie au travers de tant de.
terres et de mers , après m’avoir affligé de
maux sans nombre , je vous prie que je puisse.
tirer quelque bon augure de la voix de quel:
ques hommes dans ce; palais ., et qu’au dehors,
Jupiter daigne m’envoyer quelque prodige qui

me rassure u. *Jupiter exauça sa prière sur le moment; il



                                                                     

- IL l v a t X X. S1fit entendre ses tonnerres du haut des cieux ,
et Ulysse fut ravi de joie. En même-lem
une emme qui était occupée à moudre e
l’orge et du froment , dit une chose dont il
tira un heureux présa . Dans un lieu fort.
vaste et voisin de la sale on était Ulysse , il y
avait douze meules que douze femmes fax.
saient travailler ordinairement pour moudre
le grain qui fait la force de l’homme. Toutes
les autres ayant achevé leur travail, der-
filaient : il n’y en avait qu’une qui, plus l’ai1
hle que les autres , n’avait pas encore fini.
Quand elle entendit le tonnerre , elle arrêta
sa meule et prononça ces paroles , qui furent
pour Ulysse un signe certain:

a Grand Jupiter , qui régnez sur les hom-
mes et sur les Dieux , s’écria-belle. vous
nous avez fait entendre le bruit éclatant de
votre tonnerre sur le vaste Olympe, et le
ciel est sans nuages. Sans doute que vous
envoyez à quelqu’un ce merveilleux prodige.
Hélas! daignez accomplir le désir qu’une
malheureuse ose vous témoigner. Qu’aujour-
d’llui les poursuivans prennent leur demie,
n-pas dans le palais d’Ulysse , eux pour qui,
j’ai usé mes f rces et ma vie à fournir la fa-
rine nécessaire pour leurs festins. Puisse le
dîner d’aujourd’hui être leur demierdiner n.

Elle parla ainsi [et Ulysse eutlunejoie ex-
trême d’avoir eujun prodige dans le ciel et
un bon augure sur laiterre, et il ne douta plus
qu’il n’exlermina bientôt ces scélérats a.
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Toutes les femmes du palais s’étant assené

blées dans la salle , avaient allumé du feu dans
le brasier. Pendant ce temps-là Télémaque ,
semblable à un Dieu , se leva , mit ses habits ’
let son baudrier, d’où pendait une forte épée,
il prit de beaux brodequins , et armant son
bras d’une bonne pique , il descendit de son
appartement , et s’arrêtantsur lé seuil de là
porte de la salle , il dit à Euryclée: a Ma
mère , comment avez-vous traité mon hôte
dans ma maison? ant-il été bien couché cl.
bien nourri? ou l’avez-vous laissé là sans en
avoir soin ? Car pour la reine ma mère, quoi-
que pleine de prudence et de saxgcËSe , elle est
Si occupée, de gon allliclion, qu’elle ne distin-
gue personne; elle accablera d’homieur-s 1m
homme de, néant ,I et ne fera’aucune lionne.
teté à un homme considérable n. , 4 i

La prudente Eurycle’e lui repartit : u MOU
fils , ne faires pas à la reine ces reproche!
qu’elle ne mérite point. votre hôte a été l’art

bien traité ç la reine elle-même l’a pressé de
manger , il s’en est excusé et n’a demandé
qu’un peu de vin, et quand l’heure de se
coucher est venue, elle a commandé a ses
femmes de lui dresser un lit; mais lui comme
un malheureux que les Dieux persécutent , il -
n’a pas voulu coucher dans un lit . il a étendu
aterre une peau de bœuf son préparée ,"il a
mis sur cette peau plusieurs peaux de brebis
et s’est couché lin-dessus ,- et nousx avonsjete’

Sur lui une couverture a. * ’- .
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t-  L-tvn1t XX. 89Voîlà ce que dît Eurycle’e , et Télémaque .,

la pique à la main , son du palais suivi de deux
chiens , et se rend à la place publique oit les
Grecs étaient assemblés. La sage Euryclée
appelle tontes les lemmes du palais peur leur
donner ses ordres :»» Dépêchcz , leur (lit-elle ,
fille les unes se bâtent de nettoyer cette salle ,-

e l’arrqser , et de mettre des tapis sur tous
les sièges, que les autres nettoient les tables
avec des éponges , qu’elles lavent les urnes et
les coupes, et qu’ily en ait’qui aillent à la
fontaine pour en apporter promptement de
l’eau; car les poursuivants ne se feront pas
long-temps attendre; ils viennent de bon ma.
lin . c’est :tniourd’hui une grande fête r.

Elle dit: et ces femmes exécutèrent ses or.
dres ; il y en eut vingt rui allèrent à la Ion.
tains , et les antres se mirent à orner la salle
et à dresser le buffet. Les cuisiniers arrivent
et commencent à fendre le bois nécessaire pour

réparer le festin. Les femmes reviennent de
l; fontaine ., aprèselle arrive Eume’e qui mène
trois cochons engfalssés , les meilleurs de son
troupeau; il les laisse paître dans la basse-
mur , et cependant ayant aperçu Ulysse , il
slapprorlne de lui, et lui dit: « Étranger , les
Grecs ont-ils pour vous la considération et les
égards que vous méritez , on vous traitent-ils
avec méliris , comme ils ont fait d’abord n 1’
i a Mon .clter Enmée , répondit le prudent

flysse , que. les Dieux punissent bientôt ces
insolais qui commettent amide désordres
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uns le palais d’un prince qu’ils devraient res-

pecter , et qui n’ont ni la moindre pudeur ,1
ni la moindre retenue a;

Comme ils s’entretenaient ainsi , on voit,
arriver le berger Mélanthius , qui amenait les
chèvres les plus grasses de sa bergerie pour le
repas des poursuivans; il avait avec lui deux
autres bergers; ils lièrent les chèvres sous le
portique . et Me’lanthius adressant insolem-
ment la parole à Ulysse: a Quoi. lui dit-il , te
voilà encore à importuner ces princes 7 ne

p veux-tu donc pas sortir de cette maison P. Je
vous ne nous ne nous séparerons point avant
que ’avoir éprouvé la force, de nos bras. Il
est ridicule que tu sois toujours à cette porte.
Il y a auiourd’hui tant d’autres tables 0l! tu
peux aller mendier ».Ulysse ne daigna pas lui
répond ; il branla la tête sans dire une pa-
role , meditant le châtiment qu’il lui préparait.

Enfin arrive Philétius qui avait l’intendance
des troupeaux d’Ulysse dans l’île des Cépha-

liens ; il menait une génisse grasse et des chè-
vres pour la fête. Des mariniers qui avaient. là
des barques pour passer ceux qui allaient; de
Céphale’nie à Ithaque , les avaient passés ,
Mélanthius et lui. Après que Philétius eut
attaché ses chèvres et sa génisse, il s’approche
d’Eume’e . et lui dit z a Mon cher Eumc’e, qui

est net éttpnger nouvellement arrivé dans le
palais de notre maître? De quelrpays est-il et
de quelle famille? Malgré l’état malheureux
ou il est , il a la majesté d’un roi. Hélas! oom-



                                                                     

Lune. XI... 9:,mm les Dieux épargneraient-ils les, hommes
du commun , s’ils n’épargnent pas les rois
mêmes , et s’ils les assujetissenl. a toutes sortes
de misères et d’humiliatious ». En disant ces
mots il- s’approche d’Ulysse , le prend par la

main, et lui parle en ces termes: i,
a Etranger, mon bon père , puissiez-vous

ès!!! heureux , et qu’a tous vos malheurs suc-
cède une prospérité qui vous accompagne
toute votre vie. Grand Jupiter! vous êtes le,
plus cruel des Dieux! après que vous. arez
donné la naissance aux hommes , vous n’avez
cieux aucune compassion , et vous les plongez
dans toutessortes de calamités et de soulfranq
ces. Nous en avons un grand exemple dans
ce palais. Je ne puis retenir mes larmes toutes
lestois que je me souviens d’Ulysse; car je
m’imagine que vêtu de me’chans haillons
comme cet étranger , il erre de royaume en
royaume , si tant est même qu’il soit en vie
et qu’il jouisse de la lumière du soleil. Que si
la Parque a tranché le fil de ses jours , et l’a

écipite’ dans les enfers, je ne cesserai jamais
e pleurer un si bon maître , qui malgré ma

grandejeunesse eut la bonté de m’établir sur
ses troupeaux dans l’île de Céphalénie. Ses
troupeaux ont tellement multiplié entre mes
mains ,. que je ne crois pas que jamais pasteur
ait vu un plus grand fruit de ses travaux et
de ses veilles; Mais des étran ers 4 me for.
cent de leur amener ’ici pour, leurs festins ce
que j’ai de plus beau et de meilleur. Ils n’ont
aucun égard pour notre jeune prince , et ils
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ne craignent pas même lavengeance des biéni’
à qui rien n’est caché; car leur insolence vai
jusqu’à vouloir partager entre eux les biens de
œ roi absent.»Cependanl mon cœur est com-
battu de différentes pensées. D’un côté je vous

que ce seraitunclrès-manvaise action , pendanti
que le jeune prince est en vie, de m’en aller
chez quelqu’aulre peuple et d’emmener tous
des troupeaux ;’ mais d’un autre côté aussi if
est bien fâcheux en gardant les troupeaux d’un’
maîlre de passer sa vie-dansla douleur , ex-
posé aux Insolences de ces poursuivans. Les

ésordres qu’ils commettent sont si insuppor-
tables , qu’il a déjà long-temps que je me
serais relire c ez quelque roi puissant; mai
je prends patience et je. (filière toujours pour
voir si ce malheureux prince ne viendra peint
enfin chasser ces insolons de son palais u.
- n ’Pasteur, reprit le prudent Ulysse . vos
paroles témoignent que vous êtes un homme
sensé et plein de courage et de sagesse , c’est
pourquoi je ne ferai pas difficulté de vous
apprendre une nouvelle qui vous réjouira ,
et afin que vous n’en puissiez douter, je vous
la confirmerai par serment : Oui, je vous
jure par Jupiter et par lous les autres Dieux ,
par cette table ou j’ai été reçu. et par ce foyer
d’Ulysse ou j’ai trouvé un asile , Ulysse sera
arrivé dans son palais avant que vous en sot-2
liez, et si vous voulez, vous -verrez de vos
yeux les poursuivans , qui fout ici les mal-
tres , tomber sous ces coups et inonder cette
nulle de leur sans. - ’



                                                                     

I ILive r. X. ,93y ’ VAN répondit le pasteur ,;daigne le.graud
Jupiter. accomplir cette grande promesse. Vous
.Scncz,,eonlernt ce jour-là de mon courage et
dl: lafome de. mon bras in. Eurnée pria de
,mêmetous les Dieuxqu’Ulysse pût revenir

flans son palaisy V . i v ., 3 .
. Pendant qu’Ulysse s’entretenir ainsi avec.
fies pasteurs, les poursuivants-dressaient de
’neuveaux piégés à [élégiaque pour le faire
,Pc’l’îr- Et comme ils-étaiepl; entièrement occu-

pés de. cette-pensée ,ann grand aigle. parut à .
. eur gauche sur le haut des nuéesgrtenant- dans
ses serres une timide œlombeuEn même-
.tcmps Amphinome prenant la parole, leur
,dit. : a Mes amis. le; complot que nous tra-
,mons coutre Télémaque ne nous réussira
.point unes pensons donc qu’à faire bonne

filière n. i . -. . . V- wA .-L’avis d’Amphinome plut aux poursuivans.
.Ils entrent tous dans «lewpalaîs , et quittant
Jours manteaux, qu’ils mettent sur 2des siégea,
jls commencent à égorger les victimes pour
de sacrifier: et pour. leur repas. Quand les en-
,trailles furent rôties, ils firent les panions et
mêlèrent le vin dans les urnes. -Eume’e don-
inait- les coupes , Philétius présentait le pain
dans les corbeilles , et .Mélanthi-us. servait
.d’ëchanson. n g - l ’ .

Pendant qu’ilsise livraient au plaisir de la
jable , Télémaque , dont la prudence ,a’ela-
tait danstoute sa conduite. fil enherUlvsse
dans la salle , lui’donnn "un méchant sirène

. pas ide la, porte...» mit-113m Muni: petite

P ,



                                                                     

94 nL’ODYssÉrI, I«table , lniservît une portion, et lui Versant
"vin dans. une coupe d’or, il lui dit: (Man
31mn homme. asseyez-vous la pour manger
comme les autres, et ne craignez ni les rail-
îeriesî nil les insultes "des apolirsüivans I, ’ je lès

empêcherai de vous maltraiter; c’ar ce n’est
saint ici une maison publique; c’eSt’le palais

’UlySse cf j’y suis le maître à); Se tournant
ensuite du côté des aponrsuivans z « et vous ,
princes , leur dit-il , retenez vos mains et vos
1 angoes , de pour qu’il n’arrive ici quelque
désordre qui ne vous userait pas avantageux w.

Il dit: et tous des princes" étonnés se mor-
filent les lèvres, et admirant la hardiesse’avec
Jaquelle Télémaque vient dolent" parler , l
:gardent Ion -letnps le silence. Enfin Antindüs
ile rompitet eur parla en ces termes : a Prin-
ces , obéissons au; ordres de Télémaque ,

quelque durs qu’ils soient ; car vous voyez biëp
7qu’ils sont accompagnés de menaces: Si ’Jupi-
,ter ne s’étaitpas opposé à’nos défiseins , ce venté.

nuent harangueur net’nous étourdirait pas au-
-jourd’hui-de sa vive éloquence a. Télémaque,

ne se mit point en peine du discours d’Anti-
Inoiis , et’nc daigna pas lui répondre. - -’-
t Cependant les hérauts publics menaient en

-’pompe parla villeil’he’catombe qu’on allait
offrir aux Dieux , .et tout l’e peuple d’Ilhaque

tétait; assemblé danflm bois consacré a Apol-
lon ., ’ emme-l on offrait particulièrement ce sa-

a crifice. Quandon .eutl’l’ait’rôtirv les chairs des

victimes , on fit les portions , tout le peuple
Un mit amble et fut régalé à ce Ëstiu solennel.
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D’un autre côté dans le palais ceux qui

serraient, donnèrent à Ulysse une portion égale
à celle des princes , car Télémaque l’avait
ainsi ordonné. Mais la déesse Minerve ne
ermit pas que les poursuivans retinssent

-eurs langues empoisonnées , afin qu’Ulysse
fut encore plus maltraité , et que la douleur
et la colère aiguisassent son ressentiment.

Parmi les poursuivans il avait un jeune
homme des plus insolens et dis plus emportés ,
il s’appelait Cte’sippe , et il était de Same’ et

plein de confiance dans les grands biens de
son père , il poursuivait en maria e, comme
les princes , la femme d’Ul s’se. (siciCte’sippe

haussant la voix , dit: a iers [poursuiveur
de la reine , écoutez ce que j’aie vous dire;
cet étranger a une portion égale a la pour ,

- comme cela est juste ,t car la justice et l’hon-
nêteté veulent "que l’on ne méprise pas les
hôtes , et surtout les hôtes d’un prince comme
Télémaque. J’ai envie de lui faire aussi pour
ma part un présent dont’il pourra :régaler
celuiquil’aura baigné , ou quelqu’autre des
domestiques d’Uiysse ». En finissant ces mots ,,
il prend dans une Corbeille un pied de bœuf,
et le jette de toute sa force à la tête d’Ulysse.

i Ce prince se baisse et évite le coup ,’ en riant
d’un ris ui cachait sa douleur , et quine lui
promettait n’en que de funeste; le coup alla

donner contre le mur; - t t r lTéléma’ e en colère ’de la brutalités! de.

Cte’sippe, ni dit: a Tu es bien heureux .
Ctésippe , tu’n’as pas frappé mon hôtea, il a
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e’yite’ le. coup; si tu l’eusses atteint, ievt’vsml’ms’

-percé de ma pique, et ton père , au lieu de
se réjouir de. tes noces , aurait été occupé du
-soin de te préparer un tombeau, Que personne
«ne s’avise de suivre ton exemple. Je Suis pré-
Asentement en .âge de connaître le bien et
Je mal, ce que je n’étais pas en état de faire
pendanh mon enfance, jusqu’ici j’ai souffert

Nos ’excèssetjout le dégât que vous faites dans

.ma maison sans seul, que pouvais-jetait?
contre un sigænd nombre l. Mais ne conti-

-muez plus ces désordres, ou tuez-moi; car
"j’aime encore mieux mourir que desoufi’rir

uplus longtemps vos insolences, et que de
woir, à. mes yeux ’mes hôtes maltraités et les
Lfemmesxdc mon:Palais déshonorées». n il
. -. Il parla ainsi; et.le silence régna parmi
tous ces princes. Enfin Age’la’ùs fils de. Damas-
;lor., élevant sa voix , du: « j-Mfls amis. on
:ne doit ni répondre à des reproches justes,
lui s’en fâcher. N’insullez pas-davantage cet
’e’tranger, etne maltraitez aucunzdomestique
;d’-U.lysse. Pour. moi je donnerais 31.-.Te’le’moo-

, ne et à la reine sa mère un conseil plein de
A douceur , si cela leur était guéable. Pendant
. qu’ils ampli se flatter qu’Ulysse pouvait re-
A’euir . il n’est pas étonnant qu’ils nous aient
î, amusésidanspe palais, en fhltant n05 vœux
l d’une espérance eldçvue’ew-carce retardementu

la leur était utile,et i s ne devaieptDenscr qu’à
- gagner du :lemps.- Mais.auiourd’hui qu’ils
, voient certainement qu’il n’y.a;pln,s de ’retour
. poutaUlysse , TËle’muth doit conseiller au

ruera



                                                                     

L I v n t X X. 97mère de choisir au plutôt pour mari celui qui
lui sera le plus agréable et qui lui liera les plus
beaux prescris, afin qu’entrzmt en possession
de tous les biens de mon père , il mange et
boive et se réjouissant que sa mère se retire
dans le palais de ce second-mari n. à
il Télémaque lui-répondit avec beaucole de
sagesse : a Age’laüs», je vous jure par Jupiter
et par les douleurs de mon père , qui est mort
loin! d’lthaque, ou. errant de ville en ville ,
que je ne cherche point à éloigner l’hymen de
ma mère , et que je [exhorte très-sincèrement
à choisir pour mari celui qui lui plaira davan-
tage , et qui lui fera les plus beaux présents;
Mais la, bienséance et le. respect me défendent
de la faire sortir par force de mon palais et de
J’ylcontraindre Zen aucune manière. Que.- les
Dieux ne .me laissent jamais commettre une
si grande indignité n l Ainsi parla ce prince;
mais Minerve inspira aux «poursuivans , une
envie démesurée de rire, car elle. leuralîém
l’esprit ; ils triaient à gorge r déployée ,. et
en riant ils avalaient des morceaux de viande
tout sanglans, leurs yeux étaient noyés de
larmes; et ils poussaient de profonds sou--
.pirs , avant-coureurs des maux dont leur
aune avait déjà. des pressentimens sans les con-

naître. ’ 0Le devin Théoclymène , effrayé lui-même
de ce qu’il [-.yoiyait , s’écria: «Ah l malheu-
reux .’ qu’est-ce que je vois 1’ Que vous est-il

arrivé de funeste l Je vous vois tous env-ce
sloppés d’une nuit obscure 3. j’entends des

L’Omrsse’e. 3. F



                                                                     

98 170?) r s si e ,sourds gémissemens ; vos joues sont baignéu
de larmes; ces murs et ces lambris dégonflent
de sang; le vestibule et la cour sont pleins
d’ombres quidesccndent dans les enfers; le
le soleil a perdu sa lumièrenct d’épaisses .ténéo

bres ont chassé le jour»). - ’
Il dit : et les poimnivans recommencent

à rire en se moquant de lui, et Eurymaque
leur parla en ces termes: a Cet étranger ex-
travague , il vient sans doute tout fmîdiement
de l’autre monde n ;- et leu même-temp s’adres-
saut aux domestiquesiqui servaient : Garçons;
leur dit-il», menez promptement ce fou hors de

j la salle, et conduisez-le a -la- lace publique,
puisqu’il prend ici le. ’gra j jour pour «la

mut r. . I ’Le devin Théoclymène lui réponds: a En.
aque ,Ije n’ai nullement besoin de con-

cIrlilïclleur , j’ai-les yeux , les oreilles et les pieds
fort bons . (etll’esprit encore meilleur. Je sor-
tirai fort bien tout seul de cette salle , et’j’en
sortirai avec un très-grand plaisir; car je vois
ace que vous ne voyez pas; je vois les maux ni
vont fondre sur vos têtes; pas un ne pourra es
éviter. Vous allez tous périr , vous qui vous
tenant insolemment dans la maison d’Ulysse , r
insultez, les étrangers et commettez tontes
sortes de violences et d’injusrioes n. En ache-r
fiant ces mots il sortit, et se retira chez Piréc ,
qui le reçut ava: beaucoup (l’amitié.1

t Les poursuivans se regardent les uns les
autres , et pour piquer et irriter davantage
Télémaque ,, ils commencent à le railler sur



                                                                     

,LI v a i: X X. 99,les hôtes: Télémaque , lui dit un des plus
emportés , je ne:connais pointid’homme qui
soit. si mal en hôtes ne vous. Quel misérable
mendiant avez-vousFlà , toujours affamé , in-
capable de rendre. lenioindre service , qui
n’a ni force ni vertu , et qui n’est sur la terre
qu’un fardeau inutile ? Et cet autre qui s’avise
de venir faire ici le dei in 1’ En vérité , si vous
me vouliei croire , vous feriez une chose très-i
sensée ; nous mettrions ces deux honnêtes
gens dans un vaisseau , et nous les enverrions
en Sicile; vous en auriez plus qu’ils ne valent ,
à quelque bon marché qu’on les donnât n.

Voilà les beaux propos que tenaient les
Poursuivans 5 Télémaque ne daigna pas y
répondre et ne dit pas un mati il regarda
seulement son père comme attendant qu’il
lui donnât le signal de se ieler sur les pour,
suivans, et de commencer le carnage. Péné-
lope, qui avait mis un siége vis-à-vis dela
porte de la salle , entendait toutes qui s’y
disait. C’est ainsi que ces princes . par leurs
plaisanteries et leurs risées , égayaient un dîner
que la bonne chère et le bon vin rendaient d’ail-
leurs très-excellent , car ils avaient immolé
quantité de victimes. Mais si ce dîner leur fut
agréable; le souper qui le suivit ne lui ressem-
bla pas; Minerve et Ulyssele leur rendirent
trèsvfunrsle, en récompense de tous ceux qu7ils
avaient fait jusques-là avec tant d’excès, d’in.
solence et d’indiguite’. p

rut nu un; unanime.
F2
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LIVRE VINGT-U’NljÈME.

ARGüMENt

Pénélope ne pouvant plus éluder les pour-r
suites de ses amans , leur propose par
l’inspiration de Minerve, l’exercice de:

t tirer la bague avec liure , et promet d’é- x
fluxer celui qui y réussira. Les princes.

.ccptent la proposition de la reine , Té-
lémaque veut aussi entrer en lice pour ra--

« tenir sa mère s’il est victorieux , et il.
t essaye par trois fois de tendre l’arc , mais
entrain ,- et comme il allait y réunir,
Ulysse llarrête. Ce prince sortant ensuit! ,
se fait connaître àjdeux de ses bergers.
qui lui sontfidèles. ’autre: paursuivans
tenlent aussi de tendre l’arc, mais inuti-

r ltment , sur quoi l’un d’eux propose de
remettre la partie au lendemain. Avant
que de finir, Ulysse demande qu’il lui
soit permis d’éprouver ses forces. Cette.
proposition déplait aux poursuivons, il:
slemportent’contre lui et le menacent. Pé-
nélope les rassure et les appaise. Ulysse-
après avoir bien examiné l’arc , Islande ’
très-aisément ; Jupiter l’encourageant ’
par un signe favorable , il tire lettfait
passer sa flèche d pécaris; anneaux;
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"Télémaque sprend ses armes, En: tient
près de son père, et attend toujours le
signal.

Li Déesse Minerve inspira à la sage Péné-
lepe de proposer dès ce jour-là aux pour-
suwans l’exercice de tirer la bague avec l’arc ,
qui n’étant en apparence qu’un jeu , devaiê
devenir un combat très-sérieux et donner lien
à un horrible carnage. Elle’monta au haut
de son palais , et ensuit une clef à manche
d’ivoire et faite en Mlle 3 elle entra avec ses
femmes dans l’appaflmnem le plus reculé.
La dans un grand cabinet étaient les richesses
qu’Ulysse avait laissées , l’airain , l’or, le fer;
et parmi d’autres armes émit l’arc de ce prince

et e carquois rempli de flèches, sources de
gémis’semens et de pleurs. C’était un présent

qu’Ipliitus fils de d’Eurythus , égal aux lm-
’ mortels , lui avait fait autrefois dans le pays

de Lace-démone , ou ils s’étaient rencontrés
dans le palais d’Osiloque. Car Ulysse était
alle’ dans Messe’nie demander le paiement
d’une somme que devaient les Messe’niens ,
qui ayant fait une descente dans l’île d’llha-

- que , avaient enlevé sur leurs vaisseaux trois
cents moutons avec leurs bergers. Le (roi
Laërte et les vieillards d’lthaque flairaient en-
voyé Ulysse , ieune encore , en’ambassade’
demander aux Messe’niens , ou l’équivalent,
ou le prix de ce butin , qu’ils avaient fait
sans qu’ils fussent en guerre. Et de son côté

F 3
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phitus y était alle’ pour chercher douze mules

et autant de jumens qu’il avait perdues , et qu]
dans la suite furent la cause de sa mort; car
il arriva chez le fils de Jupiter , chez Her-
cule si renommé pour son grand courage et
par’ses merveilleux travaux. Hercule le reçut
dans son palais , mais malgré l’hospitalité û
le tua; ce cruel ne redouta point la vengeance
des Dieux , et ne respecta point la table isa-
Crée ou il l’avait admis , il le tua avec inhu-
manité et retint ses jumens et ses mules. Comme
Iphitus allait dom: les chercher , il rencontra
Ulysse , et lui donna cet arc que sont père
Eurytus avait accoutumé de porter et qu’il
lui avait laisse en mourant. Ul sse de son côté
lui donna une épée et une pique pour gage
de l’amitié et de l’hospitalité qu’il contractait

avec lui. Mais ils n’eurent pas le plaisir de les
confirmer dans leurs palais , car avant qu’ils
pussent se revoir l’un chez l’autre, le fils de
Jupiter tua Iphitus , qui ar sa bonne mine et.
par sa sagesse ressemb ait aux Immortels.

’lysse on parlant pour Troie n’avait pas pris
avec lui cet. arc , il l’avait laissé dans son pa.
lais pour ne le perdre jamais , et pour se sou-V
venir toujours de celui qui lui avait fait ce
présent ; il s’était contenté de s’en servir peu.
daht’qu’ilve’tait resté à Ithaque.

Pénélopefie’tant donc arrivée à lapone de

ce cabinet dont le seuil et le chambranle étaient
parfaitement bien travaillés , et dont les deux
battans éblouissaient les yeux par leur éclat ,
site détache du marteau la courroie qui cou-
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pousse les leviers qui servent de verroux , et la
pfite s’ouvre avec un mugissement semblable

celui d’un taureau qui paît dans une prairie.
Elle moule dans une chambre haute toute
pleine de coffres ou étaient ses habits , qui
répandaient l’odeur d’un parfum très-agréa-

ble, et haussant le bras, elle prend cet arc
merveilleux , qui était pendu à la muraille
dans son étui; elle letire de cet étui, s’assied ,
le pose sur ses genoux , et se met à pleurer
à chaudes larmes sur cet arc dont Ulysses’é-
tait servi.

Quand elle se fut assez abandonnée au plai-
sir u’clle trouvaità pleurer et à se plaindre;
elle escendil dans la salle ou étaient les pour-
suivons, tenant dans ses mains cet arcet le,
carquois tout rempli de flèches bien acérées.
Ses femmes, qui la suivaient, portaient un
coffre où étaient les bagues qui servaient aux
plaisirs d’Ulysse lorsqu’il voulait s’exercer. En

arrivant elle s’arrêta sur le seuil de la porte ,
appuyée sur deux de ses femmes et le visage
couvert d’un voile, et adressant la parole aux
poursuivans. elle leur dit: a Princes , qui
ruinez par vos festins continuel et par vos
débauches outrées, la maison on mari ,
qui est absent.. depuis si long-temps ç et qui
ne donnezd’autre prétexte à votre Conjuration
que l’envie de m’épouser , voici le moyen de

nous satisfaire; le combat va être ouvert,
vous n’avez qu’à entrer en lice ,V je vais vous
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qui le tendra le plus facilement , et qui fera
passer sa flèche dans toutes les bagues e
ces douze piliers , sera mon mari; je le
suivrai et ie quitterai ce palais ou j’ai passé
ma première jeunesse, ce palais rempli de
toutes sortes de biens , et dont je ne perdra!
jamais le souvenir , non pas même dans mes

songes n. ’ ,En achevant ces mots ; elle ordonne à Eu-
mée de prendre l’arc , de le présenter aux poum
suivans avec les bagues. Euméc prend l’arc ,f
et en le voyant il ne peut retenir ses larmes;
Philélius pleure aussi de son côté. Antinoüs
les voyant pleurer , s’emporte contre eux 2’
a Malheureux pâtres, leur dit-il , qui vivez
au iourla journée, et quine voyez que ce
qui est à vospieds, pourquoi pleurez-vous ,
et pourquoi venez-vous attendrir ainsi le cœur
de la reine , qui n’est que trop affligée de la
perte de son mari 1’ Tenez-vous à table sans
dire une parole . ou sortez; allez pleurer
dehors et. laissez démêler aux princes cette
grande affaire dont ils ne sortirom point à leur
honneur. Surrmaiparovle, ils ne tendront pas
facilement i t arc -,’ * car , il faut l’avouer ,

’ parminou’n ’yapoiutd’hommetclqu’Ulysse.

Je l’ai’vu ct ie m’en souviens très-bien , quoi-

que ie( fusse fort jeune ». En parlant ainsi il se
flattait qu’ilseraitle premier qui tendrait l’arc ,’
et qu’il ferait passer sa flèche dans’ toutes les
bagues, mais il devait le premier”sentir les
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. . th’vae lXX I. . I05flèches qui partiraient de la main (l’Ulysse,
comme il était le premier qui l’avait maltraité
et qui avait excité coutre lui les autres princes;

Alors Télémaque prenant la parole , dit:
a Il faut que Jupiter m’ait envoyaI un esprit”
de vertige et d’etuurdissemcnt; je vois quer
l’un mère toute sage et prudente qu’elle est, se
prépare à quitter mon palais et à suivre un
second mari , et dans unesituation si triste, je
ne pense qu’a rire , qu’a me divertir , et qu’à
être simple spectateur d’un combat qui doit me
coûter si cher! Non, non; comme vous allez
faire vos efforts pour m’enlever Pénélope , il
faut que je fasse aussi les miens pour la retenir,
C’est un prix trop grand : ni dans toute FA;
cha’ie, ni dans la sacrée ville de Pylos. ni
dans Argos , ni dans Mycènes , ni dans Itha-
que, ni dans toute l’Epire il n’y a point de
femmes qui puisse être comparée à la reine:
Vous n’en êtes que trop persuadés , ’ qu’est-"

besoin que i’en fasse ici l’éloge ? Ne cherchez
donc point de prétexte pour dilïe’rer. Allons ;,
venez éprouver vos forces, j’essayerai aussi
comme vous de tendre cet arc , et si je suis assez
heureux pour y réussir etcpour fairelpasscr la’
flèche au travers toutes les bagues , je n’aurai

I lias la douleur de voir ma mère me quitter et
suivre un second mari; car elle n’abandon;
nera pas un fils qu’elle verra en état d’imiter
les "grands exemples de son père , et de rem-
porter comme lm le prix de tous les combats».

Il dit : et se levant en même-temps , il
quitte son manteau de pourpre et son épée ;
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et se met lui-même à dresser les piliers dans.
les trous qulil’ fait et dont’il applanil la terre
au pied. Il les dresse tous à distance égale sur
la même ligue, comme s’il eût assisté plu-
sieurs fois à Cette sorte d’exercice , quoiqu’il
ne l’eût. jamais vu. Les poursuivans en furent
étonnés , car ils savaient que Télémaque n’a-

vait’jamaîs vu faire ces préparatifs. Les piliers
dressés et les bagues mises , il retourna à la

ne de la cour , et prenant l’arc il esseyatrois
gis de le bander , mais ses elforts furent inu-:
lilas. Il en approchait pourtant si fort , qu’il.
(râperait qu’à la quatrième itentalive il en vien-
drait à bout, et il y allait employer avec succès
toutes ses forces , lorsqu’Ulysse . qui vit que
cela pourrait être contraire a ses desseins , lui
fit signe de se retenir et d’y renoncer.

Télémaque , qui comprit le signe ,s’écria

O Dieux! est - ce en moi faiblesse naturelleil
ou est - ce seulement que je suis trop jeune
encore pour entrer en ice contre des hom-
mes faits qui ont toutes leurs forces Il Je re-
nonce donc au prix. Mais vous , poursui-
vans , qui êtes plus forts et plus robusles ,
essayez de ton re cet art, et achevons cet
exercice n. En même-temps il pose Parc à
terre sur le seuil de la porte, met la flèche
sur son manche . et va se remettre à la
même placetoil il était assis; Antinnüs prit en
même-tempsla parole , et dit: « Mes amis ,
levez-vous l’un après l’autre pour entrerY en
lice , en défilant par la droite du côté que
l’échanson verse le vin ».
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d’0e’nops , quiétait touiours assis au bout de
la salle près de l’urne , et qui était leur devin ,
se leva le premier. il était le seul qui s’oppo-
sait à toutes les violences des poursuivans , et
qui leur remontrait leurs injustices. Il prit
l’arc et s’efforça de le bander , mais en vain ,
causes mains peu accoutumées à manier les
armes furent lasses avant que d’en venir à
bout; il remet donc l’arc , et dit: et Mes amis;
je ne puis tendre cet arc , et suis obligé d’y
renoncer. Qu’un autre vienne donc prendre
ma place. Mais cet arc va faire perdre la vie
à beaucoup de braves gens ; car il vaut mille
fois mieux périr , que de vivre privé d’un
prix tel que celui que nous poursuivons ici
depuis tant d’années. Quelqu’un espère et se

met d’épouser bientôt Pénélope femme
Ulysse , mais quand il aura manié et con-

sidéré cet arc , lui con5eille d’aller ufairevln
cour à quelque autre des femmes Grecques i,
de la disputer par ses libéralités , et de laisser
la femme d’Ulysse se choisir celui quinlui fera
iles plus beaux prescris et à qui ’elle est des...
tîne’e in. En parlantrrainsîÎilimetL-lîarc et la ne.

elle à terne I. et va s’asseoir au même lieu d’où

il était parti. z - ’ .
Antînoiis , offensé de cette ophélie, lui

dit d’un [on plein d’aigreur : a e’iodes . quelle

parole dure-et fâcheuse venez-vous de laisser
échapper 1’ je n’airpu l’entendre sans indigna-

tion. Cet arc , dites-vous , -va faire mourir
bien de braves gens , parce que vous maniez
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pu lez’lcndie’) Mais votre mère en’vous met-

tant au monde , ne vous a pas fait propre à
manier un arc et des flèches ,, vos mains sont
trop délicales; vous allez voir que les pour-
suivansvont faire ce que vous n’avez pas fait n.
En même-temps s’adressant à Mélanlhius’:
n Allez ,- Mélanlhiu’s’, allez promptement
dans la salle; allumerry dufeu , menez tout
auprès un singe couvert de bonnespeaux et
npponezi-lneusiune grosse masse de graisse ,
afin que frottant- et échauffant cet arc avec
cettegraisse , nous le rendions plus souple et
plus maniable , et que nous sortions de. ce
combat avec:lronneur n. . - .Mélanthius part sur l’heure" même. il entre
dansvla salle, y allume du feu , me! auprès
iduzfeu unvsiège garni de bonnes peaux, et
-apporte un grand rouleau de graisse avec
laquelleles poursuivans tâchent d’amollir l’arc
.et de le rendre flexible , mais inutilement. Ils
,ont beau frotter et échauffer l’arc, aucun d’eux

me peut venir à bout de le tendre , ils; man-
.quenl tous de force; Antinoiis et Eurymaque ,
qui étaient à.la tête des poursuivans et les plus
robustes7 sent obligés eux-mêmes d’y r’e-

noncer. . A. . - I , .Dansce moment les demi pasteurs , Eunie’e
let Philérins ’sprtent de la salle . et Ulysse les
suit. Quand? ils furent hors de ’laxcour et un
peu éloignés, des portes , Ulysse prenant la
parole leur dit avec beaqdoixpvde. douceur:

-« Pasteurs Cie ne sais si je’dois vans déclarer
ou vous cacher une pensée qui m’est venue.

, mais
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Dites-moi franchement dans quelle disposi-
tion vous êtes pour Ulysse? S’il arrivait ici
lout-d’un-coup, et qu’un Dieu vous l’ame-
nât, prendriez-vous son parti, ou vous dé-
clareriez-vous pour les poursuivans? Parlez ,
faites-moi cette confidence , je n’en abuserai

pomt i). .a Ah l s’écria Eume’e, Jupiter, père des
Dieux et des hommes , acComplissez notre dé-
sir. Que ce cher maître revienne , qu’un Dieu
favorable daigne nous l’amener l si ce bon-
heur nous arrivait. étranger , vous verriez des
prem es de l’amour que. nous lui conservons ,
et vous seriez témoins des efforts que nous
tenterions pour son service n.

’C’estainsi qu’Eumée priait les Dieux de

ramener Ulysse ; et Philétius ne désirait pas
moins ardemment son retour. Ulysse instruit-

ar [à des véritables sentimens de ces deux fidè-
lîës serviteurs et assuré de leur zèle , leur dit :
a Vous voyez devant vos yeux cet Ulysse ;
c’est moi, qui après avoir souffert pendant
vingt années des maux infinis , suis enfin revenu
dans ma patrie. Je connais que vous êtes les

I seuls de mes domestiques qui fassiez des vœux
pour mon retour ; car parmi tous les autres,
1e n’en ai pas entendu un seul qui désirât de
me revoir , et qui demandât aux Dieux que ie
revinsse dans mon palais. Je suis si touché
des marques de votre affection ’, que vous
pouvez compter que si Dieu me donne lande:
toire sur les poursuivans, ieavous marierai

. L’anssés. y . .1...
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je vous ferai bâtir des maisons près de mop
palais , et vous serez nomseulemeut les amis
et les compagnons de Télémaque , mais com-
me ses frères. Et afin que vous ne doutiez» pas
de la vérité de ce que je vous dis , et que vous
soyiez forcés de me reconnaître , je vais vous
montrer une marque sûre qui ne vous laissera
aucun scrupule; je vais vous faire voir la ci-
catricc de la blessure que me fit autrefois un
sanglier sur le mont Parnasse, ou j’étais allé
à la chasse avec le fils d’Antylocus et qui vous

est très-connue n. . ’En achevant ces mots il écarte ses hail-
lons et déc0uvre cette large cicatrice. Les deux
pasteurs en la v0yant se mettent à pleurer . et
se jettant au son d’Ulysse , ils l’embrassent
et le baisent avec des transports de joie mêlés
d’un profond respect. Ulysse touché de cm
marques de tendresse , répond par tous les
témoignages d’une vérir le affection ; la nuit
les aurait surpris dans ces caresses récipro-
ques , mêlées de larmes et de soupirs .. si
Ulysse n’eût modéré cet excès trop dangereux ,

en leur disant : a Mes amis , cessez ces lar-
mes de joie, de peur que quelqu’un venant a
sortir du palais , ne les voie, et n’aille en faire
aux princes un rapport qui pourrait découvrir
notre intelligenœ et nous rendre suspects.
Rentrez l’un après l’autre et non pas tous deux

ensemble. Je vais rentrer le premier , vous
me suivrez , et voici l’ordre que je vous
donnezil est bien sur quelcs fiers poussai-j
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vans ne souffriront point qu’on me remette
l’arc et le carquois; mais vous ,’ Eumée , des
que vous l’aurez retiré de leurs mains, ne
manquez pas de me le donner , et d’aller .
ordonner aux femmes du pelais de bien fer- v
mer les portes de leurs appartemens , et si
elles entendent des cris et des gémissemens ,
de ne point sortir , mais de demeurer tran-
quillement dans leurs chambres. El pour vous,
mon cher Philétiusl, je vous donne la garde de
la porte de la cour: tenez-lu bicniermee à la
clef ». En parlant ainsi il rentre el va se pla-
cer dans le siége qu’il venait de quiller. Les
deux pasteurs rentrent un moment-après, mais
séparément , comme il leur avait ordonné.

I En entrant ils trouvent qu’Eurymaqne tenait,
l’arc. et que le chauffant et le frottant de lousi
côtés , il tâchait de le rendre plus aisé ; mais,
toutes ces prédautions ne servirent de rien;
ifne put le tendre. Il en soupirail de colère,
et dans l’excès de son désespoir, il s’écria :

a O Dieu! ne je souffre pour moi et pour
ces princes l’ a douleur ne peut s’exprimer ;’
elle ne vient pas tant de ce que fie suis forcé
de renoncer à l’hymen de la reine; car et
dans [iliaque et dans toutes les autres villes de
Grèce , il y a assez d’autres princesses qui
pourront me consoler de cette perte; elle’vîent
de ce que nous nous trouvons si inférieurs en
fortes au divin Ulysse, que nous ne sau-
rions faire aucun usage d’un arc dont il sel
servait facilement; quelle honte pour nous dans
tous les siècles l n

.6 a
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Antinoüs prenant la parole , lui dit : « Non,

non , Eurymaque, nous n’y renonçons point,
et vous allez enser commer moi; maistnous
avons mal pris notre temps; c’est aujourd’hui
une des grandes fêtes d’Apollon et des plus
solennelles , est-il permis de tendre l’arc 3’
Tenons-nous en repos pour aujourd’hui, et
laissons ici les pilliers et les bagues : personne ,
je crois , ne viendra les enlever. Que l’échan-
son vienne promptement verser du vin dans
les coupes et nous les présenter , afin que nous
fassions nos libations avant que de finir , et
ordonnez à Mélautlrius de nous amener demain
matin l’élite de ses troupeaux; nous ’l’ermns
un sacrifice à Apollon qui préside à l’art de
tirer des flèches , et lavorisés de son secours .
nous achèverons heureusement cet exercice ».

Cet avis fut goûté des poursuivans , les hé-
rauts donnent à laver, et desjeunes gens rem-
plissent de vin les coupes et , les présentent a
toute l’assemblée. Chacun ayant fait ses liba-
tions et bu autant qu’il en avait envie. Ulysse
se lève , et plein du dc55ein qu’il machinait
coutre eux , il leur dit : « Princes , qui aspi-
rez à l’liymcn de la reine, écoutez-moi , je
vous prie; je m’adresse surtout àEurymaque
et à Antinoïts qui vient de parler avec beau-
coup de sagesse , cessez pour aujourd’hui ce
combat, et cédez aux Dieux; demain Dieu
donnera la victoire a celui qu’il daignera fa-
voriser. Mais permettez-moi de manier un mœ
meut cet arc , et que j’éprouve ici devant vous
mes forces, pour Voir si elles sont encore eu-



                                                                     

. L l va z XXI. r 13tières et comme elles étaient autrefois , ou si
les fatigues de mes v0 ages et une longue ml-
sère ne les ont point di’tliinuées.

Les poursuivons irrités de cette audace ,
s’emportcnt contre lui , moins par mépris ,
que de crainte qu’il ne vint à bout de tendre
l’arc. Antînoi’ts surtout , le regardant d’un œil

de colère .. lui dit: « Ah! le plus indigne de
tous les hôtes! malheureux vagabond l c’est
ton esprit qui n’est pas en son entier. N’est-ce
pas beaucoup pour toi , et n’es-tu pas content
d’être souffert à nos festins , ’être admis à

nom: table et d’entendre tout ce que nous di-
sous 1’. Tu es le seul mendiant que nous souf-
frions dans cette salle , assurément le vin
l’a troublé l’esprit , comme il le trouble à tous

ceux qui en prennent avec excès , et qui ne
gardent aucune mesure. N’est-ce pas le vin qui
renversa la cervelle d’Eur tion chez les Lapi-
lites aux noces du brave Pirithoüs ? car ce ne
fut qu’après avoir bu que ce Centaure devenu
furieux, commit des insolences qui excitèrent
la colère de ces héros; ilsseietèrent sur lui ,
le traînèrent hors de la salle du festin , et lui
œupèrent le nez et les oreilles. Ainsi ce mal.
heureux fut puni de son emportement; et
voilà Porigine de la cruelle guerre qui s’alluma
entre les Centaures. et ces vaillants hommes q
etqqui fut fatale àisou auteur, qui porta le
premier la peine de son ivrognerie. Je le dé.
clare que quelque grand malheur t’arrivera
Si tu viens à bout de tendre cet arc , et nlespère
pas trouver aucun secours ni aucun soulage.
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mon! dans Ithaque; nous t’enverrons sur un
vaisseau iieds et poings liés au roi Echétus ,
qui est lie plus cruel de tous les hommes, et
qui ne fait aucun quartier à ceux qui tom-
bent entre ses mains ; tu ne t’en tireras pas
mieux que les autres. Demeure donc en re-
pos , si tu m’en crois , et ne cherche point à
entrer en lice avec des hommes plus jeunes
que l0! u.

Alors Pénélope prenant la parole , dit:
a Antino’ùs , il n’est ni honnête ni juste de
maltraiter les hôtes de Télémaque comme
vous faites. Vous imaginez-vous que sicet

’e’lrauger, plein de confiance en son adresse
et en sa force, entreprend de tendre l’arc d’U-
lysse . et qu’il en vienne à bout , il aura pour
cela l’avanta e de m’épouser, et que je me
résoudrai à eveqir sa femme 7 Je m’assure
qu’il n’est pas lui-même sasez insensé pou!l se
flatter d’une telle espérance. Que cette pensée
ne trouble donc point vos plaisirs , elle m’est
trop injurieuse n.

a Sage Pénélope , répondit Eurymaque ,
nous I ne nous imaginons point que vouspuis-
siez’ jamais épouser cet homme , il y ,a trop de
disproportion; mais nous craignons les mau-
Vaises langues. Qui est-ce qui empêchera’les
plus lâches et les femmes même, (le (lire:

oilà des princes quiIont aspiré a l’hymen
d’une princesse dont le mari valait mieux
qu’eux, ils n’ont jamais pu tendre son arc et
remporter une victoire dont elle devait être
le prix; mais un vagabond ., un vil mendiant
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est venu . a tendu l’arc et a enfilé toutes les
bagues; voila comme on parlerait, et nous
serions couverts de confusion et de honte n. ’

Pénélo lui répondit avec beaucoup de sa-
gesse: a Êtrymaque , il est impossible d’ac-
quérir de la gloire et de la réputation dans le
monde, quand on ne fait comme vous que
déshonorer et ruiner la maison d’un prince
d’un très-grand mérite qui n’est pas en état
de la défendre. Voilà d’où viendra votre honte

et votre confusion -, urquoi les placez-vous
ou elles ne sont point . Cet étranger est grand
et bien fait , et il se Tante d’être issu d’un
sang illustre. Donnez-lui donc l’arc , afin que
rions voyions ce qu’il sait faire , carâe vous
assure ne s’il vient à bout de le ten re , et
qu’Apo [on lui accorde cette gloire , je lui
donnerai une belle tunique, un beau man-
teau et des brode ins magnifiques: je lui
donnerai aussi uneqlillle épée et un long juvç-
lot , et je l’enverrai où il désirera le plus

d’aller n. rQuand la reine eut achevé de arler , Télé-
maque prit la arole, ’et dit: a a mère, ’e
suis ici le seul es Grecs qui ait le pouvoir de

s donner ou de refuser l’arc d’Ulysse" à qui je
voudrai , et il n’y a aucun prince . ni d’ltha-

* que , ni de toutes les îles Voisines de l’Elide ,
qui puisse m’empêcher de le donner , si je
veux , à cet étranger. Mais, ma mère, retirez-
vous dans votre appartement . reprenez vos
occupations ordinaires . vos toiles , vos in-
seaux , vos laines , et distribuez à vzs femmes

G



                                                                     

"6’ , L’Onïsséz,
leur ouvrage; les hommes auront soin de ce
qui regarde cet exercice , et moi surtout que
cela regarde et qui dois commander ici n.

Pénélope étonnée se retire , l’esprit rempli
du discours de son fils. Dès qu’elle fut remon-
tée à son appartement avec ses femmes , elle
se met à pleurer son cher mari. jusqu’à ce
que Minerve lui eût envoyé un paisible som-
meil qui suspendit toutes ses inquiétudes. Ce.
pendant Eum’ée ayant pris l’arc, le portait.
à Ulysse. Les poursuivans se mettent à faire
grand bruit dans la salle et à le menacer , et.
un des plus insolens lui dit: q Misérable gar-
deur de cochons, insensé , on portes-lu cet arc ?
bientôt les chiens , que tu as nourris , mange-
ront ton cadavre dans. quelque lieu désert ,
si Apollon et les autres Dieux veulent nous

I être propices ». ,Eumce effrayé de ces menaces , pose à terre
l’arc,mals Télémaque le menace de son côté ,

et lui crie: a Mon ami , apportez ici cet arç;
bientôt vous n’obéirez plus à tant de maîtres ,

et si vous,continuez, vous vous en trouverez
fort mal, car je vous chasserai, et je vous
renverrai à vos troupeaux après vous avoir

, traité comme un vil esclave. Plut aux Dieux
que j’ensse aussi bien la force de chasser de ma
maison ces insolens, ils en sortiraient bien-
tôt , et. on verrait promptement finir tous ces
désordres a l

Les poursuivons se mirent à rire de ces
vaines menaces , car toute leur bile s’était
changée en douceur. Blonde remet l’arc culte



                                                                     

I V LIVRE XXI. ( . H7les mains d’Ulysse , et avant été chercher
’Euryclc’e , il l’appelle , et lui dit z « Téléma-

que vous ordonne de! fermer toutes les portes -
de l’appartement des lemmes , afin que si elles

- entendent des cris et des plaintes dans la
salle ou dans la cour , elles ne puissent sortir ,
et qu’elles se tiennent tranquillement à leur

ouvrage n. ’Euryclee obéit promptement à Cet ordre et
ferme les portes de l’appartement. Dans le
même-temps Philétîus, sans rien dire , son

r dans la Cour , se saisit de la porte, la ferme ,
et ayant aperçu sous un portique un cable
d’Egypte dont on se servait pour les vaisseaux ,
il le prendlet s’en sert pour la mieux fermer.
Il rentre ensuite et se remet à sa place , les
yeux tou’ours attachés sur Ulysse. Ce héros
ayant pris l’arc , le maniait et le considérait
de tous côtés , ’ et regardait avec soin si. les;
vers n’en avaient point piqué la corne pen-
dant son absence. Les poursuivans voyant cette
grande attention , en faisaient des railleries.
Les uns disaient: a Celui qui admire si fort
cet arc aurait bonne envie de le voler,- ou
peut-être qu’ilen a chez lui un tout Semblable,
et que cette ressemblance réveille en lui quelque
agréable souvenir; ou enfin qu’il voudrait en
faire faire unde’la même tournure (voyez com-
mece vagabond plein de ruses et de malice, île
manie et l’examîne de tous Côtés n. Les autres
disaient : a Que les Dieux fassent réussir tous
ses désirs, comme il viendra à bout de tendre

cetarcfl’. - n G 5,
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Pendant que les pourra-ahans parlent ains. ,

. Ulysse après avoir bien examiné son un: et vu
qu’il était en bon état, le tend sans aucun mon
et aussi facilement qu’un maître de lyre tend
une corde à boyau en tournant une cheville.
Ulysse tendit son arc avec la même facilité ,
et pour éprouver la cordé, il la lâcha; .la
corde lâchée resonna et fit un bruit semblable à
la voix de l’hirondelle; une douleur amère
s’empara du cœur dolons les poursuivons , ils
changèrent de couleur; en mêmeJemps J api-
ter , pour augmenter leur effroi par ses signes ,
fait relemir son tonnerre. Ulysse , envi d’en-
tendre ee signer, et fortifié par ce grand pro-
dige , prend la flèche qui étui! sur une table ,
car routes les autres étaient dans le carquois .
d’où elles devaient bientôt sortir pour la perle
des poursuivans , il la pose sur l’arc à l’en-
droit par ou ou l’empoigne , et a res avoir tiré

. à lui la corde pour le bander , iraiusle la ile-
’ cire sans se lever de son siège , et lire avec tant

d’adresse et de justesse,qu’il enfileles anneaux
de tous les pilliers depuis le premier jusqu’au
dernier , et que la flèche arméei d’airain va
donner de roideur dans la porte , qu’elle perce

de part en parc. , . ,Après ce succès il adresse la paroleà T406.
, maque , eti-lui dit : « Jeune prince, votre hôte
- ne vous fait point de home, «il n’a point man.

qué le but ; je n’ai pas beaucoup suée tendre
r cet in: .. et mes forces sont assez entières ; fie
ne méritais pas le mépris. ni les reproches
des pour-simiens. Mais il est temps. qu’ils pen-

H.



                                                                     

Live": VXY. 15sont à souper pendant qu’il est encore iour,
et qu’ils se divertissent à entendre chanter et
jouer de la lyre, car c’est la le plus doux
assaisonnement des festins n. t

En achevant ces mots , il fait signe à Télé-
maque. Ce prince l’entend , il prend son épée ,
arme son bras d’une bonne pique , e! ainsi
armé de ce fer étincelant, il se tient debout
près du siége de son père.

in! ou une VINGT-Ullàllpt .
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LIVRE UVING’LDEUXIÈME. ,.

gr

Ancumtnn
Ulysse commence sa vengeance par la mon

d’Antinoüs , et refait connaître aux pour-

suivant. Ceux-ai par leur: soumissions
Melun! de désarmer sa colère , mais se
voyant rebuté: , il: prennent la lparti de
se défendre. Tandis que ’I’e’lémaque va

chercher du armes pour son père , our
lui et pour les Jeux pasteurs , l’in ’dèlo
JVIélanthius en fait autant pour le; pour.
nivaux; mais au second voyage il est
surpris par Eumée et par Philélius , qui
l’attachentà une colonne. Minerve s’apç
proche d’UIysse sous la ligure de Mentor ,
et relève son courage. UI ne et ses trois
compagnons font des cæpgits terriblele:
épargnent la chantre Phémius et le héraut
Illédon. Tous les poursuivait: étant tué: ,
Ulysse donne ses ordres pour la punition
des femme: qui avaient déshonnoré sa
maison. On punit ensuite Mélanthius ,
après quoi Ulysse pari ’e son palais avec
le feu et le soufre.

Uusn ayant quitté ses haillons, saute sur
le seuil; de la porte avec son arc et son car-



                                                                     

. - Live: XII; 131.quois , verse à ses Ixieds toutes ses flèches)
et adressant la parole aux poursuivants , Il
leur dit : u Voila un jeu innocent et un exer-
cice plutôt qu’un combat, que vous venez

de faire. Présentement ceci va changer de
face , et je me propose un autre but , un but
nouveau. Nous verrons si je l’atteindrai et si
Apollon m’accorderu cette gloire ». ’

Il dit t et il tire en même temps sur Anti-
noüs. Ce prince tenait une coupe pleine de
[vin et la portait à sa bouche; la pensée de-la
mort était alors bien éloignée de lui. Eh!
qui aurait pu croire que parmi tant de gens
à table un homme seul , quelque vaillant qu’il

i fût , ont pu ooncevoirlctémc’raire dessein de lui
- ôter la vie! Ulysse le frappe à la gorge et la
pointe mortelle lui perce le cou. Il est ren-

’versé de sonsic’ge , la coupe lui tombe des

mains ,I un ruisseau de sang lui sort par les
h narines , il renverse la table avec ses pieds et

jette parterre les viandes, qui nagent pêle-

mêle dans le sang. . tLes poursuivans le voyant tomber, font un
grand bruit, se lèvent avec précipitation et
cherchent de tous côtés (les armes ; mais ils
ne trouvent ni bouclier ni pique , Ulysse avait
eu la précaution dalles faire enlever. Ne pou-
Nant donc se venger de lui par la force q .515
ont recours aux injures a « Malheureux étran-
ger , lui disent-ils , tu es bien grossier de bles-

I ser ainsi les gens , tu ne seras plus recuit
aucun combat; la mort pend sur la tête 1 Tu
"viens de tuer un prince qui était la lieur de
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toute la jeunesse" d’llaque; tu vas être la proie
des vautours. «Chacun parlait ainsi, car ils
’pcnsaient tous qu’il l’avait tué parimégarde

et sans le vouloir; Inscnse’s! ils ne voyaient
pas que leur dernière heure était venue.

UlysseJes regardant avec des yeux terri-
bles : a Làches, leur dit-il , vous ne vous
attendiez pas que je reviendrais des rivages de
Troie, et dans cette confiance vous consumiez
ici tous mes biens , vous déshonoriez ma mai-
sonpar vos infâmes débauches , et vous pour-
suiviez ma femme , sans vous remettre devant
les yeux ni la crainte des Dieux , ni la ven-
geance des hommes; vous voilà tombés dans
les filels de la mort in.

Il dit: et une pâle frayeur glace leurs es-
prits. Chacun regarde par ou il pourra se de-
rober à la mort qui le menace. Le seulEury-
maque cul l’assurance de répondre: a Si vous
êtes véritablement Ulysse roi d’ltaque . lui
dil-il,vous vous plaignez avec raison des pour.
suivans, ilsont commis toutes sortes de dé-
sordres dans votre palais et dans vos terres ,
mais celui qui en était le principal auteur , et
qui excitait tous les autres . vient d’être puni ç
c’est Antino’ùs seul qui nous portait à toutes
ces violences et à ces injustices, et en cela
il sacrifiait bien moins à l’amour qu’à l’am-
bition , il voulait régner à lllmque , et s’assu-
rer du trône par la mort du prince votre fils.
Jupiler n’a pas permis qu’il ait exécuté ses
pernicieux desseins; il a reçu le salaire du
à ses-crimes; épargnez présentement vos su-



                                                                     

Lrvnn XXII. 123jets ,. nous vous serons toujours fidèles , nous
vous dédommagerons de tout le dégât que
nous avons fait, nous vous donnerons des
troupeaux, de l’or et de l’ail-ain jusqu’à ce

que vous soyez satisfait ; jusque la votre co-
lère est juste ».
j . Ulysse jetant sur lui un regard terrible , lui
dit: a Eurymaque, quand vous me donneriez
fions les biens que vous possédez chacun en
particulier , et que vous en ajouteriez de plus
grands encore , je ne retiendrais pas mon
bras : je ne. semi satisfait qu’après m’être ras.

sasie’ de vengeance et avoir puni tous les pour.
suivans. Vous n’avez qu’à vous défendre ,

ou à prendre la fuite , mais ne crois pas
qu’aucun de vous échappe à mon juste ressen-

timent n.
Ces mots portent la terreur dans l’aine de

tous ces princes et lient leurs forces. Eury-
maQue leur dit : a Mes amis , n’attendons au-
.cunquartier de ce! homme irrité, car puisqu’il
est maître de l’arc et du carquois , aucune
de ses flèches ne lui sera infidèle, et il ne
cczsera de tirer qu’il ne nous ait tous tués les
uns après les autres. Ranimons donc notre
courage, mettons l’épée à la main, oppo-
sons ces, tables à ses flèches , et jetons-nous tous
ensemble sur lui pour tâcher de le pilasses de
son poste , et de nous faire jour pour sortir
et pour appeler du seociurs 5 c’est le seul moyen
de mettre cet imposteur en. létat de se servir
aujourd’hui pour la dernière fois de somas-c
et de ses flèches. En parlant ainsi il tire son
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.6] ce et se lance sur Ulysse avec de grands
cris. Ulysse le prévient et lui perce le cœur
d’une flèche. Eurymaque percé lâche son

pépée , tombe Sur la table tout couvert de sang,
renverse les plats , la coupe et le siege , et

-cmpoigne la poussière en combattant contre
la mort; une éternelle nuit ferme ses pau-

pteres. j vAmphinome se jette sur Ulysse l’épée a la
.main , voulant forcer le passage , mais Télé-
maque le perce de sa pique par dernière en-
tre les deux épaules; le fer de sa pique sort
par devant : Amphinome tombe avec un grand

’ ruit sur le visage. Télémaque se retire en
.même-temps , laissant sa pique dans le corps

d’Amphinome , car il craignait que s’il s’arrê; a

l tait à la retirer , quelqu’un des Grecs ne pro-
I litât de ce moment pour se jeter sur lui et ne

I Ale perçât de son épée. Il s’approche de" son
père , et lui dit z « Mon père, je vais Gens
apporter tout-à-l’heureun bouclier, deux jave-
lots et un casque , m’armerai aussi . et j’ar-
merai de même nos deux pasteurs -, les armes

sont nécessaires , surtout dans un combat si
inégal u.

I a Allez, mon fils, répondit Ulysse t 3P*
. ortez-moi ces armes pendant que j’ai encore
Ici assez de flèches pour me défendre . mais
ne tardez pas , car on forcerait enfin ce poste ,
que’je défends seul n. l , ’

Télémaque sans perdre un’moment monte
à l’appartement ou étaient les armes. Il prend
quatre boucliers , huit javelots et quatre cas-



                                                                     

LIVRE XXII. 125ques ornés de’leurs aigrettes , va rejoindre
Ulysse , s’arme au rès de lui , et fait armer
les deux pasteurs. Llysse avait déjà employé
presque toutes ses flèches , et aucune n’était
partie inutilement de sa main. Il s’était fait
entour de lui un rempart de morts. Quand il
n’eut. plus de traits , il pendit son arc à une
colonne qui était dans le vestibule même dont
il occupait l’entrée , prend son bouclier, arme
sa tête d’un casque orné daignâmes tau-dessus
desquelles flottait un grand panache, et prend
deux javelots.

Il y avait au bout de la salle une petite porte
de dégagement, d’où on descendait dans la
cour ; cette porte était si bien fermée , qu’on
ne l’apercevait presque pas; Ulysse commande
à Enme’ede la bien garder, ce qui n’était pas
difficile, car il n’y pouvait passer qu’un hom-
me à la fois. Agelaüs , qui vit qu’il n’y avait
pour eux aucune autre ressource que de forcer
ce passage , s’écrie z Mes amis , quelqu’un de
vous n’ira-t-il point par cette. petite porte ap-

.pelcr le peuple à notre secours l c’est le seul
moyen de nous dérober à la fureur de cet en-
n’emi si terrible 7).

Mélantltius prenant la parole , dit z a Age’-
Jans , ce que vous proposez n’est pas pratica-
hie, car outre qu’il y a encore la porte de la
cour, le passage de cette fausse porte est si
étroit , qu’un homme seul suint pour le dé-
fendre. Mais attendez un moment, je vais

. vous apporter des armes , car je ne doute pas .
qu’Ulysse et son fils ne les aient serrées dans
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leur appartement ». 1l part en même-temps ,
monte dans l’appartement d’Ulysse par un
escalier dérobé. Il prend douze boucliers ,
autant de javelots et autant de casques , et les
porte aux oursuivaus.

Quand lysse vit ses ennemis ainsi armés ,
il sentit son courage abattu et ses forces dimi-
nuées, car l’alfaire devenait difficile. Se tour-
nant dortc vers Télémaque, il lui dit: a Mon
fils , ou nous sommes trahis par quelqu’une
des femmes du palais , ou c’est ici une suite
de la perfidie de Mélanthins u.

a Mon père, répondit Te’le’ma ne, c’est

un eti’et de mon imprudence, mi ne faut
accuser que moi , qui en sortant ai oublié de
fermer la porte, et me suis contenté de la
pousser; je devais y prendre mieux garde;
mais il faut prévenir les suites fâcheuses que
cette faute pourrait avoir. n S’adressant donc
à Eume’e, il lui dit: a Allez , Eume’e. allez
prom toment fermer la porte , et tâchez d’ ’-
clairctr si ce sont les femmes du palais qui
nous trahissent , en assistant nos ennemis, ou
si c’est Mélanthius; je soupçonne plutôt ce der-

nier n. l I.Pendant qu’ils parlaient de la sorte, Mé-
lanthius était remonté à l’appartement pour en
apporter des armes ; Enme’e , qui s’en aper.
çut , se rapprocha d’Ulysseen même-temps ,
et lui dit: «Voila l’homme que nous avions
soupçonné avec justice, il va remonter, vou-
lez-vous que je le tue , ou que je vous l’amène

’ afin que vous le punissiez vous-même de tou-
tes ses perfidies r ?



                                                                     

Ltvaz XXII. Je;Ulysse lui dit : a Eumée, nous soutien-
drons Tc’lëm ne et moi l’effort de tous ces
enhemis que que médians qu’ils soient. Al;
lez, Philétius et vous , suivez le perfide,
jetez-le à terre , liez-lui par derrière les pieds
et les mains ensemble, et l’attachant ar le
milieu du corps avec une corde, élevez-inca jus-

u’au haut d’une colonne près du plancher ,
ennez bien la porte , et le laissez la tout en

vie soutirir long-temps les peines qu’il a
méritées n. A

Les pasteurs exécutent ponctuellement cet
ordre; ils montent après Mélanthius , et se
cachent pour" l’attendre. Ce erfide fouille
dans tous les coins pour chet-c er des armes.
Ils se tiennent tous deux en embuscade aux
deux côtés de lapone en dehors. Ce malheu- ’
roux , après avoir cherché partout, sort por-
tant d’une main un beau casque et de l’autre
un vieux bouclier tout couvert de rouille , et
qui avait "servi autrefois au héros Laërte
pendant qu’il était jeune; mais ou l’avait
négligé depuis ce temps-là, et ses courroies
étaient tontes usées. Quand il veulut passer
le seuil de la porte, Eume’e’et Phile’tius se

jettent sur lui , le prennent par les cheveux
et le remènent dans la chambre oit ils le’jeb-

j lent à terres lui attachent par derrière iles
pieds et. les mains ensemble . en le liant d’une
bonne corde, ils le guindent au haut d’une
colonne près du plancher , et en sortant, En:
me’e lui dit d’un ton mofptvur : a Mon pauvre
Mélauthius , tu vas passer la nuit bien com-



                                                                     

.128 130131551512, .7 .modémenl dans un bon lit et tel que tu le mé-
rites. Quand l’Aurore sortira du sein de 1’9-
ce’an , elle ne pourra se dérober à ta vue ; tu
en apercevras les premiers rayons , et tu ne
manqueras pas de partir pour amener aux
poursuivans l’élite de les troupeaux à liardi-
naire n.

En parlant ainsiils le laissent dans cos durs
liens , ferment bien la porte , prennent le
casque et le bouclier et vont [rejoindre Ulysse.
Voila donc en un petit espace tous ces guer-
riers, qui ne ros iront que le sang et le, car-
nage , quatre ’un côté et une nombreuse
troupe de l’autre. La fille de Jupiter , Miner-
ve , s’approche des premiers sous la ligurelde
Menlor. Ulysse ravi (le le voir, lui dit : a Meu-
tor, venez me défendre, secourez votre com-
pagnon d’armes que vous avez touiours aimé,
et n’oubliez pas ce que j’ai fait pour vous en
tant de rencontres , nous sommes de même
âge tous deux n.

Il parla ainsi , quoiqu’il se doutât bien que
c’était la guerrière Minerve. Mais les pour-
saivans le menaçaient de leur côté , et Age-
laüs fils de Damaslor , lui cria : a Mentor,
qu’Ulyssc ne vous séduise pas par ses paro-
les; et qu’il ne vous oblige pas àcombaure
contre nous pour le secourir; car si vous l’as-
sislez, je vous promets qu’après que nous
les aurons lues son fils et lui, vous serez la
oviclimc de notre ressenliment ; vous payerez
de votre tête le secours que vous lui aurez
donné , et après votre mon , nous confondrons



                                                                     

LIVRE XXII. ragtous vos biens avec ceux d’Ulysse que nous
partagerons; nous chassèrons de votre mai-
son vos fils et vos filles . et nous ne soutiri-
rons pas que votre femme trouve un asile dans
Ithaque , nous l’enverrons dans quelque pays
éloigné. n

Ces paroles insolentes excitèrent la colère
de Minerve ; elle tança Ulysse et lui marqua
en ces termes son indignation : « Quoi donc,
Ulysse, n’avez-vous plus de courage ni de
force 3’ N’êtes-vons plus cet Ulysse qui a com-
battu tant d’années pour Hélène contre les
Troyens , ui les a battus entant de rencon-
tres , et qui en a fait un carnage affreux 1’
Avez-vous oublié que c’est par vos conseils
que la grandui’lle de Troie a été prise? n’est-
cc que lorsqu’il s’agit de défendre votre pat-
lais , vos biens, votre femme , que vous n’avez I
plus la même valeur? Approchez et voyez
ce que je fais faire pour vous ; vous allez con-
naître aujourd’hui , par la défaite de vos en-
nemis, que! homme est Mentor quand il s’a-
git de marquer a ses bienfaiteurs sa reconnais-
Sauce. n

La Déesse ne donna pourtant pas encore la
victoire à Ulysse; elle se contenta d’exciter
son courage et celui de son-fils, après quoi
elle disparut et s’envola au liant du plancher
de la salle, semblable a une hirondelle.

Agélztiis , voyant Méntor parti, exhorte ses
Compagnons, et il est secondé par Eurynome,
lmphimëdon , Démoptolèmc, Pisandre et
Polybe , qui étaient les plus vaillans de ceux

a . v ’



                                                                     

r3o L’O a x s s ri a , -spi restaient et qui combattaient encore pour
Tendre leur vie, tous les autres avaient clé

tués. Age’laüs haussant la voix , dit: a Mes
amis , cet homme , tout furieux qu’il est , ne
sera pas long-temps en état de nous résister 5
voilà Mentor parti après n’avoir fait que de
vaines menaces. Ils ne sont que quatre qui dé-
fendent l’entrée de la porte , c’est pourquoi ne

lancez pas tous ensemble vos javelots, vous ne
feriez que vous nuire; que les six premiers
qui sont à votre tête , tirent seuls sur Ulysse ,
car si Jupiter nous accorde la grâce de le tout ,
il ne faut pas nous mettre en peine des autres .
nous en aurons bon marché n.»-

Ils obéissent à cet ordre ç les six plus bra.
vos lancent les premiers leurs javelots sur
Ulysse , mais Pallas les détourne et les rend
inutiles. L’un frappe le chambranle de la
porte , l’autre perce la porte même , un troi-
sième donne dans la muraille , qui est ébranlée

du coup. 4Ulysse voyant que tous les coups des pour.
suivans avaient été vains , dit à sa petite trou-
pe: a Tirons tous quatre ensemble sur nos en.
nemis , qui après tons les maux qu’ils nous
ont faits , en veulent encore à notre vie ,
mais tâchons de mieux viser n. En même-
temps ils lancent tous leurs javelots , et aucun
ne part inutilement de leurs mains. Démop-
tolème est tué parUlysse , EurVade par Té-
lémaque , Elatus par Eume’e , et Pisandre par

Pinte-tins. I -Quand les poursuivons virent que des qua-



                                                                     

lens XXlL l3!m de leur: plus braves chefs étaient tués,
ils se retirent au tond de la salle ; Ulysse et
ses compagnons quittent leur poste et les vont
attaquer avec les mêmes javelots qu’ils arra-
chent du corps de ceux qu’ils ont tués. Le
combat recommence avec une nouvelle furie ;
les poursuivans lancent encore leurs javelots
avec aussi peu de succès , car Minerve les dé-
tourne encore; mais à une seconde décharge
Amphime’don blesse Télémaque à la main fort
légèrement; le fer ne fit qu’emportcr la peau,
et Ctésippe blessa Eume’e; son javelot vo-
lant par-dessus son bouclier , lui ellleura le
haut de l’épaule et alla tomber à terre der-

rière lui. . :Ulysse et ses compagnons firent payer
bien chèrement à leurs ennemis ces légères
blessures. Ulysse tua Eurydamas , T élémaf
que fit mordre la poussière à Amphime’don ,
Eumée se défit de Pol be , et Plnile’tius choisit

pour sa victime Ctestppe , et en le littppant
au milieu de l’estomac , il l’insulta en ce!
termes; a Fils de Polyùcrse , qui n’aimes
quia vomir des infiltres , ne cède plus la ton
empomanneut et à la folie , qui le rendent si
insolent et si hautain, et apprends enfin à
être plus modeste dans.tcs discours , en te
soumettant aux . Dieux , qui sont plus puis.
sans que les hommes. Voilà le présent que
je le fais pour le pied de bœuf dont tu régalas
Ulysse qui mendiait dans sa maison ». Ainsi,
parla ce fidèle pasteur : Ulysse ayant joint le
fils de Damastor, le perça de sa pique; CE4.-



                                                                     

132 L’Ontssfiz,lémaque enfonça la sienne dans le ventre de
Leocrite ; le lier déchire ses entrailles et sort
par l’épine du dos: Léocrite tombe sur: sa

’ plaie et frappe rudement la terre du front.
Alors Minerve fait paraître au haut du plan-

cher de la salle son égide qui porte la terreur
et la mort. Cette vue rend éperdus les pour-
suivans et jette le désespoir dans leur ame.
Ils courent dans la salle sans savoir ce qu’ils
font, comme un troupeau de taureaux ne
les taons ont piqués dans quelque prairie

ridant un des. plus chauds jours de l’été.
lysse et ses compagnons fondent sur aux

comme des éperviers fondent du haut des
montagnes "sur des volées d’oiseaux , qui fuyant
les rets qu’on leur a tendus dans la plaine ,
s’envolent par trou s; ces éperviers en font
un carnage horribleC, car ces bandes timides
ne peuvent ni se défendre ni se retirer, et
les assistans prennent un merveilleux plaisir à
cette chasse. Tel Ulysse et ses compagnons
poursuivent les princes dans la salle ,frappant
à droite et a gauche; .On n’entend que cris ,
que gémissemens , tout est plein de confusion
et de désordre , et le plancher de la. salle est
inondé de sang.

Le’iodes se jetant aux pieds d’Ulysse , lui
dît: « Généreux Ulysse , j’embrasse vos ge-
noux ; laissezwous fléchir ; ayez pitié de ma
jeunesse; les femmes de votre palais me ren-
dront témoignage que je ne leur ai jumais rien
dit, ni’rien fait qui pût les otlenser. Je m’op-
ploseis. même toujours aux insolënces des and

" I A- "tu"!



                                                                     

Ltvnz XXII. - 133tres poursuivans , et je tâchais de les retenir ,
mais ils refusaient d’écouter mes remontran-
ces , c’est pourquoi ils ont reçu le salaire qu’ils
ont mérité. Mais pour moi qui suis innocent
et qui n’ait l’ai auprès d’eux que la l’onction

de devin , périrai-je aussi comme les coupa-
bles 7 est-ce la la récompense des bonnes

actions n il iUlysse le regardant avec des yeux pleins
de colère, lui dit: (Puisque tu faisais au-
près d’eux la fonction de devin , cqmbien de
fois as-lu souhaité dans mon palais qu’il n’y
eût jamais de retour pour mon il combien (le
fois même as-tu prédit qu’on ne devait plus
m’attendre, te flattant que tu épouserais ma
femme , et que tu en aurais des cnfans 1’ c’est
pourquoi tu n’éviteras pas la mort ,j qui sera
e prix de tes fausses prédictions et des folles

espérances». Ayant ainsi parlé, il lève de
terre l’épée qu’Age’laüs avait laissé tomber en

mourant, et lui abat la tête qui [embuent la
poussière , en prononçant quelques mols mal
articulés.

Le chantre Phémiùs , qui était forcé de
chanter devant les poursuivans , cherchait a
éviter la mort dont il était menacé. Il se te-
rrait près de la fausse porte de la salle , sa lyre I
entre ses mains; il délibérait en lui-même,
s’il sortirait de la salle par cette petite. porte,
p0ur aller se réfiigier à l’autel de Jupiter do-
mestique qui était dans la cour1 et sur lequel
Laërtejet Ulysse avaient fait brûler les cuisses
de tant de taureaux; ou plutôt s’il irait se jeter

L’Oprssn’n 3. i H’ ’
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aux genoux d’Ulysse. Ce dernier parti lui
parut le meilleur.. Il met sa lyre à terre entre
une grande urne et le siége oh il était assis ..
et se jetant aux pieds d’Ulysse , il embrasse
ses genoux, en lui adressant ces paroles: « Fils
de La’érte , vous me voyez à vos pieds , ayez
pitié de moi , donnez-moi la vie. Vous auriez
une douleur amère et un cuisant repentir , si
vous aviez tué un chantre qui fait les délices
des, hommes et des Dieux. Je n’ai eu dans
mon au d’autre maître que mon génie; c’est
Dieu même qui par ses inspirations-m’a ensei-
gné toutes sortesjde chants. Je suis prêt de
chanter devant vous comme devant un Dieu ,
c’est pourquoi épargnez-moi , sauvez-moi la
vie pour votre propre intérêt. Le prince votre
fils pourra vous dire que je ne suis venu
dans votre palais , ni volontairement , ni par
aucun intérêt pour chanter devant ces princes
après leur repas , mais qu’ils m’ ont forcé
et entraflie’ malgré moi. Pouvais-je résister à
des princes si fiers , qui avaient en main l’au-
torité et la force » ? A

Télémaque l’entendant se hâta de parler
à Ulysse: et Retenez votre bras , mon père ,
lui dit-il , et ne le souillez pas du sang d’un
innocent; sauvons aussi la vie au héraut Mé-
don, qui a toujours eu soin de moi pendant
mon enfance; mais je crains bien qu’il fait
déjà été tué par Eumc’e on par Philc’lius . ou

que vous-même vous ne Payez enveloppé dans
votre vengeance avec les coupables qui ont été
les victimes de votre fureur n.
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Médon entendit ces paroles avec un très.

grand plaisir. ll était tapi sorts un siége , et
pour se dérober à la mort, il s’était couvert
d’une peau de bœuf nouvellement dépouillé.
il sort en mêmestemps de son asile . tire la
seau qui le cachait et va se jeter aux pieds

e Télémaque , et lui adresse cette prière:
a Mon cher Télémaque, je suis ce Médon
dont vous avez reconnu. la fidélité et le zèle ,-
prenez-moi sous votre protection ., et em-
ployez-vous pour moi auprès du roi votre pè-
hre, afin que dans sa colère il ne me punisse .
pas des désordres que les plus insolens de tous
es hommes ont commis dans son palais, et du

peu de respect que. ces insensés ont en pour
vous et pour la reine n. ” t i

Ulysse lui répondit en souriant z a Ne crai-
gnez rien , Médon; mon fils vous a garanti
de ma fureur et vous a sauvé la vie, afin

que vous reconnaissiez. et que vous ÈJreniez
aux autres combien les bonnes acti s sont
plus utiles que les mauvaises. Sortez de cette
salle Pliémius et vous; tirez-vous du milieu
de ce carnage , et allez vous asseoir dehors ,
pendant que je vais achever ce qui me reste
encore à faire a. Ils sortent tous deux sans
dilférer et vont dans la cour s’asseoir près de
l’autel de Jupiter ,’ regardant dotons côtés.

et ne pouvant encore se rassurer contre les
frayeurs de la mort, dont l’image leur était
toujours présente.

Ulysse chercha dans toute la salle pour voir
si quelqu’un des poursuivans ne Était point

a
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caché pour se dérober à sa vengeance. .Il les
vit tous étendus sur la poussière a, couverts de
sang, et haletant encore, comme des poissons
que des pêcheurs ont tirés de leurs filets et
jetés sur le rivage , et ni entassés sur le sable
aride , désirent les on es qu’ils viennent de
quitter, et sont réduits à la dernière extré-
mité par la chaleur et la sécheresse de l’air qui
leur ôte la vie. Les poursuivans , entassés de

t même les uns sur les autres, rendent les der-

niers soupirs. "Alors le prudent Ulysse dit à Télémaque:
a Mon fils , allez appeler Eurycle’e , afin que
je lui donne mes ordres ». Télemaque ouvre
a porte , et haussant la voix , il appelle Eu-

rycle’e , et lui dit z « Euryclée , vous qui avez
l’inspection sur toutes les femmes du palais ,
descendez, mon père veut veus parler, et
Vous donner ses ordres ».IEurycIée obéit ; elle
ouvre es portes de l’appartement’qu’elle avait

toujours tenu fermées , descend et Vient se ren-
dre auprès d’Ulysse , conduite par Téléma-
que. Elle neuve ce prince environné de morts
et tout couvert de sang et de poussière; comme
un lion qui vient de dévorer un taureau dans
un pâturage ., dont la gueule et la crinière
sont dégoutantes de sang, et dont on ne peut
soutenir la vue , tel parut Ulysse; ses yeux
étaient encore comme des éclairs . et le sang ,
dont il était couvert , le rendait un objet
terrible.

Quand Euryclée vit tout ce carnage , elle
se mit à jeter de grands cris de joie sur ce
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il: a Eurycle’e , renfermez votre joie dans

votre cœur , et ne la faites pas éclater devan-
tage; il y a de l’impieté à se réjouir du mal-
heur des hommes et à les insulter après leur
mort. Ces princes ont hâté sur eux la ven-
geance divine par leurs mauvaises actions ,
car ils commettaient toutes sortes de violences
et, . d’îniuslices , et n’avaient aucun respect;
pour les étrangers que lu fortune amenait près
d’eux; voilà pourquoi ils ont attiré .sur eux
un son si funeste. Matis comptez-moi présenç
[canent les femmes du palais qui ont mrtieipc’
à leurs crimes . et celles qui ont fait. tleur du;
voir et qui sont demeurées fidèles ». p

Eurycle’e lui dit : « Mon (ils ., je vous (lirai
la vérité sans aucun déguisement. Vous avez i
dans votre palais cinquante femmes à qui nous
avons appris à travailler à toutes sortes (l’on.-
vragcs , et que non avons tâché (raccoutumer
à la servitude avec eaucoup de doueenr. De
ces cinquante il y en a douze qui ont foulé
aux pieds les bienséances les plus indispensa-
bles, et qui n’ont eu aucun respect pour moi ,
ni même pour la reine. Le prince votre fils
était trop jeune pour avoir de l’autorité , et
la reine me souffrait pas qu’il ont avec elles
aucun commerce. Mais permettez que je re-
monte promptement , et que j’aille annoncer
cette grande nouvelle à Pénélope , à qui un
Dieu favorable vient d’envoyer un doux
sommeil ».

a Ne la réveillez pas encore , Iii-te’pfîrrtit Ulysg
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se , il n’est pas tem s ; faites seulement va-
nir ici les femmes qui ont manqué au respect
et à la fidélité qu’elles lui devaient ». Eurycle’e

quitte Ulysse en même temps pour aller faire
descendre ces femmes, et Ulysse ayant op.
pelé Télémaque et les deux pasteurs , il leur
dit: « Commencez à emporter ces morts; fui.
tes-vous aider par les femmes , et land vous
aurez bien lavé et nettoyé avec de ’eau et des
éponges les siéges et les tables ., et bien balayé
le plancher et remis tout en bon état , vous
ferez sortir ces femmes . et les ayant me-
nées entre le donjon et la cour, vous leur
ôterez la vie , afin que par leur sang elles ex".

icnt toutes les débauches dont elles ont des-
tenure mon palais n.

Comme il àrlait ainsi , ces douze femmes
descendirent aisant de grands cris et le visage
couvert de larmes. Elles se mirent d’abord
emporter les morts qu’elles entassaient sous les
portiques, de la cour. Ulysse se hâtait lui-
même et les forçait d’emporter ces corps qui
leur étaient auparavant si agréâmes, Après
qu’elles eurent lavé et nettoyé les siéges et les

tables , Télemaque et les deux pasteurs se
mirent à balayer la salle , et les femmes em-
portaient les ordures dehors. Quand tout fut
0 ropre . ils exécutèrent le dernier ordre d’UL
P550 ; ils firent sortir les femmes; et les cn-
i’Zrmèrent entre le (ionien et la cour , d’où
elles ne pouvaientéchapper en. aucune me-
bière. La Tüémnque adresse la parole aux
deux-pasteurs , Jet leur dit: n Il ne faut point



                                                                     

A Liv-ru: XXIII. e139faire finir par une mort honorable des créatu-
res qui nous ont couverts d’opprohre la reine
et moi par la vie infime qu’elles ont ’mcnc’e et
par tous les désordres qu’elles ont commis n.

Il dit : et en même-temps elles furent atta-
chées à une corde , qu’on tendit d’une colonne

à la pointe du donjon. Comme des grives ou
des colombes se trouvent prises aux collets
alfa! leur a tendus et que leur gourmandise

ur a empêché de voir ; de même ces mal-
heureuses sc trouvèrent prises aux lacets qu
leur intempérance leur avait cachés. ’ s

Cette horrible exécution faite, ils firent des-
cendre Mélanthius dans la cours près du vesti-
bule , et là ils lui coupèrent le nez et les oreil-
les; après l’avoir horriblement mutilé pour
assouvir leur ressentiment, ils lui ôtèrent
vie. Ils se lavèrent ensuite les pieds et les
mains , et se rendirent auprès d’Ulysse pour
lui apprendre qu’il était flélivrc’ de tous 565

ennemis.
Ulysse ordonne à Eurycle’e de lui apporter

du feu et du soufre , dont on se sert pour les
ex violions: a Je veux , lui dit-il . purifier mon
palais n. Il lui ordonna aussi «Taller en même.-
tem 3s faire descendre Fénelopc m et: toutes
ses emmes et toutes les esclaves.

a Cc que vous dites est très-juste , mon fils.
reprit Euryclée; mais permettez auparavant
que je vous apporte un manteau et une tum- p
que ; ne vous présentez pas à la reine avec
ces vieux haillons; cola serait horrible, et vous
lui feriez pour n. ’
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a Faites ce que je vous dis. reprit’Ul ne ,

apportez-moi auparavant le soufre et le eu n.
Elle obéit , et Ulysse lui-même parfuma la
cour , la salle et le vestibule. Cependant En-
rycle’e va annoncer Cette grande nouvelle à
toutes les femmes et les faire descendre dans la
salle. Elles descendent toutes avec des flam-
beaux allumés , et mimant à l’envi au cou de
ce prince , elles lui témoignent leur zèle et leur
tendresse; elles lui baisent la tête ., les épaules,
les mains. Ulysse les reconnut toutes , et il
répondit à leurs caresses par des larmes et par
des sanglots.

un ou une VINGT-DEUXIÈME, -
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LIVRE VINGT-TROISIÈME.

ARGUMENT.

Euryclée va éveiller Pénélope pour luiap-
prendre le retour d’Ulysse et la mort (le:
poursuivons; mais la reine la traite de
folle et s’imagine que quelque Dieu ven-
geurapuni ces princes. Enfin elle des-
cend sans être persuadée ace qui rend la
première entrevue d’Ulysse et de Péné-
lope très-froide. Télemaque reproche à
sa mère ses froideurs ; elle se jungle.
Ulysse cependant ordonne des danse;
dans sa maison, afin que les paysans
croient que Pénélope se remarie. Minerve
rend à ce prince les traits de sa jeunesse;
et sa femme néanmoins refuse encore de le
reconnaitre , et elle en dit des raisons.
Enfin sur ce qu’elle parle dlun tartarin lit
qu’UIJ’sse s’était fait ., ce prince en dl! de:

particularités quine laissent plus aucun
doute dans llesprit de la reine ; elle le ra,
connaît , lui donne des marques fun vé-
ritable amour et lui demande pardon des
précautions outrées qu’elle a prises , et
qui marquent sa grande vertu. Il: vont :ç
Doucher , et s’entretiennent de ce qu’il: ont
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sauflert. Ulysse raconte ses vernîmes dt-
puis son départ de Troie. En sl’éveu’lant

nil forme "fart armer sonujils et ses deux
bergers, et sort avec eux d’Illzaque pour
aller-à sa maison de campagne se faire
connaître à son père.

Ennvcnin transportée de ioîe, monte à l’ap-
partement de la reine pour lui annoncer qu’IJ;
lysse est dans son palais. Le zèle lui redonne
toutes les forces de sa jeunesse; elle marche
d’un pas ferme et assuré , et dans un mo-
ment elle arrive près du lit de Celle princes-
se , el se penchant sur sa lêle , elle lui dit:
a Eveillez-vous ., ma chère Pénélope , ma chère

fille , pour voir de vos propres yeux ce que
vous désirez depuis tant d’années , et que
vous n’osiez presque plus espérer , Ulysse est
enfin revenu; il est dans son palais , il a tué
tous les princes qui commettaient tant de désor-
dres dans sa maison , qui consumaient son
bien , et qui traitaienl son fils avec tant d’in-

solence au. v iLa sage Pénélope éveillée par ses discours ,
lui répond: a Ma chère Eurycle’e , les Dieux
vous ont ôté l’esprit ; il dépend d’eux de ren-

dre folle la personne la plus sensée , et de la
plu: insensée d’en faire une sa c. Ils ont voulu
exercer sur vous leur pouvou’. car iuSqu’îci
vous avez été un modèle de bon sens et de
Prudence. Pourquoi venez-vous me tromper
dans men affliction , en me donnant une non-
relie si laisse 7 Pourquoi venezuvous trou.
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yeux u à la lumière , suspendait toutes mes
douleurs»? Je n’ai point encore dormi d’un.
sommeil si profond et si tranquille, depuis le
jour fatal que mon aber Ul sse est parti pour
aller à cette malheureuse ’lroie , dont le seul
nom me remplit d’horreur. Retournez-vous-’
en. Si toute autre de mes emmes était venue.
m’e’VCiller et me tromper d’une si cruelle ma-

nière , ne l’aurais pas renvoyée sans lui
,marquer mon indignation ; mais votre grand
âge et l’alfection que je sais bien que vous
avez pour. moi, sont pour vous une bonne
sauve-garde n.

a Ma chère Pénélope , reprit Eurycle’e , je
ne vous trompe point , je vous dis la vérité ,
Ulysse est de retour, c’est l’étranger même
à qui vous avez parlé , et que l’on a si mal- *
traité dans cette maison; il s’était déjà fait
connaître à Télémaque , mais ce. ferme prince,
par un elfet de sa sa esse , dissimulait pour
cacher les desseins à: son père 1 et pour
lui donner le temps de les exécuter et de se
venger de ses ennemis n-

Elle dit: Pénélope ouvre son cœur à la
ioie , saule de son lit , embrasse sa chère nour-
rice, et le visage couvert de larmes z a: Je vous.
conjure. ma chère Ilïiuryolée1 lui dit-elle ,
dites-moi s’il est vrai qu’Ulysse soit de retour
comme vous m’en assurez. Comment a-tuil pu
seul se défaire de tous ces insolens . étaient
miniums ensemble et en si grand nombre » .2

u le ne. saurais x gus le dire , repartit Eu-
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rissolée, car je ne l’ai pas vu , et on n’a pas en
le temps de m’en instruire 5 j’ai seulement
entendu le bruit du combat et les cris et les
gértxissemens des mourants et des blessés. Nous
étions toutes dans le fond de notre apparte-
ment, transies et troublées de frayeur, et j’a-
vais eu soin de bien fermer les portes. Quand
l’affaire a été finie , Ulysse a envoyé votre fils

m’appeler , je suis descendue bien vite. J’ai
trpuvé Ulysse au milieu de. tous les princes
morts entassés çà et là les uns sur les autres.
Vous auriez été ravie de voir ce héros tout
couvert de sang et de poussière , comme un
lion qui vient (le faire un carnage horrible au I
milieu d’un troupeau. On adéjà emporté de
la salle tous les morts, et on les a mis à la
porte de la cour. Ulysse purifie son palais avec
du leu et du soufre , et il nfa envoyée vous
appeler. Venez donc , ma princesse , desCen-
du avec moi , afin que vous vous rassasiez
tous deux de joie et de plaisir , après tant de
maux et de chagrins dont vous avez été acca-
blés. Voilà enfin ce grand désir accompli ;
Ulysse est de retour plein de vie ; il est dans
son palais, il vous retrouve , il retrouve son
fils, et il a tiré une vengeance éclatante de
tous ces fiers poursuivans qui voulaient le dés-

honorer n. ka Ma chère Euryciée, repart Pénélope ,
que l’excès de votre joie ne vous fasse pas
groSsir nos succès ; vous savez combien le
retour d’Ulvsse serait agréable a toute sa mai-
son, et surtout à moi et,à son fils , qui est Le

se
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aeulfruit de notre mariage. Mais ce sont des
contes; ce que vous me rapportez-la n’est

int vrai comme vous le dites , ce n’est point
Iysse , c’est quelqu’un des Immortels , qui

lue pouvant souffrir les violences et les mau-
vaises actions de ces princes leur a donné la
mon. car ils ne respectaient personne; ils
confondaient l’homme de bien avec, le mé-
chant, et foulaient aux pieds l’hospitalité,
l’humanité et la justice 5 et c’est par leur folie
qu’ils ont attiré sur eux la vengeance divine.
Mais pour mon cher Ulysse il a perdu loin de
la Grèce toute espérance de retour , il a perdu
la vie n.

v a Que venez-vous de dire , ma chère fille. ,
lui dit En clée? [Yens vous opiniâtreté à as-

surer que eprince votre mari ne reviendra
jamais , quand on vous assure qu’il est reve-
nu , etqu’îl est près de son fover. Vouler-vous
donc être toujours incrédule l Permettez que
je vous donne une autre prame bien sen-
sible de la vérité de ce que je vous dis : hier

tquand je lui lavais les pieds par votre ordre ,
je reconnus larcicatrice de la plaie que lui fit
autrefois un sanglier sur le mont Parnasse. Je
voulus d’abord jcrier et vous le dire; mais il
me mit la main sur la bouche, et par une
prudence dont il est seul capable , il m’em-
pêcha de parler. Mais encore une l’ais , des-
cendez avec mo’ : si vous trouvez que je vous
aie trompée . je me soumets à tout ce qu’il
vousplaira , faites-moi mourir de la mort la
plus cruelle n. ’ A’ L’Onvssrîr. 3. I
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a Mn chère nourrice . répondît la reine’,

queique habile et quelque expérimentée que
-vous soyez ,Î il ne vous est pas possible de
sonder et de pénétrer la conduite des ’Dieux.

Cependant descendons , allons trouver mon
fils , pour voir tous ces poursuivans privés de
vie, et l’auteur ile ce grand exploit b. l

En finissant ces mols elle commence à ded-
. cendre , et en descendant elle délibéraiten son
cœur si elle parlerait à son mari sans l’appui- i
char, au si elle l’aborderail pour le saluer et
l’embrasser. Quand elle fut arrivée dans la

s salle , elle s’assit près de la muraille vis-à-fis
d’Ulysse , qu’elle vit à la clarté du feu , et qui

s assis près d’une colonne ,Ilcs yeux baissés de-
puis qu’il l’eut aperçue , anëüdait’cc que lui

dirait celle werlucuse épouse. Mais elle gar-
dait le silence , le cœur scrié de crâinte et d’ ’-

«musquent. Tantôt elle jetait les yeuxksur lui
et semblait le reconnaître , et tantôt elle les
détournait et le méconnaissait , Igompée par
les haillons dont il était couvert. * j -

Télémaque , surpris de cette froideur dont
il ne pénétrait pas la couse . lui dit: c Ma
mère, mère cruelle , dont le cœur est toujours

’ dur et insensible , pourquoi vous tenez-vous
ainsi à l’écart loin de mon père 3’ pourquoi ne

vous approchez-vous pas de lui pour le saluer
et pour lui arlcr? Dans tout le monde entier
trouverait-on une autre femme de cette dureté
et (le cène fiene’ , (lui redût si froidemenf un
mari , qui , après une absence de vingt aunées
a de travaux infinis , reviendrait afin auprès



                                                                     

[avina XXIIL 714.7
d’elle? non , le marbre n’est parsi dur que
votre cœur n.

a Monfils ,répondit la sage Pénélope .. je suis
si saisie que je n’ai la force , ni de lui. parler , ni
de le regarder; mais s’il est véritablement
mon cher Ulysse , il lui sera bien aisé de se
faire connaître plus sûrementycar il. s’est
entre nous des choses secrètes , quine
sont connues que de nous deux. Voilà ce qui

ut me porter à le reconnaitre ink
Elle dit z Ulysse se prit à sourire, et dit à

Télémaque: a Mon lils , donnez le tennis à
votre mère de ni’examiner 4 et de me l’aire-

des questions, elle ne sera pas long-temps
sans être-désabusée. Elle me méprise et me

7me’connaît, parce qu’elle me voit mal pro-
pre et couvert de-méchans habits , et elle ne
(peut-s’imaginer que je sois Ulysse; cela chan-
igera. Pensons présentement comment nous
mous tirerons de tout ceci, on voit tous les
jours que celui qui n’a tué qu’un seul homme,
un homme de peu de considération . un hom-
nie même (pi ne laisse pas beaucoup de ven-
geurs après lui , est pourtant obligé de quitter
,nuparens et sa patrie , et d’aller en exil; et
nous-i nous venons de mettre a mort les

-«priùces les plus considérables d’lthaque; pen-

sons donc aux moyens dont nous pourrons
nous servir pour nous mettre à couvert des
suites que nous devons traindre n.

«C’est à vous , mon père, à y penser ,
reprit Télémaque; car tout le monde vous
donne cette louange , que du côtélde la pru-

a
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dence il n’y a point d’homme qui puisse vous

rien disputer. Nous vous suivrons partout ., et
nous sommes prêts à tout faire; je ne crois
pas que nous manquions de force et de cou--
rage conduits par un homme de votre pru-
dence et de votre valeur n.

«Je m’en vais donc vous dire ce que je
trouve de plus expédient , reprit Ulysse , bai-
gnez-vous tous; après le bain prenez de beaux
habits ; obligez toutes les femmes du palais à
se parer de même , et que le divin chantre Phé-
mius prenant sa lyre , vienne en jouer ici et
nous faire dansenà ses chansons , afin que tous
les voisins et tous ceux qui passeront près du
palais , entendant ce bruit , croient qu’il y’a
.» ici une noce , et que le bruit du massacre qui
vient d’être fait, ne se répande pas dans la
ville avant que nous ayons le temps de nous
retirer à la campagne. .à nous penserons plus
à loisir il exécuter les bons conseils que Jupi-

ter nous inspirera n. iIl parla ainsi , et on se met à*exe’culer ses
ordres. Ils se baignent et pœnnenttiles habits
des plus magnifiques. Toutes. les femmes se
parcntde-ce qu’elles ont de plus précieux.
Le chantre Phémius prend sa lyre, et perses
divines chansons il inspire l’amour de la danse
et de la musique. Le palais retentit du bruit
d’hommes et deuils-mutes qui dansent ensem-
ble. et qui dansent pour être entendus. Les
voisins et les passans, frappés de ’ ce gland
bruit ., ne manquenl’pas de se dire les uns lu
autres : et Voilà donc la reine qui vient d’ëpou.
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ser un des princes qui lui faisaient la cour. La
malheureuse l elle n’a pas en le courage des
conserver la maison de son mari jusqu’à ce
qu’il fût de retour n. Voilà comme parlait tout.
le monde , mais tout le monde ignorait ce qui
ce paSsatt.

CependantEurynome , après avoir baigné
et parfumé Ulysse , lui présente de magnifi-
ques habits, et Minerve lui donne un éclat
extraordinaire de beauté et de bonne mine , le
fait paraître plus grand et plus majestueux,
et lui rend ses grands et beaux cheveux , qui
frises par grosses boucles , ombragent ses
épaules; comme un habile ouvrier , que Vul-
cain et Minerve ont instruit dans son art,
mêle llor avec l’argent et en fait un ouvrage
très-gracieux , de même Minerve relève la
bonne mine d’Ulysse par une grâce merveil-
leuse qu’elle donne à sa tête et qu’elle répand

sur toute sa personne. Il sort de la chambre
du bain semblable a un des Immortels et va
s’asseoir vis-à-vis de la reine à qui il, parle en
ces termes:

a Princesse, les Dieux vous ont donné un
(nm-plus fier et plus dur qu’à toutes les autres
femmes. En trouverait-on encore une qui reçût
si froidement son mari revenu auprès d’elle
après vingt années d’absence et après tant de
peines et de travaux n ? En même-temps adres-
sant la parole à Enryele’e, il lui dit : « Eury-
cle’e ; dressez-moi un lit , afin que faille goû-
ter quelque repos; le cœur de la reine est un
cœur de fer que rien pe peut 3m10"; n.



                                                                     

150 L’Onrsss’r, .Pénélope lui répond : a Prince, ce n’est tu
fierté ni mépris, mais aussi je ne me laisse
p0int éblouir par tout ce qui me parle en V0-
tre faveur. Je me souviens très-bien comment
vous étiez quand vous vous embarquâtes sur vos
vaisseaux pour aller à Troie, vous me par:
raissez le même aujourd’hui ;. mais je ne me
fie pas encore assez à mes yeux , et la iule-
lue que je dois à mon mari et ce que je me
dois à moi-même , demandent les plus exactes.
précautions et les» sûretés les plus grandes;

lais, Eurycle’e , allez , faites porter hors de
la chambre de mon mari le lit qu’il s’est fait
lui-même , garnissez-le de tout ce que nous
avons, de meilleur et de plus beau , afin qu’il

aille se coucher in. i
, Elle parla de la sorte pour éprouver son
mari. Ulysse , qui le connut , profita de cette
ouverture pour éclaircir tous’les doutes de la
reine , et pour ne luî*laisser aucun scrupule
dans l’esprit : a Princesse, lui dit-il d’un (on
de colère , vous venez de dire là une chose
qui m’afllige. Qui est-ce qui pourrait porte
hors de ma chambre le lit que je me suis fait
cela serait bien difficile , à moins qu’un Dieu
ne s’en mêlât; car les Dieux peuvent tout .
mais pour les hommes, il n’y en a point, quel-
.que fort qu’il soit , qui-puisse le changer de
place. El en voici une grande preuve. C’e:t un
lit que j’ai pris plaisir à faire moi-même. Je
l’ai façonné moi-même avec soin. Il pavait
gants ma cour’un bel’olivier de la grosseur

’une grosse colonne. Je fis bâtir tout autout



                                                                     

LtvarXXlII. 151.une chambre a coucher ; ’ c (rand elle fut ache-
vée ,lje coupai les branches de l’olivier , et,
après avoir scié le tronc à une certaine hau-
le"? s raccommodai le pied , l’applanis pour I
en faire le bois de lit, je le perçai d’espace en,
espace , et quand cela fut fait , pour l’enrichir
je prodiguai l’or, l’argent et l’ivoire; je ten-
dis au dessous. des sangles faites débandes de.
cuir de bœuf teintes en pourpre , erses pieds,
tienne au plancher. Voila. de bons indices
que je vous demie. Je ne sais si on a laissé
ce lit dans ma chambre , ’ou si on a scié les.
pieds pour le détacher du plancher ct pour le,

porter ailleurs i». - ,I A. ces mots la reine tomba presque en:
atonie, les genoux et le cœur lut manquent ,
elle ne peut se soutenir; elle ne doute plus
que ce ne soit son cher Ulysse; enfin revenue.
de sa faiblesse , elle court à lui le visage baigné
de pleurs, et en l’embrassant avec toutes les
marques d’une véritable tendresse ,ellc lui dit a
a Mon cher Ulysse, ne soyez oint fâché con.
tre moi -, vous surpassez tous. es hommes en
prudence, et les Dieux ont voulu épuiser sur
nous tous les traits de Ieur,colère, en nous
accablant de maux vils nous ont envié le
bonheur de vivre toujours ensemble, de jouir
ensemble de notre jeunesse, et de parvenir
ensemble à la dernière vieillesse sans nous être
jamais quittés. Ne soyez donc point irrité
contre moi, et ne me reprochez pas que je ne
vous ai pastloame’ des marque" demain amour
des le moment que je vous ailvu. Depuis
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Votre départ j’ai été dans une appréhension

continuelle que quelqu’un ne vint me sur.
prendre par des apparences trompeuses ,
comme il n’y a que trop d’hommes qui ne
cherchent qu’à nous abuser. Combien d’exem-
Ples de ces surprises! Hélène même , quoique
fille de Jupiter , ne fut-elle pas trompée ? lad
mais elle n’aurait reçu dans sa couche cet
étranger , si elle l avait prévu que la Grèce
entière prendrait les armes pour .allcr l’enleâ
fier à son ravisseur , et pour la ramener dans
le palais de sonl mari. Mais une Déesse , dent
on ne saurait trop se défier ,’ l’a ortc’e à
cummcttre cette action indigne , et e le n’en-
visagea pas les Suites funestes que devait avoir
cette passion honteuse , qui a été la source de
tous nos malheurs. Présentement que vous me
donnez des preuves si fortes en parlant de
notre lit, de ce lit qui n’est connu que de
vous et de moi, et d’Actoris que mon père
mit auprès de mei’quand, il m’envoya dans
vos étals , et qui était celle de mes femmes
qui avait soin de l’appartement ou il est , et
qui en gardait les portes , ces preuves sont si
évidentes , que vmon cœur , quelque dur et
inflexible qu’il soit, ne peut s’empêcher de se
rendre, et d’être entièrement convaincu que
vous êtes mon cher Ulysse que je pleure de-
Puis si long-temps n.

Ces paroles attendrirent Ulysse . il pleura
de ioic d’avoir une femme si charmante et si
pleine de prudence et de vertu. Comme au
milieu d’un naufrage la terre parait agréable
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aux matelots , dont’Nepluue a brisé le vais-
seau dans la haute mer , en’ excitant con-
tre eux les vents et les ’agues; le plus grand
nombre après avoir long-temps lutté contre
la fureur des flots est englohü dans les abi-
mes. le reste couvert d’algue et d’écume a
beaucoup de peineà se sauver , et ceux qui ont
(le bonheur de gagner le rivage , l’embrassent
avec gond plaisir; tel et plus agréable en-
core lyssc parait à Pénélope: cette chaste
épouse ne peut se rassasier d’embrasser son
cher mari , elle le serre avec ses beaux bras sans
pouvoir le quitter, et Ulysse répond à ces
marques d’amour avec toutes les marques
de la plus grande Tendresse; Laurore, en
rouant chasser les flambeaux de la nuit, les
aurait trouvés en cet état, si Minerve ne
l’eût retardée. Cette Déesse retint la Nuit a
la fin de sa course , et empêcha l’Aurore d’at-
teler à’son char ses brillans coursiers , Lam-I
pus et Phaëton . et de sortir de l’Oce’an pour
annoncer la lumière aux hommes. Ulysse pre-
nant la parole , dit: a Pénélope , nous ne
Isommes pas encore à la lin de tous nos tra-
vaux. Il m’en reste un à essuyer , et c’est
le plus long et le plus diliicile , comme Tiré-
sias me le déclara le iour que je descendis dans
le ténébreux palais de Pluton , pour consulter
ce devin sur les moyens de retourner dans
ma patrie et d’y ramener" mes compagnons.
Mais finissons cet entretien , et allons oublier
entre les bras du sommeil toutes nos impie-

unies a. .,. I 5
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a Nous irons nous coucher quand il vous

plaira, répondit Pénélope; vous ôtes le mai-I
tre , je dois vous obéir , trop houleuse que les
Dieux vous aient enfin conduit dans votre
patrie el dans ce palais. Mais puisque vont;
m’avez parlé de ce nouveau labeur que vous
avez encore à terminer ., expliquone-moi le
vous prie; vous auriez la boute de m’en in-
former dans la. suite. et j’aime mieux l’être
des à présent, l’incertitude ne ferait qu’aug-

menter mes craintes n. »
a: Ma chère Pénélope, reprit Ulysse , pour,

quoi me forcez-vous à vous déclarer une
Chose qui m’afiiige et qui vous affligera aussi ?
Je vais vous la dire, puisque vous le voulez Ï
Le devin tm’a ordonné de courir encore le
monde . et d’aller dans plusieurs villes , tenant
dans les mains une rame .. jusqu’à ce que far.
rive Chez un peuple qui ne connaisse point
la mer , qui ne mange point de sel dans ses
viandes , et qui n’ait iamais vu ni vaisseau;
ni rames. Et voici le signe auquel il m’a dît
que je le connaîtrai: Quand un autre voya.
gent venant à ma rencontre , me dira que
je porte un van sur mon épaule , le dois alors
planter ma rame en terre , et après avoir fait
punie-champ un sacrifice au roi Neptune d’un
agneau , d’un taureau et d’un verrat . m’en
retourner chez moi et offrir des hécatombes
à tous les Immortelsqui habitent l’Olympe ,
sans en oublier un seul. Il a ajouté que Il.
mort viendrait du fond de la mer terminer
ma vie au bout d’une longue est paisible vieil-
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et florissaus; il m’assure que cet oracle s’ac-
complirait dans toutes ses parties n. - ,

a Puisque les Dieux vous promettent une
longue vie et une vieillesse heureuse, repartit
Pénélope] nous pouvons donc espérer que
Vous viendrez glorieusement à bout de vos
Ion s travaux n.

endant qu’ils s’entretenaient ainsi , En-
rynome et Eurycle’eà la clarté des flambeaux
préparaient leur couche. Quand elles l’eut-eut
préparée, Eur vcle’e alla se coucher dans l’ap-

partement des brumes , et Eurynome prenant
un flambeau , conduisit Ulysse et Pellelopev,
dans leur appartement, et les ayant éclai-
rés . elle se relira. Le roi et la reine revirent
avec une joie extrême leur ancienne couche
et en remercièrent les Dieux. Telémaque et
les bergers cessèrent (le danser et firent cesser
les femmes. les renvoyèrent se coucher , et
allèrent eux-mêmes goûter les douceurs du

sommeil. .Ulysse et Pénélope, à qui le plaisir de
se retrouver ensemble après une si longue
absence tenait lieu de sommeil, se racontè-
rent re’ci roquement leurs peines. Pénélope
conta à.li)l.ysse tout ce qu’elle avait eue à souf-

frir de cette insolente troupe de ursnivans,
(ni pour l’amour d’elle égorgeaient tant de
Iiœufs , consumaient ses troupeaux en festins
et en sacrifices, et vidaient ses tonneaux de
vin. Et UlySSe raconta à la reine tout ce qu’il
avait fait contre les étrangers ,Ieê tous les
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me’a (le lieritendre, et ne laiSsa liermcl’kscs
paupières au sommeil qu’après qu’il eut

achevé. p[l commença parla défaite des Ciconiens ,
ilion dit après comment il e’tait arrivé dans
les fertiles terres des. Lotophages, il lui fit.
le détail des cruautés du Cyclope , et de la
Vengeance qu’il avait tirée" du meurtre (le
ses compagnons , que ce monstre avait. de:
vore’s sans miséricorde; il lui raconta son arnp
rée chez fiole; les soins que ce prince eut
de lui; lestsecours qu’il lui donna pour son
retour; la tempête dont il fut accueilli et ni
l’éloigna de sa route; son arrivée chez es
Lestrigons; les maux que ces barbares lui
firent en brûlant et brisant ses vaisseaux , et
en tuant ses compagnons; sa fuite sur le seul
vaisseau qui lui resta ; les caresses însimcnses
de Circé , et tous les moyens qu’elle employa

pour le retenir; sa descente aux enfers pour
«Consulter l’aine de Tirésias, et comment il y
trouva ses compagnons et vit sa mère. Il
lui peignit les rivages (les Sirènes, les merveil-
les de leurs chants , et le péril t u’il y avait à

v les entendre. Il lui parla des e royaliles ro-
ches errantes , et des éeueilmde l’épom entable

Charybde et (le Scylla, que personne n’a
jamais pu approcher sansrpe’rir; de son arri-

,vc’e dans l’île de Trinacrie; de ltimprudencc
de ces compagnons qui tuèrent les bœufs du
Soleil; de la punition que Jupiter en fit,
en brisant son vaisSeau d’un coup de foudre;
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rirent tous dans ce naufrage , et de la pitié
que les Dieux eurent de lui, en le faisant
aborder dans l’ile d’Ogygie; il s’étendit parti-

culièrement sur l’ardent amour que la Déesse
Calypso eut pour lui ; sur les efforts qu’elle
fit pour le retenir et. en faire son mari, en lui
olfrant l’immortalité , accompagnée d’une éter.

-nelle jeunesse , et sur la constante fermeté
dont il refusa ses olfres. Enfin il lui raconta
comment après tant de travaux il était arrivé
chez les Phéaciens , qui l’honorèrent comme
un Dieu , et qui ., après l’avoir comblé de pré-

sens , lui donnèrent un vaisseau et des rameurs
pour le ramener en sa patrie. 1l finît là son
histoire , . et le sommeil tint le délasser de ses
fatigues et suspendre les soins dont il était eu-

pore agité. nMinerve, qui veillait toujours pour lui ,
ne le laissa pas trop long-temps jouir, des
douceurs du sommeil, des qu’elle vit que ce
qu’ilqavait dormi suffisait pour réparer ses
forces , elle permit à l’Aurore de sortir du
sein de l’Oce’an et. de porter la lumière aux
hommes. Elle n’eut. pas plutôt paru , qn’U-
lysse se leva ; et avant que de sortir il donna
cet ordre à la reine: Ï: Ma femme , lui dit-il ,
nous avons passé tous deux par de grandes
épreuves , vous en pleurant toujours un . mari
dont vous n’espériez plus le retour, et moi
en me voyant toujours traversé par. de nou-
veaux malheurs qui m’éloignaienl de plus en
plus de ma chère Patrie. Présentement , puis-
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que la faveur des Dieux nous a redonné!
’un à l’autre , ayez soin de notre bien ; les

troupeaux que les poursuivans ont consumés,
seront remplacés avantageusement ,q soit par
ceux que j’irai enlever a main armée , soit par
ceux que les Grecs me donneront de leur
bon gré , jusqu’à ce que mes parcs soient
biens remplis et mes bergeries bien nombreu-
ses. Je m’en vais voir mon père à sa maison
de campagne , ou mon absence le tient en-
bore plouge dans une cruelle affliction. Voici
le seul ordre que je vous donne . quoique vo-
tre prudence , qui m’est connue , prit me dis-
penser de le donner: le soleil n’aura pas plutôt
commencé à monter sur l’horizon. que le
bruit. du carnage que j’ai fait des poursuivans
Seralre’pandu dans toute la ville; montez donc
dans votre appartement avec vos femmes; ne
parlez à personne , et ne vpus laissez voir a
’qui que ce soit n.

I En finissant ces mots il rend ses armes ,
fait lever Télémaque , et les d’eux pasteurs . et
leur ordonne de s’armer. ils obéirent dans le
moment, et des qu’ils furent armes , ils ou-
vrirent les portes et sortirent, Ulysse marchant
à leur tête.

Le jour commençait à répandre sa lu-
mière, Minerve les couvrit d’un nuage épais ,
et les fit sortir de la ville sans que personne les
aperçût.

sur ou LIVRE organeaux».
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LIVRE VINGT - QUATRIÈME.

ARGUMENT-

Mereure conduit aux enfer: les une:
des princes qqu’Ulysse rués. Entretien
de l’ame d’Agamemnon avec celle fâ-
chille , à qui il apprend les honneurs qui
lui furent rendus à ses funérailles , et le
deuil des Blues autour de son lit. Aga-
memnon reconnaissant Amphimédorl
parmi cette nombreuse jeunesse , lui fait
des questions sur leur malheur. Ulysse
arrive à la campagne chez Laê’rte , qu’il

trouve inconsolable de la mort de sonfils.
La conversation qulils ont ensemble aug-
mente encore l’ajflïetion de ce bon vieil-
lardjusqulà ce qulUlysse en se faisant
connaître la change en joie. Dans ce!
intervalle le peuple d’Ithaque s’assemble ,
et donne ordre à l’enterrement de: morts.
Le père d’Aminoüs excite le peuple à les
venger. Le héraut Médon et le Devin Hai-
litherse tâchent de les détourner , et en
reliennent la plus grande partie ; les au-
tres vont en armes pour assiéger Ulysse;
(Je héros arme sa petite troupe , se me;
à leur tête et sort art-devant de ses enne.
un: .x qui avaient pour chefle père d’An.
flicaille. Laè’rte le tue , et Ulysse et son 4



                                                                     

2160 L’Onnse’e, .[ils [ont un grand carnage; après quoi
lllinerve fait poser les armes au peuple ,
et la paix est enfin rétablie. ’

CEPENDANT Mercure avait assemblé les aines
des poursuivons. Il tenait à la main sa verge
d’or avec laquelle il plo ne quand il veut les
hommes dans un mimis sommeil et les en
retire de même. il marchait à la tête de ces
ames, comme un berger à la; tête de son
troupeau , et Ces aines le suivaient avec une
espèce de frémissement. Comme on voit une
troupe de chauve-souris voler dans le creux
d’un antre avec un murmure aigu , lorsque
quelqu’un les oblige à quiller la roche ou elles
étaient attachées toutes ensemble ; ces aines
suivaient le Dieu de C yllène avec un murmure
tout. pareil , et il les conduisait dans les che-
mins ténébreux qui mènent dans la nuit éter-
nelle. Elles traversèrent le; flots de l’Océan ,
passèrent près de la célèbre roche Leucade ,
entrèrent par les portes du sommeil dans le
pays des songes. et bienlôt elles arrivèrent
dans la prairie d’Asphodèle , ou habiteplles.
filmes , qui ne sont que les vaines images des
maris. Elles trouvèrent dans cette prairie l’aine
d’Achille , celle de Patrocle. celle d’Antilo-
que et celle d’Xiax , le plus beau et le plus
graillant des Grecs après le fils de Pelée. Ces
héros étaient autour du girond Achille; l’aune
11’ Agamemnon était venue les joindre fort triste ;
elle était suivie de: aines de ceux qui avaient
été tués avec lui dans le palais d’Egislhe. L’une



                                                                     

. Invite XXIV; rôti.d’Acbille adressant’d’abord la role à celle
d’Agamcmnon , lui dit: «Fils Amies nous
pensions que de tous les béros’wous étiez le
plus aimé du maître du tonnerre , parce que
sur le rivage de Troie , on nous avons souf-
fert tant de peines et de travaux , nous vous
vîmes commander à une infinité de peuples et
à un grand nombre de rois. La Parque inexo.’
rable, alaquelle tous .tes hommes sont assu-
jettis par leur naissance , a donc tranché aussi
vos jours avant le temps. Vous auriez été plus
heureux de périr devant les remparts de
Troie au milieu de la gloire dont vous étiez
environné; car tous les Grecs vous auraient
élevé un tombeau superbe , et vous muriez
laissé une gloire immortelle à votre fils . au
lieu que vous avez eu une fin très -malheu-
relise l).

’ame d’Agamemnon lui répondit: a Fils

de Pelée , Achille semblable aux Dieux , que
vous ôter. heureux d’avoir terminé vos leur:
sur le rivage d’llion loin de votre patrie! Les

lus braves des Grecs et des Troyens lurent
ue’s autour de vous , environné de mon-

cenux de morts , vous tétiez glorieusement
étendu sur, la poussière loin de votre char , et
en cet état redoutable encore aux bandes Tro-

enfles. Nous continuâmes le combat loute’la
loume’e , et nous ne nous serions pas retirés ,
si Jupiter n’eût séparé les combattans par une
horrible tempête. Nous vous retirâmes de la
bataille , nous vous portâmes sur les vaisseaux,
et après avoir lavé votre corps avec de l’eau
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tiède et l’avoir parfumé avec de précieuses
essences, nous le plaçâmes sur un lît’funèbre ;

tous les Grecs autour de ce lit fondaient en
larmes ., et po’ur marque de leur deuil ils se
coupèrent les cheveux. La Déesse votre mère
ayant appris cette funeste nouvelle , sortit du
milieu des flots accompagnée de ses Nymphes;
car les cris et les émissemens de l’armée avaient
pénétré le sein ’ e la vaste mer et s’étaient fait

entendre dans ses plus profonds abîmes. Les
Grecs les voyant sortir des ondes , furent saisis
de frayeur , et ils auraient regagné lourai
Vaisseaux , si Nestor, dont la sagesse était
fortifiée par une longue-ex iérience, qui était
savant dans les histoires anciennes, et dont on
avait toujours admiré les conseils, ne les eût
retenus: Arrêtez, leur cria-t-il , troupes Grec-
ques , pourquoi fuyez-vous 1’ c’est la Déesse
Thétis , c’est une mère affligée , qui suivie de

ses Nymphes immortelles , vient pleurer la
mort de son fils a.

a Ces motsarrêtèrent leur fuite. Les filles
du vieux Nére’e environnèrent votre lit avec
des cris lamentables , et vous revêtirent d’hag
bits immortels, et les neuf Muses firent eu-
tendre tour-à-tour leurs gémissemens et leurs
plaintes lugubres. Vous n’auriez pu trouver
dans toute l’armée un seul des Grecs qui ne
fondit en pleurs , si touchans étaient les regrets
de Ces dixincs filles de Jupiter. Pendant dix-
sept jours entiers nous pleurâmes jour et nuit
autour . de ce lit funèbre avec toutes ces
Déesses. Le dix-huitième nous vous portâmqe
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unmnnbre infini de moutons et de bœufs 3’
(nus étiez couché sur le haut , avec les habits
magnifiques dont les Déesses vous avaient.
revêtu. On vous couvrit de graisse .* on mit
tout autour de vous quantité de vaisseaux
Kleîns d’huile et d’autres pleins de miel . et les,

éros de l’armée , les uns à pied , les autres
sur leurs chars , firent plusieurs fois en armes
le tour de votre bûcher , avec un bruit qui fit
retentir toute la plaine et les rives de l’fielles-
pont. Quand les flammes de Vulcain eurent
achevé de vous consumer , nous recueillîmes
vos os après avoir éteint la cendre avec du
vin ; et pour les conserver , nous les envelopa’
pâmes d’une double graisse. La Déesse votre
mère donna une urne d’or pour les enfermer;
elle dit que c’était un présent de Bacchus et un
chcfgd’œuvre de Vulcain. Vos os sont dans
cette urne mêlés avec ceux de Patrocle , et dans,
la même urne on mit séparément ceux d’Anti-n

oque , qui après Patrocle, était celui de tous
vos compagnons que vous honoriez le plus de
votre amitié. T oute l’armée travailla ensuite à
vous élever àtous trois un tombeau magnifique
sur le rivage de I’Hellespont , afin qu’il soit
exposé à la vue de tous ceux qui navigueront
dans cette mer , non seulement de notre temps ,
mais dans tous les âges. Le tombeau achevé ,
la Déesse demanda aux Dieux la permission
de faire exécuter des ienx et des combats par
k5 plus braves de l’armée auteur de ce superbe
tombeau. Pendant ma vie j’ai assisté alumina
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siens , après la mort de quelque grand roi ,
les plus braves guerriers se présentent pour,
les jeux; mais je n’en ai jamais vu de si beaux,
ni de-si admirables que ceux que la Déesse
Thétis fit célébrer ce jour-là pour honorer.
vos obsèques , et pour marquer son afflictions
Il était aisé de voir que vous étiez cher aux
Dieux. De sorte , divin Achille , [que la mort
même n’a en aucun pouvoir sur votre nom; il

assera d’âge en âge avec votre gloire jusqu’à
aidernière postérité. Et moi que! avantage

ai-je tiré de mes travaux") que me revient-il
d’avoir terminé glorieusement une si longue
et si terrible’guerre i? Jupiter a souillent qu’à
mon retour j’aie péri malheureusement , et

ne je sois tombé dans les embûches du traître

gisthe et de ma pernicieuse femme u. ,
. Ils s’entretcnaient encore de même ’, lorsque

Mercure arriva près d’eux à la tête des Lunes
des poursuivans qu’Ulysse avait lorieusement
fait tomber sous ses coups. A ille et Aga-
memnon étonnés , ne les virent pas plutôt,

n’ils s’avancèreut au-devant d’elles. L’ame du

’ls d’Atrée reconnut d’abord le fils de Mélan-

thée, le vaillant Amphime’dôn , car il était
lié avec lui par les liens de l’hospitalité , ayant
logé chez lui dans un voyage qu’il fit à Illin-
que. Il lui adressa le premier la parole , et lui
dit : a. Amphimédon , quel accident a fait
descendre dans ce séjour ténébreux une si
nombreuse et si florissante jeunesse ? Il n’y a
point de prime qui, en choisissant la (leur de
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nombre de jeunes gens aussi bien faitset d’aussi
bonne mine. Est-ce Neptune qui vous ayant
surpris sur la vaste met", vous a fait périr,
’en excitant contre vous ses flots et ses lem-
pêtes? avez-vous été battus dans quelque
descente que vous ayez faite pour enlever les
bœufs et les nombreux troupeaux de moutons
de vos ennemis , ou devarithuelque ville que
vous ayez attaquée pour la piller et pour em-
’mener les femmes captives? Répondez-moi ç
je vous prie (car; je suis votre hôte; Ne vous
souvenez-vous pas que Êe fus reçu dans votre
’maison , lorsque j’allai à thaque avec Ménélas

gour Presser Ulysse de venir avec nous à
raie I Nous fûmes un mois à ce voyage,

et ce ne fut pas sans beaucou de peine que A
inons persuadâmes UlysSe e nous accom-

pagner a. , lV . L’ame d’Âmphimédon répondit z « Fils
’d’Atre’e v. le plus grand des rois À, je me sou-

aviens que mon ire a eu l’honneur de vous
’recevoit’ chez Il]! et ie vais vous recouler notre
’malheureuse aventure et ce qui a causé notre
l-mlortÏLong-lernps après. Vle départ d’Ulysse ,
’comme on n’en avait-aucunes nouvelles et.
qu’on le croyait mort , tout ce que nous

’e’lions de viennes princes nous nous appliquâ-
"mes àifaire labour à Pénélope pour parvenir
à l’épouser. Celle princesse ne rejetait ni
lifacceptait un hymen qui lui était odieux ,
mur avoir le temps desmacliiner notre perle;
-ot entre autres ruses , en voici une qu’elle
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îma ina. Elle fit dresser dans son palais un

v métier , se mit a travailler elle-même à un
grand voile, et nous parla en ces termes a
et. Jeunes princes, qui me poursuivez en ma-
riage depuis la mort de mon mari , modérez
votre impatience, et attendez uejj’aieachevé
ce voile, afin que ce ue j’ai lé moi-même
ne soit pas perdu. Je edestine pour les fu-
nérailles du héros Laërte, quand la Parque
inexorable aura tranché ses jours , pour me
mettre à couvert des reproches que. les femmes
d’lthaque ne manqueraient pas de me faire,
si un prince comme Laërte 5 un , rince si riche
et que j’avais autant de raison t e respecterct
(il-aimer , n’avait pas sur son bûcher un voile
fait de ma main. Elle nous parla ainsi, et
nous nous. laissames persuader; Pendant le
iour elle travaillait avec beaucoup d’assiduité

ce voile ; mais la nuit. , des que les flambeaux
étaient allumés , elle défaisait ce qu’elle avait

fait le jour. Cettefraude nous cachée trois
ans entiers, pendant lesquels. ellenous le;
mettait d’un jour à l’autre; mais enfin la qua.-
trième année venue , une de ses femmes , que
nous avions gantée . la trahit, et nous La
surprîmes qui défaisait son ouvrage. Elle fut
donc obligée malgré elle de l’acheter. Mais
à peine seul-elle été de dessus le métier ce voile
plus éclalant que le flambeau de la nuit, et
même ne celui du jour, qu’un Dieu jaloux

. fit aborger, Ulysse à une maison de campagne
’ qu’habitait Eurue’e , intendant de ses troupeaux.

Soufils Télémaque y arriva en même-temps
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à son retour de P los. Ces deux princes se
rendirent dans la vil e après avoir pris ensem-
ble. des mesures pour nous faire tous périr.
Télémaque arriva le premier. Ulysse le suivit
conduit par Eumée. il ne marchait qu’avec
peine appuyé sur un bâton ;. il n’avait pour

obit que de vieux haillons , et il ressemblait
si parlaitemeut à un gueux accablé de misère
et d’années , qu’aucun de nous ne put le re-
connaitre , ni même aucun de ceux qui râlait
plus âgés que nous et qui l’avaient vu plus
ong-temps. Il fut continuellement l’objet de

nos brocards , et nous le maltraitâmes même
en sa personne. Il soulÏrait nos railleries et nos
coups avec beaucoup de patience. mais après
que Jupiter eut excité son courage , alors aidé
par Télémaque, il ôta de. la salle toutes les
armes et les porta dans son appanement, dont
il ferma soigneusement les portes. Après quoi
par une ruse dont; il était seul capable . il
obligea la reine de nous proposer l’exercice de

xtirer la bague avec l’arc , exercice qui nous de»
vait être si funeste ,et qui fut l’occasion et la
cause de notre mort. Aucun de nous n’eut
la force .de tendre cet arc , nons en étions
bien éloignés. On voulut ensuite le faire
passer entre les mains d’U ’sse ; nous nous
y opposâmes tous, et nous criâmes qu’on
se donnât bien garde de le lui remettre ,
quoiqu’il ptït dire ou faire , mais Télémaque
ordonna qu’on le lui donnât malgré nous.
Dès qu’Ulysse l’eut pris. il le tendit très-
Iacilemeut, ’et de sa flèche il enfila toutes la
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bagues. Après cet exploit il s’empara de la
porte , jetant sur nous des regards farouches;
il versa à ses pieds toutes ses flèches , et mi-
rantvd’abjord le roi Antinoüs , il en fit sa pre.
.mière victime. Il tira ensuite sur les autres
avec un pareil succès. Les morts s’accumu-
laient , et il était aisé de voir que deuxehomme’s

seuls ne faisaient as de si grands exploits sans
le secours de que que Dieu qui les animait par
sa présence. Bientôt s’abandonnant à l’impé-

tuosile’ de leur courage , ils fondirent sur nous
et ils firent main basse sur tous ceux qu’ils
rencontraient. Tant le palais retentissait de
cris et de gémissemens des mourans el des
blessés , et dans un moment toute la salle fut
inondée de sang. Voilà grand Agamemnon,
comment nous avons tous péris. Nos corps
sont oucore dans la cour du palais d’Ulysse
sans être enterrés , car la nouvelle de notre
malheur n’a pas encore été portée dans nos
.maisons; nos parons et nos amis n’auraient
pas manqué. après avoir lavé le sang de nos
blessures , ide nous mettre sur le bûcher , et
Ïd’honor’cr de leur deuil nos funérailles, car
c’est là le. partage des morts a.

Amphimédon n’eut pas plutôt fini , qu’A ga-

memuon s’écria: a Fils de. Laërte, prudent
Ulysse , que vous êtes heureux d’avoir trouvé
une femme si sage et si vertueuse! Quelle

prudence dans cette fille d’Icariusl Quelle
fidélité pour son mari! La mémoire de sa

:vertu’ne mourra jamais. Les Dieux feront à
d’honneur de la sage Pénélope des chants

A ’ n gracieux
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gracieux pour l’instruction des mortels , et elle.
recevra l’hommage de tous les siècles. Elle n’a

pas fait comme la fille de Tyndare, qui a
trempé ses mains parricides dans le sang de
son mari. Aussi script-elle éternellement le
sujet des chants odieux et tragiques, et la
honte doxlt son nom seras à jamais couvert ,
rejaillira sur toutes les femmes , même sur les
plus vertueuses n. Ainsi s’entretenaient ces
ombres dans le r0 aume de Pluton sous les
profonds abîmes e la terre.

CependantUlysse et Télémaque , qui étaient
Sortis de la ville avec les deux pasteurs . furent
bientôt arrivés à la maison de campagne du
vient Laërte ; elle consistait en quelques
pièces de terre qu’il avait augmentées par ses
soins et par son travail, et en une petite maison
qu’il avait bâtie. Tout auprès il y avait une
espèce de ferme; c’était un bâtiment rond oh
logeaient le peu qu’il avait de domestiques.
Car il n’avait gardé que ceux qui lui étaient
nécessaires pourcultiver ses terres et son jardin.
Il avait auprès de lui une vieille femme de
Sicile qui, gouvernait sa maison . et qui avait

soin de sa vieillesse dans ce désert ou il sie’tait
confiné. Là Ulysse dit à son fils et à ses deux
bergers: « Allez-vous-en tous trois àla maison,
préparez le Cochon le plus gras pour le dîner ,
pendant que je vais me présenter à mon père

ur voir s’il me reconnaîtra après une si

flingue absence u. l.En finissant ces mots . il leur donne ses
firmes à emporter; ils allèrent promptement

L’Oorssiâe 3. K.
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dans la maison exécuter ses ordres , et Ulysse
entra dans un grand verger ;’ il n’y treuva ni
Dolius ni aucun de ses enlises , ni le moindre
de ses domestiques; ils étaient tous allé cou-
per des buissons et des épines pour raccom-
moder les haies du verger , et le ben vieillard
Dolius était à leur tête. Il trouva son père
faut seul dans le iardin , ou il s’occupait à
arracher les méchantes herbes d’amour d’une
jeune plante. Il était vêtu d’une tunique fort
saleet fort usée ; il avait à ses jambes de:
bottines de cuir de bœuf toutes rapiécées pour
se détendre des épines. il avait aussi des gands
fort épais poür garantir ses mains, et sa lête
e’tait couverte d’une espèce de casque depean
de chèvre. Il nourrissait ainsi dans cet équi-
page sa triste douleur. * ,

Quand Ulysse vit son père accablé de vieil;
lesse et dans un abattement qui marquait son
deuil, il s’appuya coutre un grand arbre et
fondit en pleurs. Enfin faisant effort sur lui;
même,ilde’libéra en son cœurs’il irait d’abord

embrasser ce bon homme , lui apprendre
son arrivée , et lui raconter comment il était
revenu; ou s’il l’approcherait pourss’entlvteuir
avec lui avant que de se faire connaître. Ce der-
nier parti lui parut le meilleur. ., V el il voulut avoir
pour un moment le plaisir de réveiller ’un peu
sa douleur . afin de lui tendre ensuite sa joie
plus sensible. Dans ce dessein Ulysse s’au-
proche de Laërte . el connue il était baissé
pour émonder Son jeune arbre , son fils hans-
sant lavois , lui adressa la parole , et lui dit z
n Vieillard, on voit bien qneî’dusêtcs au. des
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plus habiles jardiniers du monde , votre iardin
est très-bien tenu; il n’y a pas une plante ni
un carré qui ne soit en très-bon e’lat gvos plants
(le Vignes ,« vos oliviers , vos iriers , en un
mot tous vos arbres marquent e soin que vous
en avez. Mais j’oserai vous dire , et je vous
plie de ne vous en. pas fâcher , que vous avez
plus soin I de votre jardin que de vous même.
vous affligez votre vieillesse, vous voilà tout
couvert de crassectdc poussière , etvous n’avez
que de méchons habits. Ce ne peut être un
maître qui vous tient si mal a cause de .votre
paresse; on voit bien à votre air que vous
n’êtes pas ne pour servir, car vous avez la
maicsté d’un roi. Oui . vous ressemblez a un
fui , et un roi doit goûter les douceurs d’une
fie plus convenable à sa naissance. Tous les
jours , après vous être baigné . vous devriez ’
Vous mettre à table et aller ensuite vous cou-
cher dans un bon lit; voila ce qui convient
surdent a votre âge. Mais si la fortune injuste
vousa réduit a cette triste servitude , dites-moi
quel mailrevous servez et pour qui vous cul-
tivez ce jardin. Dites-moi aussi , je vous prie,
s’il est vrai que ie sois dans lthaque, comme
me l’a. assuré un homme que fie viens de ren-
eontrer en arrivant . et qui n’appas eu l’hon-
même de s’arrêter un moment , pour me
donner des nouvelles que fie lui demandais
d’un homme de ce pays que j’ai autrefois reçu
dans me maison ; ie voulais savoir s’il est re-I
. enu et s’il est en vie, ou s’il est mort: Car je
vous dirai , etyje vous prie de m’entendre, qu’il

2
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y a quelques années que ie logeai chez moi
un homme qui passait dans ma patrie. De tous
les hôtes que j’aieu l’honneur de recevoir , je
n’en ai jamais vu un comme celui-là; il se
disait d’lthaque , et il se vantail d’être fils de
Laërte fils d’Arcésius. Il reçut de moi tous les
bons traitemens qu’il pouvait attendre d’un
hôle. Je lui fis les présens qu’exige l’hospitalité;
je lui donnai sept talens d’or’v une urne d’ar-’

gent ciselé, ou l’ouvrier avait représenté les
plus belles fleurs, douze manteaux , douze.
tuniques, autant de tapis et autant de voiles
Ere’cieux , et je lui fis encore présent de quatre

elles esclaves adroites à tous les beaux on-
vrages, et qu’il prit lui-même la peine de
chonsir n;

a Étranger , répondit Laërle, le visage
baigné, de pleurs, vous êtes dans Ithaque ,
comme on vous l’a dit; le peuple qui l’habit:
est grossier et insolent. Tous vos beaux pré-l
sens sont perdus . car vous ne trouverez point
en vie celui à qui vous les avez faits. S’il était
vivant, il répondrait à votre générosité. en
vous recevant chez lui , il tâcherait de ne se
laisser pas surpasser en libéralité et en magni-
ficence y car c’est le devoir des honnêtes gens
qui ont reçu des’bienfaits. Mais dites-moi .
vous prie , sans me rien déguiser , combien
d’années y a-t-il que vous avez logé chez vous

mon fils , ce malheureux prince qui n’est
lus ? car éloigné de ses amis et (le sa patrie,

Il a été , ou dechire’ par les bêtes dans quelque
campagne déserte, ou dévore par les poissons
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n’avons pas cula consolation de l’arroser de
nos larmes et (le lui rendre les derniers de-
voirs; et sa femme , la sage Pénélope , n’a pu
pleurer sur son lil funèbre ., ni lui fermer les
yeux . ni lui faire des funérailles honorables -,
ce qui est le dernier partage des morts. Mais
ayez la bonté de m’apprendre qui vous êtes ,
quel est votre pays et qui sont vos parons , ou
vous avez laissé le vaisseau sur lequel vous
êtes venu , et ou sont vos compagnons? Etc-7.-
vous venu sur un vaisseau étranger pour négo-
cier dans ce pays i? et votre vaisseau , après
vous avoir descendu sur nos côtes , s’en est-il
retourné 1’ a.

a Je satisferai à vos emandes , répondit
Ulysse. Je suis de la ville d’Alybas , ou j’ai
ma maison assez connue dans le monde et je
suis fils du roi Aphidas , à qui le généreux Po-
l ’mon donna la naissants je m’appelle Epe’;
talus ; j’allais en Sicile , mais un Dieu ennemi
m’a écarté de ma route et m’a fait relâcher me
cette côte malgré moi. J’ai’laissc’ mon vaisseau

à la rade loin de la ville. Voici la cinquième
année depuis qu’Uiysselarriva chez moi à son
retour (le Troie ., après avoir essuyé beaucoup
de malheurs. Quandil voulut partir . il vitâ
Isa droite des oiseaux favorables. Cet heureux
augure me fit uu’ très-grand plaisir, je lui
fournis avec joie les moyens de s’en retourner ,
et il partit] plein d’espérance; nousndus le.
moignâmcs réciproquement l’un à l’autre le

désir que nous avions de nous revoir , pour
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cimenter l’hospitalité que nous avions con.-
tractc’e ».

A ces mots Laërte est envelopéc d’un nuage
de tristesse et plongé dans une. profonde dou-’
leur. Il prend de la poussière brûlante et la
jette à pleines mains sur ses cheveux blancs I,
én poussant de grands soupirs et en versant.
des torrcns de larmes. Le cœur d’Ulysse en’
est ému , il se sont attendri , il ne peut plus
soutenir cette vue, ni laisser son père en cet
état; il se jette à son cou . et le tenant ten-
drement embrassé, il lui dit: a [Mon père ,1
j; suis celui que vous pleurez et dont vous

emandez des nouvelles; après une absence
de vingt aunées entières je suis de retour au-
près de vous dans ma chère patrie. Essuyez
donc vos larmes et cessez vos soupirs. Je vous
dirai tout en peu (lemots . car le temps presse :
je viens de tuer tous les poursuivants dans
mon palais , et de me venger de tontes les
insolences et de (toutes les injustices qu’ils y
ont commises ».

n Si vous êtes Ulysse, ce fils si cher . re’- .
pondit Laërte , donnezrmoi un signe certain
qui me force à vous croire a. n.
j u Vous n’avez ,Ï lui dit U sse , qu’à voir de

vos yeux cette cicatrice de f; plaie que me fit
autrefois unjsanglie’r sur le mont Parnasse ,
lorsque vous m’enVoyâtes . ma mère. et vous .
chez mon grand-père Autolycus pour rem;
hoir Ailes présents qu’il m’avait promis dans un
voyage qu’il fit à It’aque. Si ce signe ne 50m
pas , je vais vous montrer dans [ce jardin les
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particulier, lorsque dans mon enfance me pro-
menant avec vous ,je vous les demandai. En
me les donnant , vous me les nommâtes tous.
Vous me donnâtelslreize poiriers, dix pour»
miens , quarante de vos figuiers , et’vous pro-
mîtes de me donner cinquante rangs de ceps
de vigne de dilfe’œntes espèces , qui lorsque
l’automne venait étaler toutes ses richesses ,
étaient touionrs chargés d’excellens raisins n.

A ces mols le cœur et les genoux manquent
à Laërte; il se laisse aller sur son fils , qu’il
ne peut s’empêcherde reconnàitre , et il l’em-
brasse ; Ulysse le reçoit entre ses bras comme
il était près l e siévanouir. Après qu’il fut un
Peu revenu (l cette faiblesse que l’excès de la
loir: avait causée , et que le trouble de son es,
prit fut dissipé, il s’écria: Grand Jupiter , il
y a donc encore des Dieux dans l’Olympe ,
puisque cesimpies de poursuivans ont été punis
de leurs violences et de leurs iniuslices. Pré-
sentement je crains que les haliitans d’Itaque
ne viennent nous assiéger , et qu’ils ne dépê-

chent des courriers dans tontes les villes de
(Ïepliale’nîc pour .exciter les peuples et les

appeler à leur secours». Ia Ne craignez rien , répond Ulysse , et
chassez fontes ces pensées de votre esprit ; tout
ira bien. Mais allons dans la maison où rai
(léià envoyé Télémaque avec Eume’e et Phi-

létius , pour préparer le dînent»,
En parlant ummils sortent (in iard’in et

prennent le chemin de la maison. En y entrant



                                                                     

176 L’ODYssËI, rils trouvent Télémaque et les deux Pasteuti
qui préparaientJes viandes et qui mêlaient le
vin dans une urne. L’esclave Sicilienne baigne
son maître Lnërte , le parfume diessence et lut
donne un habit magnifique pour honorer ce
grand jour, et la Déesse Minerve prend som
(le releverla bonne mine de ce vieillard; elle-

.le fait paraître lus grand et lui donne plus
d’embonpoint. ëuànd il sortit de la chambre
Élu bain , son fils fut étonné de le voir si.
différent de ce qu’il était auparavant; il ne
pouvait se larmer de l’admirer , car il ressem-

lait à un des Immortels , et il lui témoigna sa
surprise en ces termes: a Mon père , il faut que
les Dieux aient fait le merveilleux changement
que je vois en votre ersonne . c’est une
marque visible que vous eur êtes cher u.
l un Mon fils, reprit le sage Laërte , plût à Ju-
piter, à Minerve et à Apollon que je fusse
encore tel que j’étais lorsqu’à la tête des Cé-

phaliens je pris la belle ville de Nérice, sur
les côtes du continent de YAcarnanie, et que
j’ensse pu me trouver avecmes armes au combat.
que vous donnâtes hier contre les poursuivans l
Vous auriez été ravi de voir avec quelle force
et quelle ardeur j’aurais secondé votre cou-

rage n. j vPendant qu’ils s’entretenaient ainsi, on ache-
va de préparer letdîner , et comme on était
prêt à se mettre à table, Dolius arriva du
travail avec ses enfans ; l’esclave Sicilietme,
leur mère. qui les avait nourris , et qui avait
grand soin du bop homme Dolius , depuis que

"1-.-
ï.
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in vieillesse l’avait accueilli , était allée elle-
même les appeler. Dès qu’ils furent entrés , et
gu’ils eurent vu et reconnu Uiyssc , ils furent

ans un étonnement qui les rendit immobiles.
Mais Ulysse les voyant en cet état , les réveilln’

par ces paroles pleines de douceur: a Boni
omme , dit-il à Dolius , mettez-vons’à table"

avec nous, et revenez de votre surprise; il-
y a long-temps que la faim nous presse de
nous mettre à table , nous n’utlendions que

vous n. ’ tDolius n’eut pas plutôt entendu ces paroles ,
qu’ilcourt à sen maître les bras ouverts , et luî’

prenant la tmuin , il la baise ., et après les
premiers transports de sa joie; ce serviteur
fidèle s’écrie: a Cher prince , puisque vous
êtes enfin revenu selon nos désirs et contre’
notre espérance , et que lessDieux eux-mêmes’
ont pris soin de vous ramener , que ce retour
soit aussi heureux qu’il nous est agréable, et
que ces mêmes Dieux vous comblent de toutes
sortes de prospérités. Mais permettez-moi de
vous demander si Pénélope est déjà informée

que vous êtes ici, ou si nous lui enverrons
annoncer une si bonne nouvelle » 3’

a; .Bon homme , repartit Ulysse , Pénélope
sait mon arrivée , n’avez sur cala aucun souci ,
et ne rien ne vous fasse de la peine n. ’Il dit :
et clins s’assied : ses enlitns s’approchant
d’Ulysse . lui rendent leurs respects et s’asseyant

près de leur pères ,. ’
Cependant la renommée avait annoncé dans

toute la ville la défaite entière des poursui-



                                                                     

178 -L’Onrssz’:. KVans etleurfuneste sort. A cette nouvelle le peur-
ple s’assemble et vient en foule devant le palais
d’Ulysse avec des cris horriblesel. d’effroyables
âe’missemens. Ou emporte les morts. Ceux

lllhaquc sonf enterrés parleurs pareus, et
Ceux qui étaient des îles voisines , on les
donne à (les mariniers pour les transporter sur
leurs barques chacun dans leurs pays, afin
qu’on leur rende les devoirs de la àëpulture.
Après quoi ils se rendent tous à une assemblée ,

accablés de douleur. I
. Quand ils furent tous assemblés , et que

-cbacun fut lacé , Eupeilliès , inconsolable
de la mon (il son fils Aminoüs; qui mail
été la première victime d’Ulysse , se leva, et
le visage baigné delarmes, il dit: a Mes amis,
quel horrible carnage Ulysse vient-il de faire
des Grecs! A son départ il a emmené nos
meilleurs vaisseaux et Félin: de notre plus
brave jeunesse , et il a perdu taule celle

i belle ieunesse et tous nos vaisseaux. Non con-
tent denous avoir causé tontes ces perles , à
son relouril a tué tous les plus braves des Cé-

liale’nicns. Dépêchons donc, avant qu’il ait

e temps de se retirer à Pylos , ou en Elidc
chez les Epe’ens , allons l’attaquer et le punir ,
recension presse: si nous le laissons échapper ,
nous passerons toute none vie dans l’humi-
Iiation . nous n’oscrons lever ln lôle, et nous
serons l’opprobre des hommes insqu’ù la der-
nière postérité; car voilà une home qui ne
sera iamais efficce’e. Pour moi , si nous ne
vengeons l la mon de inos culons ’et de nos



                                                                     

lenn XXIV. I figfrères , je ne puis plus souffrir la vie, et je
v prie les Dieux de me faire descendre dans lep

enfers. Mais allons , marchons tout-à-l’heure ,
de peur que la mer ne le dérobe à notre
ressentiment a; C ’

Il accom agna ces paroles d’un torrent de
pleurs, et I es Grecs touchés de compassion;
ne respiraient déjà que la vengeance; lorsque
letltératlt Médon et le chantre Phémius , sortis
du palais d’Ulysse après leur réveil, arrive"-
rem eue placèrent au milieu de l’assemblée.
Tout le peuple saisi d’étonnement et de res-
pect, attendait dans le silence ce qu’ils venaient
leur annoncer; le sage Médon parla en ces
termes: a Peuple d’lthaquej écoutez ce que
j’ai à vous dire: Sachez qu’Ulysse n’a pas
exécuté ces grandes choses sans la volonté des A
Dieux. J’ai vu moi-même un des Immortels
qui se tenait près de lui sous la forme de
Mentor. Oui, j’ai vu ce Dieu qui tantôt encou-
rageait et fortifiait Ulysse, et tantôt épouvan-
tait les poursuivons et les offrait à ses coups ,
c’est pourquoi ils sont tous tombes les uns sur
les autres sous la force de son bras ». Il dit:
et une pâle. frayeur s’empara de tous les cœurs.
’ Le héros Halitberse fils de Mastor, qui avait
un! la connaissance du passé . du présent: et
de l’avenir, parla après Médon , et pleind’alfec-

lion pourcepeuple, il lui cria: a Peuple d’ltha-
que , écoutez aussi ce quej’ai à vous déclarer:
Mes amis , c’est par votre injustice que tous
ces maux sont arrivés ; vous niavez jamais
voulu écouter mes remontrances , ni déféra l

fui!
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aux conseils de Mentor , lorsque nous vous
pressions de faire cesser les insolences de vos
entons , qui par leur folicet par leur intem-
pérance , commettaient des désordres inouïs ,
dissipant les biens d’un des plus braves princes
de la Grèce, et manquant dérespect asa femme ,
dans l’espérance qu’il ne reviendrait jamais.
Soyez donc aujourdihui plus ’raiSonnables,
et. suivez mes avis; n’allons point ou Eupei-
.lllès veutuous mener, de tout qu’il n’arrive
à quelqu’un quelque grau malheur qu’il se

sera attiré lui-même n. , I
. ll parla. ainsi , et plus de la moitié du
peuple , efl’raye’ de ses menaces ,. se relira
avec de grands cris. Le reste demeura dans le
lieu de l’assemblée , ne voulant ni croire à la
déclaration de Médon ,.ni suivre les nvisd’Hali.
thersc, et donnant aveuglémentdans la passion

«d’Eupeithès. Ils courent aux armes , et après
s’être armés , ils s’assemblent en foule devant
les murailles de la ville; Enpeilhèstranspoflë
par son ressentiment, se met à leur, tète. Il
pensait aller venger son fils , mais au lieu de
’e venger il allait le suivre.

Dans ce moment Minerve s’adressa à Ju-
piter , et lui parla ainsi : a Père des Dieux et
des hommes , le plus grand de tous les Immor-

.tels , permettezumoi de vous interroger , et,
daignez me déclarer ce que vous avez résolu

de faire. Allez-vous encore exciter une guerre
pernicieuse et de nouveaux combats ’2 ou vou-
iez-vous faire naître l’amme et la paix parmi
ce peuple » I

V ’ a Ma



                                                                     

LIVRE XXIV. 181. . a: Ma fille , répondît le maître :du tonnerre ,
pourquoi me faites-vous cette demande ’I
n’est-ce pas vous-même qui avez conduit
toute cette grande alfaire , afin- qu’Ulysse à
son retour pût se venger des poursuivans T
Faites tout ce que vous voudrez , je vous dirai
seulement ce que je iuge le plus à propos:

.Puisqu’Ulysse a. puni ces princes et qu’il est
satisfait, qu’on mette bas les armes , qu’on

fasse la paix, et qu’on la confirme par des
sermens: qu’Ulysse et sa postérité règnent à
’amais dans ltha ne, et nous de notre côté
ans irons un oubli général du meurtre des fils
:et es frères; que l’amitié et l’union soient ré-

tablies comme auparavant, et que l’abon-
dance et la paix consolent (legtoutes les misères
passées u. Par ces paroles Jupiter excita Mi,-
nervc , qui était déjà disposée a faire finir ces
malheurs. Elle s’élance aussitôt. des sommets
de l’Olympe pour l’exécution de ses desseins.

A Après que les trois princes et leurs bergers
eurent achevé leur repas , Ulysse prenant la pa-
parole , leur dit: a Que quelqu’un sorte pourvoir

v si nos ennemis ne paraissent point u. Un des fils
.de Dolius sortit en même-temps; il eut à peine
passé le seuil de la porte . qu’il vit les ennemis

, déià fort près , et d’abord, . s’adressant à

Ulysse . il cria : k: Voilà les ennemis sur
nous , prenons promptement les armes n.

’ Il dit: entente-la maison s’arme aussitôt,
, Ulysse ,1 Tfile’maique , Eume’e , Pliilu’tins , six

,Îfils de 1205115. Laërtc et Dolius prirent aussi
eslÎarInes lquoiqu’aecahllés par le poids..des

’ L’Ünxssa’n 3’ ’ ’ L

. » l .



                                                                     

182 L’Onrssée,
-ans , mais la nécessité les rendait soldats et
reveillaitileur courage. Dès qu’ils furent ar-
més, ils ouvrent les portes et scrtent fièrement;
Ulysse marche à leur tête ; Minerve s’ap-

lproche de lui sous la figure de Mentor; Ulysse
voyant cette Déesse , eut une joie qui éclata
dans ses yeux , et se tournant vers Télémaque ,

’il lui dit -. a Mon fils. voici une de ces Occa-
sions ou les braves se distinguent et paraissent
ce qu’ils sont; ne deshouorez pas vos ancêtres

«dont la valeur est célèbre dans tout l’Univers n.
a Mon père, répondit Télémaque ,’ vous

«allez voir toùLà-l’hcure que je ne vous ferai
point rougir ni vous ni Laërte, et que vous
reconnaîtrez votre sang b.

Laërte ravi d’entendre ces paroles pleines
d’une fierté si noble; s’écrie: a Grands Dieux!

quel jour pour moi! quelle ioie! ie vois de
mes yeux mon fils et mon petit-fils disputer

«le valeur et se montrer à l’envi dignes de leur

naissance ». ,
La Déesse s’approche en même-temps de l

ce vénérable vieillard, et lui dit : a Fils d’Ar-
césius , vous qui êtes ’le lus cher de. mes
compagnons , faites vos prières à Minerve et
à Jupiter, et lancez votre pique D.

En finissant ces mots ,i elle lui inspire une
’force extraordinaire; il. fait sa prière à cette
Déesse et’a Jupiter ,i et lance sa pique, qui va

vdoimer’ d’une extrême roideur’au,rmîiieu du

1 casque d’Eupithès. Ce casque ne peut soutenir
lie coup; l’airain mortel le perce et prise le
crâne d’Enpithès a ce vieillard .toiupepaon’à

. tv ,thn 1.x.N. . , m



                                                                     

Livré; XXIV. r83la tête de ses troupes et le bruit de ses armes
retentit au loin. Alors Ulysse et son généreux
fils se jettent sur les premiers rangé, les’rom-
peut, et à coups d’épées et de piques , ils sè-

ment le champ de bataille de morts. Il ne
serait pas échappé un seul de ces rebelles , si
a fille de Jupiter n’eût élevé sa voix et retenu

toutes ces troupes: a Peuples d’Itaque , s’écria-

ta-elle , mettez bas les armes lpour épargner
votre sang , et que le combat nisse n. .

Ainsi parla Minerve , et le peuple est saisi
d’une, frayeur si grande, que les armes lui
tombent des mains; dans un moment la terre
en est semée au cri de la Déesse , et ces
mutins pour sauver leur vie, reprennent le
chemin de la ville. Ulysse , en jetant des cris
etiroyables , vole après eux aVec la rapidité
d’un aigle. Alors Jupiter lance sa foudre em-

. brasée , qui va tomber aux pieds de sa fille. A.
ce terrible signal la Déesse connut la volonté
de son père , elle adresse la parole a Ulysse ,
et lui dit: a Fils de Laërte, prudent Ulysse ,
cessez le combat, et n’attirez pas sur vous le
courroux du fils de Saturne n. Ulysse obéit à
la voix de Minerve, le cœur rempli de joie
a? la constante protection dont elle l’honorait.
Bientôt après cette Déesse continuant d’em-
prunter la figure et la voix du sage Mentor,
cimenta la paix entre le roi et ses peuples par
les sacrifices et les sermens accoutumés.

FIN a): L’onrssrîe 1511?;an gramen vouant»

(Lès. ’th


