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AVIS DE L’ÉDITEUB.

Nous donnons dans ce volume l’odyssée et le reste des poésies

qui composent l’ensemble des œuvres d’Homére , c’est-adire le

Combat de: rats et des grenouiller. trente-trois Hymnn, quinze
Épigrammes, et dix-sept Fragment: de différents poèmes. Ainsi
que pour l’Iliade, nous avons adopté, pour l’Odynee, l’excel-

lente trnduetlon de madame Daeler, en lui faisant subir toutefois
les modifications nécessitées par les découvertes ultérieures de la

critique philologique. Nous pouvons donc atllrmer que cette tra-
duction; ainsi retouchée, reproduit exactement la pensée, et.
autant que possible . la forme d’Homére.

Madame Dealer n’ayant traduit que l’llt’ade et l’Odynéa, nous

nous sommes adressé, pour la traduction du reste, a deux jeunes
hellénistes qui ont fait de leur mieux pour ne pas être indignes
d’un rapprochement aussi honorable.

M. Henri Trianon nous a donné sa traduction du Combat de:
rat: et des grenouilles, que l’éditeur Curmer avait déjà publiée

avec de spirituelles vignettes dans sa jolie collection de la Pléiade.
Cette traduction . quia déjà pris sa place dans l’opinion. et qui a

su allier, dans un juste équilibre, la fidélité et la facilité, nous a

paru singulièrement propre à faire lire un petit poème qui . dans
les traductions antérieures, ne se lisait pas sans fatigue.

D’autre part, M. Ernest Faleonnet, substitut à Saint-Étienne
(Loire), qui joint les travaux littéraires aux travaux plus sérieux
et plus importants de la législation et de la jurisprudence. a bien
voulu nous donner la traduction des hymnes, des épigrammes et
des fragments d’Homèrc , qu’il avait déjà fait paraître dans le

[Juridiction littéraire, il y a trois ans; mais il l’a préalablement

à l 1



                                                                     

2 AVIS m: L’anneau.
améliorée de tout ce que trois années de constantes études lui ont

fourni.
En somme , nous avons fait tout ce qu’il était en nous pour

oiirir a nos lecteurs une traduction complète des œuvres d’Ho-
mère, où le génie de ce grand poète fût enfin reproduit dans son

entière simplicité.

Perla, sa octobre un.

Les...
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L’ODYSSÉE.

CHANT PREMIER.

Assemblée des dieux. -Exhortation de Minerve à Télémaque.

Muse, dis- moi les aventures de cet homme fécond en
ressources, qui, après avoir ruiné la ville sacrée de
Troie, fut errant plusieurs années en divers pays, visita
les villes de différents peuples, et s’instruisit de leurs
coutumes et de leurs mœurs. Il souffrit des peines
infinies sur la mer , pendant qu’il travaillait à sauver sa
vie et à. procurer à ses compagnons un heureux retour.
Mais tous ses soins furent inutiles z ces malheureux
périrent tous par leur folie. Les insensés! ils eurent
l’impiété de se nourrir des troupeaux de bœufs qui
étaient consacrés au Soleil, et ce dieu irrité leur enleva
tout espoir de retour. Déesse, fille de Jupiter, dis-nous
une partie de ces aventures.

Déjà tous ceux qui avaient évité la mort devant les
remparts de Troie étaient arrivés dans leurs maisons ,
délivrés des périls de la mer et de la guerre; Ulysse seul,
malgré son impatience de revoir sa patrie et son épouse,
était retenu dans les grottes profondes de la déesse
Calypso , qui désirait passionnément de l’avoir pour
mari. Mais après plusieurs années révolues, lorsque
arriva l’époque marquée par les dieux pour son retour
à lthaque (et là même il se trouva encore exposé à de
nouveaux travaux, quoiqu’il fût au milieu de ses amis),
tous les dieux eurent pitié de ses peines. Neptune seul



                                                                     

6 L’o DYSSÉE.
persévéra dans sa colère, jusqu’à ce qu’Ulysse fût de

retour dans sa patrie.
Mais un jour que ce dieu était allé chez les Éthiopiens

qui habitent aux extrémités de la terre et qui sont séparés

en deux peuples , dont les uns sont à l’orient et les autres
à l’occident , pendant qu’il assistait avec plaisir au festin
d’une hécatombe de taureaux et d’agneaux, tous les
autres dieux se réunirent dans le palais de Jupiter. Le
père des dieux et des hommes prit le premier la parole ,
et , songeant à l’illustre Égisthe, qu’Oreste avait tué

pour venger la mort de son père, il parla ainsi: a O
dieux! les mortels osent nous accuser! .ils nous repro-
chent d’être les auteurs de leurs maux, et ce sont
eux-mêmes qui par leur folie se précipitent dans des
malheurs qui ne leur étaient pas destinés! Ainsi Égisthe,
contre l’ordre des destinées, a épousé la femme d’Aga-

memnon, après avoir assassiné ce prince : il n’ignorait
pourtant pas la terrible punition qui suivrait son crime;
nous avions eu soin nous-mêmes de l’en avertir en lui
envoyant Mercure, qui lui défendit de notre part d’at-
tenter à la vie du fils d’Atrée et de s’emparer de son
lit, lui déclarant qu’Oreste vengerait cette mort , lors-
qu’ayant atteint l’âge de la jeunesse, il désirerait rentrer

dans ses états. Mercure l’avertit en vain; il n’écoute point

des avis si salutaires: aussi vient-il de payer à la justice
divine tout ce qu’il lui devait. n

La déesse Minerve , prenant la parole, répondit :
a Fils de Saturne, ô notre père, le plus puissant des
dieux, cet homme ne méritait que trop la mort qu’il a
soufferte : périsse comme lui quiconque imitera ses
actions. Mais mon cœur est déchiré quand je pense au
belliqueux Ulysse, qui depuis longtemps est,accablé
d’une infinité de maux, loin de ses amis, au milieu de
la mer, dans une ile couverte de bois, et habitée par
une déesse, fille du sage Atlas qui connaît tous les



                                                                     

CHANT l. 7abîmes de la mer, et qui soutient les hautes colonnes,
supports de la terre et des cieux. Cette nymphe retient
ce prince malheureux et gémissant; par des paroles
pleines de donceur et de tendresse, elle tache de lui
faire oublier lthaque. Mais Ulysse , qui ne demanderait
même qu’à voir s’élever la fumée de sa terre natale,

voudrait mourir. Roi de l’Olympe, votre cœur n’est-il
point enfin touché? n’est-ce pas ce même Ulysse qui
vous a offert tant de sacrifices sous les murs de Troie?
Pourquoi êtes-vous donc si fort irrité contre lui? n

n Ma fille, lui répond le maître des nuages, quelle
parole venez-vous de laisser échapper? Comment
serait-il possible que j’oubliasse le divin Ulysse, qui
surpasse tous les hommes en prudence, et qui a offert
le plus de sacrifices aux dieux immortels qui habitent
l’Olympe? Mais Neptune est toujours irrité à cause de-
Polyphème, le plus grand et le plus fort des Cyclopes,
qu’Ulysse a privé de la vue. La nymphe Thonsa , fille de
Phorcys , l’un des dieux marins , s’étant unie a Neptune

dans ses grottes profondes, enfanta Polyphème. Depuis
ce temps, Neptune ne fait pas , à la vérité, périr Ulysse.
mais il le fait errer sur la vaste mer , loin de ses états.
Voyons donc ici tous ensemble , et prenons les mesures
nécessaires pour lui procurer ce retour. Neptune sera
obligé de calmer sa colère, car il ne pourra-pas tenir
seul contre tous les dieux. n

La déesse Minerve , prenant la parole, dit: a Fils de
Saturne, père des dieux et des hommes, si telle est la
volonté des immortels, qu’Ulysse retourne dans sa
patrie, envoyons promptement Mercure à l’île d’Ogygie

porter à cette belle nymphe vos ordres suprêmes, afin
qu’elle laisse partir Ulysse : cependant j’irai à lthaque
pour exciter son fils , et pour lui inspirer la force dont
il a besoin , afin qu’appelant les Grecs à une assemblée,

il interdise sa maison à tous ces prétendants qui égorgent



                                                                     

8 L’oansÉE.
continuellement ses bœufs et ses moutons. Je l’enverrai
ensuite à Sparte et à Pylos, pour qu’il apprenne quelques
nouvelles sur le retour de son père, et qu’il acquière
lui-même un renom immortel parmi les hommes. a

En finissant ces mots, elle attache à ses beaux pieds
des chaussures immortelles et toutes d’or, qui la portent
aussi vite que le vent sur la mer et la terre immense. Elle
prend sa pique armée d’une pointe d’airain , cette pique

forte et pesante dont elle renverse les bataillons des
héros , quand ils ont attiré sa colère. Elle descend a la
hâte des hauteurs de l’Olympe, et s’arrête à lthaque à la

porte du palais d’Ulysse, sur le seuil de la cour, tenant
sa pique à la main, et ayant pris la figure de bleutés ,
roi des Taphiens. Elle trouve la les fiers prétendants de
Pénélope, assis devant les portes sur des peaux de bœufs
qu’ils avaient tués eux-mêmes, et jouant aux dés. Des
hérauts et de jeunes hommes étaient autour d’eux, et
s’empressaient a les servir. Les uns mêlaient l’eau et le

vin dans les urnes; les autres lavaient et essuyaient les
tables avec des éponges, et les couvraient ensuite de
toutes sortes de mets.

Télémaque, semblable à un dieu, aperçut le premier la
déesse; car il était assis parmi les prétendants , le cœur
triste et uniquement occupé de l’idée de son père, et se

le figurant déjà de retour qui chassait ces insolents,
ressaisissait son autorité, et se remettait en possession
de ses biens. L’esprit rempli de ces pensées, il aperçoit
Minerve et s’avance vers elle; car il s’indigne qu’un
étranger soit resté si longtemps à sa porte. S’étant donc

approché de la déesse, il lui présente la main , prend sa
pique , et lui parle en ces termes:

a Étranger, soyez le bienvenu. Vous serez bien ac-
cueilli par nous. Puis , quand vous aurez pris quelque
nourriture, vous nous direz le sujet qui vous amène. »
En même temps il marche le premier, et la déesse le suit.



                                                                     

CHANT l. 9Dès qu’ils furent entrés, Télémaque alla poser la pique

de Minerve contre une grande colonne où étaient les
piques d’Ulysse, et, conduisant la déesse, il la fait
asseoir sur un trône qu’il recouvre d’un beau tapis de
différentes couleurs , et qui avait un marchepied. Il met
près d’elle un autre siégé pour lui-même, loin des pre-

tendants, craignant que son hôte, incommodé du bruit.
et mêlé à ces orgueilleux, ne soit troublé dans son repas,
et désirant d’ailleurs lui demander des nouvelles de son
père. Alors une servante apporte de l’eau dans une
aiguière d’or, et la verse dans un bassin d’argent, pour

qu’ils se lavent les mains. Elle met ensuite devant eux
une table polie; une vénérable sommelière y dépose du
pain et des mets qui étaient en réserve; un autre ser-
viteur apporte de grands plats de viande, et présente
aux deux convives des coupes d’or. Un héraut leur verse
du vin.

Cependant les fiers prétendants entrent dans la salle
du repas , et se placent sur différents sièges. Des hérauts
leur versent de l’eau sur les mains; des servantes appor-
tent du pain dans des corbeilles, et de jeunes hommes
remplissent de vin les coupes. Alors les convives éten-
dent les mains vers les mets qu’on leur a préparés et
servis; et quand ils ont chassé la faim et la soif , ils ne
pensent plus qu’à la musique et à la danse, accompa-
gnements des festins. Un héraut présente une lyre à
Phémius, qui ne chante que par force devant les pré-
tendants. Toutefois il prélude à un chaut mélodieux.
Alors Télémaque, penchant la tète vers Minerve pour
n’être pas entendu des assistants, lui parle en ces
termes : c Cher hôte, serez-vous offensé de ce que je
vais dire? Voilà la vie de ces hommes : la musique et la
danse! Et cela leur est facile, eux qui dévorent impu-
nément le bien d’un héros dont les os sont peut-être
exposés à la pluie sur quelque rivage, ou bien agités

l.
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par les flots dans le sein des mers. Ah! s’ils le voyaient
jamais de retour à lthaque, qu’ils aimeraient mieux
avoir des jambes rapides que d’être chargés d’or et de

riches habits! Mais il n’en faut plus douter, Ulysse a
péri malheureusement; il ne nous reste aucune espérance,
quand même quelqu’un nous assurerait qu’il reviendra.
Jamais nous ne verrons le jour de son retour. Mais dites-
moi, je vous prie, qui êtes-vous? d’où venez-veus?
quelle est votre ville? quels sont vos parents? sur quel
vaisseau êtes-vous venu? comment les matelots vous
ont-ils amené? eux-mêmes, qui sont-ils? car ce n’est
point à pied, je pense, que vous êtes venu ici. Dites-moi
la vérité sur tout cela. Est-ce la première fois que vous
venez à lthaque, ou bien êtes-vous un hôte de mon
père? car notre maison a reçu beaucoup d’étrangers ,
parce qu’Ulysse était l’ami des hommes. s

La déesse lui répondit : a Je vous dirai tout dans le
plus grand détail. Je suis Mantes , fils du prudent
Anchialus, et je règne sur les Taphiens , habiles à
manier la rame. J’arrive ici sur un vaisseau avec mes
compagnons, et je vais à Témèse chercher de l’airain,
et l’échanger contre de l’acier. Mon vaisseau est au bout

de l’île dans le port de Rèthre , sous la montagne de Née

aux épaisses forêts. Depuis longtemps, de père en fils ,
nous sommes réciproquement unis par les liens de
l’hospitalité, et vous n’avez qu’a le demander au vieux

Laërte. Ce héros, dit-on, ne vient plus a la ville; mais,
accablé de chagrins , il se tient a la campagne avec une
vieille servante qui lui sert a manger et à boire, après
qu’il s’est fatigué a se traîner parmi ses vignes fécondes.

Or, maintenant je suis venu ici, ayant ouï dire que
votre père était de retour; mais sans doute les dieux
l’éloignent encore d’lthaque ; car pour mort, assurément

il ne l’est point; il vit, retenu dans quelque ile fort éloi-
guée; des hommes cruels ne veulent peut-être pas le



                                                                     

CHANT l. Illaisser partir. Mais je vous prédis, selon que me l’in-
spirant les dieux, et cela ne manquera pas d’arriver,
quoique je ne sois point prophète et que je ne sache pas
bien juger du vol des oiseaux , Ulysse ne sera pas encore
longtemps éloigné de sa chère patrie; quand même il
serait chargé de chaînes de fer , il trouvera le moyen de
revenir, car il est fécond en expédients et en ressources.
Mais dites-moi aussi à votre tour si vous ôtes véritable-
ment son fils; vous lui ressemblez parfaitement, vous
avez sa tète et ses beaux yeux; car nous avons été
souvent ensemble avant qu’il s’embarquat pour Troie
avec l’élite des héros de la Grèce; nous ne nous sommes

pas vus depuis ce temps-là. I
a Je vous parlerai sans détour, répondit le prudent

Télémaque. Ma mère m’a dit que je suis le fils d’Ulysse;

je n’en sais pas davantage : quelqu’un peut-il se vanter
de connaître par lui-même son père? Eh! plût aux dieux
que je fusse fils d’un homme heureux que la vieillesse eût
atteint au milieu de ses richesses! au lieu que j’ai un
père qui est le plus malheureux de tous les mortels. n

c Puisque Pénélope vous a mis au monde, reprit
Minerve, les dieux ne vous ont pas donné une famille
qui ne dût pas être un jour célèbre. Mais dites-moi, je
vous prie , quel est ce festin? quelle est cette nombreuse
assemblée? qu’est-ce qui se passe ici? Est-ce une fête?
est-ce une noce? Car ce n’est point un de ces repas où
chacun apporte sa part. Ces gens paraissent manger dans
votre demeure comme pour vous insulter; et à cette vue
il n’y a point d’homme de cœur qui, en entrant dans
cette salle, ne fut indigné. a»

a Étranger, répondit Télémaque, puisque vous m’in-

terrogez sur ces choses , je vous dirai qu’il n’y aurait
point eu de maison plus florissante que la nôtre en
richesses et en considération , si Ulysse y avait toujours
été; mais les dieux cruels en ont ordonné autrement;
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ils l’ont fait disparaître aussi ignoré que le dernier des

hommes. La douleur que nous aurions de sa mort serait
moins grande s’il avait péri avec tous ses compagnons
sous les murs de Troie, ou si, après avoir terminé la
guerre, il avait rendu le dernier soupir entre les bras
de ses amis; car tous les Grecs lui auraient élevé un
tombeau dont la gloire aurait rejailli sur son fils; au
lieu que les harpies nous l’ont enlevé obscurément; il a
disparu sans gloire, et il ne m’a laissé que les regrets
et les larmes. Et en le pleurant, ce n’est pas sur sa mort
seulement que je pleure , c’est encore sur d’autres maux
dont les dieux m’ont accablé. Car tous les princes des
îles voisines, de Dulichium, de Samos, de Zacynthc ,
ceux même qui règnent dans lthaque , recherchent ma
mère en mariage, et ruinent ma maison. Ma mère ne
peut ni se résoudre ni se refuser à un pareil mariage. Eux
cependant dissipent et perdent tout mon bien , et dans

peu ils me perdront moi-même. n .
La déesse indignée lui dit : a Ah! certes, vous ave

grand besoin qu’UIysse, de retour, leur fasse sentir la
force de son bras. Quel changement vous verriez si,
tout à coup , à cette heure , il paraissait à la porte de
son palais avec son casque , son bouclier et deux
javelots, tel que je le vis , pour la première. fois , dans
le palais de mon père, lorsqu’ilrevenait d’Ephyre , de
la cour d’llus fils de Merméris ; car Ulysse était allé, sur

un de ses vaisseaux, demander a ce prince un poison
mortel pour en frotter ses dards à la pointe d’airain.
Jlus , craignant les dieux , refusa de lui en donner. Mais
mon père, qui l’aimait, lui donna ce qu’il désirait. Si
donc Ulysse venait à se mêler tout d’un coup à ces pré-

tendants, vous les veniez bientôt livrés à la mort, et
figurant a de bien tristes noces. Mais tout cela est entre
les mains des dieux: ils savent seuls s’il reviendra ou
non se venger. Pour vous, je vous exhorte de penser aux



                                                                     

CHANT r. mmoyens de chasser les prétendants de votre palais z
écoutez-moi donc, et faites attention a ce qucje vais dire.
Dès demain appelez les plus illustres des Grecs a une
assemblée : là, vous leur parlerez en prenant les dieux
à témoin. Puis vous ordonnerez aux prétendants de s’en

retourner chez eux. Pour la reine votre mère, si elle
pense à se remarier , qu’elle se retire auprès de son père

puissant. Ses parents la marieront, et lui feront des
présents qui répondront a la tendresse qu’ils ont pour
elle. Après avoir congédié l’assemblée, si vous voulez

suivre mes conseils , vous prendrez un de vos meilleurs
vaisseaux, vous l’équiperez de vingt rameurs, et vous
irez vous informer de votre père , absent depuis si long-
temps , et voir si vous apprendrez ce qu’il est devenu,
soit de quelque mortel , soit de la Renommée, fille de
Jupiter, qui, plus que toute autre déesse, répand la
gloire des hommes. Allez d’abord à Pylos interroger le
divin Nestor; de la a Sparte, chez Ménélas , qui est
revenu de Troie le dernier de tous les Grecs. si vous
apprenez que votre père est en vie et qu’il revient, vous
l’attendrez une année entière, malgré votre douloureuse
impatience. Mais si l’on vous assure qu’il est mort et
qu’il ne jouit plus de la lumière, alors vous reviendrez
dans votre patrie, vous lui élèverez un tombeau , vous
lui ferez des funérailles magnifiques et dignes de lui,
comme cela est juste, et vous donnerez un mari a votre
mère. Quand tout cela sera fait, appliquez-vous entière
ment à chercher les moyens de vous défaire des préten-

dants , ou par la force ou par la ruse; car à votre âge il
n’est plus temps de vous amuser à des jeux d’enfant. Ne
savez-vous pas quelle gloire s’est acquise le jeune Oreste
pour avoir tué ce parricide, ce meurtrier de son illustre
père, le traître Égisthe? Et vous aussi, mon enfant,
puisque je vous vois grand et beau, soyez courageux
pour mériter comme lui les éloges de la postérité. Moi je
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m’en retourne à mon vaisseau; il est temps que j’aille
retrouver mes compagnons qui s’impatientent en m’at-
tendent. Vous, songez à mes paroles , et prenez-les en
considération. a ’

a Mon hôte, lui répond le prudent Télémaque , vous

venez de me parler avec toute l’amitié qu’un père
témoigne à son fils; jamais je n’oublierai vos paroles;
mais, quelque pressé que vous soyez de partir , je vous
prie d’attendre que vous ayez pris un bain , et que vous
vous soyez réjoui le cœur; puis, vous aurez le plaisir
d’emporter dans votre vaisseau un présent honorable et
magnifique , tel qu’on en donne à ses hôtes, quand on a
pour eux les sentiments que j’ai pour vous. Vous le gar-
derez comme un gage de mon amitié. n

La déesse, prenant la parole, lui dit : a Ne me retenez
pas, je suis impatient de partir; le présent que votre
cœur généreux vous porte à m’offrir, vous me le ferez à

mon retour, et je tacherai de le reconnaître par un don
digne de vous. n

En finissant ces mots , la déesse le quitte , et s’envole
comme un oiseau. Mais en partant elle remplit le cœur
de Télémaque de force et de courage, et le porte à se
souvenir de son père beaucoup plus encore qu’il n’avait
fait. Alors le jeune prince, réfléchissant en lui-mémé,

est saisi de crainte; car il ne doute point que ce ne soit
un dieu qui lui a parlé.

Soudain Télémaque rejoint les prétendants. Au milieu
d’eux chantait un illustre chanteur, et ils l’écoutaient

assis dans un profond silence. Il disait le retour des
Grecs , que la déesse Minerve avait rendu si funeste. La
fille d’lcare entendit de son appartement ces chants
divins. Aussitôt elle descend, suivie de deux de ses
femmes. Quand elle fut arrivée a l’entrée de la salle où

étaient les prétendants, elle s’arrêta sur le seuil, le
visage couvert d’un voile somptueux; à ses côtés se



                                                                     

CHANT l. 1:.
tiennent ses deux chastes suivantes. Alors, les yeux
baignés de larmes, elle adressa la parole au chantre divin.
et lui dit : c Phémius, tu connais assez d’autres récits
propres à charmer les hommes; tu sais les actions des
hommes et des dieux , que célèbrent les chanteurs.
Raconte donc à tes auditeurs 1m de ces faits mémorables,
tandis qu’ils boiront en silence; mais quitte le sujet que
tu as commencé; il me remplit de douleur, car je suis
dans une affliction inconsolable. Quel époux ai-je perdu!
Comment oublier ce héros dont la gloire est répandue
dans tout le pays d’Argos et dans toute la Grèce! n

Télémaque, prenant alors la parole, répondit z a Ma
mère , pourquoi défendre a Phémius de chanter ce que
son esprit lui inspire? Ce ne sont pas les chantres qui
sont cause de nos malheurs, c’est Jupiter seul, qui en-
voie ses dons comme il lui plaît aux mortels ingénieux.
Il ne faut pas trouver mauvais que Phémius chante le
triste sort des Grecs, car le goût de tous les hommes est
de préférer les chansons les plus nouvelles. Ayez donc
la force et le courage d’entendre celle-ci. Ulysse n’est
pas le seul qui ait péri à son retour de Troie; bien d’au-
tres héros ont péri comme lui. Retournez donc a votre
appartement, et reprenez vos occupations ordinaires :
vos toiles, vos fuseaux, vos laines; ordonnez à vos
femmes de presser leur ouvrage. Le silence est le par-
tage des femmes : c’est aux hommes, et à moi surtout,
qu’il appartient de parler, car c’est moi qui suis le maître

dans ce palais. s -Pénélope, frappée d’admiration , retourne chez elle,

gardant en son cœur les sages paroles de son fils; elle
remonte à son appartement avec ses femmes; puis la,
elle pleure son cher Ulysse , jusqu’à ce que la déesse Mi-
nerve lui eût envoyé un doux sommeil.

Cependant les prétendants remplissaient de tumulte
le palais , et tous désiraient partager le lit de Pénélope.
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Télémaque alors prend la parole, et leur dit : a Préten-
dants de ma mère , qui poussez l’insolence jusqu’au der-

nier degré, réjouissons-nous présentement en faisant
bonne chère ! mais que le tumulte cesse ; car il est juste
d’écouter un chantre comme celui-ci, qui est égal aux
dieux par la beauté de sa voix. Demain , à la pointe du
jour, nous nous réunirons tous. J’ai à vous déclarer
que, sans aucune remise , il vous faut sortir de ce palais.
Allez ailleurs faire des festins; dévorez vos richesses en
vous traitant tour à tour dans vos propres maisons.
Mais si vous trouvez qu’il soit plus à propos et plus
utile pour vous de manger impunément le bien d’un seul
homme, continuez; moi je m’adresserai aux dieux im-
mortels; je prierai Jupiter de vous rétribuer selon vos
œuvres , et de vous faire périr tous sans vengeance dans
ce palais. i

Il parle ainsi, et tous se mordent les lèvres , et s’éton-
nent de l’assurance de Télémaque. Enfin Antinoüs, fils
d’Eupithée, rompt le silence, et dit: u Télémaque, sans

doute ce sont les dieux qui te poussent à parler avec tant
de hauteur et de confiance. Que Jupiter ne te donne ja-
mais le sceptre de cette île, .quoiqu’il t’appartienne par

ta naissance! n ’a Antinoüs, reprit le sage Télémaque, t’irritcras-tu

contre moi, si je te dis que je recevrais volontiers le
sceptre des mains de Jupiter? Veux-tu dire que la royauté
soit un si mauvais présent? Ce n’est nullement un mal--
heur de régner. Un roi voit aussitôt sa maison pleine de
richesses , et il est comblé de toutes sortes d’honneurs.
Quoi qu’il en soit, il y a dans cette île un grand nombre
de princes jeunes et vieux. Que l’un d’eux soit roi d’ltha-

que , puisque le divin Ulysse est mort. Mais je régnerai
du moins dans mon palais, et sur les esclaves que mon
père m’a conquis. n

Eurymaque, fils de Polybe, prenant la parole, dit z



                                                                     

CHANT r. 17. Télémaque , les dieux seuls savent qui des Grecs ré-
gnera dans lthaque. Pour toi, possède tes richesses, et
sois le roi de ta maison. Aucun homme ne viendra le
dép0uiller par force , tant qu’lthaque sera habitée. Mais
qui est cet étranger qui vient de partir? d’où est-il?
quelle est sa famille et son pays? T’apporte-t-il la nou-
velle du retour de ton père? ou n’est-il venu que pour
réclamer le payement de quelque dette? Il est parti bien
promptement , sans se laisser reconnaitre z il n’a cepen-
dant pas l’air d’un homme de rien. n

c Fils de Polybe, répond sagement Télémaque, je
n’eSpère plus revoir mon père ; et je ne croirais pas a la
nouvelle de son retour, si on me l’apportait, comme je
n’ajoute aucune foi aux prédictions des devins que ma
mère appelle dans son palais. Quant a cet étranger, c’est
un hôte de mon père. ll s’appelle Mémés, fils d’Anchialus,

et il règne sur les Taphiens, peuple appliqué à la ma-
rine. u Ainsi parla Télémaque, quoiqu’il eût reconnu la
déesse. Les prétendants continuèrent de se livrer au plai-
sir de la danse et de la musique jusqu’à la nuit. Alors
chacun d’eux se retira dans sa demeure pour dormir.

Le jeune Télémaque, l’esprit agité de différentes pen-

sées, monte dans son appartement, qui était au haut
d’un pavillon bâti au milieu de la cour, et d’où l’on

pouvait tout découvrir. La sage Euryclée, fille d’Ops
et petite-fille de Pisénor, portait devant lui deux flam-
beaux allumés. Laé’rte l’avait autrefois achetée, quoim

qu’elle fût très-jeune, au prix de vingt bœufs; mais il
l’honora comme une chaste épouse , et ne partagea point
sa couche, craignant la colère de sa femme. Eurycléc
donc éclairait Télémaque, car de toutes les femmes du
palais, c’était celle qui avait le plus d’affection pour lui,
parce qu’elle l’avait élevé lorsqu’il était enfant. Elle

ouvre la porte de la chambre à coucher; Télémaque
s’assied sur le lit, quitte sa tunique , la donne à Euryw
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elée, qui, après l’avoir pliée soigneusement, la suspend

à une cheville près du lit. Elle se hâte ensuite de
sortir de la chambre, tire la porte par son anneau d’ar-
gent, et lâche la courroie qui retient le levier; Là, Té-
lémaque, recouvert de la toison des brebis, passe la
nuit à réfléchir en lui-même sur le voyage que Mi-
nerve lui a conseillé.

CHANT Il.

Assemblée des lthaeiens.-Départ de Télémaque.

L’aurore commençait à peine à dorer l’horizon, lors- d

que le fils d’Ulysse se leva et revêtit ses habits; il suspend
à ses épaules un glaive acéré; et, après avoir couvert
ses beaux pieds de riches brodequins, il sortit de sa cham-
bre, semblable a un dieu. Sans perdre un moment, il
donne ordre à ses hérauts d’appeler les Grecs à une as-
semblée; les hérauts obéissent, et aussitôt les Grecs
s’assemblent. Dès qu’ils sont arrivés et qu’ils ont pris

place, Télémaque se rend au milieu d’eux, tenant une
pique d’airain; deux chiens rapides le suivent, et Mi-
nerve répand sur toute sa personne une grâce divine. Le
peuple , le voyant entrer , est saisi d’admiration; le jeune
héros se place sur le trône de son père, et les vieillards
se rangent à son passage. Le héros Égyptins parla le pre-
mier. Il était courbé sous le poids des ans , et une longue
expérience l’avait instruit. L’un de ses fils, le vaillant
Antiphus , s’était embarqué avec Ulysse , et l’avait suivi

a llion; mais le cruel Cyclope le dévora dans le fond
de son antre , et ce fut son dernier repas. Egyptius
avait encore trois fils : l’un, appelé Eurynome, était
un des prétendants de Pénélope; et les deux autres pre-
naient un soin assidu des biens de leur père. Mais l’infor-



                                                                     

CHANT Il. Il)luné ne pouvait oublier son fils mort, et il passait sa
vie dans l’afflietion. Et alors , le visage baigné de larmes,

il parla ainsi :
c Peuples d’lthaque, écoutez-moi; nous n’avons vu

tenir ici aucune assemblée depuis le départ du divin
Ulysse. Qui donc nous a rassemblés aujourd’hui? quel
pressant besoin lui a inspiré cette pensée? est-ce un de
nos jeunes gens? est-ce un de nos vieillards? a-t-il reçu
quelque nouvelle du retour de l’armée , et veut-il nous

en faire part le premier? ou veut-il nous instruire de
quelque autre chose qui regarde l’Etat? Qui que ce soit,
c’est sans doute un homme de bien z puisse-t-il réussir
dans son entreprise, et que Jupiter lui soit favorable! r

Il dit; et le fils d’Ulysse, charmé de ce bon augure,
ne demeura pas longtemps assis; mais, plein d’impa-
tience, il se lève au milieu de l’assemblée, et , après que

le prudent héraut Pisénor lui a mis dans les mains son
sceptre , il répond en ces termes à Égyptius z

a Sage vieillard , celui qui a assemblé le peuple n’est
pas loin , et vous allez sur-le-champ le connaître. C’est
la douleur dont je suis accablé qui m’a fait prendre ce
parti. Je n’ai reçu aucune nouvelle de l’armée dont je

puisse vous faire part comme l’ayant apprise le premier,
et je n’ai rien à vous proposer pour l’intérêt de l’Etat.

c’est une affaire qui me regarde personnellement. Un
double malheur est tombé sur ma maison. D’abord j’ai

perdu mon glorieux père, qui régnait sur vous avec une
douceur paternelle. Puis ce qui met le comble à mon
infortune , ce qui m’aura bientôt ruiné sans ressource ,
c’est que des prétendants, fils des hommes qui sont ici
les plus puissants , s’obstinent à rechercher ma mère

* malgré ses refus ; ils ne veulent point se rendre auprès de
son père Icare , pour qu’il dote sa fille , et qu’il la donne
àcelui d’entre eux qu’elle désire, et qui lui est le plus
agréable. Mais ils passent toutes leurs journées dans no-



                                                                     

20 L’onvssiis.
tre demeure , égorgeant mes bœufs , mes agneaux et mes
chèvres , faisant de continuels festins , et épuisant impu-
nément mes celliers ; et tout mon bien est dévoré, parce
qu’il n’y a point ici d’homme comme Ulysse pour éloigner

ce fléau : car je ne suis pas encore en état de le faire;
mais il viendra un jour que je leur serai terrible , quoi-
que n’ayant pas encore l’expérience de la guerre. Certes,

je me vengerais s’il était en mon poavoir. De tels actes
ne se peuvent plus supporter, et ma maison ne peut pé-
rir ainsi sans honneur. Concevez-en donc aussi de l’indi-

gnation ; craignez les reproches des peuples voisins;
craignez surtout que les dieux, irrités de ces crimes ,
n’en fassent tomber la punition sur vos tètes. Je vous en
conjure au nom de Jupiter Olympien , et de Thémis , qui
convoque et dissout les assemblées des hommes , répri-
mez-les , mes amis, et laissez-moi me livrer tout entier
à mon affliction. Que si jamais le généreux Ulysse, animé

par un esprit mauvais , a fait des maux aux Grecs , ren-
dez-les-moi , vengez-vous; excitez les prétendants de ma
mère. Certes, il me serait plus avantageux que ce fût
vous qui dévorassiez mes biens et mes troupeaux; je
pourrais au moins espérer que vous m’en dédommage-
riez un jour, carj’irais par la ville vous représenter le
tort qu’on m’aurait fait, et redemander tout mon bien
jusqu’à ce qu’on l’eût entièrement rendu; au lieu que

présentement vous me précipitez dans des maux qui sont
sans remède. n

Il parle ainsi, animé par la colère; puis , le visage
baigné de pleurs , il jette à terre son sceptre. Le peuple
est rempli de compassion. Tous les prétendants demeu-
rent dans le silence, sans oser répondre par de dures
paroles : Antinoüs fut le seul qui répliqua en ces termes :

a Télémaque , qui témoignes dans tes discours tant de

hauteur et tant d’audace , que viens-tu de dire? pour-
quoi nous outrager? veux-tu donc nous exposer à d’é-



                                                                     

CHANT Il. 2ltemels reproches ? Ce ne sont point les prétendants qui
sont cause de tes malheurs; c’est la reine elle-mémé,
qui n’a recours qu’a des artifices et à des subtilités.- ll y

a déjà trois années entières, et la quatrième va bientôt
finir, qu’elle élude toutes les poursuites des Grecs. Elle
nous amuse tous de belles espérances; elle nous fait des
promesses et nous envoie messages sur messages, mais
elle pense tout le contraire de ce qu’elle promet. Voici le
dernier stratagème dont elle s’est avisée : Retirée dans
ses appartements , elle s’est mise a travailler a une toile
tres-fine et d’une immense grandeur, et nous a dit a
tous î Jeunes princes qui me recherchez en mariage,
puisque le divin Ulysse n’est plus, attendez , je vous
prie , et permettez que je ne pense à mes noces qu’après
avoir achevé ce voile funèbre, de peur que mon ouvrage
ne soit perdu. Je le destine au héros Laërte, quand la
cruelle Parque l’aura livré a la mort, afin qu’aucune
femme des Grecs ne vienne me faire des reproches, si
j’avais laissé sans linceul un homme qui possédait tant
de biens. c’est ainsi qu’elle parla, et nous nous laissâmes

tromper par ses paroles. Cependant le jour elle travail-
lait à cette grande toile; mais la nuit, après avoir fait
allumer les flambeaux, elle détruisait son ouvrage. Cette
ruse nous a été cachée trois ans entiers; mais enfin, la
quatrième année étant venue, une femme qui était de la
confidence nous avertit du stratagème; et nousomèmes ,
ayant surpris la reine défaisant cet ouvrage admirable,
nous la foreames malgré elle de l’achever. Voici donc la
réponse que tous les prétendants te font par ma bouche,
afin que ni toi ni aucun des Grecs n’en prétendiez cause
d’ignorance : Renvoie ta mère, et ordonne-lui de se
déclarer en faveur de celui que son père choisira, et
qu’elle trouvera préférable. Que si elle prétend nous

traîner longtemps encore, et mettre en œuvre les in-
structions de Minerve, qui l’a instruite dans les beaux
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ouvrages , et l’a remplie d’une prudence et de ruses qui
ne sont jamais venues dans l’esprit des Argiennes d’au-
trefois, telles que Tyro, Alcmène et la belle Mycène ; car
aucune d’elles n’a usé des stratagèmes de Pénélope : elle

prend la un parti qui ne te sera pas avantageux; car
nous consumerons tout ton bien , tant qu’elle persistera.
dans le dessein que les dieux lui ont inspiré. Il est vrai
que par cette conduite elle acquerra beaucoup de gloire,
mais elle te ruinera; car nous ne retournerons a nos
demeures et ne partirons d’ici que Pénélope n’ait donné

la main a celui qui lui sera le plus agréable. a
Le prudent Télémaque répondit : et Antinoüs, il n’est

pas possible que je contraigne à sortir par force de ce
palais celle qui m’a donné le jour et qui m’a nourri elle-

méme. Ou mon père vit dans une terre étrangère, ou il

est mort : en tout cas, il me serait dur de rendre à
Icare les biens apportés par ma mère, si je la renvoyais
volontairement; mon père aussi ne manquerait pas de
m’en punir. Les dieux même me châtieraient; car ma
mère , chassée de cette maison , implorerait les redou-
tables Furies. Enfin , l’indignation de tous les hommes
s’élèverait contre moi. Non , jamais un tel ordre ne sor-

tira de ma bouche. Si tout cela vous indigne , sortez de
mon palais, allez ailleurs faire des festins, et dévorez
vos richesses en vous traitant tour à tour dans vos pr0«
pres maisons. Que si vous trouvez plus utile et plus
expédient pour vous de consumer impunément le bien
d’un seul homme, continuez; moi j’invoquerai les dieux
immortels , et je prierai Jupiter qu’il vous rétribue selon
vos œuvres , et que vous périssiez tous dans ce palais ,
sans que votre mort soit jamais vengée. a

Ainsi parla Télémaque : en même temps Jupiter fait
partir du sommet de la montagne deux aigles , qui, s’a-
bandonnant au gré des vents , ne font d’abord que voler
l’un près de l’autre en étendant leurs ailes; mais des



                                                                     

CHANT Il. 23qu’ils sont arrivés au-dessus de l’illustre assemblée, ils

font plusieurs tours en battant des ailes, et, promenant
leurs regards sur la tète des prétendants , ils leur prédi-
sent la mort. Puis, après s’ètre ensanglanté avec leurs

ongles la tète et le cou , ils prennent leur vol a droite,
et traversent toute la ville.

Les Grecs n’eurent pas plutôt aperçu ces oiseaux de
Jupiter , qu’ils furent frappés d’étonnement, et ils médi-

tent sur ce qui doit s’accomplir. Alors le fils de Mastor,
le vieux Halitherse, qui surpassait en expérience tous
ceux de son age pour interpréter le vol des oiseaux et
prévoir l’avenir, prend la parole, et il leur dit avec
affection :

c Peuples d’lthaque, écoutez ce qucj’ai à vous aunon-

car; je m’adresse surtout aux prétendants , car un grand

malheur va tomber sur eux. Ulysse ne sera pas encore
longtemps éloigné de ses amis; il est déjà près d’ici,

apportant la mort a tous ces princes; et même plusieurs
d’entre nous , qui habitons lthaque, nous sommes me-
nacés d’un pareil sort. Avant donc que ces maux fondent
sur nous, prenons ensemble des mesures pour les éviter.
Que ces princes changent de conduite; c’est ce qu’il y a

pour eux de plus urgent et de mieux a faire. Car ce
n’est point au hasard et sans expérience que je leur
prédis ces malheurs; c’est avec une certitude entière.
Et je vous affirme que tout ce que j’avais prédit à Ulysse
lorsque les Grecs s’embarquèrcnt pour llion, et qu’il
s’embarqua avec eux, est arrivé de point en point. Je
lui avais prédit qu’il souffrirait des maux sans nombre ,
qu’il perdrait tous ses compagnons , et qu’a la vingtième

année il arriverait dans sa patrie, inconnu de tout le
monde. Voici la vingtième année, et l’événement va jus-

tifier le reste de ma prédiction. n
Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit en ces termes:

a Vieillard , retire-toi; va dans ta maison faire tes pré-
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dictions à tes enfants, de peur qu’il ne leur arrive quelque
chose de’funeste. Je suis plus capable que toi d’expliquer
ce prétendu prodige. On voit tous les jours une infinité
d’oiseaux voler sous la voûte des cieux, et ils ne sont
pas tous porteurs de présages. Je te dis , moi, qu’Ulysse
est mort loin de ses états; et plût aux dieux que tu
fusses mort avec lui , tu ne viendrais pas nous débiter
ici tes belles prophéties , et tu n’exciterais pas contre
nous Télémaque , déjà assez irrité , et cela pour quelque

présent que tu espères obtenir de lui en récompense de
ton zèle. Mais j’ai une chose à te dire, et qui ne man-
quera pas d’arriver : c’est que si tu continues , avec tes
vieilles ruses , à irriter ce jeune prince contre nous , tu
ne feras d’abord qu’augmenter ses maux, et il ne viendra

nullement à bout de réaliser tes prédictions; puis nous
t’infligcrons un châtiment que tu auras peine a sup-
porter. Le seul conseil donc que je puisse donner à ’l’é-

lémaque , c’est d’obliger la reine a se retirer chez son
père z la ses parents la marieront, et lui donneront une
dot qui répondra à leur tendresse pour elle. Je ne pense
pas que les Grecs renoncent auparavant à leur poursuite,
quelque pénible qu’elle soit; car nous ne craignons ici
personne, pas même Télémaque, tout grand harangueur
qu’il est; et nous nous mettons peu en peine de tes pré-
dictions, qui ne seront jamais accomplies, et qui ne font
qu’augmenter notre haine pour toi. Nous continuerons
de consumer les biens d’Ulysse, et jamais ce désordre ne
cessera tant que Pénélope fatiguera les Grecs en différant

son mariage. Pour nous, attendant chaque jour, nous
nous la disputerons à cause de sa vertu , et nous ne nous
adresserons point aux autres femmes qu’il nous serait
avantageux d’obtenir pour épouses. r

Le prudent Télémaque , prenant la parole, répondit :
« Eurymaque, et vous tous, prétendants de ma mère, je
ne vous prierai pas davantage : les dieux et tous les



                                                                     

CHANT Il. 25Grecs savent suffisamment ce qu’il en est. Donnez-moi
seulement un vaisseau avec vingt rameurs , qui. me con-
duiront de côté et d’autre sur la vaste mer, J’ai résolu

d’aller à Sparte et à Pylos chercher si je n’apprendrai

point quelques nouvelles de mon père , absent depuis
tant d’années, et si quelque mortel, ou la Renommée,
fille de Jupiter, qui, plus que toute autre déesse, répand
la gloire des hommes, ne me dira point ce qu’il est
devenu. Si j’apprends qu’il vit encore et qu’il revient,
je I’attendrai une année entière, malgré ma douloureuse
impatience. Mais si j’apprends qu’il est mort , et qu’il ne

jouit plus de la lumière du soleil , alors je reviendrai
dans ma patrie , je lui élèverai un tombeau, je lui ferai
des funérailles magnifiques et dignes de lui , et je don-

nerai un mari a ma mère. 3 .
Après qu’il eut parlé de la sorte , il s’assit, et Mentor

se leva. C’était un des plus fidèles amis d’Ulysse, et
celui qu’il avait chargé , en s’embarquant pour Troie,
d’administrer ses biens, et d’obéir au vieux Laërte. Il

parla en ces termes , qui faisaient connaitre sa grande
sagesse: ’

a Écoutez-moi, peuples d’lthaque. Quel roi (lésera
mais voudra être modéré, clément et juste? quel roi, au

contraire, ne sera pas dur, emporté, violent, et ne
s’abandonnera pas à toutes sortes d’injustices, lorsque
nous voyons que parmi les peuples qui étaient soumis
au divin Ulysse, et qui ont toujours trouvé en lui un
père plein de douceur, il n’y a pasun seul homme qui
se souvienne de lui, et qui n’ait oublié ses bienfaits? Je
n’accuse point ici les fiers prétendants que la méchanceté

de leur âme pousse a commettre dans ce palais toutes
sortes de violences; car c’est au péril de leur tète qu’ils
dévorent les biens d’Ulysse, qu’ils espèrent n’être jamais

de retour. Mais je suis indigné contre son peuple; je suis
indigné de voir que vous vous tenez tous dans le silence,

2
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et que vous n’avez pas le courage de vous opposer , au
moins par des paroles, à ce petit nombre de prétendants,
quoique vous soyez plus nombreux. r»

Léocrite , fils d’Événor , lui répondit : a Impudent ,

insensé, que viens-tu de dire , excitant le peuple à nous
réprimer? Il ne serait pas facile de nous combattre pen-
dant que nous sommes à table, quel que fût le nombre
de nos adversaires. Si Ulysse lui-mémé entreprenait de
chasser de son palais les fiers prétendants au milieu de
leurs festins , la reine , son épouse , ne se réjouirait pas
de son retour, qu’elle désire ardemment; car elle le ver-
rait bientôt périr honteusement à ses yeux , s’il s’atta-

quait à un si grand nombre d’ennemis. Tu as donc
parlé contre toute raison. Mais allons , peuples, retour -
nez à vos affaires. Mentor et Halitherse , qui sont les
plus anciens amis d’Ulysse , disposeront tout ce qui est
nécessaire pour le départ de Télémaque. Je pense pour-
tant que ce sera dans lthaque même qu’il apprendra des
nouvelles de son père , et que jamais il ne partira. u

ll parle ainsi, et en même temps il rompt l’assemblée.
Chacun se retire dans sa maison , et les prétendants re-
prennent le chemin du palais d’Ulysse. Télémaque alors
s’en va seul sur le rivage de la mer, et, après s’être lavé

les. mains dans les ondes, il adresse cette prière à Mi-
nerve z

u Déesse, qui m’étes apparue hier dans mon palais, et

qui m’avez ordonné de parcourir la vaste mer sur un
vaisseau, pour apprendre des nouvelles de mon père ,
qui est depuis si longtemps absent, exaucez-moi. Les
Grecs , et surtout les prétendants , dont l’insolence est
sans bornes, s’opposent à l’exécution de vos ordres , et

retardent mon départ. n Ainsi priait Télémaque; aussi-

tôt Minerve, prenant la figure et la voix de Mentor,
’ s’approche de lui, et, lui adressant la parole :

a Télémaque , lui dit-elle , désormais tu ne manque-



                                                                     

CHANT Il. 27ras ni de valeur ni de prudence. Si tu as le courage et la
sagesse d’Ulysse, qui effectuait toujours, non-seule-
ment tout ce qu’il avait commencé , mais aussi tout ce
qu’il avait dit, ton voyage ne sera pas un vain projet, et
tale mèneras à fin. Mais si tu n’étais pas fils d’Ulysse et

de Pénélope . je n’espérerais pas que tu vinsses a bout
de tes desseins. Et en effet , aujourd’hui peu d’enfants
ressemblent a leurs pères; la plupart dégénèrent, il y en
atrès-peu qui surpassent leurs ancêtres. Mais comme tu
ne manqueras ni de valeur ni de prudence, et que la
sagesse d’Ulysse ne t’a point abandonné , on peut espé-

rer que tu accompliras tes projets. Ne t’inquiète donc
plus de ce que trament ces prétendants insensés. Ils
n’ont ni prudence ni justice , et ils ne voient pas la mort
et la noire Destinée qui est déjà près d’eux, et va les

perdre tous en un même jour. Le voyage que tu as
résolu ne sera pas longtemps différé; car moi, l’ancien

ami de ton père , je te ferai équiper un vaisseau rapide ,
et je t’accompagnerai moi-mémé. Retourne donc dans
ton palais; mêle-toi aux prétendants comme a ton ordi-
naire , et prépare cependant les provisions dont nous
aurons besoin. Remplis-en des vases; mets le vin dans
des urnes , et la farine, force des hommes, dans des
outres épaisses : et moi je réunirai parmi le peuple des
compagnons qui nous suivront volontairement. Il y a
dans le port d’Ithaque beaucoup de vaisseaux neufs ou
vieux; je choisirai le meilleur, et, après l’avoir équipé,

nous nous embarquerons ensemble. n
Ainsi parle la fille de Jupiter. Télémaque ne s’arrête

pas longtemps après avoir entendu la voix de la déesse.
Il reprend le chemin de son palais, le cœur plein de
tristesse; il trouve dans la cour les fiers prétendants,
qui dépouillaient des chèvres et faisaient rôtir des porcs.
Antinoüs s’avance au-devant de lui en riant, le prend
par la main, et lui adresse ces paroles :
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c Télémaque, toi qui tiens-des propos si relevés et qui

fais voir un si grand courage j ne médite plus aucun dis-
cours ni aucun acte terrible; mais viens faire bonne
chère avec nous, comme par le passé. Les Grecs auron t;
soin de préparer toutes choses pour ton départ, un bon
vaisseau et des rameurs d’élite , afin que tu arrives
promptement à la délicieuse Pylos , pour y apprendre
des nouvelles de ton illustre père. n

Le prudent Télémaque lui répond : u Antinoiis, je ne

veux plus manger malgré moi avec des gens qui ne
reconnaissent ni les lois humaines ni les lois divines ; je.
ne goûterais pas tranquillement le plaisir des festins. Ne
vous suffit-il pas d’avoir consumé mes nombreuses
richesses tant que j’étais enfant? Présentement que je
suis devenu homme , que Page a augmenté mes forces et
que les bons conseils ont éclairé mon esprit, je tâcherai
de hâter votre fin , soit que j’aille à Pylos ou que je de-

. meure ici. Mais je partirai certainement , et mon voyage
ne sera pas de ces vains projets qui ne s’exécutent point ;
je m’embarquerai sur un vaisseau comme passager, puis-
que je n’ai ni navire, ni rameurs; car vous jugez
plus expédient pour vous de me les refuser. n

En finissant ces mots, il arrache sa main des mains
d’Antinoüs. Les prétendants continuent a préparer leur

festin , et cependant ils raillaient Télémaque. Parmi cette
troupe insolente, l’un disait: c Voilà Télémaque qui va

préparer notre perte. Il va amener de Pylos ou de Sparte
des troupes qui l’aideront à se venger , car cela lui tient.
terriblement à cœur. Peut-être veut-il aller dans le fertile
pays d’Ephyre , afin d’en rapporter quelques poisons
mortels , qu’il versera dans nos coupes pour nous faire
tous périr. Que sait-on , disait un autre, si, après s’être

embarqué, il ne sera pas errant comme son père, et
n’aura pas une fin aussi malheureuse que lui? C’est
la le meilleur moyen de nous nuire; car nous aurions



                                                                     

CHANT u. 29alors à partager tous ses biens , et a laisser ce palais à
sa mère, ainsi qu’à l’homme qu’elle aurait choisi pour
époux.»

Ainsi parlaient les prétendants. Mais le jeune prince
descend dans les celliers spacieux du roi son père, où
se trouvaient des monceaux d’or et d’airain , des coffres

pleins de vêtements , et des huiles parfumées. On y
voyait en outre, rangés en ordre le long de la muraille ,
des tonneaux d’un vin vieux, et digne d’être servi a la
table des immortels. On le gardait pour Ulysse, si jamais,
délivré de ses douloureuses épreuves, il revenait dans
son palais. Ces celliers étaient fermés d’une porte àdcux

battants, et la garde en était confiée a une intendante
qui veillait nuit et jour sur ces trésors avec beaucoup de
prudence; c’était Euryclée, fille d’Ops et petite-fille de
Pisénor. Télémaque, l’ayant appelée, lui parle en ces

œrnufi:
a Nourrice, puisez-moi du meilleur vin que vous

ayez, après celui que vous gardez pour le divin Ulysse ,
si toutefois ce malheureux prince ,’ échappé a la cruelle
Parque , se voit de retour dans sa patrie. Emplissez de ce
vin douze urnes , que vous boucherez avec soin. Mettez
dans des outres bien cousues vingt mesures de fleur de
farine : que personne que vous ne le sache , et que toutes
ces provisions soient prêtes pour cette nuit; je viendrai
les prendre après que ma mère sera montée dans son ap-

partement pour se coucher; car je vais à Sparte et à
Pylos , tacher d’apprendre quelques nouvelles du retour
de mon père. a

Il dit. Aussitôt Euryelée se met a sangloter, et, les
yeux baignés de larmes, elle lui dit : u Mon cher fils,
comment ce dessein vous est-il entré dans l’esprit ?
Pourquoi voulez-vous aller parcourir tant de contrées ,
vous, fils unique et si tendrement aimé ? Le divin Ulysse
est mort loin de sa patrie, dans quelque pays inconnu.

.e2
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Vous ne serez pas plutôt parti, que les prétendants de
la reine vous dresseront mille embûches pour vous faire
périr, et ils se partageront tous vos biens. Demeurez
donc ici au milieu des vôtres; il ne faut pas que vous
alliez vous exposer aux périls d’un long voyage sur

mer. r
Télémaque répond : u Ayez bon courage , ma chère

nourrice; ce dessein ne m’est pas venu dans l’esprit
sans l’inspiration de quelque dieu. Mais jurez-moi que
vous ne le découvrirez à ma mère que le onzième ou le
douzième jour après mon départ, de crainte que dans
sa douleur elle ne meurtrisse son beau visage. Mais si,
avant ce terme, elle apprend tout d’une autre bouche,
ou qu’elle me demande , alors vous serez quitte de votre

serment. » ’
Il parle ainsi; et Euryclée, prenant les dieux à té-

moin, fit le plus grand de tous les serments. Quand elle
eut juré, elle remplit de vin les urnes, met la farine dans
des outres; et Télémaque, retournant au palais , va re-
joindre les prétendants.

De son côté, la déesse Minerve imagine de nouveaux
moyens : sous la figure de Télémaque , elle parcourt la
ville, parleà tous ceux qu’elle rencontre, et les exhorte
à se rendre sur le vaisseau à l’entrée de la nuit; puis elle
demande un navire a l’illustre fils de Phronius, Noémon.
Celui-ci l’accorde volontiers. Cependant le soleil se
couche, et la nuit répand ses ombres sur la ville. Mi-
nerve fait lancer à l’eau le navire, l’équipe de tous les

agrès que comportent les forts vaisseaux, et le place à
la pointe du port. Les compagnons du jeune prince se ras-
semblent autour d’elle , et elle excite chacun d’eux. Pour
assurer encore davantage le succès de l’entreprise, elle
va au palais d’Ulysse, et verse un doux sommeil sur les
paupières des prétendants. Elle trouble leurs yeux tan-
dis qu’ils boivent, et elle fait tomber les coupes de leurs



                                                                     

CIIANT Il. 3lmains. Ne pouvant plus rester a table, ils se rendent en
hâte à leur demeure, pour s’y livrer au sommeil qui les
accable.

Alors Minerve , ayant la figure et la voix de Mentor,
appelle Télémaque hors de son palais. a Télémaque, lui

dit-elle, tes robustes compagnons sont assis sur les bancs
des rameurs, n’attendent plus que tes ordres; allons donc,
et ne différons pas davantage notre départ. n

En achevant ces mots, elle marche la première, et
Télémaque la suit. A leur arrivée , ils trouvent sur le
rivage leurs compagnons tout prêts. Alors Télémaque,
leur adressant la parole , leur dit : a Allons , mes amis ,
portons dans le vaisseau toutes les provisions néces-
saires ; elles sont déjà toutes préparées dans mon palais;

ma mère ne sait rien, ni les femmes qui la servent; une
seule est du secret. r En même temps il se met à leur
tète. Eux s’empressent de le suivre. Ils apportent toutes

.les provisions, et les chargent sur le vaisseau , comme le
jeune prince l’avait ordonné. Télémaque s’embarque

ensuite. Minerve le précède, et se place sur la poupe;
Télémaque s’assied auprès d’elle. On délie les câbles , et

les rameurs , montant à leur tour , vont s’asseoir sur
leurs bancs. Minerve leur envoie un vent favorable, le
Zéphyre, qui fait bruire les flots. Télémaque, excitant
ses compagnons , leur ordonne d’appareiller. Ils obéis-
sent , dressent le mât , le plantent dans la cavité qui est
au centre du navire, l’assujettissent par des cordages , et
déploient les voiles : le vent les enfle aussitôt, et la vague
brillante retentit autour du vaisseau , qui vole sur le dos
de la mer. Après avoir attaché tous les agrès, les rameurs
couronnent de vin les coupes, et font des libations aux
immortels, surtout à la fille de Jupiter. Ils voguent ainsi
toute la nuit, et , au retour de l’aurore, ils poursuivent
encore leur route.

.-
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CHANT III.

Arrivée à Pylos. -Entretiens de Nestor et de Télémaque.

Le soleil sortait du sein de l’onde , remontait au ciel
et commençait à dorer l’horizon , portant la lumière aux

dieux immortels et aux hommes qui sontrrépaudus sur
la terre, lorsque Télémaque arriva à la ville du roi
Nélée , à la célèbre Pylos. Les Pyliens offraient ce jour-

là des sacrifices sur le rivage de la mer , et immolaient
des taureaux noirs à Neptune. Il y avait. neuf bancs,
chacun de cinq cents hommes, et chaque banc avait im-
molé neuf taureaux. Ils avaient déjà goûté aux entrailles

et brûlé les cuisses des victimes sur l’autel, lorsque le
vaisseau arriva dans le port. On plie les voiles , on ap-
proche du rivage , et Télémaque sort du navire , précédé

par Minerve, qui lui adresse ces paroles :
a Télémaque , il n’est plus temps d’être timide, puis-

que tu as traversé la mer pour apprendre des nouvelles
de ton père , pour tacher de découvrir quelle terre le
retient loin de nous, et quel est son sort. Va donc aborder
Nestor; sachons quelle pensée est dans son âme; prie-le
de te dire la vérité. Il ne peut te faire un mensonge , car
c’est un homme plein de sagesse. n

Télémaque lui répondit: «x Mentor, comment l’abor-

derainje? comment le "saluerai-je? Je n’ai pas encore
l’expérience de ce qu’il faut dire, et je n’ai point la

sagesse nécessaire pour parler à un homme comme lui;
et ce n’est jamais sans quelque honte qu’un jeune
homme fait des questions à un vieillard. n

a Télémaque , repartit Minerve , tu trouveras de toi-
mémc une partie de ce qu’il faudra dire , et le reste te
sera inspiré par quelque dieu; car ce n’est point malgré

les dieux que tu es venu au monde et que tu as été
élevé. n



                                                                     

CHANT l". 33En achevant ces mots, elle marche la première , et
Télémaque la suit. Étant arrivés au lieu de l’assemblée,

ilsy trouvèrent Nestor assis avec ses enfants, et autour de
lui leurs compagnonsqui préparaient le festin, et faisaient
rôtir les viandes. Les Pyliens n’eurent pas plutôt aperçu
les étrangers, qu’ils allèrent au-devant d’eux, leur pri-

rent la main, et les firentasseoir. Pisistrate, fils de Nestor,
fut le premier qui, s’avançant, prit ses hôtes par la
main, et leur donna une place entre son père et son
frère Thrasymède, sur des peaux qui couvraient le sable
du rivage. Ensuite il leur présente une portion des
entrailles des victimes , et , remplissant de vin une coupe
d’or, il la donne à Minerve , fille de Jupiter , et lui dit :

a Étranger, implorez le dieu Neptune; car c’est a tu:
festin en son honneur que vous êtes présentement admis.
Quand vous lui aurez adressé vos vœux et fait vos liba-
tions, comme cela se doit, vous donnerez la coupe à
votre compagnon, afin qu’il fasse après vous des liba-
tions; car je pense qu’il prie aussi les immortels; il n’est,
en effet, point d’homme qui n’ait besoin de leur secours.

Mais je vois qu’il est plus jeune que vous , et a peu prés
de mon age; c’est donc à vous le premier que je présente
cette coupe. n

En même temps il lui remet la coupe pleine de vin.
Minerve voit avec plaisir la prudence et la justice de ce
jeune prince, qui lui avait présenté la coupe à elle la
première; puis , la tenant entre ses mains , elle adresse
cette prière au dieu des flots :

a Puissant Neptune, qui environnez la terre , ne
refusez pas à nos prières ce que nous vous demandons.
Avant tout , comblez de gloire Nestor et les princes ses
enfants; répandez ensuite sur tous les Pyliens la récom-
pense de leur piété , et le prix de cette magnifique.
hécatombe; accordez-nous enfin , à Télémaque et a
moi, un prompt retour dans notre patrie, après que
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nous aurons exécuté l’entreprise qui nous a fait tra-
verser la mer. a

Ayant ainsi prié , elle achève les libations. Puis elle
remet la double coupe a Télémaque, qui adresse la
même prière à Neptune. ’

Après que les chairs des victimes furent rôties, et
qu’on les eut tirées du feu, on fit les portions et on
servit. Quand la bonne chère eut chassé la faim , Nestor
dit aux Pyliens z a Présentement que nos hôtes sont
rassasiés, il est convenable de leur demander qui ils
sont et d’où ils viennent. Étrangers, qui êtes-vous ?
et d’où ces flots vous ont-ils apportés sur ce rivage ?
Venez-vous pour des affaires publiques ou particulières ? .
ou ne faites-vous que parcourir au hasard les mers comme
des pirates, qui exposent leur vie pour aller piller les
autres nations ? n

Le sage Télémaque répondit avec une confiance que
Minerve lui avait inspirée , afin qu’il demandât des nou-
velles de son père, et s’attirat parmi les hommes un
grand renom : a Nestor, fils de Nélée , et la plus grande
gloire des Grecs , vous demandez d’où nous sommes :
je vous satisferai. Nous venons de l’île d’Ithaque , et ce

n’est point une affaire publique, mais une affaire parti-
culière qui nous amène dans vos états. Je viens pour
tâcher d’apprendre des nouvelles de mon père , du divin

Ulysse, qui a mis à fin tant de glorieux travaux , et qui,
dit-on, combattant avec vous, a renversé la superbe
ville de Troie. Le sort de tous les princes qui ont porté
les armes contre les Troyens nous est connu; nous
savons comment et en quel endroit une mort cruelle-
les a emportés : Ulysse est le seul dont le fils de Saturne

l nous cache la triste destinée; car personne ne peut nous
dire avec certitude où il est mort; s’il a succombé sous
l’effort de ses ennemis dans une terre étrangère, ou si
les flots d’Amphitrite l’ont englouti. l’embrasse donc
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si vous l’aVez vue de vos yeux , ou si vous l’avez apprise

de quelque voyageur; car sa mère l’enfanta pour une
fin malheureuse. Que ni la compassion , ni aucun ména-
gement , ne vous portent à me flatter. Dites-moi sincère-
ment tout ce que vous savez. Si jamais mon père vous a
heureusement servi, ou de son épée ou de ses conseils ,
devant les murs de Troie, ou les Grecs ont souffert tant
de maux, je vous conjure de me prouver en cette occa-
sion que vous n’en avez pas perdu la mémoire, et de
me dire la vérité. n

’ Nestor lui répondit : n Tu me fais ressouvenir des maux

infinis que nous avons soufferts avec tant de constance ,
soit en courant les mers sous la conduite d’Achille pour
piller les villes des Troyens , soit en combattant devant
les murs du superbe Ilion. La ont trouvé leur tombeau
nos plus grands capitaines; la périt le vaillant Ajax, et
Achille, et Patrocle, semblable aux dieux par la sagesse de
ses conseils ; la périt mon cher fils, le brave et sage Anti-
loque , qui était aussi léger à la course que ferme dans les

combats. Tous les autres maux que nous avons endures
sont en si grand nombre , qu’il n’y a point de mortel qui

pût les raconter. Plusieurs années suffiraient a peine a
faire le détail de tout ce que les Grecs ont en a soutenir
dans cette fatale guerre; et avant la fin de mon récit vous
seriez impatients de regagner votre patrie. Neuf ans
entiers nous travaillâmes à la ruine des Troyens par
toutes sortes de ruses, et à peine au bout de ce long
temps le fils de Saturne mit un terme à nos travaux.
Dans toute l’armée il n’y avait pas un seul homme qui
osât s’égaler à Ulysse en prudence; car il les surpassait
tous, et personne n’était si fécond en stratagèmes que ton

père, si du moins tu es vraiment son fils. Je suis frappé
de surprise en te regardant, il me semble l’entendre lui-
méme , et on ne croirait pas possible de trouver un
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jeune homme qui parlât si parfaitement comme lui.
Pendant tout le temps qu’a duré le siège, le divin
Ulysse et moi n’avons jamais été de différent avis , soit

dans les assemblées, soit dans les conseils; mais, animés
tous deux d’un même esprit, nous avons toujours dit
aux Grecs tout ce qui pouvait assurer un heureux succès
à leurs entreprises. Après que nous eûmes renversé le
superbe Ilion , nous montâmes sur nos vaisseaux; mais
quelque dieu ennemi dispersa les Grecs , et dès ce mo-
ment-là Jupiter leur prépara un retour funeste, parce
qu’ils n’avaient pas tous été prudents et justes. Il y en eut

qui rencontrèrent une fin malheureuse par la colère dola
puissante Minerve, qui jeta la dissension entre les deux
filsd’Atrée. Ces deux princes ayant, sans nécessité et
contre l’ordinaire, convoqué les Grecs a l’entrée de la

nuit, les Grecs s’y rendirent tout chargés de vin. La
Agamemnon et Ménélas commencèrentà leur expliquer
l’objet de cette réunion. Ménélas était d’avis que l’on

s’embarquAt sans attendre davantage; mais cet avis ne
plut pas a Agamemnon; il voulait retenir les troupes
jusqu’à ce qu’on eût offert des hécatombes pour

désarmer la terrible colère de Pallas. Il ignorait,
insensé! qu’il ne l’apaiserait jamais, et que les dieux
immortels ne se laissent point si facilement fléchir. Les
deux Atrides en vinrent, l’un contre l’autre, à des
paroles injurieuses. Les Grecs se lèvent avec un grand
bruit, car ils étaient partagés en deux avis différents.
Nous passons la nuit en cet état, roulant dans notre
esprit de fatals projets les uns contre les autres; car
Jupiter préparait notre perte. Dès que le jour parut, la
moitié des Grecs mettant leurs vaisseaux a la mer, y
chargent le butin , et y font monter leurs belles captives.
L’autre moitié reste avec Agamemnon. Nous, qui étions

parmi les premiers, nous partons, et nos vaisseaux
fendent rapidement les flots que Neptune aplanit devant
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sacrifices aux dieux, afin qu’ils nous accordent un heu-
reux retour. Mais Jupiter ne nous exauce point encore,
et il jette entre nous une nouvelle discorde z les uns,
reprenant le chemin de Troie, retournent avec le prudent
Ulysse vers Agamemnon, pour plaire à ce prince. Mais
moi je continue ma route avec mes vaisseaux, parce
que je prévoyais les maux qu’un dieu nous préparait. Le
fils de ’l’ydéc, le grand Diomèdc, vint avec nous, et
poussa ses compagnons à le suivre. Ménélas nous joignit
le soir à l’île de Lesbos, comme nous délibérions sur le.

chemin que nous devions prendre; car il y avait deux
avis. Les uns voulaient que. nous prissions au-dessus de
Chio , en côtoyant la petite ile de I’syria, que nous lais-
serions à gauche; et les autres proposaient de prendre
entre chio et le mont Mimas. Dans ce doute nous deman-
dâmes à Jupiter un signe; il nous exauça, et nous
ordonna de tenir le milieu de la mer , ou se trouve l’île
d’Eubée, pour nous dérober promptement aux malheurs
qui nous menaçaient. Un vent frais commence a souffler;
nos vaisseaux volent sur l’humide plaine , et arrivent à
Gereste pendant la nuit. Nous mettons pied à terre, et
nous faisons des sacrifices a Neptune , pour le remercier
du grand trajet que nous avions fait. Le quatrième jour
depuis notre départ, Diomède et ses compagnons arri-
vèrent à Argos , et moi je continuai ma route vers Pylos;
et le même vent favorable qu’un dieu nous avait envoyé

ne cessa de souffler pendant tout mon voyage. Ainsi,
mon cher fils , j’arrivai sans avoir pu rien apprendre. Je
ne sais encore ni ceux qui sont sauvés , ni ceux qui ont
péri. Mais tout ce que j’ai appris dans mon palais depuis
mon retour , je t’en ferai part sans te rien cacher. Ou m’a
dit que les braves Myrmidons sont arrivés heureusement
chez eux , conduits par le vaillant fils d’Achille. On m’a
dit aussi que le grand Philoctète , fils de Péan, est aussi

a



                                                                     

38 roussin.de retour chez lui; qu’ldoménée a ramené en Crète tous

ceux de ses compagnons que le dieu Mars avait épargnés
à Troie, et qu’il n’en a pas perdu un seul dans les flots.
Quant au sort du fils d’Atrée, quelque éloigné que tu
sois , il est impossible que tu n’en aies point entendu
parler. Tu sais comment ce prince arriva dans son palais,
comment Égisthe l’assassina , et comment celui-ci
reçut le châtiment que méritait son crime. Quel bonheur
n’est-ce pas de laisser en mourant un fils plein de cou-
rage! En effet, Oreste s’est vengé du traître qui avait
tué son père. Et toi aussi, mon cher fils, imite cet
exemple : tu es grand et robuste; que le courage réponde
à ce dehors , afin que tu reçoives de la postérité le même
éloge. n

Télémaque répondit : a Sage Nestor, vous la gloire
des Grecs , ce jeune prince a bien fait de punir l’assassin
de son père; les Grecs célébreront sa gloire , et la posté-
rité apprendra ce qu’il a fait. Plut aux dieux que je pusse
me venger de même de l’insolence des prétendants de ma

mère, qui commettent chez moi des excès infinis et me
déshonorent ! mais les dieux n’ont pas résolu de nous
accorder ce bonheur, a mon père et a moi. Il me faut
donc tout supporter maintenant. .

a Mon cher fils, re partit Nestor , tu me fais ressouve-
nir de tes malheurs; j’ai ouï dire qu’un grand nombre
de jeunes princes, aspirant à la main de ta mère, se
tiennent dans ton palais malgré toi, et t’y accablent de
maux. Mais apprends-moi si c’est volontairement que tu
as été vaincu par eux , ou si ce sont les peuples d’Itha-

que qui , obéissant à la voix de quelque dieu, se sont
déclarés contre toi. Qui sait pourtant si ton père , reve-
nant dans sa patrie, seul, ou a la tète de tous les Grecs,
ne les punira pas de leurs injustices? Si Minerve voulait
te protéger, comme elle a protégé le vaillant Ulysse
devant les murs de Troie, ou nous avons souffert tant de
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festement pour personne comme cette déesse l’a fait pour
ton père ); si, dis-je, elle voulait te témoigner la même
bienveillance , et prendre de toi le même soin, certes il
n’y aurait bientôt plus un seul de ces prétendants en état

de penser à ce mariage. n
a O vieillard ! repartit Télémaque, je ne pense pas que

ce que vous venez de dire s’accomplisse ; vous me pré-
disez la tr0p de bonheur; la pensée seule me jette dans
l’étonnement. Je n’ose me flatter que ces choses arrive-

rent; car mes espérances seraient vaines , quand même
les dieux voudraient a ce point me favoriser. r

. Ah! Télémaque, interrompit Minerve, que viens-tu
de dire ? Quand un dieu le veut, il peut facilement sau-
ver un homme, et le ramener des bouts de la terre. Pour
moi, j’aimerais bien mieux, après avoir essuyé mille
fatigues, me voir enfin de retour dans ma patrie , que
d’avoir le sort d’Agamemnon , qui, après un heureux
voyage, s’est vu assassiner dans son palais, par la trahi-
son de sa femme et d’Égisthe. Il n’y a que la mort dont

les dieux ne sauraient exempter l’homme qui leur serait
le plus cher, quand le destin l’a couché pour l’étemel

sommeil. n
Télémaque, reprenant la parole, dit : a Mentor, ces-

sons cet entretien, quelque affligés que nous soyons. Il
n’est plus question de retour pour mon père; les dieux
l’ont abandonné a sa noire destinée , et l’ont livré a la

mort. Présentement je veux faire d’autres questions au
fils de Nélée; car il surpasse tous les autres en prudence
et en justice. On dit qu’il a régné sur trois générations;

aussi, quand je le regarde, je crois voir un dieu. 0 Nes-
tor, fils de Nélée, dites-moi la vérité. Comment a été tué

le roi Agamemnon? où était alors son frère Ménélas?
quel piégé lui a tendu le perfide Égisthe? car il a. tué un

homme bien plus vaillant que lui. Ménélas était-il loin
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d’Argos, dans quelque terre étrangère ? C’est sans doute
son absence qui a encouragé l’assassin. »

a Mon fils, lui répond Nestor, je te dirai la vérité; les
choses se sont passées comme tu l’as conjecturé. Si Méné-

las, à son retour de Troie , eût trouvé dans son palais
Égisthe encore vivant, jamais on n’aurait élevé de tom-

beau a ce traître , son cadavre, gisant sur la terre loin
d’Argos, aurait servi de pâture aux chiens et aux oiseaux,
et pas une des femmes grecques n’aurait honoré sa mort

de ses larmes , car il avait commis le plus horrible de
tous les forfaits. Pendant que nous étions devant Troie
à livrer tous les jours de nouveaux combats, Égisthe,
tranquille à Argos , séduisait par ses paroles l’épouse
d’Agamemnon. La reine refusalongtemps de consentir a
une action si infâme; car, outre qu’elle était vertueuse ,
elle avait auprès d’elle un chantre qu’Agamemnon lui
avait laissé en partant pour Troie, et qu’il avait chargé
particulièrement du soin de la garder et de veiller à sa
conduite. Mais quand l’heure marquée par les destins fut
arrivée , où Égisthe devait triompher de Clytemnestre ,
il commença par transporter ce chantre dans une île
déserte, et l’y abandonna aux oiseaux de proie; puis ,
retournant à Mycènes , il devint enfin maître de la reine,
qui le suivit dans son palais. Alors il offrit sur les autels
un grand nombre de victimes , et consacra dans les tem-
ples des offrandes précieuses , de l’or et de riches étoffes,

pour remercier les dieux d’avoir réussi dans une entre-
prise si difficile, et dont il avait toujours désespéré.

n Cependant Ménélas et moi, qui fûmes toujours
amis, nous étions partis de Troie sur nos vaisseaux.
Quand nous abordâmes à Sunium , promontoire sacré
d’Athènes , Apollon tua de ses flèches le pilote Phrontis,
fils d’Onétor, qui tenait le gouvernail et conduisait le
vaisseau de Ménélas. C’était, de tous les pilotes, le plus

habile a gouverner un vaisseau pendant la tempête.
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Quelque pressé que fut Ménélas de continuer sa route, il
s’arrêta la pour enterrer son compagnon , et pour faire
sur son tombeau les sacrifices ordinaires. Quand il se
fut rembarqué, et que sa flotte eut gagné les hauteurs du
promontoire des Maléens , alors Jupiter aux vastes re-
gards résolut d’entraver son retour. Il déchaîna contre

lui les vents orageux, amoncela les flots comme des mon-
tagnes, et, dispersant les vaisseaux de Ménélas, il poussa
les uns vers l’île de Crète, du côté qu’habitent les Cydo-

niens , sur les rives du Jardan. A l’extrémité de Gortyne
est une roche lisse et élevée qui s’avance dans la mer
brumeuse; c’est le promontoire de Pheste : il rejette sur
sa gauche les flots que le Notas p0ussc violemment
contre lui, et un petit rocher arrête de grandes vagues.
Ce fut la que vinrent échouer les vaisseaux ; les hommes
ne se sauvèrent qu’avec beaucoup de peine , mais leurs
navires furent brisés. Quant aux autres, qui, au nombre
de cinq, composaient le reste de la flotte, les vents et les
flots les portèrent en Égypte. La Ménélas amassa beau-

coup d’or, en visitant , sur ses vaisseaux , des peuples
étrangers.

n Ce fut pendant ce temps qu’Égisthe exécuta ses cri-

minels desseins , et assassina Agamemnon. Le peuple se
soumit à ce meurtrier , et durant sept ans il régna sur
Mycènes; mais, la huitième année, celui qui devait le
punir, le divin Oreste , revint d’Athencs; il tua le meur-
trier de son père, le traître Égisthe, ct, après l’avoir tué,

il célébra à Argos les funérailles de son abominable
mère et de ce lâche assassin. Ce fut ce jour-là même que
le vaillant Ménélas arriva à Lacédémone , avec des ri-

chesses infinies; car il en amenait autant que pouvaient
en contenir ses vaisseaux. Quant à toi, mon fils, ne reste
pas longtemps éloigné de tes Etats, abandonnant ainsi
tous tes biens à des hommes pleins d’une telle audace ,
(le peur qu’ils n’acliévcnt de dévorer tes biens après se



                                                                     

42 roussira.les être partagés , et que tu n’aies fait un voyage inutile.
Mais pourtant je te conseille de te rendre auprès de Méné-
las ; car il n’y a pas longtemps qu’il est de retour de ces
régions éloignées , dont tout homme, qui aurait été
poussé par les tempêtes au travers de cette mer im-
mense, n’oserait jamais espérer de revenir, et d’où les

oiseaux même ne reviendraient qu’à peine en un au ,
tant ce trajet est long et périlleux. Va donc, pars avec
ton vaisseau et tes compagnons. Que si tu aimes mieux
aller par terre , je t’offre un char et des chevaux; et
mes enfants te conduiront eux-mêmes à Lacédémone ,
auprès de Ménélas. Tu prieras ce prince de te parler sans
déguisement : il te dira la vérité, car il a trop de sagesse
pour dire un mensonge. a

Ainsi parle Nestor. Cependant le soleil se couche, et
les ténèbres se répandent sur la terre. Minerve alors
prenant la parole dit à Nestor : u 0 vieillard, vous venez
de parler avec beaucoup de raison ; présentement donc,
que l’on offre en sacrifice les langues des victimes, et
que l’on mêle le vin et l’eau dans les cratères , afin
qu’après avoir fait les libations en l’honneur de Nep--

tune et des autres immortels , nous allions prendre
quelque repos; car il en est temps. Déjà le soleil a fait
place à la nuit; il ne convient pas de rester plus long-
temps assis aux sacrifices des dieux; il est l’heure de se
retirer. n

La fille de Jupiter ayant ainsi parlé, on obéit à sa voix.
Les hérauts versent de l’eau sur les mains des convives ,
et de jeunes échansons remplissent de vin les coupes ,
et les distribuent a tous les convives. On jette ensuite les
langues dans le feu de l’autel, et chacun se levant fait
ses libations.

Quand elles furent terminées, et que tous leurs con-
vives eurent bu selon leurs désirs, Minerve et Télémaque

se disposèrent à retourner sur leur vaisseau; mais Nestor
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les retient , et leur dit : n Que Jupiter et tous les autres
dieux ne permettent pas que vous me quittiez pour re-
tourner sur votre vaisseau, comme si j’étais pauvreet
que je n’eusse pour moi ou pour mes hôtes ni lits, ni
manteaux, ni couvertures. J’ai chez moi tout ce qu’il
faut pour vous donner une couche moelleuse. Il ne sera
jamais dit que le fils d’lllysse aura couché sur le tillac
d’un vaisseau tant que je vivrai. Et lorsque je ne serai
plus, ce seront mes enfants qui exerceront l’hospitalité
dans mon palais. n

c Vous avez raison, sage Nestor, répondit Minerve; il
estjuste que Télémaque se rende a vos désirs, c’est ce
qu’il a de mieux àfaire. Qu’il vous suive donc pour aller

se livrer au sommeil dans votre demeure. Pour moi ,
je retourne au vaisseau , pour encourager nos compa-
gnons et leur donner des ordres; car c’est moi qui suis
le plus age parmi eux : les autres sont du même age
que Télémaque, et ont suivi ce prince par amitié.
Je passerai donc la nuit dans le vaisseau, et demain, des
la pointe du jour, je partirai pour les pays des magna-
nimes Caucones, ou il m’est du depuis longtemps une
assez grosse somme; et puisque Télémaque a été
reçu chez vous, vous lui donnerez un char attelé de vos
meilleurs chevaux; et l’un de vos fils lui servira de
guide. »

En achevant ces mots , la fille de Jupiter disparaît
sous la forme d’un aigle. Tous les assistants sont saisis
d’étonnement et de crainte; et Nestor, rempli d’ad-
miration, prend la main de Télémaque, et lui dit:
c Je ne pense pas , mon fils, que tu puisses jamais
être un homme sans force et sans vertu, puisque, si
jeune , tu as déjà des dieux pour conducteurs; et ce ne
peut être que la fille du grand Jupiter, que nous venons
de voir, la puissante Minerve, qui honorait aussi ton
vaillant père parmi tous les Grecs. Grande déesse, soyez-
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nous favorable; accordez-nous une gloire immortelle ,
à moi, à ma femme et à mes enfants : dès demain j’im-
molerai sur votre autel une génisse d’un au qui n’a
point encore porté le joug, et dont je ferai dorer les
cornes. a

Ainsi pria Nestor, et la déesse l’écouta favorablement.
Ensuite ce vénérable vieillard , précédant ses fils et ses

gendres, retourne dans son palais; et quand ils y furent
arrivés, et qu’ils se furent placés en ordre sur leurs
sièges , Nestor fit donner à chaque assistant une coupe
d’un vin de onze ans, que l’intendant venait d’entamer.

Alors il fait des libations et des prières à la déesse lili-
nerve. Après que les libations furent achevées, et que
chacun eut bu selon son désir , tous se retirèrent dans
leurs demeures pour s’y livrer au sommeil. Nestor
fait dresser pour Télémaque un beau lit sous le porti-
que, et veut que le vaillant Pisistrate , le seul de ses en-
fants qui ne soit pas encore marié, repose auprès du fils
d’Ulysse. Pour lui, il se retire dans l’appartement le
plus reculé de son vaste palais, où la reine sa femme lui
avait préparé sa couche.

Le lendemain , des que l’aurore eut doré l’horizon ,

Nestor se leva , sortit de son palais , et alla s’asseoir sur
des pierres blanches , polies et frottées d’huile, qui
étaient devant les portes. Le roi Nélée, égal aux dieux

par sa sagesse, avait coutume de s’y asseoir; mais la
Parque l’avait déjà précipité dans le tombeau. C’est la

que Nestor , le rempart des Grecs, s’assied , tenant son
sceptre en sa main. Tous ses fils se rendent près de lui ,
Echéphron, Stratius, Persée, Arétus, et Thrasymède sem-

blable aux dieux. Le sixième est l’isistrate. Ils condui-
sent eux-mémes Télémaque, et le placent auprès de
Nestor, qui leur dit : a Mes chers enfants ,*hâtez-vous
d’exécuter ce que je vais vous ordonner, afin que je
puisse me rendre favorable la déesse Minerve, qui s’est
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manifestée à moi pendant le sacrifice que j’ai offert a
Neptune. Que l’un de vous aille aux champs dire à l’un
de mes bouviers de m’amener promptement une gé-
nisse ; qu’un autre aille au vaisseau de Télémaque cher-
cher tous les compagnons de ce prince, et qu’il n’en laisse
que deux. Qu’un autre aille ordonner au doreur Laéreée

de venir promptement pour dorer les cornes de la gé-
nisse. Quant à vous autres, demeurez ici avec moi, et
donnez ordre a mes servantes de préparer le festin . et
d’apporter les sièges, l’eau et le bois. n

Il parle ainsi, et ses fils s’empressent de lui obéir. La
génisse arrive des champs , et les compagnons de Télé-
maque , du rapide vaisseau; l’orfévre arrive aussi, por-
tant les instruments de son art , l’enclume , le marteau
et les tenailles dont il se sert pour travailler l’or. Enfin
la déesse Minerve vient elle-même pour assister au sacri-
fice. Le roi fournit l’ora l’ouvrier, qui, après l’avoir
façonné , en revèt les cornes de la génisse, afin que la
déesse prit plaisir à voir cette offrande. Stratius et le
divin Echéphron conduisent la victime en la tenant par
les cornes; Arétus , venant du palais , portait l’eau dans
un vase magnifique, et, de l’autre main , une corbeille
où était l’orge sacrée. Le vaillant Thrasymède se tenait

auprès de la victime , la hache a la main , tout prêt à la
frapper, et son frère Persée portait le vaisseau qui devait
recevoir le sang. Aussitôt Nestor répand l’eau et l’orge

sacrée; puis il jette dans le feu le poil du front de la vic-
time , en adressant des prières à Minerve. Ces prières ne
furent pas plutôt achevées , et la victime consacrée par
l’orge, que Thrasymède, levant sa hache, frappe la gé-
nisse, lui coupe les nerfs du cou , et l’abat a ses pieds. A
cette vue , les filles de Nestor, ses belles-filles, et la reine
son épouse , la vénérable Eurydice , l’alnée des filles de

Clyménus , poussent les cris accoutumés. On soulève
ensuite la victime , et l’isistrate l’égorge. Quand le sang

a.
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noir a cessé de couler, et que la vie a abandonné le corps ,
ils l’ouvrent et le coupent en morceaux. Ils détachent les
cuisses, selon la coutume, les enveloppent d’une douma
couche de graisse , et mettent par-dessus des morceaux
de toutes les autres parties. Nestor fait brûleries cuisses
sur des fragments de bois, et y fait des aspersions de vin.
Près de lui de jeunes garçons tiennent des broches à cinq
pointes. Quand les cuisses de la victime furent consu-
mées par le feu , et qu’on eut goûté aux entrailles , on

divisa en morceaux le reste de la victime, et on le fit
rôtir. Cependant la plus jeune des filles de Nestor, la
belle Polycaste, conduit Télémaque au bain; et après
qu’elle l’eut baigné et parfumé d’essences , elle lui donne

une tunique et un manteau magnifique, et le jeune héros
sortit de la chambre du bain , semblable aux immortels.
Puis il alla s’asseoir auprès de Nestor , pasteur des
peuples.

Quand les viandes furent rôties, on se mit à table, et
des hommes robustes se levèrent, et versèrent le vin dans
des coupes d’or. Le repas fini, Nestor adressant la parole
à ses enfants, leur dit: «Allez, mes enfants, allez promp-
tement choisir mes meilleurs chevaux, et attelez-les a
un char , pour que Télémaque puisse accomplir son
voyage. a

il dit, et ses fils obéissent. En un instant ils ont attelé
le char. L’intendante du palais y met toutes les provi-
sions destinées à la nourriture des rois. Télémaque monte

dans le char, et Pisistrate, le fils de Nestor, se place près
de lui , prend les rênes , et du fouet excite les chevaux ,
qui d’eux-mémés s’élancent dans la plaine, en quittant

la ville de Pylos. Ils vont ainsi tout le jour sans s’arrêter.
Le soleil se couchait, et les chemins commençaient a
s’obscurci-r, quand les deux jeunes princes arrivèrent a
Phères , dans le palais de Dioclée, fils d’Orsiloque , qui
devait sa naissance au fleuve Alpliée; ils y passèrent la
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Le lendemain, dès que l’aurore annonce le jour, ils re-
montent sur leur char, et sortent du palais par le por-
tique retentissant. Pisistrate frappe les chevaux , qui
d’eux-mêmes s’élancent. On traverse des campagnes

couvertes de fruits. Enfin les deux jeunes gens arrivent
au terme du voyage , tant les coursiers avaient été rapi-
des. Le soleil’se couchait, et tous les chemins étaient dans
l’ombre.

CHANT 1V.

Arrivée à lacédémone. - Entretiens de Télémaque et de Ménélas.

-Complot des prétendants contre la vie de Télémaque.

Télémaque et le fils du sage Nestor arrivent à la vaste
lacédémone , qui est environnée de montagnes : il: en-
trent dans le palais de Ménélas, et trouvent ce prince qui
célébrait avec sa cour et ses amis le festin des noces de
son fils et de celles de sa fille, qu’il mariait le même
jour. En effet, il envoyait sa fille Hermione au fils d’A-
chille; il la lui avait promise des le temps qu’ils étaient
encore devant Troie, et les dieux leur permettaient d’ac-
complir ce mariage. Il se préparait donc a envoyer cette
belle princesse, avec des chars et des chevaux , dans la

. capitale des Myrmidons, ou régnait Néoptolèmc. Quant
a son fils unique, le vaillant Mégapenthès, qu’il avait
en d’une esclave (car les dieux n’avaient point donné a
Hélène d’autres enfants après Hermione, belle comme

Vénus), il le murait à la fille du Spartiate Hector.
Ménélas était donc à table avec ses amis et ses voisins ,

se livrant a la joie du banquet. Un chantre divin chan-
tait auprès d’eux en jouant de la lyre , et deux sauteurs,
observant la mesure, tournoyaient au milieu de l’as-

semblée. .
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Télémaque et le fils de Nestor, montés sur leur char ,

s’arrêtent devant le portique du palais. Étéonée, un
des principaux officiers de Ménélas , les apercevant, va
annoncer leur arrivée au prince , et s’approchant il lui
dit : a Divin Ménélas , voici deux étrangers qui semblent

issus du grand Jupiter; dites-moi si nous irons dételer
leur char, ou si nous les enverrons à un autre pour qu’il
les reçoive avec bienveillance. n

Ménélas , offensé , lui répondit : «x Fils de Boéthoiis ,

jusqu’ici tu ne m’avais pas paru dépourvu de sens;
mais aujourd’hui je te trouve très-insensé de me venir
faire une telle demande. Nous-mêmes n’avons-nous pas
reçu l’hospitalité dans tous les pays que nous avons tra-

versés pour revenir ici? Veuille le grand Jupiter que
nous ne soyons plus réduits à de pareilles extrémités!
Va donc dételer les chevaux de ces étrangers, et eux-
mémés amène-les à ma table. n

Il dit; Étéonée part sans répliquer, et il ordonne aux

autres esclaves de le suivre. lls détellent les coursiers
tout couverts de sueur, les font entrer dans de superbes
écuries, et leur apportent de l’épeautre mêlé avec de

l’orge blanche. Ils poussent ensuite le char contre la
muraille éclatante. Enfin ils conduisent les deux princes
dans le palais. Télémaque et Pisistrate ne peuvent se
lasser d’en admirer la richesse: l’or y éclatait partout ,

et les rendait aussi resplendissants que le soleil. Quand .
ils furent rassasiés de voir et d’admirer toute cette ma-
gnificence , ils entrent dans des baignoires très-polies ,
et s’y lavent. Des captives les baignent, les parfument
d’essences, et leur donnent de riches habits; puis ils
vont s’asseoir près du roi Ménélas. Alors une servante
apporte une aiguière d’or admirablement travaillée , en
verse l’eau dans un bassin d’argent, pour que les deux
princes lavent leurs mains, et dresse devant eux une
table polie que l’intendante couvre de mets, y joignant
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ceux qu’elle tient en réserve. on leur sert en outre des
plats remplis de toutes sortes de viandes , et on met
près deux des coupes d’or.

Alors Ménélas, leur tendant la main, leur parle en
ces termes: a Mangez , mes hôtes, et réjouissez-vous.
Après votre repas , nous vous demanderons qui vous-
êtes. Sans doute vous n’êtes pas d’une basse naissance,

mais vous êtes fils de rois puissants: des hommes obscurs
n’ont point d’enfants tels que vous. n

En achevant ces mots, il leur sert lui-même le des
d’un bœuf rôti, qu’on avait mis devant lui comme la
portion la plus honorable. Les deux jeunes princes por-
tent les mains vers les mets qu’on leur présente. Après
qu’ils se furent rassasiés , Télémaque, se penchant vers

le fils de Nestor, lui dit à l’oreille, pour n’être pas
entendu de ceux qui étaient à table: c Mon cher Pisis-
trate , prends-tu garde a l’éclat et a la magnificence de
ce palais 7 l’or, l’airain, l’argent et l’ivoire y brillent de

toutes parts : tel doit être sans doute le palais du dieu
qui lance le tonnerre. Quelles richesses infinies! je suis
frappé d’admiration. il

Ménélas l’entendit, et parla aux deux amis en ces
termes z a Mes enfants , nul ne peut s’égaler à Jupiter;
le palais qu’il habite et tout ce qu’il possède sont immor-

tels comme lui : il y a des hommes qui sont au-dessus
de moi pour les richesses et pour la magnificence; il y
en a aussi qui sont au-dessous. J’ai souffert de grands
maux; j’ai longtemps erré de rivage en rivage sur mes
navires, et je ne suis arrivé chez moi que la huitième
aunée après mon départ de Troie. J’ai parcouru Chypre,
la Phénicie, l’Égypte, l’Éthiopie, Sidon , le pays des

Érembes , et la Libye, où les agneaux ont des cornes en
naissant, et où les brebis ont des petits trois fois l’année.

Les maîtres et les bergers ne manquent jamais de fro-
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mage ni de viande , et ils ont du lait en abondance dans
toutes les saisons.

n Mais pendant que les vents me faisaient errer dans
toutes ces régions lointaines, et que j’y recueillais de
grands biens , un traître assassinait mon frère en secret
et à l’improviste , par la trahison de sa criminelle
épouse; de sorte que je ne possède ces grandes richesses
qu’avec douleur. Mais, quels que soient vos parents ,
vous devez avoir appris d’eux toutes ces choses; car j’ai
souffert bien des maux , et j’ai ruiné une ville très-riche
et très-peuplée. Plut aux dieux que je n’cusse que la
troisième partie de mes biens , et que ceux qui ont péri
sous les murs d’llion, loin d’Argos, fussent encore en

vie! leur mort est un grand sujet de douleur pour moi.
Tantôt enfermé dans mon palais , je trouve une sorte de
plaisir a les pleurer; tantôt je cherche a me consoler,
car on se lasse bientôt des larmes. Mais je n’en ai pas
tant versé sur tous ces héros ensemble que sur un seul,
dont le souvenir m’empêche de goûter les douceurs du
sommeil et me rend la nourriture odieuse; car jamais
homme n’a essuyé.tant de peines ni souffert tant de
maux que le-divin Ulysse : y était-il donc réservé , et
l’étais-je moi-même à le pleurer éternellement? car il
y a longtemps qu’il est absent, et nous ne savons s’il est

vivant ou mort. Tous les siens le pleurent sans doute,
et le vieux Laërte , et la sage Pénélope, et Télémaque
son fils , qu’il laissa encore enfant dans son palais. n

Ces paroles réveillent tous les regrets de Télémaque.

Le nom de son père fait couler de ses yeux un torrent
de larmes , et pour les cacher il met avec ses deux mains
son manteau de pourpre devant son visage. Ménélas le
recounalt, et il délibère en lui-même s’il attendra que
Télémaque parle de son père, ou si d’abord il l’interro-

gcra lui-même en détail.



                                                                     

CHANT H. alPendant qu’il délibère, Hélène sort de son magni-
fique appartement, d’où s’exhalcnt des parfums exquis ;

elle est semblable a Diane, qui porte un arc d’or. Aus-
sitôt Adraste lui donne un siège bien travaillé; Alcippe
lui apporte un tapis de laine tres-tine , rehaussé d’or; et
Phylo , une corbeille d’argent que cette princesse avait
reçue d’Alcandre, épouse de Polybe, qui habitait en
Égypte dans la riche Thèbes. Polybe avait donné a Mé-

nélas deux baignoires d’argent, deux trépieds, et dix
talents d’or. Alcandre lit a son tour de riches présents à
Hélène : elle lui donna une quenouille d’or, avec une
corbeille d’argent dont le bord extérieur était d’or.
Phylo dépose auprès de la reine cette corbeille remplie
de pelotons déjà filés, et sur laquelle est étendue la que
nouille entourée d’une laine violette. Hélène se place sur

son siège, qui est orné d’un marchepied; et adressant
aussitôt la parole à son mari : a Divin Ménélas, lui dit-
elle, savons-nous le nom de ces étrangers qui viennent
d’arriver dans notre palais? Me trompé-je, ou ai-je
découvert la vérité? mon cœur me dit de parler. Je n’ai

jamais vu homme ni lemme qui ressemblât si parfaite-
ment à un autre (j’en suis frappée d’étonnement) que
ce jeune étranger au fils d’Ulysse , Télémaque , laissé

encore enfant par son père quand les Grecs allèrent, a
cause de moi, malheureuse, porter une cruelle guerre
chez les Troyens. n

a J’avais la même pensée, répondit Ménélas z voilà les

pieds et les mains d’Ulysse ; voilà son regard, sa tète et
sa chevelure. D’ailleurs, quand je suis venu à parler de
tous les maux qu’Ulysse a essuyés pour moi, ce jeune
prince n’a pu retenir ses larmes , et il a tiré son manteau
sur ses yeux. n

Alors Pisistrate , prenant la parole : a Fils de Jupiter,
lui dit-il , roi si digne de commander à tant de peuples,
vous voyez en effet devant vos yeux le fils d’Ulysse;
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mais comme il est modeste, et que c’est la première fois
qu’il vous voit, le respect l’a empêché de se répandre en

vains discours devant vous , que nous écoutons avec le
même plaisir que si nous entendions la voix d’un dieu.
Nestor, mon père, m’a chargé d’être le compagnon de

ce prince , qui désirait vous voir pour vous demander
des conseils ou des secours; car tous les malheurs qui
peuvent arriver à un homme dont le père est absent, et
qui n’a personne pour le défendre , sont arrivés à Télé-

maque : son père est absent, et nul parmi ses sujets ne
l’aide à repousser les maux dont il est accablé. n V

a 0 dieux! s’écria alors le roi Ménélas, je vois donc

dans mon palais le fils d’un homme qui a livré tant de
combats pour ma cause, et que je me préparais à honorer
et à chérir plus que tous les autres Grecs , si Jupiter eût
voulu nous accorder un heureux retour dans notre
patrie l Pour lui je voulais fonder une ville dans le pays
d’Argos et lui bâtir un palais, afin qu’il amenât d’lthaque

ses richesses, son fils et ses peuples; oui, je lui aurais
donné une des villes que je possède, après en avoir retiré

les habitants. De la sorte, nous aurions vécu toujours
ensemble , et il n’y aurait en que la mort qui nous eût
séparés, et qui eût mis un terme à notre bonheur. Mais
un dieu nous a envié cette joie, et a refusé au seul Ulysse

le repos et le retour. n tCes paroles renouvellent toutes les douleurs : la fille
du grand Jupiter, Hélène , se met a pleurer; Télémaque

et le grand Ménélas pleurent aussi, et le fils du sage
Nestor ne put retenir ses larmes : son frère Antiloque ,
que le vaillant fils de l’Aurore avait tué , lui revint dans
l’esprit; plein de ce souvenir, il dit à Ménélas : a Fils
d’Atrée, toutes les fois que mon père et moi nous sommes

venus à parler de vous dans son palais, je lui ai toujours
ouï dire que vous étiez le plus prudent des hommes :
c’est pourquoi j’espère que vous suivrez le conseil que
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je vais vous donner; je n’aime point les larmes dans un
festin. Demain , quand la brillante Aurore ramènera le
jour , je n’aurai garde de trouver mauvais qu’on pleure
ceux qui sont morts. Le seul honneur qu’on puisse
rendre aux mortels après leur trépas, c’est de se couper
les cheveux et de verser des larmes. J’ai aussi perdu sous
les murs de Troie un frère qui n’était pas le moins brave

des Grecs. Tu dois le savoir, Ménélas, car moi je ne
l’ai jamais vu; mais on dit qu’Antiloque l’emportait

sur les plus vaillants, soit à la course, soit dans les
combats. n

Le roi Ménélas , prenant la parole , lui répondit :
a Cher prince , tu viens de dire ce que pourrait dire et
faire l’homme le plus prudent, et qui serait dans un age
bien plus avancé que le tien. A tes discours pleins de
sagesse, on voit bien de quel père tu sors; car on recon-
naît toujours facilement les enfants de ceux a qui Jupiter
a départi ses faveurs au moment de leur naissance ou de
leur mariage , comme il a fait à Nestor, qu’il a toujours
honoré d’une protection singulière , et à qui il a accordé

de vieillir au sein de l’abondance dans son palais, entouré

de fils distingués par leur sagesse et par leur courage.
Cessons donc nos regrets et nos larmes , et poursuivons
notre repas : que l’on apporte de l’eau pour laver les
mains. Demain, des que le jour aura paru, nous pour-
rons , Télémaque et moi, discourir ensemble. n

Il parle ainsi; et Asphalion, un de ses plus fidèles ser-
viteurs, verse l’eau sur les mains des convives, qui
recommencent à manger.

Cependant la fille de Jupiter, Hélène, s’occupe d’un

autre soin. Elle mêle au vin une potion qui assoupit la
douleur, calme la colère, et fait oublier tous les maux.
Celui qui en a pris dans sa boisson ne verse pas une seule
larme durant tout le jour, quand même son père et sa
mère seraient morts, quand même on aurait tué en sa
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présence et devant ses yeux son frère ou son fils bien-
aimé : telle était la vertu de cette préparation que lui
avait enseignée l’Égyptienne Polydamna , épouse de
Thonis. Car en Égypte la terre fertile produit une inti-
nité de plantes bonnes et mauvaises, et tous les hommes
y sont excellents médecins , comme étant fils de Péon ’ .

Après qu’Hélène eut mêlé cette potion merveilleuse

dans le vin, elle ordonne qu’on le serve, et prend de
nouveau la parole en ces termes : a Roi Ménélas, et
vous jeunes princes, le grand Jupiter mêle de biens et
de maux lavie des hommes, car sa puissance est sans
bornes : jouissez donc présentement du plaisir de la
table et des doux entretiens; moi-mémé je vais vous
raconter des aventures qui ne vous déplairont pas. Il
me serait impossible de vous faire ici le détail de tous
les combats du vaillant Ulysse : je vous raconterai seu -
lement une entreprise qu’il osa tenter et qu’il accomplit

dans la ville de Troie, où vous avez souffert tant de
maux. Un jour, après s’être déchiré le dos à coups de

verges , et s’être couvert de vils haillons comme un
esclave, il entra dans la ville de nos ennemis ainsi
déguisé, et dans un état bien différent de celui ou il
était dans l’armée des Grecs; car il paraissait un véritable

mendiant. Il entra donc ainsi dans la ville des Troyens :
personne ne le reconnut; je fus la seule qui ne fus point
trompée par ce déguisement; je le questionnai; mais
lui, usant de ruse, évitait de me répondre. Mais après
que je l’eus baigné, parfumé d’essences , et revêtu

d’autres habits, et que je lui eus juré par un semant
redoutable que je ne le "décèlerais point avant qu’il fùt

de retour dans son camp, alors il me découvrit tous les
desseins des Grecs. Ensuite il tua de sa main un grand
nombre de Troyens, et repassa dans l’armée des Grecs ,

f Médecin (les dieux. Il n’est pas le même qu’ApoIlon, avec qui on[l’a sou-

vent confondu. Voyez Hésiode. les Travaux et les Jours.
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toute la ville retentit des cris de désespoir des Troyenncs ;
mais moi je me réjouissais dans mon cœur, car je n’avais
déjà plus d’autre désir que de retourner a lacédémone,

et je pleurais amèrement sur les maux ou Vénus m’avait
jetée, en me menant dans cette terre étrangère, loin de
ma patrie, loin de ma fille et de mon époux, qui en
prudence et en beauté ne le cède a aucun homme du
monde. n

a Tout ce que tu viens de dire d’Ulyssc , reprit
Ménélas, est vrai. J’ai connu l’esprit et les pensées d’un

grand nombre de héros , j’ai parcoum beaucoup de
contrées; mais jamais je n’ai vu un homme tel qn’lilysse,

pour le courage et la patience , la prudence et la force.
Quel grand service ne rendit-il pas aux Grecs dans le
cheval de bois, ou les principaux de l’armée s’étaient

enfermés avec moi, pour porter aux Troyens la ruine et
la mort! Tu te rendis auprès de l’énorme machine : un
dieu te poussait sans doute, voulant donner aux Troyens
une gloire immortelle. Déiphobe semblable à un dieu
t’accompagnait; tu fis trois fois le tour du cheval, en y
portant les mains; tu appelas par leur nom les plus
illustres Grecs, en imitant la voix de leurs épouses. Le
fils de Tydée , le divin Ulysse et moi, qui étions assis au
milieu, nous reconnûmes ta voix. Aussitôt Diomede et
moi nous sommes saisis d’un désir violent ou de sortir,
ou de te répondre de l’intérieur; mais Ulysse nous retient

etnous arrête. Tous les autres chefs demeurent dans un
profond silence; le seul Anticlus voulait te répondre,
mais Ulysse lui ferme la bouche de sa forte main, et
sauve ainsi tous les Grecs; et il ne le laissa point que
Minerve ne t’eùt éloignée. r

Le sage Télémaque répond a Ménélas : a Fils d’Atréc ,

tout ce que vous venez de dire ne fait qu’augmenter mon
affliction ; les grands faits d’Ulysse n’ont pu le sauver
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de la mort; il n’aurait pu l’éviter quand même il aurait:

eu un cœur de fer. Mais allons, faites-nous conduire à
notre couche, pour que nous y jouissions d’un doux
sommeil. n

Il dit; aussitôt Hélène ordonne à ses femmes de dres-

ser deux lits sous le portique, de les garnir de belles
couvertures de pourpre et de tapis, et d’étendre sur le
tout des tuniques moelleuses. Les femmes s’empressent
d’obéir; elles sortent de l’appartement avec des flam-

beaux , et vont dresser les lits; un héraut conduit les
deux princes.

Le fils d’Ulysse et le fils de Nestor couchèrent ainsi
sous le portique. Le fils d’Atrée se retira dans son appar-
tement au fond de son palais, et la belle Hélène se cou-
cha près de lui.

L’aurore n’eut pas plutôt annoncé le jour, que Mé-

nélas se leva, prit ses habits et son épée, couvrit ses
beaux pieds de brodequins magnifiques ; et s’étant rendu
auprès de Télémaque , il s’assied près de lui, et lui parle

en ces termes: a Généreux Télémaque, quelle pressante
affaire t’amène a Lacédémome, sur le des de la mer ? Est-

ce une affaire publique, ou une affaire particulière?
Explique-moi le sujet de ton voyage. n

a Grand roi, fils de Jupiter , lui répond le sage Télé-

maque, je suis venu dans votre palais pour voir si vous
ne pourriez me donner quelque nouvelle de mon père.
On dévore mes biens, on ruine mes domaines; les orgueil»
leux prétendants de ma mère remplissent mon palais, et
égorgent continuellement mes troupeaux. C’est pourquoi
je viens embrasser vos genoux, et vous prier de m’ap-
prendre la malheureuse fin de mon père, si vous en
avez été témoin, ou si vous l’avez apprise de quelque

voyageur; car sa mère le mit au monde pour l’infor-
tunc. Qu’aucun égard pour moi ni aucune compassion
ne vous portent à me ménager; dites-moi sans nul
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en conjure; si jamais mon père vous a aidé, soit de
ses conseils , soit de son bras , sous les remparts de Troie
où vous avez tant souffert, montrez-moi aujourd’hui
que vous n’avez pas oublié ses services; dites-moi la
vérité. r

. Grands dieux, s’écria Ménélas indigné , se peut-il

que des hommes si lâches prétendent s’emparer de la
couche de ce héros! Comme lorsqu’une biche, après avoir

déposé dans le repaire d’un fort lion ses jeunes faons
encore à la mamelle, va paltrc ensuite sur les collines et
dans les vallons; le lion revient dans son antre, et les
égorge tous : ainsi Ulysse égorgera ces insensés. Grand
Jupiter, Minerve, et vous Apollon, que n’apparaît-il
tout à coup devant les prétendants, tel qu’il fut autrefois
dans Lesbos, lorsque , s’étant pris de querelle avec Phi-v
lomélides , il se leva et le terrassa , réjouissant ainsi tous
les Grecs! Ah! ces lèches périraient bientôt, ct célébre-

raient de bien tristes noces! Quant aux questions que tu
m’as faites, je te répondrai franchement, je t’apprendrai

de même ce que je tiens d’un dieu marin qui ne ditjamais
que la vérité, et je ne te cacherai rien.

a A mon retour de Troie, les dieux, malgré mon
impatience d’arriver dans mes États , me retinrent en
Egypte, parce que je ne leur avais pas offert les héca-
tombes que je leur devais; car les dieux veulent que
nous nous souvenions toujours de leurs commandements,
et que nous leur rendions nos hommages. Visa-vis de
l’Egypte, dans la mer, s’élève une ile qu’on appelle

Phare; elle est éloignée du rivage d’autant de chemin
qu’en peut faire en un jour un vaisseau qui ale vent en
poupe : cette ile a un port commode , d’où les vaisseaux
sont aisément lancés à la mer après avoir fait de l’eau.
Les dieux me retinrent la vingt jouis entiers , sans m’en-
voyer aucun des vents favorables qui sont les guides des
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vaisseaux sur la mer. Mes provisions étaient déjà presque
toutes consommées, et les forces de mes compagnons
presque éteintes , lorsqu’une déesse eut compassion de
moi et me sauva. Idothée, fille de Protée, dieu marin ,
vint relever mon courage , et se présenta a moi comme
j’errais çà et là loin de mes compagnons , qui , dispersés

sur le rivage, péchaient a la ligne; car la faim les dévo-
rait. Idothée , s’approchant de moi, m’adresse alors la

parole, et me dit: Etranger , est-ce le manque de cou--
rage ou de raison qui te retient ici? et prends-tu plaisir
à être malheureux? Pourquoi demeurer si longtemps
dans cette ile, sans trouver aucune fin à tes peines? Ce-
penth les forces de tes compagnons s’épuisent.

n Elle dit; je lui réponds en ces termes : Grande
déesse , car je parle sans doute a une divinité, je ne
m’arrête point ici volontairement; mais il faut que j’aie
offensé les immortels qui habitent l’Olympe: dites-moi
donc (car les dieux savent tout) que] dieu me retient
dans cette ile , et me ferme tous les chemins de la mer;
et enseignez-moi les moyens de retourner dansma patrie.

n Étranger , repartit la déesse, je te dirai tout ce que
je sais. Un dieu marin , qui est toujours véridique dans
ses réponses , vient souvent sur ce rivage: c’est Protée
l’Egyptien, qui connaît toutes les profondeurs de la mer ,
et qui est l’un des serviteurs de Neptune; c’est lui, dit-
on, qui m’a donné le jour. si par quelque ruse tu par-
viens a le saisir, il t’enseignera ta route et les moyens de
retourner dans ta patrie; il t’apprendra même, si tu
veux, tout le bien et tout le mal qui est arrivé chez toi,
depuis que tu es parti pour ce voyage si long et si pé-
rilleux.

a Enseignez-moi donc, lui répondis-je, quelles sortes
d’embûches il faut dresser à ce divin vieillard, afin qu’il

ne puisse les prévoir et les éviter. Car il est bien difficile
à un mortel de surprendre un dieu.
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t’expliquer nettement ce qu’il faut faire. A l’heure où le

soleil est parvenu au plus haut du ciel, le dieu véridique
sort de la mer au souille du Zéphyr, qui le dérobe aux
yeux en ridant la surface de l’eau; puis il va s’étendre

dans des grottes profondes. Autour de lui dorment, en
rangs pressés , les phoques , enfants de la belle Amphi-
trite; et ils exhalent l’odeur amère des flots. Après t’a-
voir conduit la des que brillera l’aurore , je te placerai
parmi les phoques; toi, cependant, choisis avec soin trois
de tes plus braves compagnons. Je vais te découvrir
tontes les ruses du dieu. A son arrivée il commence par
compter et passer en revue ses phoques, puis il se cou-
che au milieu d’eux, comme un berger au milieu de son
troupeau. Des que tu le verras assoupi , rappelle toutes
tes forces et tout ton courage, et, vous jetant tous quatre
sur lui, serrez-le étroitement, malgré ses efforts; car,
pour vous échapper , il se métamorphosera de mille
sortes : il prendra la figure de tout ce qui marche sur la
terre; il se changera en eau et en feu dévorant. Vous,
ne soyez pas épouvantés , et serrez-le plus fortement.
Mais lorsque , revenu a la forme qu’il avait en s’endor-
mant, il t’interrogera , alors n’use plus de violence, et
délie le vieillard, noble héros; puis demande-lui que] est
le dieu qui te persécute , et comment tu pourras franchir
lamer.

n En achevant ces mots , elle se plonge dans la mer
bhnchissante. Moi cependant je me dirigeai vers mes
vaisseaux, qui étaient rangés sur le sable; et en marchant
mon cœur était agité d’une foule de pensées. Quand je

fus arrivé à ma flotte, nous préparons le souper, et, la
nuit venue , nous nous couchons sur le rivage. Le len-
demain , à la pointe du jour, je me mets en route en
adressant au dieu de nombreuses prières , etj’emmène
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avec moi trois de mes plus hardis et de mes plus sûrs
compagnons.

n Cependant la nymphe, étant sortie de la mer, appor-
tait avec elle quatre peaux de veaux marins qu’elle venait
d’immoler, méditant un stratagème pour tromper son
père. Elle avait creusé pour nous des lits dans le sable ,
et elle s’était assise en nous attendant. Nous arrivons
auprès d’elle; elle nous place, et met sur chacun de
nous une des peaux qu’elle avait apportées; mais cette
embuscade nous était insupportable , car l’odeur infecte
de ces veaux marins nous suffoquait. Qui pourrait, en
effet , se coucher auprès d’un monstre marin ? Mais la
déesse nous sauve par un remède puissant. Elle appro-
che de nos narines l’ambrosie qui répand un parfum
céleste, et dissipe l’odeur des phoques. Nous attendons
ainsi patiemment toute la matinée. Cependant les mons-
tres marins sortent de la mer en foule , et se couchent
le long du rivage. Vers midi le dieu marin sort aussi de la
mer, et trouve son troupeau de phoques; il les passe tous
en revue et les compte. Nous sommes examinés les pre-
miers , sans qu’il soupçonne aucune embûche. Puis il se
couche a son tour: aussitôt nous nous jetons sur lui en
criant, et nous le serrons étroitement dans nos bras. Le
vieillard n’oublie pas en cette occasion son art ordinaire :
il se change d’abord en un lion à longue crinière; puis
en dragon , en léopard , en sanglier; tantôt c’est de l’eau,
tantôt c’est un grand arbre.

n Sans nous épouvanter , nous le serrons encore da-
vantage , jusqu’à ce que fatigué, quoique fécond en
ruses , le vieillard me questionne en ces termes : Fils
d’Atrée , quel dieu t’a donné ce conseil, et t’a enseigné

le moyen de me prendre dans tes piégés? Que désires-
tu de moi?

a» Je lui réponds: Vous le savez , ô vieillard! pour-
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cette ile , je ne puis trouver le moyen d’en sortir, et
mes forces s’épuisent. Dites-moi donc (car rien n’est

caché aux dieux), dites-moi quel est le dieu qui me
ferme le chemin de la mer, et enseignez-moi le moyen
de m’en retourner dans ma patrie. Tu dois, avant toutes
choses, me répondit le dieu marin , offrir de riches sa-
crifices à Jupiter et à tous les autres dieux. Et , en effet,
c’est le seul moyen de retourner dans ta patrie a travers
la sombre mer. Le destin ne te permettra point de revoir
tes amis , ton palais et le sol natal, que tu n’aies revu
les eaux du fleuve Égyptus, qui descend de Jupiter, et
que tu n’aies offert des hécatombes sacrées aux dieux
immortels qui habitent l’Olympe; alors seulement les
dieux t’accorderont cet heureux retour que tu désires.

n Il dit, et mon cœur se brise à l’ordre de retourner
en Égypte a travers la mer brumeuse, voyage long et
périlleux; cependant je lui réponds en ces termes: 0
vieillard , j’exécuterai vas ordres. Mais dites-moi aussi,

sans me rien déguiser , si tous les Grecs que nous lais-
sames , Nestor et moi, à notre départ d’llion, sont re-
venus heureusement dans leur patrie, ou si quelqu’un
d’entre eux est mort sur ses vaisseaux ou dans les bras
de ses amis , après avoir terminé la guerre.

n Fils d’Atrée , me répond le dieu , pourquoi me fais-

tuces questions? il faudrait plutôt que tu ne connusses
rien de ce qui s’est passé ; car ta curiosité te coûtera bien

des larmes. Beaucoup sont morts, beaucoup ont survécu.
Deux chefs seulement ont péri à leur retour (tu sais par
toi-même ceux qui sont tombés dans les combats); un
antre , encore plein de vie , est retenu au milieu de la
vaste mer. Ajax a péri avec sa flotte ; Neptune l’avait
d’abord poussé contre les grandes roches de Gyra, et
l’avait sauvé de la mer; et peut-être eût-il évité la
mort, malgré la haine de Minerve, s’il n’eût prononcé

4
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des paroles superbes qui le firent périr; il s’écria que ,
malgré les dieux , il échapperait aux vastes gouffres de
la mer. Neptune, qui entendit cette impiété , prit son re-
doutable trident, et en frappa la roche sur laquelle Ajax
était assis. Une moitié demeura ferme sur sa base, et l’au-
tre moitié roula dans les flots, et le précipita avec elle dans
les profonds abîmes. Ainsi périt ce héros , après avoir bu
l’onde amère. Le roi ton frère évita la mort et s’échappa

avec sa flotte; Junon lui prêta son secours; mais comme
il approchait du promontoire de Malée , un tourbillon
de vent l’emporte malgré ses gémissements , et le pousse
à l’extrémité du champ ou habitait autrefois Thyeste,
et où Egisthe résidait alors. Cepenth l’espoir d’un
heureux retour se montre à partir de ce moment : les
dieux changent les vents; les vaisseaux entrent dans le
port, et Agamemnon embrasse la terre natale avec des
larmes de joie. Mais il fut aperçu par une sentinelle que
le perfide Egisthe avait placée sur une hauteur pour épier
son arrivée , et à laquelle il avait promis une récompense
de deux talents d’or. Depuis un an cette sentinelle était
aux aguets , de peur qu’Agamemnon , arrivant en secret ,
n’eût le temps de recourir a sa valeur. Le soldat va donc
en hâte annoncer ce retour à Egisthe, qui aussitôt se
met à dresser ses embûches. ll choisit dans le peuple
vingt hommes des plus courageux, les met en embus-
cade, fait préparer un magnifique festin, et , sortant
avec son char et ses chevaux , il va lui-même recevoir
Agamemnon en méditant son affreux projet. il conduit
ce prince . qui ne se doutait pas de la trahison , le fait
mettre à table , et la l’égorge comme un bœuf à l’étable.

Aucun des compagnons d’Atride , aucun même des assas-
sins , ne survécut. Tous furent immolés dans le palais.

n Ainsi parla Protée; et moi, pénétré de douleur , je

me jette sur le sable, queje baigne de mes larmes; et,
m’abandonnant au désespoir, je ne veux plus vivre , ni
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répandu des pleurs , le dieu marin me dit : Fils d’Atrée,

cesse de pleurer inutilement; ce n’est point ainsi que
nous trouverons un remède a tes maux; avise plutôt a
retourner dans tes États: peut-être trouveras-tu encore
cetraitre plein de vie, a moins qu’Oreste ne t’ait pré-
venu , et ne l’ait déjà tué. Mais tu pourras du moins as-

sister au repas de ses funérailles. A ces paroles je sens ,
malgré ma douleur , la force et le courage renaltre en
moi. Alors je dis au vieillard: Vous m’avez instruit du
sort des deux héros qui ont péri a leur retour de Troie;
mais je vous prie de me nommer le troisième, qui est
retenu encore vivant au milieu de la vaste mer , ou qui
peut-étre est mort : quelque affligé que je sois , je désire
le savoir. Aussitôt Protée me répondit : C’est le fils de

Laërte, roi d’lthaque; je l’ai vu moi-môme fondre en
larmes dans le palais de Calypso , qui le retient par force,
et il ne peut retourner dans sa patrie , car il n’a ni vais -
seaux ni rameurs pour traverser les flots de la vaste mer.
Quant a toi , Ménélas , ce n’est pas l’ordre du destin que

tu succombes à Argos, ni que tu connaisses la mort; mais
les immortels t’enverront dans les champs élyséens, a
l’extrémité de la terre , ou le sage Rhadamanthe donne
des lois , où les hommes passent une vie douce et tran-
quille, oil l’on ne trouve ni les neiges , ni les frimas de
l’hiver, ni les pluies ; mais ou l’air est toujours rafralchi
par les douces haleines des zéphyrs que l’Océan y envoie
continuellement; et les dieux t’accorderont ce privilége ,
parce que tu as épousé Hélène, et que tu es gendre du
grand Jupiter.

n En finissant ces mots, Protée se replonge dans la
mer; et moi je reprends le chemin de mes vaisseaux avec
mes fidèles compagnons, l’esprit agité d’une foule de
pensées.

n Quand nous fûmes arrivés àla flotte, on prépare le
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souper, et la nuit vient couvrir la terre. Nous nous
couchons sur le rivage, et le lendemain, dès que la.
brillante aurore eut ramené le jour, nous poussons les
vaisseaux en mer; nous dressons les mâts, nous dé-
ployons les voiles, et mes compagnons, se plaçant sur
les bancs, font blanchir la mer sous l’effort de leurs
rames. J’arrive bientôt à l’embouchure du fleuve
Égyptus , qui tire sa source de Jupiter. J’arrête la mes
vaisseaux, j’offre des hécatombes parfaites, et, après
avoir apaisé la colère des dieux, j’élève un tombeau à

Agamemnon, afin que sa gloire passe d’âge en age. Ces
devoirs accomplis , je remets à la voile. Les dieux m’en-

voient un vent favorable, et en peu de temps ils me
ramènent dans mes États. Mais toi, 0 Télémaque,
demeure ici encore quelque temps. Dans dix ou douze
jours je te renverrai avec de riches présents , je te don-
nerai trois de mes meilleurs chevaux, et un char soigneu-
sement poli. J’ajouterai une belle coupe qui te servira à
faire tes libations, et qui en même temps te fera souvenir
de moi. n

Le sage Télémaque répondit : « Fils d’Atrée, ne me

retenez pas ici plus longtemps. Si je ne consultais que
mon inclination, je resterais de tout mon cœur avec
vous une année entière, et j’oublierais ma maison et
mes parents, tant j’ai de plaisir à vous entendre. Mais
les compagnons que j’ai laissés à Pylos s’affligent de

mon absence, et vous , cependant, vous voulez encore
me retenir. Quant aux présents que vous voulez me
faire, je n’accepterai qu’une simple coupe. Je n’em-
mènerai point vos chevaux à lthaque, mais je vous les
laisserai comme l’ornement de ces lieux; car vous régnez
sur de vastes campagnes, où le lotus , le souchet, l’a-
voine, l’épeautre et l’orge blanche croissent abondam-
ment: mais dans lthaque il n’y a ni plaines ni pâturages;
elle n’est propre qu’à nourrir des chèvres, et cependant
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des chevaux. Aucune de nos iles n’a de plaines ni de patu-
rages , et lthaque moins que les autres. n

Le vaillant Ménélas, l’entendant parler ainsi, se met

à sourire, et, lui prenant la main, s’exprime en ces
termes : a Mon cher fils, tes sages discours font bien
connaltre la noblesse de ton sang. Je changerai donc,
mes présents, car cela m’est facile; et, parmi les choses
rares que je garde dans mon palais, je choisirai la plus
belle et la plus précieuse. Je te donnerai une coupe
admirablement travaillée; elle est toute d’argent, et ses
bords sont d’un or très-fin ; c’est un ouvrage de Vulcain
même. Un grand héros, le roi des Sidoniens , m’en lit
présent, lorsqu’à mon retour il me reçut dans son palais.

Je veux que tu la reçoives de ma main. i
c’est ainsi que s’entretenaient ces deux princes.

Cependant les serviteurs du roi se hâtent de préparer
le repas; ils amènent des brebis , et apportent du vin
généreux; et leurs femmes , couronnées de bandelettes ,

apportent le pain.
Or les prétendants se divertissaient à lancer le disque

et le javelot devant le palais d’Ulysse , sur un terrain bien
uni, théâtre ordinaire de leurs insolences. Antinoüs et
Eurymaque, les premiers et les plus vaillants d’entre
eux, étaient assis. Noémon, fils de Phronius, s’approchant

d’Antinoüs, lui dit : u Antinoüs , peut-on savoir quand
Télémaque doit être de retour de Pylos? Il est parti sur
mon vaisseau; or j’en ai besoin pour passer en Élide, où

j’ai douze belles cavales et plusieurs mulets qui ne sont
pas encore domptés, et je voudrais en amener un ici
pour le dresser. n

Jl parle ainsi, et les deux prétendants sont frappés de
surprise, car ils ne pensaient pas que Télémaque fut allé
à Pylos; mais ils croyaient qu’il était allé dans ses

champs pour voir ses troupeaux et son porcher. à.
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Enfin le fils d’Eupithée, Antinoüs , prenant la parole ,

s’exprime en ces termes: v Noémon , dis-moi la vérité :

quel jour est parti Télémaque? Qui sont les jeunes gens
qui l’ontsuivi? sont-ce de nobles citoyens d’lthaque, ou

des mercenaires et des esclaves? Aurait-il pu exécuter
son projet? Dis-moi aussi sans déguisement s’il a pris ton
vaisseau malgré toi, ou si, sur sa demande , tu le lui as
donné de bon gré. n

u C’est moi-même qui le lui ai volontairement prêté ,
répondit Noémon. Quel autre à ma place n’aurait point
agi de même? Il eût été difficile de résister aux prières
d’un tel prince , dont le cœur était accablé de chagrins.

Quant aux jeunes gens qui l’ont suivi, ce sont avec nous
les plus illustres d’entre le peuple. J’ai vu Mentor à leur
tète , à moins que ce ne fût quelque dieu ; en tout cas ,
c’était tout le portrait de Mentor. Mais ce qui m’étonne ,

c’est qu’hier encore, au point du jour, j’ai vu Mentor
dans la ville ; et cependant il s’était embarqué pour
Pylos. »

Après avoir ainsi parlé , Noémon retourne dans la
maison de son père, et les deux princes demeurent
stupéfaits. Les autres prétendants , quittant leurs jeux ,
viennent s’asseoir en foule ; et Antinoüs , pénétré de

douleur et les yeux étincelants de colère, éclate en ces
termes : et Grands dieux t voila certes une grande entre-
prise exécutée par Télémaque! Et nous pensions que ses

menaces seraient sans effet. Malgré tant de héros, un
jeune enfant n’a pas craint de partir, après avoir équipé
un vaisseau, et emmené avec lui les plus illustres d’entre
le peuple. Je vois la, pour nous , le présage de quelque
malheur; mais Jupiter l’exterminera lui-même avant
qu’il puisse exécuter ses pernicieux desseins. Donnez-moi

promptement un vaisseau, avec vingt rameurs ; j’irai
l’attendre à son retour, et je lui dresserai une embus-
cade entre lthaque et Samos , afin que le voyage qu’il a
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soit funeste. n

Il dit, et tous les princes l’applaudissent et l’encou-
ragent. Puis, se levant aussitôt, ils entrent dans le palais
d’Ulysse. Pénélope fut bientôt informée des projets que

les prétendants avaient formés. Le héraut Médon, qui

avait tout entendu de la cour, le lui alla rapporter. Il se
hâta de traverser le palais, pour instruire Pénélope de ce

qui se passait. La reine, le voyant arriver sur le seuil ,
lui dit: c Héraut, pourquoi les fiers prétendants vous
envoient-ils ici? Est-ce pour ordonner à mes femmes de
quitter le travail et d’aller préparer leur festin ? Ah! que

ne renoncent-ils à ma main! que ne sortent-ils de ce
palais! que n’est-ce le dernier repas qu’ils feront ici! n
vous qui, sans cesse réunis en ce lieu, dévorez l’héritage

du prudent Télémaque, n’avez-vous jamais oui dire à
vos pères , durant votre enfance , quel homme Ulysse fut
pour eux? Jamais il ne commit la moindre injustice, soit
en paroles , soit en actions. Et cependant l’usage des rois
est de haïr les uns et de chérir les autres. Lui, ne fit
jamais de mal a personne. Ah! votre mauvais cœur ne
se montre que trop par toutes ces actions indignes.
L’ingratitude est le prix dont on paye aujourd’hui des
bienfaits. »

n Grande reine, repartit le prudent Médon, plût aux
dieux que ce fût la le plus grand malheur! mais les pré-
tendants en machinent un bien plus grand et plus ter-
rible encore : veuille le fils de Saturne confondre leurs
projets! lis se préparent a tuer Télémaque à son retour
de Pylos et de Lacédémone, où il est allé pour apprendre

le sort du roi son père. n
A ces nouvelles, le cœur et les genoux manquent à

Pénélope. Elle est longtemps sans pouvoir proférer une
seule parole, et ses yeux sont noyés de pleurs. Enfin
elle s’écrie: a lléraut, pourquoi mon fils est-il parti?
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- quelle nécessité de s’embarquer sur de rapides navires ,

et de franchir les flots sur ces coursiers de la mer?
Est-ce pour ne laisser pas même la mémoire de son nom
parmi les hommes ? »

a Je ne sais, répondit Médon, si quelque dieu lui a
inspiré ce dessein, ou si de lui-même il a entrepris ce
voyage pour aller apprendre des nouvelles ou du retour
de son père ou de sa triste mort. n

En achevant ces mots, il se retire. Pénélope demeure
en proie à une mortelle douleur; elle n’a plus la force
de se tenir sur un siège, quoiqu’elle en ait beaucoup
dans sa demeure. Elle s’assied sur le seuil de sa chambre,
et se lamente à faire pitié. Toutes ses femmes l’environ-
nent, et accompagnent ses cris de leurs gémissements et
de leurs plaintes. Enfin elle rompt le silence, et leur dit
en sanglotant: a Mes amies , les dieux m’ont choisie pré-
férablement à toutes les femmes de mon age pour m’ac-
cabler de douleurs. Premièrement, j’ai perdu un mari
d’une valeur héroïque, orné de toutes les vertus , et
dont la gloire est répandue dans toute la Grèce. Et
maintenant mon fils unique m’est enlevé par les tem-
pètes. Je n’ai point été avertie de son départ. Malheu-

reuses que vous êtes , n’était-il pas de votre devoir de
m’éveiller, puisque vous étiez parfaitement instruites
qu’il allait s’embarquer ? Si vous m’aviez découvert son

dessein, ou je l’aurais retenu près de moi, quelque impa-
tience qu’il eût eue de partir, ou bien il m’aurait vue
mourir à ses yeux avant son départ. Mais que l’une de
vous appelle le vieillard Dolius, ce serviteur fidèle que
mon père me donna quand je vins à lthaque, et qui a
soin de mes jardins. Qu’il aille promptement annoncer à
Laërte tout ce qui se passe, afin que, si celui-ci trouve
quelque voie de salut, il se présente au peuple , et se
plaigne de ceux qui désirent faire périr sa postérité et
celle du divin Ulysse. »
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Alors la nourrice Euryclée, prenant la parole, dit :

u llla chère maîtresse, vous pouvez me faire mourir ou
’ me laisser dans ce palais, je ne vous cacherai pas davan-

tage la vérité. J’ai su le dessein de Télémaque; c’est moi

qui, sur sa demande, lui ai fourni toutes les provisions
pour son voyage; mais il m’a fait promettre sous ser-
ment que je ne vous apprendrais son départ que le
douzième jour, à moins que vous ne m’interrogeassiez ,
ou que vous l’apprissiez d’une autre bouche ; car il crai-
gnait que votre douleur ne vous portât a déchirer votre
beau visage. Mais si vous voulez suivre mon conseil,
vous vous laverez, vous prendrez des habits purifiés ;
puis , montant avec vos femmes dans les appartements
supérieurs , vous adresserez vos prières a la déesse Min

nerve, qui est assez puissante pour tirer vos fils des
bras mêmes de la mort. Mais n’affiigez pas un vieillard
déjà si affligé. Je ne saurais croire que la race d’Arcésius

soit l’objet de la haine des dieux immortels; assurément
il reviendra quelque jour , le héros qui possède ces palais
et ces champs fertiles! »

Ces paroles calment la douleur de Pénélope et font
cesser ses larmes. Elle se lave, prend des habits puri-
fiés , et, suivie de ses femmes , elle monte aux apparte-
ments supérieurs ; et, présentant à Minerve dans une
corbeille l’orge sacrée, elle lui adresse cette prière z
a Invincible fille du dieu qui est armé de l’égide, écoutez

mes vœux. Si jamais le sage Ulysse a fait brûler dans son
palais, en votre honneur , la graisse des brebis et des
taureaux, souvenez-vous-en aujourd’hui; sauvez mon
fils , et délivrez-moi de prétendants orgueilleux. n Elle
accompagne cette prière des cris accoutumés, et la déesse
l’exauce.

Cependant les prétendants s’agitaient en tumulte dans
le palais, et l’un de ces jeunes orgueilleux disait : a Sans
doute la reine que nous désirons tous en mariage fait
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les préparatifs de ses noces; elle ne sait pas qu’une mort
prochaine menace son fils! n C’est ainsi qu’il parlait.
Mais les dieux préparaient à leurs complots un succès
bien différent de Celui qu’ils attendaient.

Antinoüs alors leur dit : « lnsensés, réprimez ces
propos téméraires , de peur que quelqu’un n’aille les

rapporter à la reine! Gardons le silence, et exécutons

notre projet. n .En même temps il choisit vingt bons rameurs. Ils
vont tous sur le rivage, tirent un vaisseau en mer,
dressent le mat, disposent les rames et déploient les
voiles. De zélés serviteurs leur apportent des armes.
Quand tout est prêt, ils montent dans le vaisseau , le
poussent au large vers le midi, préparent leur souper,
et attendent l’étoile du soir.

Cependant la sage Pénélope s’était couchée sans prendre

aucune nourriture , et se demandant si son fils éviterait
la mort, ou s’il tomberait dans les pièges que lui dres-
saient les prétendants. Une lionne qui se voit envi-
ronnée d’une foule de chasseurs qui l’ont surprise dans
un filet n’est pas plus troublée. Cependant le sommeil»
vient calmer la reine et lui fermer les paupières. Alors
Minerve forme un fantôme qui ressemble parfaitement
à la princesse Iphthimé, fille du magnanime Icare, et
épouse d’Eumèle , roi de Phères. Puis elle l’envoie dans

le palais d’Ulysse , pour faire cesser les gémissements et
les larmes de Pénélope. Ce fantôme entre donc dans la
chambre, en se glissant le long de la courroie de la
porte; et se plaçant au-dessus de la tète de Pénélope , il
lui dit: a Pénélope, dormez-vous , quoique accablée de
deuil et de tristesse? Mais non; les dieux immortels ne
veulent point que vous pleuriez, et que vous vous
livriez en proie a la douleur. Votre fils va revenir, car il
n’a point offensé les dieux. D

La chaste Pénélope , profondément endormie dans le
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viensstu ici? Tu n’y es jamais venue , car tu habites un
pays fort éloigné. Tu me conseilles d’essuyer mes pleurs,

et de calmer les douleurs qui me dévorent. lais le
puis-je? Après avoir perdu un mari d’une valeur sans
égale, orné de tentes les vertus, et l’admiration de toute
la Grèce; pour comble de malheur, j’apprends que mon
fils unique vient de s’embarquer. C’est un enfant qui
n’est point fait aux travaux , et qui n’a nulle expérience

pour parler dans les assemblées; je suis encore plus
affligée pour ce cher fils que je ne le suis pour mon
mari, et je tremble qu’il ne lui arrive quelque chose de
funeste , soit dans les pays ou il va s’engager, soit sur
la mer; car il a de nombreux ennemis qui lui dressent
des embûches , et qui désirent le tuer avant qu’il
revienne dans la terre natale. a

Le fantôme d’Iphthimé lui répond: a Prends courage,

et dissipe tes alarmes ; ton fils a près de lui un guide que
les antres hommes voudraient bien avoir , car sa puis-
sance est infinie ; c’est Minerve elle-mémé. Cette déesse,

touchée de ton affliction , m’a envoyée te déclarer ce
que tu viens d’entendre. a

a Ah! puisque tu es une déesse, s’écrie la sage Péné-

lope , et que tu as entendu la voix de Minerve, apprends-
moi le sort de mon mari : voit-il encore la lumière du
soleil ? ou la mort l’a-t -elle précipité dans le séjour des

ombres ? n
a Je ne puis rien t’apprendre sur le sort de ton mari ,

lui répond lphthimé , ni te dire s’il est vivant ou mort; il
est mal de parler inutilement. i

En achevant ces paroles , le fantôme repasse par ou il
était venu, et disparait. Pénélope se réveille en méme
temps, et son cœur est plein de joie de ce qu’un songe si
clair lui est apparu.

Cependant les fiers prétendants, qui s’étaient embar-
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qués , voguaient sur la plaine liquide, cherchant un lieu
propre à exécuter le complot qu’ils avaient formé contre

la vie de Télémaque. Il y a au milieu de la mer, entre
lthaque et Samos , une petite ile qu’on nomme Astéris :
elle est toute hérissée de rochers, mais elle a deux bons
ports. Ce fut la que les princes grecs se placèrent pour
dresser des embûches à Télémaque.

CHANT V.

Le radeau d’Ulysse.

L’Aurore , quittant la couche du beau Tithon , annon-
çait aux hommes l’arrivée du jour : or les dieux étaient
assemblés , et au milieu d’eux siégeait Jupiter qui ébranle

la terre par ses tonnerres , et dont la force est infinie. La
déesse Minerve leur racontait toutes les peines que souf-
frait Ulysse dans le palais de Calypso. c Grand Jupiter ,
et vous, dieux immortels , leur dit-elle , qui est le roi
portant sceptre qui voudra être doux et clément, et ne
marcher que dans les voies de la justice? ou plutôt qui
est celui qui ne s’abandonnera pas à toutes sortes d’in-
justices et de violences, en prenant sa volonté seule pour
la règle de toutes ses actions , quand on voit que , parmi
les sujets du divin Ulysse, il n’y en a pas un qui se
souvienne de lui, quoiqu’il ait toujours eu pour eux
les bontés d’un père ? Lui cependant est renfermé dans

une ile , accablé d’ennuis et de peines , retenu malgré lui

dans le palais de Calypso, sans aucun moyen de re-
tourner dans sa patrie; car il n’a ni vaisseau ni
rameurs qui puissent le conduire sur la vaste mer. Et
maintenant son fils unique, qui est allé à Pylos et à
Lacédémone pour apprendre de ses nouvelles , est exposé
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ôter la vie. n

a Ma fille, lui répond le mettre du tonnerre, quels
discours viens-tu de nous tenir ? N’as-tu pas arrête toi-
meme qu’Ulysse , de retour dans ses États, se vengerait

de ses ennemis ? Et pour Télémaque, c’est toi qui le
conduis avec soin, car tu peux tout. Fais qu’il arrive
sans nul accident dans sa patrie, et que les prétendants
soient obligés de s’en retourner sans avoir. exécuté leur

complot. n
Ainsi parle Jupiter; puis , appelant son fils Mercure ,

il lui dit z a Mercure ( car c’est toi qui, outre tes autres
fonctions , es chargé de mes messages ), va dire a
Calypso que ma ferme volonté est que le malheureux
Ulysse retourne dans ses États , et que sans être conduit
ni par les dieux ni par aucun homme , mais seul sur un
radeau , après des peines infinies, il arrive enfin le
vingtième jour dans la fertile Schérie , terre des Phéa-
ciens, qui sont presque égaux aux dieux. Ces peuples
I’honoreront comme un dieu, le ramèneront dans ses
États, et lui donneront de l’aimin, de l’or et des vête-

ments en si grande abondance, qu’il aurait été moins
riche si, sans aucun accident, il avait apporté chez lui
tout le butin qu’il avait en pour sa part a Troie, et qu’il
avait embarqué sur ses vaisseaux. c’est ainsi que le
destin veut qu’il retourne dans sa chère patrie, et qu’il
revoie ses amis et son palais. n

Il dit, et Mercure obéit à cet ordre: il ajuste d’abord
à ses pieds ses talonnières immortelles et toutes d’or, avec

lesquelles, plus vite que les vents, il traverse les mers et
toute l’étendue de la terre; il prend sa verge d’or, avec

laquelle il plonge les hommes dans le sommeil, et les en
retire quand il lui plait; et, la tenant à la main , il prend
son vol, traverse la Piérie , et, fondant du haut des airs ,
il vole sur les flots, semblable à l’oiseau nommé laros,

s
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qui , poursuivant les poissons , rase légèrement la surface
des ondes , qu’il bat de ses ailes; tel Mercure vole sur la
cime des flots. Quand il fut parvenu à l’île lointaine de

Calypso, il quitte la mer, et, gagnant la terre, il marche
sur le rivage jusqu’à ce qu’il soit arrivé a la grotte où la

belle nymphe habite. Il la trouve dans l’intérieur. Un
grand feu brillait dans le foyer, d’où s’exhalait une odeur
de cèdre et de thuia qui parfumait toute l’île. La déesse

tissait une toile avec une navette d’or, et en travaillant
elle chantait d’une voix merveilleuse. La grotte était en-
tourée d’une foret d’aunes , de peupliers et de cyprès , où

mille oiseaux de mer avaient leur retraite , et elle était
ombragée d’une vigne chargée de raisins. Quatre fon-
taines roulaient leurs flots d’argent de quatre différents
côtés , et sur leurs rives s’étend-aient de molles prairies
émaillées d’aches et de violettes; les immortels même
n’auraient p voir un si beau lieu sans l’admirer, et
sans éprouver dans leur cœur une douce joie : aussi Mer-
cure fut-il frappé d’étonnement. Quand il eut bien
admiré tous les dehors, il entra dans la grotte. Dès que
la déesse Calypso l’eut aperçu , elle le reconnut; car un
dieu n’est jamais inconnu à un autre dieu, quoiqu’ils
habitent des régions très-éloignées. Ulysse n’était pas

avec la déesse ; il était assis sur le rivage de la mer , ou
il allait ordinairement exhaler ses plaintes, le visage
baigné de larmes, dévorant son cœur, et la vue toujours
attachée sur la mer orageuse.

Calypso se lève, va alu-devant de Mercure, le fait
asseoir sur un siège admirable et splendide, et lui
adresse ces paroles : c Interprète des dieux, Mercure,
qui m’étes si cher et si respectable , pourquoi venez-vous
dans cette ile? Elle n’avait jamais été honorée de votre

présence : dites-moi ce que vous désirez, je suis préte
à vous exaucer si je le puis , si seulement ce que vous
voulez est possible. Mais auparavant venez, que je
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talité. n

En même temps elle met devant lui une table; elle la
couvre d’ambrosie, et remplit les coupes de nectar. Mer-
cure prend la nourriture immortelle, et , le repas fini , il
dit à Calypso : a Déesse, vous me demandez ce que je
viens vous annoncer ; je vous le déclarerai sans déguise-
ment , puisque vous me l’ordonnez vous-même. Jupiter
m’a commandé de venir ici, quelque répugnance que j’y

eusse; car quel dieu traverseraitvolontiers une si grande
étendue de mers , où l’on ne trouve pas sur sa route une

seule ville qui fasse des sacrifices aux dieux et qui leur
offre des hécatombes ? Mais il n’est permis a aucun dieu
d’enfreindre ou de négliger les ordres de Jupiter. Il dit
donc que vous retenez auprès de vous le plus malheureux
de tous les héros qui ont combattu neuf années entières
sous les remparts de la ville de Priam, et qui, après
l’avoir saccagée la dixième année, se sont embarqués

pour retourner chez eux. Mais pendant le retour ils ont
offensé Minerve; cette déesse, dans sa fureur, excita
contre eux une violente tempête, et souleva les flots.
Les vaisseaux d’Ulysse furent brisés, tous ses compa-
gnons engloutis dans les ondes; lui seul, poussé par les
vents et les flots, fut jeté sur ce rivage. c’est lui que
Jupiter vous ordonne de renvoyer sans aucun délai;
car le destin ne veut pas qu’il meure loin de ses États ,
mais qu’il revoie ses amis, son palais et sa chère patrie. a

Ces paroles remplissent de douleur et de dépit l’âme
de la déesse; elle éclate en ces termes : a Que vous êtes
injustes, vous autres dieux! que vous êtes jaloux! Vous
ne pouvez souffrir que les déesses choisissent pour époux
des mortels. La belle Aurore n’eut pas plutôt enlevé le
jeune Orion, que les dieux fortunés s’irritèrent contre
lui, jusqu’à ce que la chaste Diane l’eût percé de ses
flèches dans l’île d’Ortygie. Lorsque la blonde Cérès
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s’unit d’amour à Jasion , Jupiter ne fut pas longtemps à

l’apprendre, et il foudroya ce malheureux prince. Moi
de même je ne puis, sans exciter votre envie, posséder un
mortel. Et cependant c’est moi qui le sauvai comme il
se tenait à la quille de son vaisseau, que Jupiter avait
brisé d’un ceup de foudre au milieu de la mer. Tous ses
braves compagnons périrent dans ce naufrage; mais
lui, les vents et les flots le poussèrent sur cette côte. Je
l’aimai, je le nourris, et je lui promis de le rendre im-
mortel et de l’affranchir de la vieillesse. Mais il n’est
permis à aucun dieu d’enfreindre ou de négliger la vo-
lonté de Jupiter. Qu’Ulysse parte donc , puisque ce dieu

le veut, et le pousse encore sur la mer orageuse. Ce-
pendant je ne le renverrai point moi-même; car je n’ai
ni vaisseau ni rameurs à lui donner pour le conduire.
Tout ce que je puis faire, c’est de lui donner les avis et
les conseils dont il a besoin pour arriver heureusement
dans sa patrie. n

Le messager des dieux lui répond : « Renvoyez sur-le-
champ le prince comme vous venez de dire, et prévenez
la colère de Jupiter. »

En achevant ces mots , il la quitte. Aussitôt la belle
nymphe , pour exécuter les ordres de Jupiter, se rend
auprès d’Ulysse. Elle le trouve assis sur le rivage, où"
il passait les jours à pleurer et à se consumer, les re-
gards attachés sur la mer , et soupirant après son
retour, auquel la déesse ne voulait pas consentir; et la
nuit il allait, malgré lui, coucher dans la grotte auprès
de la déesse. Calypso , s’approchant, lui adresse ces pa-
roles :

a Malheureux prince, ne vous affligez plus ici, et ne
vous consumez plus en regrets; je suis prête a vous
renvoyer aujourd’hui même; allez à l’instant couper des

arbres, construisez-en un radeau, et couvrez-le d’un
tillac, afin qu’il vous porte sur les flots. Je vous don-
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vous enverrai un veut favorable qui vous conduira heu-
reusement dans votre patrie , si les dieux qui habitent
l’Olympe, et qui l’emportent sur moi par leurintelligence

et par leur pouvoir, veulent vous accorder un heureux
retour. n

Elle dit; et Ulysse, frémissant a cette proposition , lui
répondit tout consterné : a Déesse, apparemment vous
avez d’autres vues que celles de me renvoyer, puisque
vous m’ordonnez de traverser sur un radeau une mer si
difficile , si dangereuse , et que les meilleurs et les plus
forts navires, accompagnés du vent le plus favorable ,
ne franchissent qu’avec beaucoup de danger. Je vous dé-

clare donc que je ne partirai point malgré vous, et a
moins que vous ne fassiez le plus grand des serments
que vous ne formez aucun mauvais dessein contre ma
vie. n

Il parla ainsi, et la déesse se mit a rire; et, le pre-
nant par la main, elle lui dit : a Il faut avouer que vous
êtes un homme bien lin, et d’un esprit tres-prudent! Le
discours que vous venez de me tenir en est une grande
preuve. Je vous jure donc, et je prends a témoin
la terre, le ciel et les eaux du Styx ( et c’est le plus
grand et le plus terrible serment que les dieux puissent
faire), je vous jure que je ne forme aucun mauvais
dessein contre votre vie, et que je vous donne les mêmes
conseils et les mêmes avis queje prendrais moi-même,
si j’étais dans le même état où vous vous trouvez.
Mon esprit suit les règles de la justice, et je n’ai point
un cœur de fer, mais un cœur sensible et plein de com-
passion. n

En finissant ces mots, elle se mit à marcher, et Ulysse
la suivit. Ils arrivèrent ensemble dans la grotte. Ulysse
prit le siège que Mercure venait de quitter , et la déesse
plaça devant lui tous les mets dont les hommes peuvent
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se nourrir; elle-même s’assit en face du divin Ulysse, et
ses nymphes lui servirent l’ambroisie et le nectar, nour-
riture ordinaire des humortels.

Quand le repas fut fini , Calypso, prenant la parole ,
dit à ce prince : a Fils de Laërte, ainsi donc vous voulez
maintenant retourner dans votre chère patrie? Néant--
moins je vous souhaite toute sorte de bonheur; mais si
vous saviez tous les maux que vous aurez à souffrir dans
ce retour, vous choisiriez assurément de demeurer ici
avec moi, et vous préféreriez l’immortalité à tant de

travaux et de peines, quelque impatience que vous
ayez de revoir votre femme, dont l’image vous occupe
nuit et jour. J’ose me flatter que je ne lui suis infé-
rieure ni par la taille, ni par les traits du visage : les
mortelles pourraient-elles disputer quelque avantage
aux déesses? n

Le sage Ulysse lui répond : a Vénérable déesse, que ce

que je vais prendre la liberté de vous dire n’allume
point contre moi votre courroux! Je sais parfaitement
combien la sage Pénélope vous est inférieure par la
taille et. par la beauté; car elle n’est qu’une simple
mortelle, au lieu que ni la mort ni la vieillesse n’ont
d’empire sur vous. Cependant je ne demande qu’a
me revoir dans ma patrie; jour et nuit je ne soupire
qu’après cet heureux retour. si quelque dieu veut
me persécuter sur les flots, je prendrai le parti de
souffrir, et d’armer mon cœur de patience. J’ai sou-
tenu beaucoup de travaux , et essuyé de grandes peines
à la guerre et sur la mer; ajoutons-y ces nouvelles
traverses. n

. Il parla ainsi. Le soleil se coucha dans l’onde, et les
ténèbres se répandirent sur la terre. Calypso et Ulysse se
retirèrent dans le fond de la grotte , et oublièrent leurs
chagrins entre les bras l’un de l’autre.

Le lendemain, des que l’aurore eut doré l’horizon,
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déesse mit une robe d’une blancheur qui éblouisth les
yeux, et d’une finesse et d’une grâce que rien n’égalait;

elle entoura ses reins d’une ceinture d’or , et couvrit sa
tête d’un voile admirable. Dès qu’elle fut habillée, elle

ne pensa plus qu’à fournir à Ulysse ce qui était néces-
saire pour son départ. Elle lui donna d’abord une grande
hache d’airain à deux tranchants, et facile a manier. Le
manche en était de bois d’olivier. Elle lui donna encore
une besaiguë toute neuve; et, se mettant à marcher
devant lui, elle le mena à l’extrémité de l’lle, où crois-

saient de grands arbres: il y avait des aunes, des peu-
pliers et des sapins, qui, desséchés depuis longtemps et
brûlés par le soleil, étaient par conséquent plus légers

et plus propres pour la mer. Quand elle lui eut montré
le lieu où ils s’élevaient, elle s’en retourna dans sa grotte.

Ulysse alors se met à l’ouvrage, et le pousse rapidement.
Il abattit vingt arbres en tout, les tailla, les polit et les
dressa. Cependant la déesse lui apporta des tarières ,
dont il se servit pour percer les poutres et les assembler.
Il les unit et les emboîta au moyen de clous et de che-
villes ,Iet fit un radeau aussi long et aussi large que le
fond d’un vaisseau de transport qu’un habile ouvrier
a bâti Selon les règles de son art. Puis il érige un tillac,
et le compose de nombreux madriers solidement unis ;.
enfin il le recouvre de longues planches. Il fait ensuite
un mât auquel il adapte une antenne, et il construit un
gouvernail pour se diriger. Il borde entièrement son
radeau de claies d’osier pour le protéger contre les
vagues , et il jette dans le fond une grande quantité de
pièces de bois. Alors Calypso lui apporte des toiles pour
en faire des voiles; il les dispose avec habileté , et at-
tache les’cordages qui servent a replier ou à étendre les
voiles ; après quoi, avec des leviers, il pousse son radeau
sur la vaste mer. Tout cet ouvrage fut fait le quatrième
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jour. Le lendemain, qui était le cinquième, la déesse le
renvoya de son ile, après l’avoir baigné et lui avoir
donné des habits parfumés. Elle mit sur le radeau une
outre de vin et une autre d’eau, qui était plus grande 2
elle y mit aussi dans des peaux le pain et toutes les
autres provisions dont il avait besoin, et lui envoya un
vent favorable. Ulysse, plein de joie, déploie ses voiles ,
et, prenant le gouvernail , se dirige habilement , sans.
jamais laisser fermer ses paupières au sommeil; il re-
garde toujours attentivement les Pléiades et le Bouvier,
qui se couche si tard, et la grande Ourse, qu’on appelle-
aussi le Chariot, qui tourne toujours sur elle-même, 0b-
servant sans cesse l’Orion , et qui est la seule constel-
lation qui ne se baigne jamais dans les eaux de l’Océan.
La déesse avait recommandé à Ulysse de faire route en
laissant à gauche cette constellation.

Il vogua ainsi dix«sept jours entiers. Le dix-huitième,
il découvrit les montagnes boisées de la terre des
Phéaciens , par où son chemin était le. plus court. Cette
île lui parut comme un bouclier au milieu de la mer-
obscure.

Neptune, qui revenait de chez les Éthiopiens, aperçut
au loin, de dessus les montagnes des Solymes, le prudent
Ulysse voguant sur les eaux. Enflammé de colère, et se-
couant la tète , il dit en son cœur : a Qu’est-ce que je
vois! les dieux ont donc changé de résolution en faveur
d’Ulysse, pendant que j’ai été chez les Ethiopiens?
le voilà déjà près de l’île des Phéaciens, où le des-

tin veut qu’il trouve la fin de tous les maux qui le
poursuivent. Mais je trouverai bien le moyen de l’en
éloigner, et de l’exposer à des misères encore plus
grandes. n

En finissant ces mots , il assemble les nuages, boule-
verse la mer avec son trident, excite toutes les tempêtes,
couvre la terre et la mer d’épaisses ténèbres; une nuit
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le vent d’orient, le violent Zéphyre et Borée, se déchaî-

nent, et élèvent des montagnes de flots. Alors Ulysse sent
ses forces et son courage l’abandonner, et, dans son des-
espoir, il s’écrie: c Ah! malheureux que je suis, quels
malheurs m’attendent encore! Que je crains que la
déesse Calypso ne m’ait dit la vérité, quand elle m’a

averti que j’avais encore bien des maux à essuyer avant
que de pouvoir arriver dans ma chère patrie! Voila sa
prédiction qui s’accomplit. De quels nuages noirs Ju-
piter a couvert le ciel! comme il bouleverse les flots!
Tous les vents ont rompu leurs barrières; on ne voit
qu’orages de tous côtés; je ne dois plus attendre que la
mort. Trois et quatre lois heureux les Grecs qui, pour
la querelle des Atrides, sont morts sous les murs de
la superbe ville de Priam! Eh! pourquoi les dieux
ne me laissèrent-ils pas périr aussi, le jour que les
Troyens , dans une sortie , tirent pleuvoir sur moi
une si furieuse grêle de traits autour du corps d’A-
chille? On m’aurait fait des funérailles honorables , et
ma gloire aurait été célébrée par tous les Grecs; au lieu

que présentement je vais périr d’une mort triste et mi-
sérable. n

Il achevait à peine ces mots , qu’un flot épouvantable ,

venant fondre sur la pointe du radeau, le fait tourner
avec rapidité; ce mouvement impétueux jette Ulysse
bien loin, en lui faisant abandonner le gouvernail; un
furieux coup de vent brise le mat par le milieu; la voile
et l’antenne sont emportées, et le héros est longtemps
enseveli dans les ondes sans pouvoir vaincre l’effort de la
vague qui le couvre; car il était appesanti par les riches
habits que lui avait donnés la déesse. Enfin , après beau-
coup de peines, il surmonte le flot et reparaît; en même
temps il rend par la bouche une grande quantité d’eau;
il en coule des ruisseaux de sa tête et de ses cheveux.

5.
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Dans cet état, quoique épuisé de fatigue , il n’oublie pas

son radeau ; mais, faisant un effort et s’élevant au-dessus
des vagues, il le saisit , s’assied au milieu, et évite ainsi
la mort qui l’environne : l’esquif est le jouet des flots qui
le poussent çà et la. Comme on voit en automne l’aquilon
emporter à travers les campagnes d’épaisses broussailles

entrelacées, de même les vents emportent le radeau de
tous côtés. Tantôt le vent du midi le laisse à l’aquilon ,
et tantôt le vent d’orient le cède au Zéphyre.

, La fille de Cadmus , la belle Inc, qui n’était autrefois
qu’une mortelle, et qui alors était adorée comme une des
divinités de la mer, sous le nom de Leucothée , voyant
Ulysse accablé de maux, et porté de tous côtés par la
tempête, fut touchée de compassion , et, sortant tout
d’un coup du sein de l’onde avec la rapidité d’un plon-

geon, elle vient s’asseoir sur le radeau , et dit à Ulysse :
a Malheureux prince, pourquoi le redoutable Neptune
est-il entré dans une si funeste colère contre vous, et
vous expose-t-il à tant de misères? Mais , quelque envie
qu’il ait de vous faire périr, il n’en viendra pourtant pas

à bout. Faites donc ce que je vais vous dire; vous me
paraissez homme prudent et avisé : quittez vos habits ,
abandonnez votre esquif aux vents , et, vous jetant à la
mer, gagnez à la nage l’île des Phéaciens, ou le Destin

veut que vous trouviez votre salut. Prenez seulement ce
voile immortel que je vous donne; entourez-en votre
poitrine, et ne craignez rien : non-seulement vous ne
périrez point, mais il ne vous arrivera pas le moindre
mal. Et dès que vous aurez gagné le rivage, ôtez ce voile,
jetez-le dans la mer le plus loin que vous pourrez; et en
le jetant, souvenez-vous de détourner la tète. »

En finissant ces mots, elle lui remet le voile, et se
replonge dans la mer, et une vague noire la recouvre.
Ulysse alors repasse dans son esprit ce qu’il vient d’en-
tendre, et, pénétré de douleur, il dit en lui-môme v
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machine encore ma perte , lorsqu’elle me presse d’aban-
donner mon radeau. Mais je n’ai garde de lui obéir, car
la terre où elle dit que je dois me sauver, je la vois
encore fort éloignée. Voici ce que je m’en vais faire, et
c’est assurément le meilleur parti. Tant que mon radeau
sera entier, et que les liens maintiendront l’assemblage
des planches et des solives qui le composent, je ne l’a-
bandonnerai point, et j’y attendrai tout ce qui pourra
m’arriver. Mais sitôt que la violence des flots l’aura-
désuni et mis en pièces, je me jetterai à la nage: je ne
saurais rien imaginer de meilleur. v

Pendant que le divin Ulysse roulait en lui-même ces
pensées, Neptune souleva une vague épouvantable aussi
haute qu’une montagne , et la poussa contre lui. Comme
un tourbillon dissipe un monceau de pailles sèches et les
disperse çà et la, de même cette vague disperse toutes les
pièces du radeau. Ulysse alors s’élance sur une poutre ,
et la dirige comme un cheval de selle. Il dépouille les
habits que Calypso lui avait donnés, attache autour de
sa poitrine le voile de Leucothée , se jette à la mer, et se
met à nager. Neptune le vit, et, branlant la tété , il dit
en son cœur: c Après avoir souffert tant de maux , erre
ainsi sur les ondes , jusqu’à ce que tu abordes chez ces
peuples issus de Jupiter. Et même quand tu y seras
arrivé, je ne pense pas qu’il soit temps encore pour toi
de te rire du malheur. .

En même temps il pousse ses fougueux coursiers , et
arrive à Algues, ou il a un magnifique palais.

Cependant la fille de Jupiter, la puissante Minerve, se
livre à des soins bien différents : elle ferme les chemins
des airs a tous les vents , et leur commande de s’apaiser ;
elle ne laisse en liberté que le seul Borée, avec lequel elle
brise les flots, jusqu’à ce qu’Ulysse fut arrivé chez les
l’héaciens , et qu’il se un dérobé aux attentats de la
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Parque. Deux jours et deux nuits ce prince fut ballotté
sur les flots, ayant la mort devant les yeux; mais quand
la belle Aurore eut amené le troisième jour , le vent
s’apaise , la tempête fit place au calme; et Ulysse, élevé
sur la cime d’une vague, découvrit la terre assez près de
lui. Comme des enfants sont pénétrés de joie en voyant
revenir tout d’un coup à la vie un père qu’ils aiment
tendrement, et qui, consumé par une longue maladie
dont un dieu ennemi l’avait affligé , était près de rendre

le dernier soupir; telle fut la joie d’Ulysse quand il
découvrit la terre et les forets : il nage avec une nou-
velle ardeur pour gagner le rivage; mais quand il n’en
fut plus éloigné que de la portée de la voix, il entendit
un bruit affreux; les flots , qui venaient se briser contre
des rochers dont le rivage était bordé, mugissaient hor-
riblement et les couvraient d’écume. Il n’y avait la ni

ports pour recevoir les vaisseaux, ni abri commode; le
rivage était escarpé , et entièrement hérissé de rochers et

d’écueils. A cette vue , Ulysse sent son courage et ses
forces l’abandonner, et dans cette extrémité il dit en son

cœur : a Hélas! après que Jupiter a permis que je visse
la terre que je n’espérais plus voir, après que j’ai franchi

ce long trajet de mer, je ne trouve aucune issue pour
sortir de ces abîmes; je ne vois de tous côtés que des
pointes d’écueils où les flots se brisent avec des mugis-
sements épouvantables , et une longue chaîne de rochers
escarpés; enfin la mer est profonde, et je ne trouve point
de fond pour me tenir sur mes pieds et m’arracher à la
mort. Si j’avance, je crains que le flot m’enveloppant ne

me jette contre une de ces roches aiguës, et que mes
efforts ne me soient funestes. Si, longeant la côte, je
nage plus avant pour chercher quelque plage et quelque
port où je puisse aborder, je crains que la tempête ne
me ressaisisse et ne me rejette gémissant au milieu des
flots, on même que le puissant dieu qui me persécute
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trite nourrit en si grand nombre; car je connais toute la
colère dont Neptune est animé contre moi. u.

Dans le moment que toutes ces pensées lui viennent
dans l’esprit, le flot le pousse avec impétuosité contre le
rivage bordé de rochers. Il se serait brisé infailliblement
si Minerve ne l’eut secouru, en lui inspirant d’avancer
les deux mains , de se prendre au rocher, et de s’y tenir
ferme jusqu’à ce que le flot fût passé : par ce moyen il se

déroba à sa fureur; mais le même flot, repoussé par le
rivage, le frappe en revenant, et l’emporte bien loin
dans la mer. Comme aux pieds d’un polype arraché d’une

roche s’attachent un grand nombre de petits cailloux,
ainsi Ulysse embrasse si fortement le rocher qu’il a saisi ,
que le choc violent de la vague ne peut l’en arracher sans
qu’il y laisse une partie de la peau de ses mains : cette
vague , en l’emportant, le couvre tout entier. Ce mal-
heureux prince allait périr, contre l’ordre même des
destinées, si Minerve ne lui eut donné en cette terrible
occasion une présence d’esprit admirable. Ayant élevé sa

tète au-dessus de la vague qui le rentratnait vers le
rivage, il se met a nager en longeant la côte , cherchant
quelque plage et quelque port où il pût aborder. Après
beaucoup d’efforts, il arrive vis-à-vis de l’embouchure
d’un fleuve. Ce lieu-la lui parut très-commode; car il n’y
avait point d’écueil , et on y était a couvert des vents : il

reconnaît le courant du fleuve, et, adressant dans son
cœur la parole au dieu de ces ondes, il dit : c Grand
dieu , qui que vous soyez , vous voyez un étranger qui a
grand besoin de votre secours , et qui fait la colère de
Neptune. Tout homme qui, après avoir longtemps erré ,
s’adresse aux dieux immortels, doit être, même pour
eux, un objet respectable : c’est ainsi que je viens dans
votre courant, ô roi! et que j’embrasse vos genoux,
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après avoir souffert de grands maux. Ayez pitié de ma
misère, je m’honore d’être votre suppliant. n

Il dit; et le dieu aussitôt modère son cours , retient
ses ondes, se calme devant le prince , et le sauve en le
recevant à son embouchure. Ulysse n’y est pas plutôt ,
que les genoux et les bras lui manquent, car son cœur
était presque suffoqué par l’eau de la mer; il avait tout
le corps enflé; l’eau lui sortait par la bouche et par les
narines, et il demeura sans voix, sans respiration et
sans pouls , tant il était accablé de fatigue. Mais quand
il fut revenu de cette défaillance, il détache le voile que
Leucothée lui avait donné , et le jette dans l’embouchure

du fleuve : les flots l’emporterait bien loin derrière , et
lno le reprit aussitôt.

Ulysse sort ensuite du fleuve , et, se couchant sur les
roseaux qui le bordaient, il baise la terre, et, plein
d’inquiétude , il dit en lui-même: a Que vais-je devenir,
et que doit-il encore m’arriver! Si je couche ici près du
fleuve , le froid de la nuit et la rosée du matin achèveront
de m’éter la vie , dans la faiblesse où je me trouve; car,
le matin , il se lève des rivières un vent très-froid. Que
si je gagne la colline , et qu’entrant dans ce bois touffu
je m’étende sous ces épais taillis , quand même je pour-

rais dissiper le froid et la lassitude, et m’endormir, je
crains de servir de pâture aux bêtes carnassières. n

Après avoir délibéré , ce dernier parti lui parut le
meilleur. Il prend donc le chemin du bois , qui était assez
près du fleuve, dans un lieu un peu élevé; il se met sous
deux arbrisseaux qui semblaient sortir de la même ra-
cine ; l’un était un olivier sauvage , et l’autre un olivier
franc. Leurs rameaux étaient si entrelacés et si serrés,
que ni les souffles des vents, ni les rayons du soleil, ni
la pluie, ne les avaient jamais pénétrés, et qu’ils offraient

une retraite tranquille. Ulysse s’y relira , et se fit un lit
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aurait eu assez pour coucher deux ou trois hommes dans
la saison de l’hiver, quand le froid aurait été le plus rude.

A cette vue , Ulysse ressentit une joie extrême; il se
coucha au milieu de ces feuilles , et s’en couvrit tout le
corps. Comme un homme qui habite dans une campa-
gne écartée , et qui n’a autour de lui aucun voisin, cache

la nuit un tison sous la cendre pour se conserver quelque
semence de feu , de peur qu’il ne puisse en avoir d’ail-

leurs; ainsi Ulysse se couvrit tout entier de feuilles . et
Minerve fit couler sur ses paupières un doux sommeil,
pour le délasser de toutes ses fatigues.

CHANT V1.

Arrivée d’Ulysse chez les Phénclens.

Pendant que le divin Ulysse, accablé de sommeil et
de lassitude après tant de travaux, repose tranquille-
ment, la déesse Minerve se rend à la ville des Phéaciens,
qui habitaient auparavantdans les plaines d’Hypérie, près

des Cyclopes, hommes violents , qui les maltraitaient et
les pillaient, en abusant injustement de leur force. Le
divin Nausithoiis, lassé de ces violences, les retira de
ces lieux, ou ils étaient exposés à tant de maux, et les
mena dans l’île de Schérie , loin de ces hommes rusés. La

il bâtit une ville qu’il environna de murailles; il éleva

des temples aux dieux, construisit des maisons, et fit
un partage des terres.

Après que Nausithoüs , vaincu par la Parque , fut des-
cendu au séjour ténébreux , Alcinoüs, son fils , instruit

dans la justice par les dieux mémes , régna en sa place:
et ce fut dans le palais de ce roi que Minerve se rendit
pour ménager le retour d’ Ulysse. Elle entre dans un ma-
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gnifique appartement ou était couchée la fille d’Alcinoiis,

la belle Nausicaa , parfaitement semblable aux déesses
et par les qualités de l’esprit et par celles du corps. Dans
la même chambre, aux deux côtéssde la porte, couchaient
deux de ses femmes, faites comme les Grâces; la porte
était étroitement fermée.

La déesse se glisse comme un souffle sur le lit de Nau-
sicaa, se place sur sa tète , et , prenant la figure de la
fille du pilote Dymante , une des compagnes de la prin-
cesse, qui était de même age et qu’elle aimait tendre-
ment, elle lui adressa ces paroles: a Nausicaa, pourquoi
êtes-vous si paresseuse et si négligente? Vous laissez là
vos splendides habits, sans en prendre aucun soin; ce-
pendant le jour de votre mariage approche , où il faudra
que vous en revêtiez un. et que vous en offriez à l’homme

qui sera votre époux. Voila ce qui donne aux princesses
comme vous une bonne renommée dans le monde, et ce
qui fait la joie de leurs parents. Allons donc laver ces
belles robes dès que l’aurore aura amené le jour. Je vous

accompagnerai, et je vous aiderai, afin que tout ce qui
est nécessaire pour cette grande fête soit vite préparé;

car assurément vous ne serez pas longtemps sans être
mariée. Les plus illustres des Phéaciens vous recher-
chent, vous qui êtes aussi de grande race. Allez donc ,
au lever de l’aurore, trouver le roi votre père; priez -le
de vous donner des mules , et un chariot ou vous mettrez
les ceintures , les manteaux, les voiles, et ou vous mon-
terez vous-même: il est plus honnête que vous y alliez
ainsi que d’y aller à pied , car les lavoirs sont tr0p loin de
la ville. n

Après avoir ainsi parlé , la déesse se retire dans le
haut Olympe, ou est le séjour immortel des dieux, sé-
jour toujours tranquille , que les vents n’agitent jamais ;
qui ne sent jamais ni pluies, ni frimas, ni neiges; ou
une sérénité sans nuages règne toujours; qu’une bril-
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lante clarté environne, et ou les dieux ont sans an-
cune interruption des plaisirs aussi immortels qu’eux-
mêmes. C’est dans cet heureux séjour que la sage Minerve

se retira. ICependant la riante Aurore vient éveiller la belle Nau-
sicaa. Cette princesse admire le songe qu’elle a en , et
elle sort de sa chambre pour aller en faire part a son
père et à sa mère. Elle traverse le palais, et trouve le
roi et la reine dans leur appartement. La reine était assise
près de son feu au milieu de ses femmes, filant des laines
de la plus belle pourpre, et le roi était sur le point de
sortir pour aller trouver les princes de l’île, et se rendre
avec eux à un conseil que les Phéaciens devaient tenir ,
et ou ils l’avaient appelé. Nausicaa s’approche du roi,
et lui dit: c Ne voulez-vous pas bien, mon père, qu’on
me prépare un de vos meilleurs chariots, afln que je
porte au fleuve les robes et les habits qui ont besoin
d’être lavés ? Il est de la dignité d’un prince comme vous

de paraître tous les jours aux assemblées et aux conseils
avec des habits propres. Vous avez cinq fils : deux sont
déjà mariés, mais trois sont encore dans la fleur de la
première jeunesse; et ceux-ci aiment à avoir tous les
jours des habits luisants de propreté , pour paraître aux
danses et aux divertissements; et vous savez que ce
soin-là me regarde. v

Elle parla ainsi. La pudeur ne lui permit pas de dire
un seul mot de mariage. Le prince, qui pénétrait les
sentiments de son cœur, lui répondit : a Je ne vous
refuserai, ma chère fille, ni mes mules , ni autre chose
que vous puissiez me demander; allez, mes gens vous
prépareront un chariot muni de bonnes roues et bien
couvert. n

En même temps il donna ses ordres, qui furent aus-
sitôt exécutés. On tire le chariot de. la remise, et on y
attelle les mules. Nausicaa apporte de son appartement
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des habits précieux, et les met dans le chariot. Sa mère
place dans une corbeille toutes sortes de mets, avec une
outre d’excellent vin ; la jeune fille monte dans le cha-
riot, et la reine lui donne une fiole d’or remplie d’es-
sence , afin qu’elles aient, elle et ses femmes, de quoi se
parfumer après le bain. Nausicaa prend alors les rênes
et frappe les mules, qui partent en faisant résonner la
terre sous leurs pieds, et emportent rapidement la prin-
cesse et ses femmes. Dès qu’elles furent arrivées au fleuve

où étaient les lavoirs, toujours pleins d’une eau très pure
où l’on peut nettoyer les vêtements même les plus souil-
lés , elles dételèrent les mules, et les lâchèrent dans les
beaux herbages qui s’étendaient le long du fleuve; puis ,
tirant du chariot les vêtements, elles les portèrent dans
l’eau , et se mirent à les laver et à les nettoyer avec une
sorte d’émulation , et se défiant les unes les autres.
Quand ils furent bien lavés, elles les étendirent sur le
rivage de la mer , en un lieu couvert de petits cailloux
que les flots lavaient tous les jours. Elles se baignèrent
et se parfumèrent; et en attendant que le soleil eût séché

leurs habits, elles prirent leur repas sur la rive du fleuve.
Après avoir contenté leur faim , elles quittent leur voile,
et commencent à jouer à la paume ; Nausicaa se tient au
milieu d’elles, dirigeant les jeux. Telle qu’on voit Diane
parcourir les sommets des montagnes du vaste ’l’aygète
ou du sombre Erymanthe, et se divertir à chasser le san-
glier ou le Cerf, suivie de ses nymphes , filles de Jupiter,
qui habitent toujours les campagnes; la joie remplit le
cœur de Latone; car , bien que sa fille soit au milieu de
tant de nymphes , toutes d’une beauté parfaite et d’une

taille divine, elle les surpasse toutes par sa taille et
par sa beauté, et on la reconnaît aisément pour leur
reine : telle Nausicaa paraît au-dessus de toutes ses
femmes.

Quand elles se disposèrent à retourner au palais, et
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robes , alors Minerve songea a faire qu’Ulysse se réveillât

etvit la princesse, afin qu’elle le menai a la ville des
l’héaciens. En ce moment Nausicaa prenant une balle. ,
voulut la jeter a une de ses femmes ; mais elle la manqua,
et la halle alla tomber dans le fleuve : en même temps
elles jettent toutes de grands cris. Ulysse s’éveille a ce
bruit , et, se mettant sur son séant, il dit en lui-même :
c Hélas! en que] pays suis-je venu? ceux qui I’habitent

sont-ils des hommes sauvages, cruels et injustes, ou
des hommes hospitaliers et qui respectent les dieux?
Des voix de jeunes tilles viennent de frapper mes oreil-
les z sont-ce des nymphes des montagnes, des fleuves
ou des marécages? ou seraient-ce des mortelles que
j’aurais entendues ? Il faut que je le voie, et que je m’é-
claircisse. »

Aussitôt il sort de sa retraite , et, rompant une bran-
che chargée de feuilles, il en couvre sa nudité. Il s’avance

alors comme un lion qui, se confiant en sa force, marche
après avoir souffert les vents et la pluie; le feu sort de
ses yeux. et il se jette sur les bœufs, sur les moutons ou
sur les biches; la faim qui le presse est telle, qu’il ne
balance point a pénétrer même dans les étables. Tel
Ulysse se décide a se mêler a ces jeunes filles , quoiqu’il
soit au; car il y est forcé par la nécessité.

Dès qu’il se montre défiguré comme il est par l’écume

de la mer , il leur parait si épouvantable, qu’elles pren-
nent toutes la fuite pour aller se cacher, l’une d’un
caté, l’autre d’un autre, derrière les rochers du rivage.

La seule fllle d’Alcinoiis attend sans s’étonner; car la
déesse Minerve bannit de son âme la frayeur, et lui in-
spira la fermeté et le courage. Elle demeure donc sans
s’ébranler, et Ulysse délibère en son cœur s’il ira em-

brasser les genoux de cette jeune fille, ou s’il se conten-
tera de lui adresser la parole de loin, et de la prier dans
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les termes les plus touchants de lui donner des habits et
de lui enseigner la villela plus prochaine.

Après avoir réfléchi quelque temps , il crut qu’il était

mieux de lui adresser ses prières sans l’approcher, de
peur que , s’il allait embrasser ses genoux, il ne l’irritàt.

Choisissant donc les paroles les plus insinuantes et les
plus capables de la’fléchir , il-dit: a Je vous implore , ô
reine, qui que vous soyez , déesse ou mortelle. Si vous
êtes une des déesses qui habitent l’Olympe , je ne doute
pas que vous ne soyez Diane, fille du grand Jupiter;
vous avez sa beauté, sa majesté, sa taille; et si vous êtes

une des mortelles qui habitent sur la terre, heureux
votre père et votre mère , heureux vos frères! Quelle
source continuelle de joie pour eux de vous voir, si
jeune, entrer dans les chœurs de danse! Mais plus heu-
reux encore l’époux qui, après vous avoir comblée des

présents de noce, vous conduira dans son palais! Car je
n’ai jamais vu un objet si surprenant; j’en suis frappé
d’admiration. Je crois voir encore cette belle tige de
palmier que je vis à Délos près de l’autel d’Apollon , et

qui s’était élevée du sol tout récemment. Car, dans. un

malheureux voyage qui a été pour moi une source de
douleurs, je passai autrefois dans cette ile , suivi d’une
nombreuse armée que je commandais. En voyant cette
belle tige, je fus d’abord interdit et étonné; car jamais la
terre n’enfanta un arbre si admirable. L’étonnement et
l’admiration que me cause votre vue ne sont pas moins
grands. La crainte seule m’a empêché de vous approcher

pour embrasser vos genoux; vous voyez un homme ac-
cablé de douleur et de tristesse z hier j’échappai aux
dangers de la mer , après avoir été vingt jours entiers le
jouet des flots et des tempêtes, en revenant de l’île d’ -

gygie ; un dieu m’a jeté sur ce rivage, peut-être pour
me livrer àde nouveaux malheurs; car je n’ose pas croire
que les dieux soient las de me persécuter; ils me donne-
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tout encore des marques de leur haine. Mais, ô reine,
ayez pitié de moi. Après tant de malheurs, vous êtes la
première dont j’implore l’assistance; je n’ai rencontré

personne avant vous dans ces lieux. Enseignez-moi le
chemin de la ville, et donnez-moi quelques lambeaux
pour me couvrir, si toutefois en venant ici vous avez

’apporté quelqu’une des enveloppes de vos habits. Puis-

sent les dieux vous accorder tout ce que vous pouvez
désirer! qu’ils vous donnentun mari digne de vous, et
une famille bien unie l Car le plus grand présent que les
dieux puissent faire a un mari et a une femme, c’est l’u-
nion. C’est elle qui fait le désespoir de leurs ennemis , la
joie de ceux qui les aiment, et qui est pour eux un trésor
de gloire et de réputation. n .

La belle Nausicaa lui répondit: a Etranger, vous ne
me paraissez ni un criminel ni un insensé. Jupiter dis-
tribue les biens aux bons et aux méchants, comme il
plait à sa providence. Il vous a donné les maux en par-
tage, c’est a vous de les supporter. Présentement donc.
que vous êtes venu dans notre ile, vous ne manquerez
ni d’habits , ni de tous les secours qu’un suppliant doit
attendresle vous enseignerai le chemin de notre ville et
le nom des peuples qui l’habitent. Vous êtes dans l’île

des Phéaciens , et je suis la fille du grand Alcinoüs , qui
règne sur ces peuples. n

Elle dit, et adressant la parole a ses femmes, elle leur
du; a Arrêtez! ou fuyez-vous pour avoir vu cet homme?
pensez-vous que ce soit quelque ennemi? ll n’est aucun
mortel, et il n’en sera jamais, qui aborde à l’île des

Phéaciens pour y porter la guerre; car nous sommes
aimés des dieux , et nous habitons au milieu de la mer,
et aucun peuple n’a de relations avec nous. Celui que
vous voyez est un homme persécuté par une cruelle
destinée , et que la tempête a jeté sur ces bords. Il faut
en avoir soin , car tous les étrangers et tous les pauvres
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viennent de Jupiter; le peu qu’on leur donne leur fait
beaucoup de bien , et ils en ont de la reconnaissance.
Donnez-lui donc à manger , et baignez-le dans le fleuve
à l’abri des vents. n

A ces mots , ses femmes s’arrêtent, et s’exhortent les
unes les autres; elles mènent Ulysse dans un lieu cou-
vert, comme la princesse l’avait ordonné; mettent prœ
de lui le manteau , la tunique et les autres habits dont
il a besoin; lui donnent la fiole d’or qui contient l’es-
sence , et le pressent de se baigner dans le fleuve.

Alors Ulysse, prenant la parole, leur dit z a Jeunes
filles, éloignez-vous un peu, je vous prie, afin que je
nettoie moi-même toute l’écume dont je suis couvert ,
et que je me parfume avec cette essence z il y a longtemps
que l’huile n’a approché de mon corps. Mais je n’oserais

me baigner en votre présence; j’aurais honte de paraître
nu devant de jeunes filles. n En même temps les Phéa-
ciennes s’éloignent, et vont rendre compte a Nausicaa de
ce qui les faisait se retirer.

Cependant Ulysse nettoie avec l’eau du fleuve l’écume

que la mer avait laissée sur son corps , sur ses épaules et
sur sa tête. Il se parfume ensuite, et revêt les habits
magnifiques que la princesse lui avait fait donner. Alors
la fille du grand Jupiter, la sage Minerve, le fait paraltre
d’une taille plus grande et plus majestueuse , donne de
nouvelles grâces à ses cheveux bouclés , qui descendent
de sa tête semblables a la fleur d’hyacinthe. Comme un
habile ouvrier, à qui Vulcain et Minerve ont montré tous
les secrets de son art, mêle l’or à. un ouvrage d’argent
pour faire un chef-d’œuvre; ainsi Minerve répand sur
toute la personne d’Ulysse la beauté, la noblesse et la
majesté. Ce héros , se retirant ensuite a l’écart , s’assied

sur le rivage de la mer; et il était tout brillant de beauté
et de grâces. La princesse ne peut se lasser de l’admirer,
et adresse ces paroles a ses femmes : a Écoutez, mes
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de tous les dieux que cet étranger est venu parmi les
Phéaciens , pareils aux immortels. D’abord il m’avait
paru un homme vil et méprisable, et présentement je vois
qu’il ressemble aux dieux qui habitent le vaste Olympe.
Plut à Jupiter que le mari qui m’est destiné fût fait
comme ce héros, et qu’il s’estirnét heureux de rester

parmi nous! liais donnez-lui de la nourriture , afin
qu’il rétablisse ses forces. n

Elles obéissent aussitôt, et elles placent devant Ulysse
la nourriture et le breuvage. Alors le patient Ulysse boit
et mange avec avidité, car il y avait longtemps qu’il
n’avait goûté d’aucun mets.

Cependant la belle Nausicaa pense a ce qu’elle doit
faire pour le retour : après avoir plié les vêtements , elle
les place dans le beau chariot, attelle les mules, et monte.

i Ensuite s’adressant a Ulysse, ellelui parle en ces termes :
a Levez-vous , étranger, lui dit-elle; partons, afin que je
vous mène dans le palais de mon père, ou vous verrez, je
pense, les principaux des Phéaciens. Voici la conduite que
vous devez tenir; car vous êtes un homme sage. Tant que
nous serons encore loin de la ville, et que nous traverse-
rons les campagnes , vous n’avez qu’a suivre doucement

mon char avec mes femmes; je vous montrerai le chemin.
Mais quand nous serons près de la ville, qui est ceinte
d’une haute muraille, et qui des deux côtés possède
un beau port, dont l’entrée est étroite, mais où arrivent

de grands navires; car il y a un abri pour chaque vais-
seau; il y a aussi dans la ville un beau temple de Neptune,
et autour du temple une place publique , toute bâtie de
belles pierres , et ou l’on prépare l’armement des vais-

seaux , les cordages , les mats , les voiles , les rames : les
Phéaciens ne manient ni le carquois ni la flèche; ils ne
connaissent que les cordages , les mats , les vaisseaux qui
font tout leur plaisir, et sur lesquels ils parcourent la
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mer blanchissante : eh bien donc , lorsque nous appro-
cherons des murailles, alors il faudra nous séparer; car
je crains la langue des Phéaciens , il y a beaucoup d’inso-
lents parmi ce peuple; j’aurais peut qu’on ne glosât sur
ma conduite , si l’on me voyait avec vous. Car quelqu’un

qui nous rencontrerait ne manquerait pas de dire : a Qui
est cet étranger si beau et si bien fait qui suit Nausicaa Y
où l’a-t-elle trouvé? Est-ce un mari qu’elle amène ? est-

ce quelque voyageur qui arrive d’un pays éloigné ( car
nous n’avons point de voisins), et qu’elle amène de son

navire? ou plutôt est-ce un des dieux qui à sa prière est
descendu du ciel, et qu’elle retiendra toujours? Elle a
très-bien fait d’avoir été chercher elle-même cet époux
étranger. Car il est aisé de voir qu’elle méprise sa nation,

et qu’elle rebute les Phéaciens, dont les principaux la
recherchent en mariage. n Voila ceque l’on ne manquerait
pas de dire , et ce serait une tache à ma réputation; car
moi-même je ne pardonnerais pas a une autre fille qui en
userait ainsi, et qui sans la permission de son père et de
sa mère paraîtrait avec un homme avant que d’être
mariée publiquement. c’est pourquoi, étranger , pensez

bien à ce que je vais vous dire , afin que vous puissiez
obtenir promptement de mon père tout ce qui est néces-
saire pour votre départ. Nous allons trouver sur notre
chemin un bois de peupliers , qui est consacré à Minerve;
il est arrosé d’une fontaine , et environné d’une prairie.

C’est la que mon père a un champ réservé et de beaux
jardins , qui ne sont éloignés de la ville que de la portée
de la voix. Vous vous arrêterez la, et vous y attendrez
autant de temps qu’il nous en fautpour arriver au palais.
Quand vous jugerez que nous y sommes arrivées , alors
vous vous dirigerez aussi vers la ville, et vous deman-
derez le palais d’Alcinoiis. ll est assez connu, et il n’y a
pas un enfant qui ne vous l’enseigne; car dans toute la
ville il n’y a pas une demeure comme celle du héros
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Alcinoiis. Quand vous serez entré dans le palais et dans
la cour, traversez les appartements d’un pas rapide ,
jusqu’à ceque vous soyez arrivé devant la reine ma mère.

Vous la trouverez assise près du foyer, a la lueur de la
flamme, et filant, appuyée contre une colonne, des
laines de pourpre d’une beauté merveilleuse: ses femmes
sont assises près d’elles. La s’élève tourné vers le feu le

trône de mon père, que vous trouverez buvant du vin ,
et assis comme un des immortels. Ne vous arrêtez point
a lui; mais allez embrasser les genoux de ma mère, afin
que vous obteniez promptement les secours nécessaires
pour vous en retourner. Car si elle vous reçoit favora-
blement, vous pourrez espérer de revoir vos amis et
votre patrie. a

En finissant ces mots elle frappe ses mules , qui s’éloi-

gnent rapidement des bords du fleuve. Mais elle les
gouverne et les pousse de manière que ses femmes et
Ulysse, qui étaient a pied, pussent suivre sans se fati-
guer. Comme le soleil allait se coucher, ils arrivent au
bois de peupliers qui était consacré a Minerve. Ulysse
s’y arrêta, et adressa cette prière a la fille du grand
Jupiter : a Invincible fille du dieu qui porte l’égide,
vous avez refusé de m’écouter lorsque je vous ai invo-
quée dans les dangers auxquels le courroux de Neptune
m’a exposé. Mais écoutez-moi aujourd’hui; faites que
je sois bien reçu des Phéaciens, et qu’ils aient pitié de
l’état où je suis réduit. n

Minerve exauça sa prière , mais elle ne lui apparut
point, car elle craignait son oncle Neptune; quant a
lui, il garda son ressentiment contre le divin Ulysse
jusqu’à son retour a lthaque.
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CHANT V11.

Arrivée d’UIysse chez Alelnoüs.

Telle fut la prière qu’Ulysse , exercé par tant de tra-
vaux, adressa à Minerve. Cependant les mules traînent
la jeune fille vers la ville. Quand Nausicaa est arrivée
au magnifique palais de son père, elle s’arrête sous les
portiques; ses frères, semblables aux dieux, viennent
endettant d’elle , détellent les mules , et portent dans le
palais les habits qui étaient dans le char. La princesse
va dans son appartement; Euryméduse , qui l’avait
élevée, et qui avait soin de sa chambre, lui alluma du
feu. C’était une femme que les Phéaciens amenèrent
d’Épire sur leurs vaisseaux, et qu’ils choisirent pour
en faire présent a Alcinoiis , parce qu’il était leur roi,
et qu’ils l’écoutaient comme un dieu. Euryméduse
alluma donc le feu , et prépara le repas du soir.

Alors Ulysse jugea qu’il était temps de partir pour la
ville. La déesse Minerve, qui l’accompagnait de sa pro-
tection , l’environna d’un nuage et le rendit invisible,
de pour que quelqu’un des superbes Phéaciens, le renw
contrant, ne lui dit quelque parole de raillerie, et ne lui
demandât qui il était, et ce qu’il venait faire. Comme il
était près d’entrer , la déesse alla à sa rencontre sous la

figure d’une jeune fille qui portait une cruche. Ulysse la
voyant lui dit : a Ma fille , voudriez-vous bien me con-
duire au palais d’Alainoüs , roi de cette ile? je suis un
étranger qui viens d’une contrée fort éloignée, et je ne

connais aucun des habitants de ce pays, a
La déesse lui répondit: a Vénérable étranger , je vous

montrerai avec plaisir le palais que vous demandez ; car
il est près de celui de mon père. Mais marchez en
silence , je vous conduirai moi-mémo ; souvenez-vous
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ceux que vous rencontrerez : ces habitants ne reçoivent
pas volontiers les étrangers , ils ne les volent pas de bon
œil, et ne leur rendent pas tous les soins qu’ils méri-
tent : ce sont des hommes nés pour la marine , et qui,
se confiant en la bonté de leurs vaisseaux, font des
voyages de long cours; car Neptune les a rendus comme
maîtres de la mer. Leurs vaisseaux volent plus vite
qu’un oiseau, ou que la pensée même. a

En finissant ces mots elle marche la première, et
Ulysse la suit; aucun des Phéaciens ne l’aperçut comme
il traversait la ville au milieu d’eux; car la déesse
Minerve l’avait environné d’un épais nuage qui les em-

pêchait de le voir. Ulysse en marchant ne pouvait se
lasser d’admirer les ports, la beauté des navires dont ils
étaient remplis, la magnificence des places publiques ,
la hauteur des murailles, et les remparts palissadés;
autant de merveilles dont il était surpris.

Quand ils furent arrivés tous deux devant le palais
du roi, la déesse dit a Ulysse : a Vénérable étranger,
voilà le palais que vous demandez. Vous allez trouver le
roi à table avec les princes. Entrez hardiment, et ne
témoignez aucune crainte; car un homme hardi, quoique
étranger, réussit mieux qu’un autre dans tout ce qu’il

entreprend. Vous adresserez d’abord vos prières a la
reine; son prénom est Arété , et elle est de la même
famille que le roi son mari. Car il faut que vous sachiez
que le dieu, Neptune eut de Péribée un fils nommé Nau-
sithoüs; Péribée était la plus belle des femmes de son
temps , et fille du brave Eurymédon , qui régnait sur les
superbes Géants. Cet Eurymédon fit périr tans ses sujets
dans les guerres qu’il entreprit , et périt aussi avec eux.
Neptune s’unit donc a Péribée , et eut d’elle ce magna-

nime Nausithoiis , qui régna sur les Phéaciens, Nausi-
thoüs eut deux fils, Rhcxénor et Alcinoüs. lthexénor,
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peu de temps après son mariage, fut tué par les flèches
d’Apollon , et ne laissa qu’une fille , qui est cette Arête.
Alcinoüs l’a épousée , et jamais femme n’a été plus

estimée ni plus honorée de son mari qu’Arété l’est d’Al-

cinoiis. Ses fils ont aussi pour elle tout le respect et
toute la soumission qu’ils lui doivent; et elle est adorée
de ses peuples, qui la regardent comme leur déesse tuté-
laire, et qui ne la voient jamais passer dans les ruæ
sans la combler de bénédictions. Aussi est-ce une femme
d’une prudence consommée et d’une rare vertu. Tous
les différends qui s’élèvent entre ses sujets, elle les ter-

mine par sa sagesse. Si vous pouvez attirer sa bienveil-
lance et gagner son estime, comptez que bientôt vous
aurez tous les secours nécessaires pour vous en retourner
dans votre patrie, et revoir vos amis et votre palais. a

Après avoir ainsi parlé, la déesse s’élance sur la mer
inféconde , quitte l’aimable Schérie, et, prenant son vol

vers les plaines de Marathon, se rend à Athènes , et entre
dans la forte demeure d’Érechthée. Dans le même temps
Ulysse s’avance vers le palais d’Alcinoüs. Avant d’en-
trer , il s’arrête , l’esprit agité de différentes pensées’; car

tout le palais brillait d’une lumière aussi éclatante que
celle de la lune , ou même que celle du soleil. Des deux
côtés , les murailles étaient revêtues d’airain depuis la
base jusqu’au sommet. Une corniche d’un bleu céleste
régnait tout autour. Les portes étaient d’or, les cham-
branles d’argent sur un seuil d’airain; le dessus des
portes était aussi d’argent, et l’anneau d’or. Aux deux
côtés des portes on voyait des chiens d’or et d’argent;

Vulcain les avait faits par les secrets merveilleux de son
art, afin qu’ils gardassent l’entrée du palais d’Alcinoüs.

Ils étaient immortels et toujours jeunes, la vieillesse
n’ayant point de pouvoir sur eux. Dans l’intérieur , et
des deux côtés de la salle, on avait fixé des sièges le
long de la muraille, et on les avait couverts de beaux
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tapis d’une finesse merveilleuse; c’était l’ouvrage des

femmes. Les principaux des Phéaciens s’asseyaient sur
ces sièges pour boire et pour manger; car ils avaient
tout en abondance. Sur des piédestaux magnifiques
étaient debout de jeunes hommes tout d’or, tenant des
torches allumées pour éclairer pendant la nuit la salle
du festin. Il y avait dans ce palais cinquante servantes;
les unes s’occupaient a moudre les dons de la blonde
Cérès, les autres étaient assises , tissant la toile ou
faisant tourner le fuseau; et l’on voyait remuer leurs
mains comme les feuilles d’un haut peuplier. Les étoffes
qu’elles tissaient brillaient d’un tel éclat, que l’on eût

dit de l’huile qui coulait. Autant les Phéaciens sont
au-dessus des autres hommes pour gouverner les vais-
seaux au milieu de la vaste mer, autant leurs femmes
surpassent toutes les autres dans l’art de tisser la toile ,
la déesse Minerve leur ayant donné la puissance d’ima-
giner et d’exécuter les beaux ouvrages.

De la cour on entre dans un grand jardin de quatre
arpents, qui est enclos de toutes parts. Dans ce jardin il
y a un verger planté d’arbres fruitiers en plein vent,
toujours chargés de fruits; on y voit des poiriers , des
grenadiers, des pommiers, dont le fruit est le charme des
yeux; de doux figuiers, et des oliviers toujours verts.
Jamais ces arbres ne sont sans fruit, ni l’hiver ni l’été.

Le zéphyr entretient toujours leur vigueur et leur sève;
et pendant que les premiers fruits mûrissent, il en pro-
duit toujours de nouveaux. La poire prête a cueillir en
fait voir une qui naît; la pomme déjà mûre en montre
une nouvelle qui va mûrir; la grappe de raisin est pous-
sée par une autre grappe, et la figue ridée fait place a
une autre qui la suit.

D’un autre coté il y a une vigne qui porte des raisins
en toute saison. Pendant que les uns sèchent au soleil
dans un lieu découvert, on coupe les autres , et on foule

n.
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dans le pressoir ceux que le soleil a déjà préparés ; plus
loin, les ceps sont chargés de grappes en fleurs, et en lais-
sent voir d’autres qui sont près de mûrir. Au bas du jar-
din il y a un potager très-bien tenu, qui fournit tontes
sortes de plantes, et dont les différents Carrés , toujours
verts et toujours fertiles , réjouissent tonte l’année celui
qui les entretient. Il y a deux fontaines, dont l’une, se
partageant en différents canaux, arrose tout le jardin ;
et l’autre, coulant le long des murs de la cour , va for-s
mer devant le palais un grand bassin ou vont puiser les
citoyens. Tels sont les magnifiques présents dont les
(lieux ont embelli le palais d’Alcinoüs. Ulysse s’arrête

pour les considérer, et ne peut se lasser de les ad-
mirer.

Après les avoir admirés, il entre dans la salle, où il
trouve les princes et les chefs des Phéaciens, qui après
le repas faisaient des libations a Mercure; ce dieu était
le dernier en l’honneur de qui on versait le vin des
coupes quand on était sur le point d’aller dormir. Ulysse
s’avance, couvert du nuage dont la déesse l’avait envi-
tonné pour l’empêcher d’être vu; il s’approche d’Arété

et d’Alcinoüs, et embrasse les genoux de la reine. Aus-
sitôt le nuage se dissipe, et les Phéaciens, apercevant
tout d’un coup cet étranger, demeurent dans le silence ,
remplis d’étonnement et d’admiration. Ulysse, tenant

toujours les genoux de la reine, dit : a Arété , fille de
Rhexénor qui était égal aux dieux, je viens, après avoir
souffert des maux infinis , me jeter à vos pieds et em-
brasser vos genoux, ceux du roi et ceux de tous ces
princes qui sont assis à votre table : veuillent les. dieux
faire couler leurs jours dans une longue prospérité , et
leur faire la grâce de laisser à leurs enfants , après eux,
toutes leurs richesses, et les honneurs dont le peuple
les a revêtus. Mais donnez-moi les secours nécessaires
pour m’en retourner promptement dans me patrie;
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car il y a longtemps qu’éloigné de ma famille et de
mes amis , je suis en butte a tous les traits de la for-
tune. n

En finissant ces mots il s’assied sur la cendre du
foyer. Le roi et les princes restent muets. Enfin le héros
Echénus, qui était le plus âgé et le plus éloquent des
Phéaciens, et de qui la prudence était augmentée par les
exemples des anciens temps dont il était instruit, rompit
le premier le silence, et dit: a Alcinoüs, il n’est ni séant

ni honnête que vous laissiez cet étranger assis sur la
cendre de votre foyer. Tous ces princes et chefs des
Phéaciens n’attendent que vos ordres; relevez-le donc,
et faites-le asseoir sur un de ces sièges : ordonnez en
même temps aux hérauts de verser de nouveau du
vin dans les urnes, afin que nous fassions nos liba-
tions au dieu qui lance la foudre; car c’est lui qui tient
sous sa protection les suppliants , et qui les rend res-
pectables a tous les hommes. Et que l’intendante du
palais serve a l’étranger les mets qu’elle tient en ré-

serve. n
Alcinoüs n’eut pas plutôt entendu ces paroles, que,

prenant Ulysse par la main , il le relève et le fait asseoir
sur un siégé magnifique , qu’il lui fait céder par son fils

Laodamas qui était assis près de lui, et qu’il aimait plus

que tous ses autres enfants. Une servante apporte de
l’eau dans une aiguière d’or sur un bassin d’argent, et

donne a laver a Ulysse. Elle dresse ensuite une table ,
et l’intendante du palais la couvre de tout ce qu’elle a

de meilleur. n
Ulysse mange et boit. Et le roi adressant la parole

a un de ses hérauts: a Pontonoüs, lui dit«il , mêlez du

vin dans une urne, et servez-en à tous les convives,
afin que nous fassions nos libations au dieu qui lance le
tonnerre, et qui accompagne de sa protection les sup-
pliants. n
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Il dit; Pontonoiis mêle du vin dans une urne , et en;

présente a tous les conviés. Après qu’on eut bu et que
les libations furent faites, Aleinoiis, élevant sa voix, dit z
a Princes et chefs des Phéaciens, puisque le repas est
fini, vous pouvez vous retirer dans vos maisons; il est
temps d’aller goûter le repos : demain nous assemblerons

nos vieillards en plus grand nombre; nous donnerons
l’hospitalité à notre hôte; nous ferons des sacrifices aux
dieux, et nous penserons au départ de l’étranger, afin
que, sans peine et sans inquiétude, par notre secours il-
retourne promptement dans sa patrie, quelque éloignée
qu’elle soit, et qu’il ne lui arrive rien de fâcheux dans

son voyage. Quand il sera chez lui, et dans la suite des
temps, il souffrira tout ce que la Destinée et les Parques
inexorables lui ont préparé par leurs fuseaux , des le-
moment de sa naissance. Si c’est quelqu’un des immor-
tels qui soit descendu de l’Olympe pour nous visiter ,
c’est que les dieux ont un autre projet; car jusqu’ici les
dieux se sont toujours montrés à nous lorsque nous leur
avons immolé des hécatombes. lls ont même pris part
à nos festins. Et quand l’un de nous est parti pour
quelque voyage , ils n’ont pas dédaigné de se rendre vi-
sibles à lui et de l’accompagner. Car nous les touchons
d’aussiprès que les Cyclopes et la race farouche des
Géants. n

Ulysse entendant le roi parler de la sorte, lui répondit:
« Alcinoiis, changez de sentiment, je vous prie; je ne
ressemble en rien aux immortels qui habitent le brillant
Olympe : je n’ai ni leur taille ni leur visage; mais je
ressemble aux mortels, et à un des plus misérables mor-
tels que vous puissiez connaître ; car je le dispute aux
plus infortunés. Si je vous racontais tous les maux que
j’ai eu à souffrir par la volonté des dieux, vous verriez
que j’ai plus souffert que tous les malheureux. Mais per-
mettez que j’achève mon repas , malgré l’affliction qui
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me consume ; il n’y a point de nécessité plus impérieuse

que la faim; elle force le plus affligé à la satisfaire;
elle me fait oublier tous mes malheurs et toutes mes
pertes, pour lui obéir. Demain des la pointe du jour
ayez la bouté de me fournir les moyens de retourner
dans ma chère patrie, tout malheureux que je suis. Je
consens à mourir, après que j’aurai revu mon palais et
ma famille. »

Il dit; et tous les princes louèrent son discours, et con-
vinrent de lui fournir tout ce dont il aurait besoin; car
sa demande leur parut juste. Les libations étant donc
faites , ils se retirèrent tous dans leurs maisons pour se
coucher. Ulysse resta dans la salle, Arété et Alcinoüs
s’assirent prés de lui; et pendant qu’on desservait et
qu’on ôtait les tables, la reine reconnaissant le manteau
et les habits dont Ulysse était couvert, et qu’elle avait
faits elle-même avec ses femmes, prit la parole, et dit:
a Étranger , permettez-moi de vous demander première-
ment qui vous étes , d’où vous êtes , et qui vous adonné

ces habits? Ne nous avez-vous pas dit qu’errant sur la
vaste mer, vous avez été jeté sur nos côtes par la tem-
pète? a

. Grande reine, répond le prudent Ulysse, il me serait
difficile de vous raconter en détail tous les malheurs dont
les dieux m’ont accablé , ils sont en trop grand nombre;
cependant je vais satisfaire a votre demande. Fort loin
d’ici, au milieu de la mer, est une ile appelée Ogygie, où
habite la fille d’Atlas, la belle Calypso, déesse redoutable
et rusée. Jamais aucun des dieux ni des hommes ne s’est
uni a cette nymphe. Je suis le seul qui ait été conduit
dans son ile par un dieu ennemi, après que Jupiter lan-
çant sa foudre eut brisé mon vaisseau et fait périr mes
compagnons. Dans ce péril j’embrassai la carène de mon

navire , et je fus neuf jours le jouet des flots. Enfin , la
dixième nuit, les dieux me poussèrent sur la côte d’0-
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gygie, ou Calypso me reçut avec amitié , et me fit tous
les meilleurs traitements qu’on peut désirer. Elle m’of-

frait même de me rendre immortel, et de m’exempter
pour tOujours de la vieillesse; mais elle n’eut pas la
force de me persuader. Je demeurai avec elle sept années
entières, baignant tousles jours de mes larmes les habits
immortels qu’elle me donnait. Enfin , la huitième année
étant venue, elle me pressa elle-même de partir, soit
qu’elle eût reçu un message de Jupiter, soit qu’elle eût

changé de pensée. Elle me renvoya donc sur un radeau;
elle me fournit de tout ce qui m’était nécessaire, de pain.

de vin, d’habits, et m’envoya un vent très-favorable. Je
voguai heureusement dix-sept jours. Le dix-huitième ,
je découvris les sommets ombragés des montagnes de
votre ile, et je sentis une très-grande joie. Malheureux!
tente ma mauvaise fortune n’était pas encore épuisée;
Neptune me préparait de nouvelles persécutions. Pour ’
me fermereles chemins de ma patrie , il déchaîna contre
moi les vents , et bouleversa la mer. Les vagues ne me
permirent pas longtemps de rester sur mon radeau :
bientôt la tempête le brisa. Je me mis alors à nager; le
vent et le flot me poussèrent hier contre le rivage. Et
comme j’étais près d’y arriver, la violence du flot me

poussa contre de grands rochers dans un lieu fort dan-
gereux; je m’en éloignai en nageant encore, et je fis
tant, que je parvins à l’embouchure du fleuve. La je
découvris un endroit commode , a couvert des vents , et
ou il n’y avait aucun rocher; je le gagnai en rassemblant
le peu qui me restait de forces, et j’y arrivai presque
sans vie. La nuit couvrit la terre et la mer de ses ombres,
et moi, après avoir un peu repris mes esprits , je m’éloi-

guai du fleuve; je me couchai sous des arbrisseaux , et
je me rouvris de feuilles; un dieu favorable m’envoya
un profond sommeil. Et quoique mon cœur fut dévoré
d’inquiétudes , je dormis tranquillement toute la nuit et
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la plus grande partie du jour. Comme le soleil baissait,
je me suis éveillé , et j’ai vu les femmes de votre fille qui

jouaient ensemble. Cette princesse paraissait au milieu
d’elles comme une déesse. J’ai imploré son secours, et

elle n’a pas manqué de donner en cette occasion des
marques de sagesse que l’on n’aurait point attendues de
son âge; car la prudence n’est pas le partage des jeunes
gens. Elle m’a fait donner a manger; elle a ordonné
qu’on me baignât dans le fleuve, et elle m’a donné ces

habits. Voila la pure vérité, et tout ce que mon affliction
me permet de vous apprendre. p

Le roi, prenant la parole, dit a Ulysse: c Etranger ,
il y a une seule chose où me fille a manqué; c’est qu’é-

tant la première a qui vous vous soyer adressé , elle ne
vous a pas conduit elle-même dans mon palais avec ses
femmes.

- Grand prince , repartit Ulysse, ne blâmez point la
princesse votre tille, elle n’a aucun tort; elle m’a or-
donné de la suivre avec ses femmes : c’est moi qui n’ai

pas voulu , de peur qu’en me voyant avec elle votre es-
prit ne s’irrth; car nous autres mortels nous sommes
soupçonneux.

-- Étranger, répond Alcinoüs , je ne me mets pas
légèrement en colère. J’approuve toujours tout ce qui
est honnête et juste. Plut a Jupiter, a Minerve et a Apol-
lon que , tel que vous êtes et ayant les mêmes pensées
que moi, vous pussiez épouser ma tille et devenir mon
gendre! je vous donnerais un beau palais et de grandes
richesses si vous preniez le parti de demeurer avec nous.
Mais il n’y a personne ici qui veuille vous retenir par
force; cela ne plairait nullement à Jupiter. Je vous pro-
mets donc que demain tout sera prêt pour votre départ z
dormez jusque-là en toute sûreté. Nos matelots , fen-
dant la mer devenue calme , vous conduiront dans votre
patrie , et partout on il vous plaira d’aller; dussiez-vous
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aller au delà de l’Eubée , qui est fort loin d’ici, comme

le disent ceux de nos concitoyens qui l’ont vue lorsqu’ils

accompagnèrent autrefois le beau Rhadamanthe allant
voir Tityus, fils de la Terre. Quelque éloignée qu’elle soit,

ils l’y conduisirent et revinrent dans le même jour sans
beaucoup de peine. Et vous-même vous connaîtrez par
expérience la bonté et la légèreté de mes vaisseaux , et
l’adresse et la force de mes rameurs. n

Il dit; et Ulysse, pénétré de joie, leva les yeux au
ciel, et fit cette prière : u Grand Jupiter, faites qu’Alci-
nous accomplisse ce qu’il me promet! Sa gloire alors
remplirait la terre entière , et moi je retournerais heu-
reusement dans mes Etats. n

Pendant cette conversation, Arété commande à ses
femmes de dresser un lit à Ulysse sous le portique, de
le garni de belles étoffes de pourpre , d’étendre sur ces
étoffes de beaux tapis , et de mettre par-dessus des cou-
vertures très-fines. Ces femmes sortent aussitôt des ap-
partements , tenant dans leurs mains des flambeaux
allumés. Quand elles eurent dressé le lit moelleux, elles
revinrent dire à Ulysse: a Levez-vous , étranger , et ve-
nez dormir; votre couche est prête. n Elles dirent, et il
parut agréable à Ulysse de prendre du repos. Il va donc
s’endormir dans le lit sculpté , sous le portique sonore.
Alcinoüs se retire aussi dans l’appartement le plus reculé

de son palais, et la reine , après avoir préparé le lit, se
couche auprès du roi.

CHANT VIH.

Alcinoùs donne à Ulysse le festin de l’hospitalité.

L’aurore avait à peine annoncé le jour , que le roi
Alcinoüs seleva. Ulysse ne fut pas moins diligent. Le roi
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le mena au lieu où il avait convoqué l’assemblée pour le

conseil, et c’était sur le port, près des vaisseaux. Quand
ils furent arrivés , ils s’assircnt l’un près de l’autre sur

des pierres polies. Cependant la déesse Minerve, qui
voulait assurer un heureux retour à Ulysse, ayant pris
la ligure d’un héraut d’Alcinoüs, parcourait la ville,

et exhortait en ces termes tous les principaux des Phéa-
ciens qu’elle rencontrait : a Princes et chefs des peuples
qui habitent cette ile , rendez-vous promptement au
conseil, pour entendre les demandes d’un étranger qui,
après avoir erré longtemps sur la vaste mcr, cst arriu’:
au palais d’Alcinoüs, et qu’on prendrait pour un des
immortels. n

Par ces paroles elle inspira de la curiosité a tous ces
princes. L’assemblée fut bientôt formée, et tous les
sièges remplis. On regardait avec admiration le prudent
fils de Laërte. Aussi la déesse Minerve lui avait inspiré
une grâce toute divine; elle le faisait paraître plus grand
et plus fort , afin que par cette taille avantageuse et par
cet air de majesté il s’attirùt l’amitié, le respect et la

crainte des Phéaciens, et qu’il sortît avec avantage de

tous les combats que ces princes lui proposaient pour
éprouver ses forces.

Lorsque tout le monde fut- placé, Alcinoüs prit la
parole, et dit : a Princes et chefs des Phéaciens, écoutez
ce que j’ai à vous proposer. Je’nc connais point cet
étranger qui , après avoir perdu sa route sur la mer, est
arrivé dans mon palais. Je ne sais d’où il vient, si c’est
des contrées du couchant ou des climats de l’aurore :
mais il nous prie de lui fournir promptement les moyens
de retourner dans sa patrie. Ne nous démentons point
en cette occasion. Jamais étranger qui est abordé dans
notre ile n’a demandé inutilement les secours dont il a
eu besoin. lançons donc à la mer un vaisseau tout neuf,
le meilleur qui soit dans nos ports, que l’on choisisse,

7
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dans le peuple, einquantedeux rameurs des plus habiles ;
et, après avoir attaché les rames , revenez chez moi , et
hâtez-vous de préparer le repas; je veux tous vous traiter
comme il faut. C’est aux jeunes gens que je donne ces
ordres. Pour vous autres qui portez le sceptre , rendez-
vous dans mon palais , vous m’aiderez à faire les hon-
neurs à mon hôte. Qu’ancun ne manque de s’y trouver,
et qu’on fasse venir le chantre Démodocus , à qui un
dieu a donné l’art de chanter, et qui, par ses chants
divins , charme tous ceux qui l’entendent. n

En finissant ces mots il se lève, et marche le premier.
Les princes le suivent, et un héraut va avertir le chantre
Démodocus. On choisit cinquante-deux rameurs , qui se
rendent aussitôt sur le rivage , mettent en mer le meil-
leur vaisseau, dressent le mât, attachent les voiles et
placent les avirons. Quand le vaisseau fut prêt à partir,
ils se rendirent tous au palais d’Alcinoüs. Les portiques ,

les cours, les salles furent bientôt remplis. Le roi leur
fit donner douze moutons , huit porcs et deux bœufs. lls
les dépouillèrent, et préparèrent le repas agréable.

Le héraut amène cependant le chantre divin, que les
Muses avaient comblé de leurs faveurs ; mais à ces
faveurs elles avaient mêlé beaucoup d’amertume , car
elles l’avaient privé de la vue en lui donnant l’art de
chanter. Le .héraut Pontonoüs le place au milieu de
conviés sur un siège tout parsemé de clous d’argent,
qu’il appuie contre une colonne à laquelle il suspend sa
lyre , en lui montrant comment il pourra la prendre. Il
met devant lui une corbeille, une belle table, et une
coupe de vin , pour qu’il boive quand il voudra. On fait
bonne chère, et, le repas étant fini, la muse inspire à
Démodocns de chanter les aventures des héros. Il com-
mença par un chant fort connu, et dont la renommée
avait volé jusqu’aux cieux; il contenait la célèbre dis-
pute qu’Ulysse et Achille avaient eue devant les rem-
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parts de Troie, au milieu du festin d’un sacrifice, et dans
laquelle ils s’étaient pris de paroles , ce qui avait fait un

tres-grand plaisir à Agamemnon; car ce prince voyait
avec une extrême joie les premiers des Grecs disputer
ensemble, parce que c’était là l’accomplissement d’un

oracle qu’il avait reçu autrefois à Pytho, ou il était allé
consulter Apollon, lorsqu’un long enchaînement de mal-
heurs eommençait déjà à menacer les Troyens et les Grecs

par la volonté de Jupiter. Tel était le sujet du chant de
Démodocus. Ulysse, qui fondait en larmes, eut toujours
la tète couverte de son manteau pour raciner son visage,
car il avait quelque honte que les Phéaciens le rissent
pleurer. Toutes les fois que Démodocus cessait de chan-
ter, Ulysse essuyait ses larmes et rabaissait son manteau,
et, prenant une coupe , il faisait des libations aux dieux.
Mais des que les princes engageaient Démodocus à re-
prendre sa lyre, et qu’il recommençait à chanter, Ulysse
recommençait aussi à répandre des larmes et à les
cacher. Aucun des princes qui étaient a table ne s’en
aperçut : Alcinoiis seul, qui était assis près de lui, vit
ses pleurs et entendit ses profonds soupirs; aussitôt,
élevant la voix , il dit : u Princes et chefs des Phéaciens,
je crois que le repas est fini, et que nous avons entendu
assez de musique, qui est pourtant le plus doux accom-
pagnement des festins : sortons donc de table, et allons
nous exercer à toutes sortes de combats, afin que cet
étranger, de retour dans sa patrie, puisse dire à ses
amis combien nous sommes audcssus de tous les autres
hommes aux combats du ceste, de la lutte, du saut et
de la course. »

il se lève en même temps; les princes le suivent; et
le héraut, ayant suspendu la lyre à la colonne , prend
Démodocus par la main, le conduit hors de la salle du
festin, et le mène par le même chemin que tenaient les
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plus illustres Phéaciens, pour aller voir et admirer les
combats.

Quand ils arrivèrent au lieu de l’assemblée, ils y trou-
vèrent une foule innombrable de peuple qui s’y était
déjà rendue; plusieurs jeunes gens des mieux faits et
des plus dispos se présentèrent pour combattre. Acro-
néus, Ocyale, Élatrée, Nautée, Prymnée, Anchiale,
Éretmée, Poutée, Prorée, Thoon, Anabésine, Amphiale,

fils de Polyuée, issu lui-même de Tectonis ; Euryale ,
semblable à l’homicide Mars, et Nanbolides, qui , par
sa grande taille et par sa bonne mine , était air-dessus
de tous les Phéaciens, après le prince Laodamas. Trois
fils d’Alcinoüs se présentèrent aussi, Laodamas , Halius,

et le divin Clytonée. D’abord ils se levèrent pour le
combat de la course. On leur marqua donc la carrière.
Ils partent tous en même temps, et excitent des tour-
billons de poussière. Mais Clytonée surpassa tous ses
concurrents, et les laissa tous aussi loin derrière lui
que de fortes mules, traçant des sillons dans un champ,
laissent derrière elles des bœufs pesants et tardifs.

Après la course ils se livrent au pénible combat de
la lutte, et Euryale fut vainqueur. Amphiale fut le plus
léger à sauter. Élatrée remporta le prix du disque, et
le brave Laodamas, fils d’Alcinoüs, fut victorieux au
combat du ceste.

Cette jeunesse s’étant assez divertie à tous ces cam-

bats , le prince Laodamas prit la parole, et dit ;
c Mes amis, demandons à cet étranger s’il n’a point
appris à s’exercer à quelque combat, car il est très-
bien fait, et d’une taille très-propre a fournir à toutes
sortes d’exercices. Quelles jambes ! quelles épaules!
quels bras! Il est même encore jeune. Mais peut-être
est-il affaibli par les grandes fatigues qu’il a souffertes;
car je ne crois pas qu’il y ait rien de plus terrible que
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la mer , et de plus propre à épuiser l’homme le plus ro-
buste. n

a Vous avez raison, Laodamas, répond Euryale 2 allez
donc vous-même provoquer votre hôte. r

A ces mots le brave fils d’Alcinoüs, s’avançant au mi-
lieu de l’assemblée, dit a Ulysse. c Généreux étranger,

venez faire preuve de votre force et de votre adresse;
car il y a de l’apparence que vous avez appris tous les
exercices, et que vous êtes très -adroit à toutes sortes de
combats; et il n’y a point de plus grande gloire pour
un homme que de paraitre avec éclat dans les jeux.
Venez donc , entrez en lice avec nous, et bannissez de
votre esprit tous ces nous chagrins qui vous dévorent;
votre départ ne sera pas longtemps différé ; le vaisseau
qui doit vous porter n’attend qu’un vent favorable , et

vos rameurs sont tous prêts. n
Alors Ulysse, prenant la parole, répond : a Laodamas,

pourquoi me provoquer et me piquer ainsi? Mes cha-
grins m’occupent plus que les combats; car jusqu’à
ce jour j’ai souffert des peines extrêmes, et soutenu des
travaux infinis. Présentement je ne parais dans cette
assemblée que pour obtenir du roi et de tout le peuple .
les moyens de m’en retourner au plus tôt dans ma
patrie. a

Le fougueux Euryale, ne gardant plus de mesure,
s’emporte jusqu’aux invectives, et dit : a Étranger, je
ne vous ai jamais pris pour un homme qui a été dressé à
tous les combats qu’on voit établis parmi les peuples ;
vous ressemblez bien mieux à quelque patron de navire
marchand qui tient registre de la cargaison, et des
vivres , et des prises; vous n’avez nullement l’air d’un

guerrier. n
Ulysse, le regardant avec des yeux pleins de colère ,

lui dit z a Jeune homme, vous ne parlez pas bien, et
vous avez tout l’air d’un écervelé. Certainement les
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dieux ne donnent pas à tonales hommes toutes leurs fa-
veurs ensemble, et le même homme n’a pas toujours en
partage la bonne mine, l’intelligence, et l’art de bien
parler. L’un est inférieur en beauté; mais un dieu ré-
pare ce défaut, en lui donnant l’éloquence comme une

couronne qui le fait regarder avec admiration. Il parle
sans crainte et avec une douce modestie; il est l’oracle
des assemblées, et quand il marche dans la ville on le
regarde comme un dieu. Un autre a une figure si agréa-
ble, qu’on le prendrait pour un des immortels; mais les
grâces n’accompagnent pas ses discours. il ne faut que
vous voir; vous étés parfaitement bien fait, à peine les
dieux mêmes pourraient-ils ajouter a votre beauté;
mais vous manquez de sens. Vos paroles inconsidérées
ont excité ma colère. Je ne suis pas si novice dans les
combats que vous pensez. Tant que j’ai été dans la [leur
de la jeunesse, et que mes forces ont été entières , j’ai

toujours paru parmi les premiers. Présentement je suis
accablé de malheurs et de misères; car j’ai passé par de
grandes épreuves, et souffert bien des maux et bien des
peines dans les diverses guerres où je me suis trouvé ,
et dans mes voyages sur mer. Cependant, quelque affai-
bli que je sois par tant de travaux et de fatigues , je ne
laisserai pas d’entrer dans les combats que vous me pro-
posez. Vos paroles m’ont piqué jusqu’au vif, et ont ex-
cité mon courage. »

Il dit; et, s’avançant brusquement sans quitter son
manteau, il prend un disque plus grand, plus épais et
beaucoup plus pesant que celui dont les Phéacieus se ser-
vaient; et après lui avoir fait faire deux ou trois tours
avec le bras, il le pousse avec tant de force, que la
pierre , fendant rapidement les airs , rend un sifflement
terrible. Les Phéaciens, ces excellents hommes de mer,
étonnés et effrayés de cette rapidité, se baissentjusqu’a

terre. Le disque, poussé par un bras si robuste, passe de
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beaucoup toutes les marques. Minerve , sous la ligure
d’un homme , met un signe a l’endroit ou est tombé le
disque d’Ulysse, et , adressant la parole au héros, elle
lui dit : a Etranger, un aveugle même distingueraita
tàtons votre marque de celles de tous les autres; car elle
n’est point mêlée ni confondue avec les leurs, mais elle
est bien au delà. Ayez bonne espérance du succès de ce
combat : aucun des Phéaciens n’ira jusque-là , bien loin

de vous surpasser. n
La déesse parla ainsi. Ulysse sentit une joie secrète de

voir dans l’assemblée un homme qui le favorisait. Et,
encouragé par ce discours, il dit avec plus de hardiesse:
u Jeunes gens, atteignez ce but, si vous pouvez; tout à
l’heure je vais lancer un autre disque beaucoup plus
loin que le premier. Et pour ce qui est des autres com-
bats, que celui qui se sentira assez de courage vienne
s’éprouver contre moi, puisque vous m’avez offensé. Au

ceste, a la lutte, à la course, je ne cède à aucun des Phéa-
ciens, si ce n’est au seul Laodamas, car il m’a reçu dans

son palais. Et que] homme voudrait combattre contre
celui qui l’aurait accueilli avec amitié? Il n’y aqu’un

homme de néant et un insensé qui puisse défier au com-
bat sou hôte dans un pays étranger; ce serait connaître
bien mal ses intérêts. Mais de tous les Phéaciens , je n’en

refuse ni n’en méprise aucun. Me voilà prêt à entrer en

lice contre tous ceux qui se présenteront. Je puis dire
que je sais tenir ma place parmi les hommes de cœur
dans toutes sortes de combats. Je sais bien manier l’arc,
et je frapperais le premier un ennemi dans la mêlée ,
quand même de nombreux compagnons seraient auprès
de moi , l’arc tendu, et prêts à tirer. Philoetète était le
seul qui me surpassait quand nous lancions des flèches
contre les Troyens. Mais de tous les autres hommes qui
sont aujourd’hui sur la terre, et qui se nourrissent des
dans de Cérès , il n’y en a point sur lesquels je ne rem-
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porte le prix. Car je ne voudrais pas m’êgaler aux héros
qui ont été avant nous, à Hercule et à Eurytus d’OE-
chalie , qui, au combat de l’arc , osaient entrer en lice
même contre les dieux. Voilà pourquoi le grand Eurytus
ne parvint pas aune grande vieillesse : il mourut jeune;
car Apollon , irrité de ce qu’il avait en l’audace de le
défier, lui êta la vie. Mon javelot frappe où n’atteint pas
la flèche d’un autre. Il n’y a que la course où je crain-
drais que quelqu’un des Phéaciens ne me vainquit; car
je suis bien affaibli par toutes les fatigues et par la faim
même que j’ai soufferte sur la mer, mon vaisseau ayant
été brisé par une furieuse tempête et les vivres m’ayant

manqué, ce qui m’a causé une faiblesse dont je ne suis
pas encore revenu. n

Après qu’il eut cessé de parler, un profond silence
régna parmi ces princes. Alcinoüs seul , prenant la pa-
role, lui répondit : a Étranger, ce que vous venez de
dire ne nous est point désagréable ; vous voulez montrer
votre force et votre adresse, piqué des reproches qn’Eu-
ryale a osé vous faire au milieu de nous. Il est certain
qu’il n’y a point d’homme, pour peu qu’il ait de pru-

dence et de sens, qui ne rende justice à. votre valeur.
Mais écoutez-moi , je vous prie, afin qu’après votre re-

tour chez vous , quand vous serez à table avec votre
femme et vos enfants, vous puissiez dire à quelque
héros ce que Jupiter a toujours voulu que nous fas-
sions depuis nos premiers pères. Nous ne sommes point
habiles aux combats du ceste et de la lutte; mais
nous sommes prompts a la course, et nous excel-
lons dans l’art de conduire les vaisseaux; nos di-
vertissements de tous les jours, ce sont les festins,
la musique et la danse; nous aimons la magnifi-
cence en habits, les bains chauds, et les plaisirs de
l’amour. Allons donc, que nos plus légers danseurs
viennent faire voir leur adresse, afin que cet étranger
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puisse dire à ses amis combien les l’héaciens sont au-
dessus des autres hommes a la course, à. la danse et
dans la musique , aussi bien que dans l’art de conduire
des vaisseaux. Que quelqu’un aille promptement prendre
la lyre qui est dans mon palais, et qu’il l’apporte à Dé-

modocus. n
Ainsi parla le divin Alcinoüs , et un héraut partit pour

aller chercher la lyre dans le palais ; et neuf chefs , choisis
par le peuple pour régler et préparer tout ce qui était
nécessaire pour les jeux, se lèvent en même temps. Ils

’ aplanissent d’abord le lieu où l’on devait danser, et mar-

quent un assez grand espace libre.
Cependant le héraut apporte la lyre a Démodocus, qui

s’avance au milieu; et les jeunes gens qui devaientdan-
ser se rangent autour de lui, et commencent leur danse
avec une légèreté merveilleuse. Ulysse contemplait avec

étonnement les vifs et brillants mouvements de leurs
pieds et la justesse de leurs cadences , et ne pouvait se
lasser de les admirer. Le chantre chantait sur sa lyre les
amours de Mars et de Vénus; comment ce dieu avait en
pour la première fois les faveurs de cette déesse dans le
palais de Vulcain, et comment il l’avait comblée de pré-

sents pour souiller la couche de son mari. Le Soleil, qui
les vit, en alla d’abord avertir ce dieu , qui, apprenant
cette douloureuse nouvelle, entre d’abord dans sa forge,
l’esprit plein de grands desseins de vengeance; il met
son énorme enclume sur son billot, et commence à forger
des liens indissolubles et indestructibles. Quand il eut
trouvé ces liens en état de servir son ressentiment, il alla
dans la chambre où était sa couche, les disposa autour
des pieds du lit, et les attacha au plafond. Ils étaient
comme des toiles d’araignée, et ne pouvaient être aperçus
d’aucun homme, non pas même d’un dieu, tant ils avaient

été adroitement fabriqués. -
Quand ce piège secret fut bien dressé, Vulcain lit sem-

7.
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blant de partir pour Lemnos, qu’il aime plus que toutes
les autres terres qui lui sont consacrées. Son départ
n’échappa pas au dieu Mars , qui l’épiait. Il ne le vit pas

plutôt parti, qu’il se rendit dans la demeure de cet il-
lustre dieu, afin de revoir sa belle Cythérée. Elle ne
venait que d’arriver de chez le puissant Jupiter son père,
et elle s’était assise. Le dieu de la guerre entre dans le
palais, prend’la main de’Vénus , et lui parle en ces
termes : « Belle déesse, allons sur ce lit nous coucher
l’un près de l’autre. Vulcain n’est point ici, il vient de

partir pour Lemnos , et il est allé voir les simiens au
langage barbare. a

Il dit, et Vénus se laissa persuader. Ils ne furent pas
plutôt couchés , que les liens de l’industrieux Vulcain se
répandirent sur eux, et les enveloppèrent de manière
qu’ils ne pouvaient ni se dégager ni remuer. Alors ils
reconnurent qu’il ne leur était pas possible d’éviter d’être

surpris. Cependant Vulcain entre en ce moment; il était
revenu sur ses pas, avant d’être arrivé a Lemnos; car le
Soleil, qui était en sentinelle pour lui , l’avait averti du
succès de ses pièges. Vulcain s’avance sur le seuil de la

porte , et, saisi de fureur, il se met à crier avec tant de
force, qu’il est entendu de tous les dieux de l’Olympe.
c Père Jupiter, s’écria-t-il, et vous dieux immortels,
accourez tous pour voir des choses très-infâmes, et qu’on
ne peut supporter. La fille de Jupiter, Vénus me méprise
parce que je suis boiteux, et elle est amoureuse du per-
nicieux Mars parce qu’il est beau et qu’il a les jambes
entières, tandis que les miennes sont inégales. Mais est-
ce moi qui suis cause de mon malheur ? ne sont-ce pas
ceux qui m’ont donné la naissance? Hé! pourquoi me la

donnaient-ils? Venez, venez voir comme ils sont dans
les bras l’un de l’autre sur ma couche. A cette vue , j’ai le

cœur déchiré. si amoureux qu’ils soient, je suis bien sm-

qu’ils ne vont pas rester un seul instant de plus unis de
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la sorte , et qu’ils voudront bientôt n’être plus couchés

ensemble; mais ces liens que j’ai imaginés les retien-
dront jusqu’à ce que Jupiter m’ait rendu la dot et tous les
présents que je lui ai faits pour obtenir cette débauchée.
Sa fille est assurément fort belle, mais elle n’a pas de
retenue. n

A ces cris tous les dieux se rendent dans son apparte-
ment. On voit arriver Neptune qui ébranle la terre,
Mercure si utile aux hommes, et Apollon dont les traits
sont inévitables. Les déesses, par pudeur et par bien-
séance, restèrent dans leur palais. Les dieux s’arrête-
rent sur le seuil de la porte, et éclatèrent d’un rire
inextinguible en voyant l’artifice de Vulcain. Et ils se
disaient l’un à l’autre: a Les mauvaises actions ne
prospèrent pas; la lenteur a atteint la rapidité : car
nous voyons que Vulcain, qui marche pesamment et
lentement parce qu’il est boiteux , a attrapé Mars , qui
est le plus léger et le plus vite de tous les immortels.
L’art a suppléé à la nature. Mars ne peut s’empêcher de

payer l’amende que doivent les adultères pris sur le
fait. I

Voila ce qu’ils se disaient l’un a l’autre. Mais Apollon

adressant la parole a Mercure, lui dit z u Fils de Jupiter,
Mercure , qui portez les ordres des dieux, et qui faites
de si utiles présents aux hommes, ne voudriez-vous pas
bien tenir la place de Mars , et être surpris dans ces
pièges avec la belle Vénus ? n

Le messager des immortels lui répondit : a Apollon ,
je m’estimerais trèsoheureux d’avoir une pareille aven-

ture, ces liens dussent-ils être encore plus forts, et
dussiez-vous tous, tant que vous êtes de dieux et de
déesses dans l’Olympe, être spectateurs de ma captivité;

les faveurs de la belle Vénus me consoleraient de vos
railleries. n

Il dit, et les éclats de rire des immortels recommen-
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cèrent. Neptune seul ne riait point; mais il priait in-
stamment Vulcain de délier Mars. a Déliez ce dieu , lui
disait-il, et je vous réponds qu’il vous payera, devant les
dieux immortels, tout ce qui sera raisonnable. n

Vulcain lui répond : « Neptune, n’exigez point cela de
moi ; c’est une méchante affaire que de se rendre caution
pour les méchants. D’ailleurs comment pourrais-je vous

retenir dans mes liens au milieu de tous les dieux, si
Mars en liberté emportait ma dette? n

a N’ayez point cette crainte , repartit Neptune : si Mars
délivré de ses liens s’enfuit sans vous satisfaire, je vous
assure que je vous satisferai. »

a Cela étant, reprit Vulcain , je ne puis ni ne dois rien
refuser à vos prières. n

En même temps il délie ces merveilleux liens. Les
captifs ne se sentent pas plutôt libres , qu’ils se lèvent et
s’envolent : Mars prend le chemin de Thrace, et la mère
desjeux et des ris celui de Cypre , et se rend à Paphos ,
où elle a un temple et un autel, où les parfums exhalent
continuellement une fumée odoriférante. t

Dès qu’elle y est arrivée, les Grâces la déshabillent, la

baignent, la parfument d’une essence immortelle qui est
réservée pour les dieux, et l’habillent d’une robe char-

mante, qui rélève sa beauté et qu’on ne peut voir sans
admiration.

Tel était le sujet des chants de Démodocus. Ulysse
l’entendait avec un merveilleux plaisir; et tous les
Phéaciens étaient pareillement charmés. Alcinoüs
appelle ses deux fils Halius et Laodamas; et comme per-
sonne ne pouvait leur disputer le prix de la danse, il
leur ordonne de danser seuls. Ces deux princes, pour
montrer leur adresse, prennent un ballon rouge que
Polybe leur avait fait. L’un d’eux, se renversant en
arrière, le jette jusqu’aux nues ; et l’autre , s’élançant en

l’air avec une admirable agilité, le reçoit et le renvoie
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avant de retomber à terre. Après qu’ils se furent livrés a

ce jeu , ils se mirent a danser non plus par bonds, mais
en effleurant le sol; et ils firent plusieurs tours et retours
avec une justesse merveilleuse. Tous les autres jeunes
gens , qui étaient debout tout autour, battaient des
mains, et tout retentissait du bruit des acclamations
et des louanges.

Alors Ulysse dit a Alcinoüs : a Grand prince, le plus
illustre d’entre tous les Phéaciens, vous m’aviez promis

que vous me feriez voir les plus habiles danseurs qui
soient sur la terre. Vous m’avez tenu parole, et je ne
puis vous exprimer toute mon admiration. n

Ce discours fut très-agréable à Alcinoüs , qui, prenant
aussitôt la parole; dit: « Princes et chefs des Phéaciens ,
écoutez-moi. Cet étranger me parait homme sage et
d’une rare prudence : offrons-lui les dons de l’hospita-
lité comme nous devons le faire. Vous êtes douze
princes qui gouvemez ici; moi, je suis le treizième :
apportons ici chacun un manteau, une tunique et un
talent d’or, afin que cet étranger , les recevant de notre
main, se mette a table ce soir avec plus de joie. J’ordonne
aussi qu’Euryale l’apaise par ses soumissions et par ses
présents , parce qu’il ne lui a pas parlé avec le respect
qu’il lui devait, et qu’il l’a offensé contre toute sorte de

justice. »

1 ll dit; tous les princes approuvèrent son discours, et
envoyèrent chacun leur héraut pour apporter les pré-
sents. En même temps Euryale dit à Alcinoüs : « Grand
roi, je ferai à cet étranger la satisfaction que vous m’or.
donnez , et je lui donnerai une belle épée d’airain , dont
la poignée est d’argent, et le fourreau d’un ivoire nou-
vellement travaillé; je suis sur qu’il ne la trouvera pas

indigne de lui. n IEn finissant ces mots , il présente cette épée à Ulysse ,
et lui dit : a Généreux étranger , si je vous ai dit quelque
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parole trop dure, que les vents l’emportent; et je prie
les dieux qu’ils vous fassent la grâce de revoir votre
femme et votre patrie , et qu’ils finissent les .maux que
vous souffrez depuis longtemps , éloigné de vos amis et

de votre famille. n I
« Mon cher Euryale, repart Ulysse, puissiez-vous

n’avoir jamais que des sujets de joie , et que les dieux
vous comblent de prospérités, et fassent que vous n’ayez
jamais besoin de cette épée dont vous me faites présent ,
après m’avoir apaisé par vos paroles pleines de dou-
ceur! n En achevant ces mots , il met à son côté cette
riche épée.

Comme le soleil était près de se coucher, les magni-
fiques présents arrivent, et’les hérauts les portent au
palais d’Alcinoüs, où les fils du roi les prennent eux-
mêmes des mains des hérauts, et les portent chez la
reine leur mère. Le roi marchait à leur tète.

Dès qu’ils furent arrivés dans l’appartement de la
reine, ils s’assireut, et Alcinoüs dit à Arété : a Ma
femme , faites apporter ici le plus beau coffre que vous
ayez; mettez-y un riche manteau et une belle tunique ,
et ordonnez à vos femmes d’aller tout à l’heure faire
chauffer de l’eau t notre hôte, après s’être baigné et

après avoir vu ces présents bien rangés dans ce coffre ,
sera plus joyeux à table , et goûtera mieux le plaisir de
la musique. Je lui donnerai ma belle coupe d’or, afin
que, de retour chez lui, il s’en serve pour faire des
libations à Jupiter et aux autres dieux, en se souvenant
toujours de moi. n

La reine en même temps donne ordre à ses femmes
d’aller promptement faire chauffer un bain. Elles obéis-
sent, et mettent sur le feu un grand trépied d’airain; elles
le remplissent d’eau, et elles mettent dessous beaucoup
de bois; dans un moment le trépied est environné de
flammes , et l’eau commence à frémir.
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Cependant Arété, ayant fait tirer de son cabinet son

plus beau coffre, le présente à Ulysse , et, devant lui ,
elle y met l’or, les manteaux et les tuniques dont les
Phéaciens lui avaient fait présent, et elle y ajoute un
beau manteau et une riche tunique. Quand elle eut tout
bien rangé , elle lui dit . u Etranger, voyez vous-même
le couvercle de ce coffre, et assujettissez-le prompte-
ment avec un lien, de peur que dans votre voyage
quelqu’un ne vous vole pendant que vous dormirez
tranquillement dans votre vaisseau. n

Le divin Ulysse n’eut pas plutôt entendu la reine
parler ainsi, qu’il assujettit le couvercle au moyen d’un
nœud compliqué dont l’ingénieuse Circé lui avait donné

le secret. Au même instant l’intendante du palais le
presse de s’aller mettre au bain. Il la suit; et voyant
que l’eau est chaude, il s’en. réjouit dans son cœur; car,

depuis qu’il avait quitté le palais de la belle Calypso , il
n’avait pas eu la commodité d’en user. Mais alors il avait

tout à souhait comme un dieu.
Quand les femmes l’eurent baigné, elles le parfu-

mèrent et lui mirent des habits magnifiques. Il sort
alors de la chambre des bains, et se rend au milieu des
convives.

La princesse Nausicaa, dont la beauté était égale à
celle des déesses , était a l’entrée de la salle du festin.
Dès qu’elle vit Ulysse , elle fut frappée d’admiration , et,

lui adressant la parole, elle lui dit: u Salut, étranger!
et quand vous serez de retour dans votre patrie, ne
m’oubliez pas; souvenez-vous que c’est a moi que vous
avez l’obligation de la vie. n

Le sage Ulysse lui répond z a Belle princesse, fille du
magnanime Alcinoüs, que le mari de la vénérable Junon,
le grand Jupiter, me conduise seulement dans ma patrie,
et me fasse la grâce de revoir ma femme et mes amis; je
vous promets que tous les jours je vous adresserai mes
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vœux comme à une déesse , car je ne tiens la vie que de
vous. n

Après avoir parlé de la sorte, il s’assied près du roi.

Cependant on fait les portions pour le festin , et on mêle
le vin dans les urnes. Un héraut s’avance , conduisant
par la main le divin chantre Démodocus; il le place au
milieu de la table, et l’appuie contre une colonne. Alors
Ulysse dit au héraut , après avoir coupé une partie d’un

succulent dos de porc qu’on lui avait servi : a Héraut ,
prenez cette viande et donnez-la de ma part à Démodocus,
l’assurant que, quelque affligé que je sois, je l’admire et

je l’honore parfaitement; les chantres comme lui doi-
vent être honorés et respectés de tous les hommes ,
parce que c’est la Muse elle-même qui leur a appris
leurs chansons, et qu’elle les aime et les favorise. »

il dit; et le héraut présente le morceau de porc au
héros Démodocus, qui le reçoit avec joie. On mange,
on fait grande chère; et quand l’abondance eut chassé
la faim, Ulysse, prenant la parole, dit à Démodocus z
a Divin chantre, je vous admire, et je vous loue plus
que tous les autres mortels ; car ce sont les Muses , filles
du grand Jupiter , qui vous ont instruit, ou plutôt c’est
Apollon lui-même; vous chantez, avec une suite qui
marque une connaissance profonde , les malheurs des
Grecs , tout ce qu’ils ont fait et seuffert , et tous les tra-
vaux qu’ils ont essuyés, comme si vous aviez été pré-

sent, ou que vous l’eussiez appris d’eux-mêmes. Mais
passez à un autre sujet, et chantez-nous le stratagème
du cheval de bois qu’Epée construisit avec le secours de
Minerve, et qu’Ulysse fit entrer dans la citadelle , après
l’avoir rempli de guerriers qui saccagèrent Troie. Si vous

nous racontez bien en détail toute cette aventure, je
rendrai témoignage à tous les hommes que c’est Apol-
lon lui-même qui vous a dicté un chant si merveilleux. »

Il dit; et Démodocus, rempli de l’esprit du dieu, com-
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mença a chanter, et prit les faits au moment ou les Grecs
montèrent sur leurs vaisseaux , après avoir mis le feu à
leurs tentes. Ulysse et tous les héros enfermés dans ce
cheval étaient au milieu de la place; car les Troyens
eux-mémos l’avaient tramé jusque dans la citadelle. Ce

cheval était la au milieu , et les Troyens, assemblés tout
autour , discouraient et proposaient plusieurs avis sans
pouvoir s’accorder. Il y avait trois opinions principales.
Les uns voulaient que l’on mit en pièces cette énorme
machine; les autres conseillaient qu’on la tralnat au haut
de la citadelle et qu’on la précipth des murailles; enfin,
un troisième parti voulait qu’on la laissât comme une
offrande agréable aux dieux et capable de les apaiser.
Cedemier avis l’emporte; car c’était l’ordre des destinées

que Troie pérît lorsqu’elle aurait reçu dans ses murs

cette grande machine, grosse de tant de braves capi-
taines qui portaient aux Troyens la ruine et la mort.
Démodocus dit ensuite comment les Grecs, sortis du
ventre du cheval comme d’une caverne où ils se tenaient
en embuscade , saccagèrent la ville : il représenta ces
braves chefs répandus dans tous les quartiers , et portant
partout le fer et la flamme. Il raconta comment Ulysse ,
accompagné de Ménélas , et semblable au dieu Mars , alla

dans le palais de Déiphobus, et soutint la un grand
combat qui fut longtemps douteux , et ou la victoire lui
demeura enfin par le secours de Minerve.

Voila ce que chanta ce chantre divin. Or Ulysse fon-
dait en larmes , et son visage en était couvert. Il pleurait
aussi amèrement qu’une femme qui, voyant tomber son
époux combattant devant les murailles de sa ville pour
la défense de sa patrie et de ses enfants, sort éperdue ,
et se jette sur ce cher mari palpitant encore, remplit l’air
de ses gémissements et le tient embrassé. Cependant les
ennemis , frappant du bois de leurs lances le dos et les
épaules de cette infortunée , lui préparent une dure ser-
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vitude et des maux infinis. Elle gémit, et ses larmes cou-
lent sur sesjoues amaigries. Ainsi pleurait Ulysse , mais
il dérobait ses larmes a tous les convives. Sa douleur fut
remarquée du seul Alcinoüs , qui, assis près de lui, l’en -.

tendit gémir profondément. Aussitôt il dit aux Phéa-
ciens: a Princes et chefs de mon peuple , écoutez ce que
j’ai à vous dire. Que Démodocus cesse de chanter et de
jouer de la lyre; car ce qu’il chante ne plaît pas égale-n
mentàtous ceux qui l’entendent. Depuis que nous sommes
à table, et qu’il a commencé à chanter , l’étranger n’a

cessé de pleurer et de gémir, et une noire tristesse s’est
emparée de son esprit. Que Démodocus cesse donc, afin
que notre hôte ne soit pas le seul affligé , et qu’il ait au-
tant de plaisir que nous; c’est ce que veut l’hospitalité.
Cette fête n’est que pour lui seul; c’est pour lui que
nous préparons un vaisseau; c’est à lui que nous avons
fait de si bon cœur tous ces présents. Un suppliant et un
hôte doivent être regardés comme un frère par tout
homme qui a tant soit peu de sens. Mais aussi, mon
hôte, ne nous cachez point par des détours ce que je vais
vous demander; vous nous devez les mômes égards.
Apprenez-nous quel est le nom que votre père et votre
mère vous ont donné , et sous lequel vous êtes connu de
vos voisins; car tout homme en ce monde , vaillant ou
lâche, a nécessairement un nom, qu’on lui donne des
qu’il vient de naltret Dites-nous donc que] est le vôtre,
quelle est votre patrie et quelle est la ville que vous habi-
tez, afin que nos vaisseaux, qui sont doués d’intelli-
gence, puissent vous reconduire. Car il faut que vous
sachiez que les vaisseaux des l’héaciens n’ont ni gouver-

nail ni pilote , comme les vaisseaux des autres nations ;
mais ils ont de la connaissance comme les hommes, et ils
savent les chemins de toutes les villes et de tous les
pays. Ils font très -promptement les plus grands trajets ,
toujours enveloppés d’un nuage obscur qui les empêche
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d’être découverts; et jamais ils n’ont a craindre ni de
périr par un naufrage, ni d’être endommagés par les flots,

les vents ou les écueils. Je me souviens seulement d’avoir
entendu autrefois Nausithoüs mon père, qui nous disait
que le dieu Neptune était irrité contre nous de ce que
nous nous faisions, sans aucun risque, les conducteurs
de tous les étrangers. Il disait aussi qu’un jour un de
nos vaisseaux , revenant de conduire quelque étranger.
périrait au milieu de la mer , et qu’une grande montagne
couvrirait la ville des Phéaciens. Ainsi parlait le vieil-
lard. Mais Neptune peut accomplir ces menaces ou les
rendre vaines comme il le jugera a propos. Vous, cc-
pendant, contez-moi, je vous prie , sans déguisement,
comment vous avez perdu votre route; sur quelles
terres vous avez été jeté; quelles villes, quels hommes
vous avez vus; quels sont les périples que vous avez
trouvés cruels, sauvages, et sans aucun sentiment de
justice, et quels sont ceux qui vous ont paru humains,
hospitaliers, et touchés de la crainte des dieux. Dites-
nous aussi pourquoi vous vous affligez en vous-môme,
et pourquoi vous pleurez en entendant chanter les mal--
heurs des Grecs et ceux d’llion. Ces malheurs viennent
de la main des dieux, qui ont ordonné la mort de tant
de milliers d’hommes, afin que la poésie en tire des
chants utiles à ceux qui viendront après eux. Avez-vous
perdu devant les murs de Troie un beau-père ou un
gendre ? car ce sont nos proches les plus chers après nos
parents et nos enfants. Ou bien serait-ce quelque ami
plein de bonté, de sagesse et de vaillance? car un tel
compagnon n’est ni moins aimable ni moins estimable
qu’un frère. n
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CHANT 1X.

Récit d’UIysse.--Le cyclope Polyphème.

Le prudent Ulysse, ne pouvant résister aux prières
d’Alcinoiis , lui répond : a Grand roi, qui effacez tous
les autres princes , c’est assurément une belle chose que
d’entendre un chantre comme celui que nous avons
entendu, dont les chants égalent par leur beauté les
chants des dieux mômes. Et je suis persuadé que la fin la
plus agréable que l’homme puisse se proposer , c’est de

voir tout un peuple en joie , et dans toutes les maisons
des festins où l’on entende de belle musique , les tables
bien couvertes et les urnes pleines de bon vin, d’où un
échanson en tire pourien verser à tous les conviés. Voilà
ce qui me parait très-beau. Mais pourquoi m’ordonnez-
vous de vous racontertous mes malheurs, dont le récit
ne peut que m’affliger encore davantage et troubler votre
plaisir? Par où dois-je commencer ces tristes récits ? par
où dois-je les finir? car je suis l’homme du monde que
les dieux ont le plus éprouvé par toutes sortes de tra-
verses. Il faut d’abord vous dire mon nom, afin que vous
me connaissiez tous, et qu’après avoir échappé à tous les

malheurs qui me menacent encore, je sois lié avec vous
par les liens de l’hospitalité, quoique j’habite une con-
trée fort éloignée. Je suis Ulysse fils de Laërte , Ulysse ,

si connu de tous les hommes par ses ruses et par ses
stratagèmes, et dont la gloire a volé jusqu’au ciel; je
demeure dans l’occidentale lthaque, où se trouve une
montagne très-haute, le Nérite, couronné d’arbres. Près

d’elle, et très-voisines les unes des autres, il y a un
grand nombre d’îles: Dulichium , Samé , Zacynthe cou-
verte de forêts. lthaque, dont le rivage s’élève à peine

au-dessus de la mer, et qui est la plus rapprochée du
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couchant (les autres sont situées du côté de l’aurore] .

est hérissée de rochers , mais elle porte une brave jeu-
nesse ; et pour moi, je ne vois rien qui soit plus agréable
à l’homme que sa patrie. La déesse Calypso a voulu me

retenir dans ses grottes profondes et me prendre pour
mari. L’astucieuse Circé m’a fait les mêmes offres , et n’a

rien oublié pour me retenir dans son palais , mais inuti-
lement. Jamais elle n’a pu me persuader; car nous n’a-
vons rien de plus doux ni de plus cher que notre patrie
et nos parents, et pour les revoir nous quittons volontiers
le pays le plus riche et les établissements les plus avan-
tageux. Mais je vais vous dire tous les malheurs qu’il
a plu à Jupiter de m’envoyer depuis mon départ de
Troie.

n Je n’eus pas plutôt mis à la voile avec toute ma
flotte , que je fus battu d’un vent orageux qui me poussa
sur les côtes des Ciconicns, vis-à-vis de la ville d’Isinare.

La je fis une descente; je battis les Ciconiens, je sac-
cageai leur ville et j’emmenai un grand butin. Nous
partageâmes notre proie avec le plus d’égalité qu’il fut

possible, et je pressais mes compagnons de se rembar-
quer sans perdre de temps; mais les insensés refusèrent
de me croire, et s’amusèrent a faire bonne chère sur le
rivage; le vin ne fut pas épargné, ils égorgèrent quantité

de moutons et de bœufs. Cependant les Ciconiens appe-
lèrent à leur secours d’autres Ciconiens leurs voisins ,
qui habitaient dans les terres, et qui étaient en plus
grand nombre , plus aguerris qu’eux, mieux disciplinés,
et mieux dressés a bien combattre à pied et du haut d’un

char. Ils vinrent le lendemain a la pointe du jour avec
des troupes aussi nombreuses que les feuilles et les fleurs
du printemps. Alors la fortune commença a se déclarer
contre nous par l’ordre de Jupiter, et a nous livrer a tous
les malheurs ensemble. Les Ciconiens nous attaquèrent
devant nos vaisseaux à grands coups d’épée et de pique.
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Le combat fut long et opiniâtre. Tout le matin, pendant
que la sacrée lumière du jour croissait, nous soutînmes
heureusement leurs efforts , quoiqu’ils fussent très-supé-

rieurs en nombre; mais quand le soleil commença à
pencher vers son couchant, ils nous enfoncèrent, et nous
tuèrent beaucoup de monde. Je perdis six hommes par
chacun de mes vaisseaux; le reste se sauva.

a Nous nous rembarquons , heureux d’échapper à la
mort, mais le cœur déchiré d’avoir perdu nos compa-
gnons. Cependant, quelque pressés que nous fussions,
mes navires ne partirent point que nous n’eussions
appelé trois fois a haute voix les âmes de nos compa-
gnons qui avaient été tués. Alors le souverain maître du

tonnerre nous envoya un vent de nord très-violent,
avec une furieuse tempête; la terre et la mer furent en
un moment couvertes d’épais nuages , et une nuit
obscure tomba tout d’un coup des cieux. Mes vaisseaux
étaient poussés par le travers sans tenir de route
certaine ; les voiles furent bientôt en pièces par la
violence du vent; nous les baissons et les plions, pour
éviter la mort qui nous menaçait, et à force de rames
nous gagnons une rade où nous fûmes a couvert. Nous
demeurons la deux jours et deux nuits, accablés de
fatigue et dévorés par le chagrin. Le troisième jour , des

que l’aurore eut paru, nous relevons nos mats, et
déployant nos voiles , que nous avions raccommodées,
nous nous remettons en mer. Nos pilotes , secondés par
un vent favorable, nous menaient par le plus droit
chemin, et je me flattais d’arriver heureusement dans
ma patrie; mais comme je doublais le cap de Malée , le
violent Boréc et les courants de cette mer me repoussent,
et m’éloignent de l’île de Cythère. De la je voguai neuf

jours entiers abandonné aux vents impétueux, et le
dixième jour j’abordai à la terre des Lotophages, qui se
nourrissent du fruit d’une fleur. Nous descendons , nous
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faisons de l’eau , et mes compagnons se mettent à pré-
parer le repas. Quand nous avons fini de manger et de
boire, je choisis deux de mes compagnons, et je les
envoie avec un héraut reconnaitre le pays et s’informer
quels peuples l’habitant. Ils partent, et se mélent parmi

ces peuples, qui ne leur firent aucun mauvais traite-
ment; ils leur donnèrent seulement a goûter de leur
fruit de lotos. Et ceux qui mangèrent de ce fruit ne vou-
laient ni s’en retourner, ni donner de leurs nouvelles;
ils n’avaient d’autre envie que de demeurer la avec ces

peuples, et de vivre de lotos dans un entier oubli de
leur patrie. Mais je les envoyai prendre, et malgré leurs
larmes je les fis monter sur nos vaisseaux; je les attachai
aux bancs, et je commandai à mes autres compagnons
de se rembarquer , de peur que quelqu’un d’entre eux ,
venant à goûter de ce lotOS, n’oubliat aussi le retour.
Ils se rembarquent tous sans différer, et font écumer les
flots sous l’effort de leurs rames. Nous nous éloignons de

cette côte fort affligés, et nous sommes portés par les
vents sur les terres des cyclopes , gens superbes qui ne
reconnaissent point de lois, et qui, se confiant en la
providence des dieux, ne plantent ni ne sèment, mais
se nourrissent des fruits que la terre produit sans être
cultivée. Le froment, l’orge et le vin croissent chez eux

en abondance; les pluies de Jupiter font mûrir ces fruits.
Ils ne tiennent point d’assemblées pour délibérer sur les

affaires publiques, et ne se gouvernent point par des
lois générales qui règlent leurs mœurs; mais ils habi-
tent les sommets des montagnes , et se tiennent dans des
antres. Chacun gouverne sa famille et règne sur sa femme
et sur ses enfants, et ils n’ont aucun souci les uns des
autres.

n Vis-à-vis et à quelque distance du port de l’île que

ces cyc10pes habitent, on trouve une petite ile toute
couverte de bois et pleine de chèvres sauvages , parce
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qu’elles n’y sont point épouvantées par les hommes, et

que les chasseurs , qui se donnent tant de peine en par-
courant les forets et les cimes des montagnes, n’y vont
point pour les poursuivre. Elle n’est fréquentée ni par
des bergers ni par des laboureurs , mais elle demeure
toujours inculte et privée d’habitants : elle nourrit seu-
lement des chèvres sauvages. Et ce qui la rend inha-
bitée , c’est que les cyclopes ses voisins n’ont point de
vaisseaux, et que parmi eux il n’y a point de charpen-
tiers qui puissent en bâtir pour aller commercer dans
les autres villes , comme cela se pratique parmi les
autres hommes qui traversent les mers’, et vont et
viennent pour leurs affaires. S’ils avaient en des vais-
seaux, ils n’auraient pas manqué de de se mettre en
possession de cette ile, qui n’est point mauvaise, et qui
porterait toutes sortes de fruits, car tous ses rivages
sont bordés de prairies bien arrosées , toujours cou-
vertes d’hcrbages tendres et hauts; les vignes y seraient
excellentes et le labourage très-aisé, et l’on y aurait
toujours des moissons très-abondantes, car le terroir
est fort gras. Elle a de plus un port commode et sur,
où l’on n’a besoin d’arrêter les vaisseaux ni par des

ancres ni par des cordages : quand on y est entré , on
peut attendre tant que l’on veut, et jusqu’à ce que les
vents s’élèvent. A la tète du port est une belle source
d’une eau excellente, sous une grotte toute couverte de
peupliers. Nous abordâmes a cette île par une nuit fort
obscure, un dieu sans doute nous conduisant, car nous
ne l’avions pas aperçue; ma flotte était enveloppée
d’une profonde obscurité, et la lune n’éclairait point;

les nuages la couvraient tout entière. Aucun de nous
n’avait doue découvert l’île, et nous ne nous aperçûmes

que les flots se brisaient contre les terres que quand
nous fûmes entrés dans le port. Après avoir abordé,
nous plions les voiles , nous descendons sur le rivage,
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et, nous abandonnant au sommeil, nous attendons le
jour. Le lendemain. l’aurore n’eut pas plutôt ramené la

lumière, que nous commençons à parcourir cette ile,
dont la beauté nous ravissait. Les nymphes , filles de
Jupiter , firent lever devant nous des troupeaux de
chèvres sauvages, afin que nous eussions de quoi nous
nourrir. Aussitôt nous allons prendre dans nos vais--
seaux les arcs recourbés, les longs dards qui se lancent
avec des courroies, et, nous étant partagés en trois
bandes , nous nous mettons à chasser. Un dieu nous eut
bientôt envoyé une chasse abondante. J’avais douze
vaisseaux : il y eut pour chaque vaisseau neuf chèvres,
et mes compagnons en choisirent dix pour moi seul.
Nous passâmes tout le reste du jour à table jusqu’au
coucher du soleil; nous avions de la viande en abon-
dance; et le vin ne nous manquait point, car, à la prise
de la ville des Ciconiens , mes compagnons avaient eu
soin de s’en fournir et d’en remplir de grandes urnes.
Cependant nous découvrions la terre des cyclopes , qui
n’était séparée de nous que par un petit trajet; nous
voyions la fumée qui sortait de leurs cavernes, et nous
entendions leur voix et les bêlements de leurs trou-
peaux.

n Dès que le soleil se fut couché et que la nuit eut
répandu ses ténèbres sur la terre, nous nous mimes à
dormir sur le rivage; et le lendemain à la pointe du jour
j’assemblai mes compagnons , et je leur dis : a Mes amis,
attendez-moi ici; avec mon vaisseau et son équipage
je vais reconnaitre quels hommes habitent cette terre
que nous voyons près de nous, et m’éclaircir s’ils sont

insolents, cruels et injustes, ou s’ils sont humains ,
hospitaliers , et touchés de la crainte des dieux. n En
achevant ces mots je monte sur mon navire , et je com--
mande à l’équipage de me suivre et de délier les câbles ;

mes compagnons m’obéissent, et s’étant assis sur les
a
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bancs ils [ont force de rames. En abordant à l’île, qui
n’était pas éloignée, nous aperçûmes dans l’endroit le

plus reculé du port, près de la mer, un antre élevé et
tout couvert de lauriers; là reposaient de nombreux
troupeaux de moutons et de chèvres. Tout autour était
une cour spacieuse, bâtie de grosses pierres non taillées;
elle était ombragée d’une futaie de grands pins et de
hauts chênes. C’était la que demeurait un homme d’une

taille prodigieuSe, qui paissait seul ses troupeaux loin
de tous les autres cyclopes; jamais il ne se mêlait avec
eux, mais , se tenant toujours à l’écart, il menait une
vie brutale et sauvage. C’était un monstre étonnant; il

ne ressemblait point à un homme, mais à une haute
montagne dont le sommet s’élève au-dessus de toutes
les montagnes voisines. J’ordonnai à mes compagnons
de m’attendre , et de bien garder mon vaisseau; et,
après en avoir choisi seulement douze des plus déter-
minés, je m’avançai, portant avec moi une outre d’ex-

cellent vin rouge , que m’avait donnée Maron, fils
d’Évanthée et prêtre d’Apollon, qui était adoré à Ismare.

Il m’avait fait ce présent par reconnaissance de ce que ,
touchés de son caractère, nous l’avions sauvé avec sa
femme et ses enfants, et garanti du pillage; car il demeu-
rait dans le bois sacré d’Apollon. Il me donna encore
sept talents d’or et une belle coupe d’argent; et, après

avoir rempli douze grandes urnes de cet excellent vin,
il fit boire tous mes compagnons. C’était un vin déli-
cieux, sans aucun mélange, une boisson divine. Il ne la
laissait a la disposition d’aucun de ses esclaves, pas
même de ses enfants; il n’y avait que sa femme et lui,
et la maîtresse de l’office, qui en eussent la clef. Quand
il en buvait, il mêlait dans la coupe vingt fois autant
d’eau que de vin , et malgré ce mélange il en sortait une
odeur céleste qui parfumait tonte la maison. Il n’y avait
ni sagesse ni tempérance qui pussent tenir contre cette
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liqueur. J’emplis donc une outre de ce vin , je la pris
avec moi, avec quelques autres provisions; car j’eus
quelque pressentiment que nous aurions affaire a quel-
que homme d’une force prodigieuse , a un homme sau-
vage et cruel, et qui ne mnnaitrait ni raison ni justice.
Bientôt nous arrivons dans sa caverne. Nous ne l’y.
trouvons point; il avait mené ses troupeaux au patu-
rage. Nous entrons, et neus admirons chaque chose,
les paniers de jonc pleins de fromage, les bergeries
remplies d’agneaux et de chevreaux , et ces bergeries
toutes séparées; il y en avait de différentes pour les
différents ages. Les plus vieux étaient d’un côté, ceux

d’un age moyen d’un autre, et les plus jeunes étaient
aussi à part. Il y avait quantité de vaisseaux pleins de
petit-lait, et on voyait toutes préparées les terrines ou
le cyclope trayait ses troupeaux. Mes compagnons me
priaient instamment de nous en retourner sur l’heure
même, de prendre des fromages, d’emmener des agneaux

et des chevreaux , et de regagner promptement notre
vaisseau. Je ne les crus point; c’était pourtant le meil-
leur parti : je voulais voir le cyclope , et savoir s’il ne
me ferait pas les présents d’hospitalité; mais sa présence

ne devaitpoint être agréable à mes compagnons.
n Après avoir allumé du feu , nous offrons aux dieux

un sacrifice , et nous nous mettons à manger de ces fro-
mages; puis, nous étant assis, nous attendîmes jusqu’au

moment ou le cyclope arriva. il portait sur ses épaules
une charge énorme de bois sec, pour préparer son repas.
Il la jette en dehors de son antre , et en tombant elle fit
un si grand bruit, que nous en fûmes effrayés, et que
nous allâmes nous tapir dans le fond de la caverne.
Après cela il fit entrer les brebis, et laissa a la porte
tous les males. Il ferma ensuite sa caverne avec une
roche que vingt-deux chariots attelés de bœufs les plus
lons n’auraient pu remuer, si énorme était la masse de
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pierre qu’il plaça à l’entrée de sa caverne. Alors, s’étant

assis, il commença a traire ses brebis et ses chèvres, mit
ensuite sous chacune son agneau ou son chevreau, fit
cailler la moitié de son lait, qu’il mit dans des paniers
pour en faire du fromage , et réserva l’autre moitié dans

des vaisseaux , pour le boire à son souper. Tout ce mé-
nage étant fini, il alluma du feu, et nous ayant aperçus,
il nous cria z Etrangers, qui êtes-vous? d’où venez-
vous en traversant les flots? Est-ce pour le négoee? ou
errez-vous à l’aventure comme des pirates qui écument
les mers, en exposant leur vie pour piller tous ceux qui

tombent entre leurs mains? -n Il dit. Nous fûmes saisis de frayeur en entendant sa
voix épouvantable, et en voyant cette taille prodigieuse.
Cependant je ne laissai pas de lui répondre : Nous
sommes des Grecs qui, depuis notre départ de Troie,
avons été longtemps le jouet des vents et des tempêtes.
En tâchant de regagner notre patrie, nous avons été
écartés de notre route, et poussés dans cette ile. Ainsi
l’a ordonné le grand Jupiter, maître de la destinée des

hommes. Nous sommes sujets du roi Agamemnon, dont
la gloire remplit aujourd’hui la terre entière; car il
vient de saccager une ville célèbre, et de ruiner un em-
pire florissant. Nous embrassons vos genoux; faites-nous
les dons de l’hospitalité, ou du moins accordez-nous
l’assistance que l’on doit aux étrangers; respectez

les dieux , nous sommes vos suppliants , et souve-
nez-vous qu’il y a dans les cieux un Jupiter qui
préside à l’hospitalité, et qui, prenant en main la
défense des étrangers, punit sévèrement ceux qui les
outragent.

a Ces paroles ne touchèrent point ce monstre; il me
répondit avec une dureté impie : Etranger, tu es bien
dépourvu de sens, ou tu viens de bien loin, toi qui m’ex-
inertes à craindre et à respecter les dieux. Sache que les
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cyclopes ne se soucient point de Jupiter ni des autres
immortels, car nous sommes plus forts et plus puissants
qu’eux; et ne te flatte point que, pour éviter le courroux
de Jupiter, j’aurai compassion de toi et de tes com-
pagnons, si mon cœur de lui-même ne se tourne à la
pitié. Mais dis-moi où tu as laissé ton vaisseau : est-
ee près d’ici, ou à l’extrémité de l’lle? que je sache

on il est. .i Il parla ainsi pour me tendre des piégés; mais j’a-
vais trop d’expérience pour me laisser surprendre à ses
ruses. J’usai de ruse à mon tour, et je luiurépondis : Nep-

tune, qui ébranle la terre quand il lui plait, a fracassé
mon vaisseau en le poussant contre des roches à la pointe
de votre terre; les vents et les.flots en ont dispersé les
débris , et je suis échappé seul avec les compagnons que

vous voyez devant vous.
- nA peine eus-je fini ces mots , que le barbare se jette
sur mes compagnons , en saisit deux , et les brise contre
la roche comme de jeunes faons. Leur cervelle rejaillit
de tous côtés, et le sang inonde la terre. Il les met en
pièces , les prépare pour son repas, et les dévore comme

le lion des montagnes; il mange non-seulement les
chairs, mais les entrailles et les os. A la vue de cet hor-
rible spectacle nous fondions en larmes, levant les mains
au ciel et ne sachant que devenir. Après qu’il eut rempli
son vaste estomac des chairs de mes compagnons, et bu
une grande quantité de lait, il se jette par terre, en s’é-

tendant dans sa caverne au. milieu de ses brebis. Cent
fois mon courage m’inspira la pensée de mettre l’épée à

la main , de me jeter sur lui et de lui percer le cœur;
mais une considération très-forte me retint. Si je l’avais
fait, nous aurions tous péri malheureusement dans cette
caverne; car jamais nous n’aurions pu ôter de la porte
l’épouvantable roche dont il l’avait bouchée. Nous pas-

8.
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. saines ainsi la nuit dans la douleur et dans les angoisses ,

en attendant le jour.
» Le lendemain , des que l’aurore eut doré les cimes

des montagnes, le cyclope allume du feu, se met à traire
ses brebis les unes après les autres, et rend ensuite à
chacune ses agneaux. Sa besogne étant faite, il prend
encore deux de mes compagnons et en fait son repas.
Quand il fut rassasié , il ouvrit la porte de l’antre, fit
sortir ses troupeaux, sortit avec eux, et referma la porte
sur nous avec cette énorme roche, aussi facilement qu’on

ferme un carquois avec son couvercle; et faisant rem
tentir toute la campagne d’un sifflement aigu , il mena
ses troupeaux vers la montagne. Je demeurai donc en-
fermé dans cet antre, méditant sur les moyens de me
venger , si Minerve voulait m’accorder la gloire de
punir ce monstre. Plusieurs pensées me passèrent dans
la tète, mais enfin voici le parti qui me parut le meilleur.
Dans la caverne il y avait une grande massue de bois
d’olivier encore vert, que le cyclope avait coupée pour
la porter quand elle serait sèche: ala voir, elle nous
parut comme le mât d’un vaissæu de charge à vingt
rames, qui affronte toutes sortes de mers; elle était aussi
haute et aussi grosse. J’en coupai mal-mémé environ la
longueur d’une brasse, et, la donnant à mes compa-
gnons, je leur ordonnai de la dégrossir. ils la rabotèrent
et l’amenuisèrent, et moi, la retirantde leurs mains, je
l’aiguisai par le bout; j’en fis aussitôt durcir la pointe
au feu, et je la cachai dans du fumier dont il y avait
grande quantité dans cette caverne. Ensuite je fis tirer
tous mes compagnons au sort, afin que la fortune choi-
sit ceux qui devaient avoir la résolution de m’aider à en-

foncer ce pieu dans l’œil du cyclope , quand il serait
enseveli dans un profond sommeil. Mes compagnons
tirèrent , et heureusement le sort tomba sur les
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quatre que j’aurais choisis moi-même. Je me mis vo-
lontairement à leur tète pour conduire cette entreprise
si périlleuse.

n Sur le soir le cyclope revint, conduisant ses trou-
peaux; il les fait tous entrer, et , coutre sa coutume , il
ne laissa aucune bête a la porte, soit qu’il craignlt quel-
que surprise , ou qu’un dieu l’ordountlt ainsi pour nous
sauver du plus grand de tous les dangers. Après qu’il
eut bouché sa porte avec l’énorme rocher , il s’assit, et

semit à traire ses brebis et ses chèvres a son ordinaire ,
leur rendit à chacune leurs petits; et , quand tout fut
fait, il prit encore deux de mes compagnons, dont il fit
son souper. En ce moment je m’approchai de ce mons-
tre, et, lui présentant de ce vin que j’avais apporté,
je lui dis : Cyclope, tenez, buvez de ce vin , vous avez
assez mangé de chair humaine; vous verrez quelle est
cette boisson, dont j’avais une bonne provision dans
mon vaisseau : le peu que j’en ai sauvé, je l’ai apporté

avec moi pour vous faire des libations comme à un
dieu, si, touché de compassion , vous avez la bonté de
me renvoyer dans ma patrie. Mais vous vous êtes porté
ailes excès de cruauté indignes de vous. Eh l qui pensez
vous désormais qui voudra venir dans votre île , quand
on saura avec quelle inhumanité vous traitez les étran-
gels?

n Il prit la coupe de mes mains sans me répondre , et
but. Il trouva cette boisson si délicieuse, qu’il m’en
demanda encore. Donne-moi un second coup de ce vin
sans l’épargner, me dit-il , et dis-moi tout présentement
ton nom, afin que je te fasse un présent d’h05pitalité

dont tu Sois content. Cette terre fournit aux cyclopes
d’excellent vin que les pluies de Jupiter nourrissent, mais
il n’approche pas de celui-ci ; ce vin que tu me donnes,
ce n’est pas du vin, c’est une goutte du nectar et de
l’ambrosie même des dieux. Je lui en présentai une tipi-
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sièmc coupe, et il eut l’imprudence de la boire. Quand
je vis que le vin commençait à faire son effet et à lui.
porter à la tète , je lui dis avec beaucoup de douceur:
Cyclope, vous me demandez mon nom, il est assez connu
dans le monde ; je vais vous l’apprendre puisque vous
l’ignorez , et vous me ferez le présent que vous m’avez
promis. Je m’appelle Personne ,- mon père et ma mère me

nommèrent ainsi, et tous mes compagnons me connais-
sent par ce nom.

n 0h bien! puisque tu t’appelles Personne, me réponde

cc monstre avec une cruauté inouïe , Personne sera
le dernier que je mangerai; je ne le mangerai qu’après
tous ses compagnons : voilà le présent que je te pré-
pare.

n En finissant ces mots il tombe à la renverse, son
énorme cou replié sur son épaule. Le sommeil, qui
dompte tous les animaux, s’empare de lui. Le vin lui
sort de la gorge avec des morceaux de la chair de mes
compagnons qu’il a dévorés. Alors, tirant le pieu que
j’avais caché sous le fumier, je le mis dans la cendre
vive pour le faire chauffer; et, m’adressant à mes com-
pagnons , je leur dis tout ce que je crus le plus capable
de fortifier leur courage, afin qu’aucun d’eux ne fût
saisi de frayeur et ne reculât dans le moment de l’exé-
cution. Bientôt le pieu fut si chaud, que, quoique encore
vert, il allait s’enflammer, et il était déjà tout rouge. Je

le tire donc du feu , et mes compagnons se tiennent tout
prêts autour de moi. Alors Dieu m’inspira une audace
surnaturelle. Mes compagnons prenant le pieu, qui était
pointu par le bout, l’appuient sur l’œil du cyclope ; et
moi, m’élevant par-dessus , je le faisais tourner. Comme
lorsqu’un charpentier perce avec une tarière une plan-
che de bois pour l’employer à la construction d’un
vaisseau, il appuie l’instrument par-dessus , et ses com-
pagnons au-dcssous le font tourner avec sa courroie qui
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cesse; de même nous faisions tourner ce pieu dans l’œil
de ce monstre. Le sang rejaillit autour du pieu tout ar-
dent. La vapeur qui s’élève de sa prunelle lui brûle les
paupières etles sourcils, et les racines de son œil, embra-
sées par l’ardeur du feu, jettent un sifflement horrible.
Comme lorsqu’un forgeron, après avoir fait rougir a sa
forge le fer d’une hache ou d’une scie, le jette tout brû-
lant dans l’eau froide pour le durcir ( car c’est ce qui fait

la bonté de sa trempe), ce fer excite un sifflement qui
fait retentir la forge ; l’œil du cyclope siffla de même par
l’ardeur du pieu.

a» Le cyclope s’éveillant jette des cris épouvantables ,

dont toute la montagne retentit. Saisis de frayeur, nous.
nous éloignons; il tire de son œil ce pieu tout dégouttant
de sang , le jette loin de lui , et appelle à son secours les
cyclopes qui habitaient tout autour dans les antres des
montagnes voisines. Ces cyclopes, entendant sa voix,
arrivent en foule de tous côtés , et , environnant l’antre ,

ils lui demandent la cause de sa douleur : Polyphème ,
que vous est-il arrivé? Qu’est-ce qui vous obligea nous
réveiller au milieu de la nuit, et à nous appeler à votre
aide? Quelqu’un emmène-t-il vos troupeaux? Quelqu’un

attente- t-il à votre vie à force ouverte ou par la ruse?
Le terrible Polyphème répond du fond de son antre :.
Hélas l mes amis , Personne m’a vaincu par ruse et non
par force. Les cyclopes lui répondent z Puisque ce n’est
personne qui vous a mis dans cet état, que pouvons-
nous faire? Pouvons-nous vous délivrer des maux qu’il
plaît à Jupiter de vous envoyer? Ayez donc recours à
votre père Neptune, et lui adressez vos vœux pour le
prier de vous secourir.

n A ces mots, ils se retirent. Je ne pus m’empêcher de
rire de l’erreur où ce nom si heureusement trouvé les
avait jetés.
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. Le cyclope , soupirant et rugissant de douleur, s’ap-

proche à tétons de l’entrée de sa caverne, en ôte la pierre,

et s’assied au milieu , ses deux bras étendus pour nous
prendre quand nous sortirions; car il me croyait assez
imprudent pour tenter de sortir avec ses troupeaux. Mais
le péril était trop manifeste. Je me mis donc à penser
aux moyens que je pourrais trouver pour garantir de la
mort mes compagnons, et pour me sauver moi-même.
il n’y a point de ruse, point de stratagème qui ne me
passât alors dans l’esprit; car il s’agissait de la vie , et le

danger était pressant. Voici enfin le parti qui me parut
le plus sûr.

n Il y avait dans ses troupeaux des béliers fort grands
etfort beaux, et dont la laine, de couleur de violette, était
fort longue et fort épaisse. Je m’avisai d’en lier trois en-

semble, et, pour cet effet , je pris les branches d’osier qui
servaient de lit a ce monstre, savant en toutes sortes d’in-.
justices et de cruautés. Avec ces branches j’assemble ces

béliers et les lie trois a trois; celui du milieu portait un
de mes compagnons , et les deux des côtés lui servaient
comme de rempart. Les voilà donc chacun d’eux portés
par trois béliers. Il y avait un bélier d’une grandeur et

d’une force extraordinaires, qui marchait toujours à
la tête du troupeau; je le réservai pour moi. m’éten-

dant donc sous lui , et saisissant sa laine a pleines
mains, je me tenais collé fortement à son ventre avec
beaucoup de résolution. Nous passons la nuit en cet
état, non sans beaucoup de crainte et d’inquiétude. Le
lendemain, dès que l’aurore eut ramené le jour, le
cyclope fit sortir ses troupeaux pour le pâturage. Les
brebis n’étant point traites à leur ordinaire, et se sen-
tant trop chargées de lait, remplirent de leurs bêlements
la bergerie. Leur berger, qui sentait des douleurs très-
aiguës , tâtait avec ses mains le dos de ses béliers qui
sortaient, et jamais, insensé qu’il était, il ne soupçonna
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que mes compagnons étaient étendus sans le ventre,
de ceux du milieu. Le bélier sous lequelj’étais sortit le
dernier, chargé d’une toison fort épaisse et de moi , qui
étais fort agité et fort inquiet. Le terrible Polyphème le
tâte avec ses mains, et lui parle en ces termes : Mon
cher bélier, pourquoi sors-tu aujourd’hui le dernier de
mon antre ? Avant ce jour ce n’était pas ta coutume de
sortir après mes brebis , et tous les matins tu marchais
le premier a la tète du troupeau. Tu étais toujours le
premier dans les vertes prairies, toujours le premier
dans les eaux des fleuves, et tous les soirs tu revenais le
premier dans ma caverne. Aujourd’hui tu sors le dernier.
Qu’est-ce quivpeut causer ce changement? Est-æ la
douleur de voir que tu n’es plus conduit par l’œil de
ton mettre ? Un nuSérable, nommé Personne, assisté de
ses compagnons, aussi scélérats que lui, m’a rendu
aveugle, après avoir lié mes forces par le vin. Mais il
n’est point encore sauvé. Que n’as-tu l’intelligence et la

voix de l’homme, pour me dire ou ce misérable se
cache, évitant ma faneur! bientôt, écrasé contre cette

roche, il remplirait ma caverne de son sang et de sa
cervelle dispersée de tous côtés; et alors mon cœur sen-

tirait quelque soulagement dans les maux affreux que
m’a faits ce scélérat de Personne. a

a En finissant ces mais, il laisse passer son bélier.
Quand nous nous vlmes un peu loin de la caverne et de
la cour, je me détachai le premier de dessous mon
bélier, j’allai détacher mes compagnons; et , sans perdre

un moment, nous choisîmes les meilleurs moutons du
troupeau, que nous poussâmes devant nous, et nous
primes le chemin de notre navire. Notre arrivée causa
une grande joie a nos compagnons, qui n’espéraient
plus nous revoir ; mais , en même temps , ils se mirent à
pleurer ceux qui nous manquaient. Je leurfis signe de
cesser ceslarmes, et leur ordonnai d’embarquer promp-
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tement notre proie et de gagner la haute mer. Ils
remontent tous dans le vaisseau, et, remplissant les
bancs, ils font gémir les flots sous l’effort de leurs

rames. ’
a Quand je me vis éloigné de la caverne de la portée de

la voix , j’adressai ces paroles outrageantes au cyclope,
et je lui criai de toute ma force : Cyclope , tu ne devais
pas abuser de tes forces pour dévorer les compagnons
d’un homme sans défense, et ces maux vengeurs ne
pouvaient pas manquer de t’arriver. Malheureux, tu as .
dévoré dans ton antre tes suppliants et tes hôtes; c’est

pourquoi Jupiter et les autres dieux t’ont puni de ton
inhumanité.

a Ces paroles augmentèrent sa fureur. il détacha la
cime d’une haute montagne, et la jeta avec tant de force,
qu’elle tomba devant notre vaisseau. La chute de cette
masse énorme excita un mouvement si violent dans la
mer, que la vague , en refluant, repoussa notre vaisseau
contre la terre , et lui fit presque toucher le rivage; mais
moi, prenant aussitôt un long aviron , j’éloignai le
navire du bord ; et , exhortant mes compagnons , je leur
ordonnai, d’un signe de tête, de faire force de rames
pour nous mettre a couvert du danger qui nous mena:
nçait. ils rament aussitôt sans se ménager. Quand nous
fûmes une fois aussi loin, j’adressai encore la parole au
cyclope , quoique tous mes compagnons tachassent de
m’en empêcher. Cruel que vous êtes, me disaient-ils,
pourquoi voulez-vous irriter davantage cet homme bar-
bare, qui , en lançant contre nous cette énorme masse, a
ramené notre vaisseau coutre le rivage? Nous avons cru
n’en pas revenir. S’il entend encore vos insultes et votre

voix, il nous écrasera, et brisera notre vaisseau avec
quelque masse de rocher encore plus grande qu’il lan-
cera contre nous.

n Leurs remontrances furent inutiles , j’étais trop
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irrité contre ce monstre pour me retenir. Je lui criai
donc : Cyclope, si un jour quelque voyageur te demande
qui t’a causé cet horrible aveuglement, tu peux répondre
que c’est Ulysse , le destructeur de villes , fils de Laërte ,
qui habite à lthaque.

i A ces mots, il se mit a crier en gémissant : Hélas!
voilà donc l’accomplissement des anciens oracles. Il y
avait autrefois ici un célèbre devin, nommé Télémus,

fils d’Eurymus, qui avait le don de prédire l’avenir, et

qui avieilli parmi les cyclopes en exerçant sa profession.
Il m’avertit un jour que tout ce que je souffre m’arrive-

rait, et me dit que je serais privé de la vue par les
mains d’Ulysse. Sur cette prédiction, je m’attendais à

voir arriver ici quelque homme beau, bien fait, de
grande taille, et d’une force bien au-dessus de la nôtre.
Et aujourd’hui, c’est un petit homme, sans force, de
méchante mine, qui m’a crevé l’œil, après m’avoir

dompté par le vin. Ah! je t’en prie, Ulysse, approche,
que je fasse les présents de l’hospitalité, et que je presse

Neptune de favoriser ton retour : je suis son fils , et il se
glorifie d’être mon père. S’il veut, il ale pouvoir de me
guérir, et je n’attends ma guérison ni d’aucun autre dieu,

ni d’aucun homme , mais de lui seul.

n Ne te flatte point de ta guérison , lui répondis-je;
et plût aux dieux que j’eusse aussi bien pu te priver de
la vie, et te précipiter dans le sombre royaume de
Pluton, comme il est sur que Neptune ne te rendra pas
l’œil que tu as perdu!

n Alors le cyclope adresse ses prières à Neptune, et
lui dit en levant les mains au ciel:

n Grand Neptune, qui embrassez la terre, écoutez les
vœux que je vous adresse : si je suis véritablement votre
fils et si vous êtes véritablement mon père, accordez-moi

ce que je vous demande; empêchez Ulysse, le destruc-
teur de villes, fils de Laërte, qui habite à lthaque, de

9
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retourner jamais dans son palais! ou si c’est l’ordre des
destinées qu’il revoie sa patrie, sa famille et ses amis ,
qu’il n’y arrive qu’après de longues années et de grands

maux; qu’il n’y arrive qu’après avoir perdu ses com-
pagnons , et sur un vaisseau étranger , et qu’il trouve sa
maison pleine de troubles.

u Il fit cette prière, et Neptune l’exauça. En même
temps, le cyclope lève une roche plus grande que la
première , et, lui faisant faire plusieurs tours avec son
bras pour lui donner plus de force, il la lance; la roche
tombe derrière notre vaisseau. Il s’en fallut bien peu
qu’elle ne tombât sur le bout de la poupe , et qu’elle ne
fracassât le gouvernail. La chute de cette masse énorme
fait reculer la mer , et le flot agite pousse en avant notre
vaisseau , et l’approche de l’île ou nous avions laissé

notre flotte, et où nos compagnons nous attendaient
dans une extrême affliction. Dès que nous eûmes abordé,

nous tirâmes notre vaisseau sur le sable, et , descendus
sur le rivage, nous nous mimes d’abord a partager les
moutons que nous avions enlevés au cyclope : chacun de
nous eut une part égale; et quand le partage fut fait,
mes compagnons me donnèrent à moi seul un bélier en
surcroît. Je l’offris aussitôt en sacrifice au fils de
Saturne, qui règne sur les hommes et sur les dieux.
Mais mon sacrifice ne lui fut pas agréable; il me pré--
parait de nouveaux malheurs , et roulait dans sa tète le
dessein de faire périr mes vaisseaux et tous mes chers
compagnons. Nous passâmes tout le reste du jour jus-
qu’au coucher du soleil à faire bonne chère et à boire du
vin délectable. Quand le soleil fut couché, et que la nuit
eut répandu ses voiles sur la terre, nous nous couchâmes
sur le rivage même; et le lendemain, à la pointe du jour,
je pressai mes compagnons de se rembarquer et de délier
les câbles. Ils montent tous dans leurs vaisseaux , pren-
nent les rames , et fendent le sein de la vaste mer. Nous
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échappé à la mort , mais fort tristes de la perte que
nous avions faite. n

CHANT X .

Aventures d’Ulysse chez Éole, chez les Lestrygons , et chez Circé.

« Nous arrivâmes heureusement dans I’lle d’Éolie, ou

régnait Éole , fils d’Bippotas et favori des dieux. c’est

une ile flottante, ceinte tout autour d’une forte muraille
d’airain, et bordée en dehors de roches escarpées. Ce roi
a douze enfants, six garçons et six filles. Il a marié les
frères avec les sœurs, et ces jeunes gens passent leur vie
auprès de leur père et de leur mère, dans des festins con-
tinuels où ils n’ont rien a désirer pour la bonne chère.
Pendant le jour le palais , parfumé de parfums délicieux ,

retentit de cris de joie; on y entend un bruit harmo-
nieux ; et la nuit les maris vont coucher près de leurs
chastes femmes sur des tapis et sur des lits magnifiques.
Nous arrivâmes donc dans ce palais. Le roi me traita
avec amitié pendant un mois, et me fit mille questions
sur le siège de Troie, sur la flotte des Grecs et sur leur
retour. Je satisfis sa curiosité, et je lui racontai en détail
toutes nos aventures. Je lui demandai ensuite la permis-
sion et les moyens de m’en retourner. Il ne me refusa
point , et prépara tout ce qui était nécessaire pour mon
voyage. Il me donna une outre faite de la peau d’un des
plus grands bœufs , ou il enferma les souffles impétueux
des vents; car le fils de Saturne l’en a fait le dispensa-
teur et le gardien, en sorte qu’il est le maître de les
retenir ou de les lâcher comme il lui plait. Il lia lui-
méme cette outre dans mon vaisseau avec un cordon
d’argent , afin qu’il n’en échappât pas la moindre
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haleine. Il laissa seulement en liberté le Zéphyre, auquel
il donna ordre de conduire mes vaisseaux; ordre qu’il ne

devait point exécuter, car nous l’en empêchâmes par
notre folie , qui pensa nous faire tous périr.

r Nous voguâmes heureusement pendant neuf jours
entiers , et le dixième jour nous découvrions déjà notre
chère patrie , et nous voyions les feux allumés sur le ri-
vage pour éclairer les vaissaaux; mais, accablés de tra-
vaux ct de lassitude, je me laissai malheureusement
surprendre au sommeil; car j’avais toujours tenu le
gouvernail, et je n’avais pas voulu me reposer de ce
soin sur d’autres, afin d’arriver plus promptement et
plus sûrement. Pendant queje dormais, mes compagnons
se mirent a parler ensemble, dans la pensée que cette
outre que j’avais dans mon vaisseau était remplie
d’or et d’argent qu’Eole m’avait donné. Ils se dirent

donc les uns aux autres: Grands dieux , combien Ulysse
est chéri et honoré de tous ceux chez qui il arrive! Il ap-
porte de son voyage de Troie un riche butin, et nous, qui
avons été les compagnons de toutes ses courses , et qui
avons essuyé les mêmes dangers, nous nous en retour-
nons dans nos maisons les mains vides. Voilà encore une
outre pleine d’or, dont lui a faittprésent le roi Eole
pour gage de son amitié. Allons donc , ouvrons cette
outre, et voyons toutes les grandes richesses dont elle

est pleine. -a Ainsi parlèrent mes compagnons , et ce funeste con-
seil fut suivi. Ils ouvrirent l’entre; en même temps tous
les vents sortirent en foule, et excitèrent une furieuse
tempête qui emporta mes vaisseaux et les éloigna de ma
chère patrie. Réveillé par ce bruit affreux et par les cris
et les larmes de mes compagnons , je m’abandonnai pres-
que au désespoir. Je délibérai en moi-même si je ne me

jetterais point dans la mer pour périr dans ses gouffres ,
ou si je supporterais encore ce revers sans me plaindre
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couvrant la tête de mon manteau, je me couchai sur le
tillac de mon navire. Toute ma flotte est repoussée par
la tempête sur les côtes de l’île d’Eole. Mes compagnons

ne pouvaient se consoler et fondaient en larmes. Nous
descendîmes sur le rivage; nous fîmes de l’eau , et mes
compagnons préparèrent le repas. Quand nous eûmes
apaisé la faim et la soif, je pris avec moi un héraut
etun de mes compagnons, et j’allai avec eux au palais
d’Eole , queje trouvai à table avec sa femme et ses en-
fants. En entrant dans la salle nous nous arrêtons a la
porte, et nous nous asseyons sur le seuil. Eole et ses
fils, étonnés de nous revoir, Ulysse, me dirent-ils,
pourquoi êtes-vous revenu? Quel dieu ennemi vous a
fait éprouver sa colère? Nous vous avions soigneusement
donné tous les moyens nécessaires pour vous en retour-
ner dans votre patrie , et pour aller partout ou vous au-
riez voulu.

n Hélas! leur répondis-je avec toutes les marques
d’une véritable douleur, ce sont mes infidèles compa-
gnons et un malheureux sommeil qui m’ont livré à cette
infortune. Mais ayez la charité , mes amis , de remédier»
encore une fois a tous mes malheurs; les dieux vous en
ont donné le pouvoir.

n Je tachais ainsi d’attirer leur compassion par la
douceur de mes paroles. Ils demeurèrent tous dans le»
silence. Le roi le rompt enfin : Va, me dit-il, .fuis.
promptement de cette lle, le plus méchant de tous les
mortels! Il ne m’est permis ni de recevoir ni d’assister
un homme que les dieux immortels ont déclaré leur en-
nemi. Va, fuis , puisque tu viens dans mon palais chargé
de leur haine et de leur colère.

n Il me renvoya ainsi de son 11e avec inhumanité,
malgré l’état pitoyable où il me voyait. Nous nous éloi-

gnâmes donc de cette terre fort affligés. Le courage de
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mes compagnons était abattu de la pénible navigation à
laquelle nous nous voyions encore exposés par notre im-
prudence; car nous n’avions plus aucune espérance de
retour. Cependant nous fîmes route six jours entiers , et
le septième nous arrivâmes à la hauteur de la ville de
Lamus, de la spacieuse Lestrygonie, qui abonde en toutes
sortes de troupeaux; car le berger qui ramène son trou-
peau de moutons le soir appelle le pasteur de bœufs,
qui, entendant sa voix, fait sortir aussitôt ses bœufs
pour le pâturage. La, un berger qui pourrait se passer
de dormir la nuit gagnerait double salaire: il mènerait
paître les moutons le jour, et la nuit il mènerait lesbœufs;
car ces deux différents pâturages sont fort voisins. Nous
nous présentâmes pour entrer dans le port , qui est fort
célèbre: mais l’entrée n’en est pas facile; la nature l’a

environné de roches fort hautes , et des deux côtés le
rivage s’avance , et fait deux pointes qui ne laissent au
milieu qu’un passage fort étroit. Mes compagnons en-
trèrent dans ce port, et attachèrent leurs vaisseaux à
terre les uns près des autres; car jamais ni grandes ni
petites vagues ne sont soulevées dans cette enceinte , et
il y règne une douce sérénité. Mais moi je n’y entrai
point, et je tins mon vaisseau’dehors près d’une de ces
pointes , et, après en avoir attaché le câble à un rocher ,
je montai sur une. éminence, d’où je ne découvris au-
cune trace de labourage; je vis seulement de la fumée
qui s’élevait et qui marquait que le pays était habité.
Aussitôt je choisis deux de mes compagnons que j’en-
voyai a la découverte , et je leur donnai un héraut pour
les accompagner. Ils prirent le grand chemin par ou les
chariots portaient a la ville le bois des montagnes voi-
sines. Près de la ville ils rencontrèrent une jeune fille
qui était sortie pour aller puiser del’eau à la fontained’Ar-

tacie, et c’était la fille même d’Antiphate, roi des Lestry-

gons. Mes gens s’apprOchèrent, et lui demandèrent qui
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était le roi du pays, et quels étaient les peuples qui lui
obéissaient. Elle leur montra le palais de son père; ils y
allèrent, et trouvèrent a l’entrée la femme du roi, dont la

vue leur fit horreur; car elle était aussi grande qu’une
haute montagne. Dès qu’elle les vit, elle appela son mari
Antiphate , qui était à la place publique, et qui soudain
médite leur mort; car saisissant d’abord un de mes
compagnons, il le prépare pour son repas. Les autres
tâchèrent de regagner leurs vaisseaux par la fuite; mais
ce monstre se mit à crier et à appeler les Lcstrygons. Sa
voix épouvantable fut entendue de toute la ville. Les
Lestrygons accourent de toutes parts , et en grand nom-
bre, sur le port, semblables non a des hommes , mais a
des géants , et ils nous accablaient de grosses pierres du
haut de ces roches escarpées. Un bruit confus d’hommes
mourants et de vaisseaux brisés s’élève de ma flotte. Les

Lestrygons percent ces malheureux comme des poissons,
et les emportent pour leurs affreux repas. Pendant qu’on
maltraite ainsi mes vaisseaux qui sont dans le port, je
tire mon épée , et, coupant le câble qui attachait le mien
hors du port à la pointe d’un rocher, j’ordonnai a mes

compagnons de ramer de toutes leurs forces pour nous
dérober au danger qui nous menaçait. Aussitôt la mer
blanchit sous l’effort de leurs rames, et dans un mo-
ment mon vaisseau fut hors de la portée des roches dont
on tâchait de l’accabler. Mais les autres périrent tous
dans le port, sans qu’il en échappât un seul.
, n Nous cinglâmes vers la haute mer , fort affligés de
la perte de nos vaisseaux et de la mort de nos compa-
gnons, et nous arrivâmes a l’lle d’Æéa, demeure de
Circé, terrible déesse aux belles tresses et à la voix mé-
lodieuse. Elle était sœur de l’astucicux Æétès; le Soleil,

qui éclaire tous les hommes, les avait eus tous deux de la
nymphe Persa, fille de l’Océan. Nous entrâmes dans le

port sans faire le moindre bruit, conduits par quelque
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dieu. Nous descendîmes à terre , et nous fûmes la deux
jours et deux nuits à nous reposer; car nous étions acca-
blés de douleur et de fatigue.

a Le matin du troisième jour, des que l’aurore eut
doré les sommets des montagnes, je pris mon épée et
ma pique , et j’avançai dans la campagne pour voir si
je n’entendrais pas quelque voix , ou si je ne trouverais
point quelques terres labourées. Je montai sur un tertre
élevé, et , jetant ma vue de tous côtés, j’aperçus au
loin de la fumée qui sortait du palais de Circé, du milieu
des bocages et des forets qui l’environnent. Aussitôt ma
première résolution fut d’aller moi-même à la décou-
verte; mais, après y avoir bien pensé, je trouvai qu’il
était plus à propos de retourner à mon vaisseau, de
faire prendre de la nourriture à mes compagnons, et de
les envoyer prendre langue. J’étais déjà près de mon
vaisseau lorsqu’un des dieux immortels eut pitié de me
voir dénué de tout secours , et envoya sur mon chemin
un grand cerf qui sortait de la forêt pour aller se désal-w
térer dans le fleuve, car l’ardeur du soleil avait irrité-

sa soif. Comme il passait devant moi, je le frappai au
milieu du dos, et le perçai; de part en part d’un coup de
javelot. Il tombe mort sur la poussière en poussant un
grand cri. Je courus aussitôt sur lui, et , lui mettant le
pied sur la gorge , j’arrachai ma pique de son corps; je
la posai a terre , et j’allai prendre quelques branches
d’osier dont je fis une corde longue d’une brasse, avec-
laquelle j’attachai ensemble les quatre pieds de ce mons-
trueux animal , et le chargeai sur mon cou , ma tête
passée entre ses jambes; je le portai ainsi vers mon
vaisseau, m’appuyant sur ma pique; car il n’était pas
possible de le porter sur mon épaule d’une seule main ,
il était trop grand et trop fort. En arrivant je jetai mon
fardeau à terre , et, réveillant mes compagnons, je leur
adresse ces paroles, qui ne leur furent pas désagréables 1
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pas visiter ensemble le sombre royaume de Pluton avant
le jour marqué par la destinée. Levez-vous , faisons
bonne chère, puisque nous avons une assez bonne pro-
vision , et chassons la faim, qui nous livrait déjà une
cruelle guerre. Aussitôt ils s’empressent d’obéir à mes

ordres, et, rejetant les couvertures dont ils s’étaient
enve10ppé la tète, ils se lèvent, et regardent avec admi-
ration ce cerf, qui était d’une grandeur énorme; quand
ils se furent rassasiés du plaisir de le contempler, ils’
lavèrent leurs mains , et se mirent à préparer le repas.
Nous passâmes le reste du jour a boire et à faire bonne
chère; et dès que le soleil fut couché , et que la nuit eut
répandu ses ténèbres sur les campagnes , nous nous
couchâmes près de notre vaisseau , sur le rivage même.
Le lendemain , au point du jour , j’assemblai mes com-
pagnons, et leur dis : Mes amis , nous voici dans une
terre entièrement inconnue; car nous ne savons en
quelle partie du monde nous sommes par rapport au
septentrion et au midi, au couchant et au levant. Voyons
donc quel conseil nous avons a prendre, s’il y en a
quelqu’un; et je doute qu’il y en ait un bon, car, étant
monté sur une éminence, j’ai reconnu que nous sommes
dans une ile fort basse et environnée d’une vaste mer,
et j’ai vu sortir de la fumée du milieu de ses bocages et

de ses forets.
n Ces paroles abattirent entièrement le courage de

mes compagnons , à qui les cruautés d’Antiphate et
celles du terrible cyclope Polyphème ne manquèrent
pas de revenir dans l’esprit. Ils se mirent tous a crier
et a verser des torrents de larmes. Eh! à quoi servent
les cris et les larmes dans le malheur? Mais moi, je les
partageai en deux bandes; je leur donnai à chacune un
chef: je me mis a la tète de la première, et Euryloque
commanda la seconde. Je jetai en même temps deux

9.
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sorts dans un casque, pour voir quelle compagnie devait
aller a la découverte. Le sort d’Euryloque sortit le pre-
mier. Il se met aussitôt en marche à la tète de ses vingt-
deux compagnons. Ils ne purent nous quitter sans pleu-
rer amèrement, ni nous les voir partir sans fondre en
larmes.

n Dans le fond d’une vallée ils trouvèrent le palais
de Circé, qui était bâti de belles pierres de taille et
environné de bois. On voyait a l’entrée des loups et des

’ lions, qu’elle avait apprivoisés par ses funestes drogues.

Ils ne se jetèrent point sur mes gens; au contraire, ils
se levèrent pour les flatter en remuant la queue. Comme
des chiens domestiques caressent leur maître qui sort
de table, car il leur apporte toujours quelque chose
pour apaiser leur faim; de même ces lions et ces loups
caressaient mes compagnons, qui ne laissaient pas d’être
effrayés à la vue de ces monstres terribles. Ils s’arrête-
rent sur la porte de la déesse, et ils entendirent qu’elle
chantait d’une voix admirable, en travaillant a un
ouvrage de tapisserie, ouvrage immortel , d’une finesse,
d’une beauté et d’un éclat qui ne se trouvent qu’aux

ouvrages des déesses. Le brave Politès, qui était le
plus prudent de la troupe et qui m’était le plus cher,
prit la parole, et dit z Mes amis , déesse ou mortelle , la
personne qui dans l’intérieur tisse une grande toile
chante merveilleusement; sa voix fait retentir tout le
palais; mais appelons-la promptement. V

n Aussitôt ils se mettent à l’appeler. Elle se lève de

son siège, ouvre ses portes éclatantes, et les convie
d’entrer. Ils entrent par un excès d’imprudence. Eury-

loque seul, soupçonnant quelque embûche, demeura
dehors. La déesse fait d’abord asseoir ces malheureux
sur de beaux sièges , et leur sert un breuvage composé
de fromage , de farine et de miel détrempé dans du vin
de Pramne , et où elle avait mêlé des drogues enchan-
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avalé ce breuvage, elle leur donna sur la tète un coup
de sa verge, et les enferma dans l’étable. Ils avaient la
tète, la voix, les soies , enfin tout le corps de véritables
pourceaux; mais leur esprit était encore entier comme
auparavant. Ils entrent dans l’étable en pleurant; et la
déesse leur jette des glands , des faines et des baies de
cornouiller , fruits dont les pourceaux ont coutume de
se nourrir.

n Euryloque retourne promptement au vaisseau, pour
nous annoncer la malheureuse aventure de mes compa-
gnons. Il était si pénétré de douleur, qu’il ne pouvait

parler , quelque envie qu’il eût de nous l’apprendre , et
ses yeux étaient noyés de pleurs. Par l’état on nous le
voyions, il était aisé de juger que son affliction était
extrême. Enfin nous le pressâmes tant de parler, qu’il
nous apprit le malheur qui venait’ d’arriver. Divin
Ulysse, me dit-il , nous avons traversé ces bois selon
vos ordres. Nous avons trouvé dans le fond d’une vallée

une belle demeure construite en pierres polies , sur une
éminence. Alors nous avons entendu la voix mélodieuse
d’une femme ou d’une déesse. Nos compagnons l’ont

appelée. Elle a quitté promptement son siège, elle est
venue ouvrir les portes, et les a conviés d’entrer. Ils
sont entrés par un excès d’imprudence; mais moi, soup-
çonnant quelque embûche, je suis demeuré à la porte.
Ils ont tous disparu dans le palais, et aucun d’eux n’est
revenu , quoique j’aie attendu longtemps pour en avoir
quelques nouvelles.

a A ces mots je pris mon épée et mon arc , et j’or-
donnai à Euryloque de me conduire par le même che-
min qu’il avait tenu. Mais lui, se jetant à mes genoux ,
et les embrassant étroitement, me conjurait avec
larmes de renoncer à. ce dessein. Généreux Ulysse, n’al-

lez point’là, me disait-il , je vous en prie, et ne m’y
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menez pas malgré moi. Laissez-moi plutôt ici; je sais
que vous n’en reviendrez point, et que vous ne ra-
mènerez pas un seul de votre troupe. Fuyons sans
perdre un moment, puisqu’il est encore temps de nous
dérober au danger qui nous menace, et d’éviter ce fu-
neste jour.

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

n J’avais à peine traversé le bois et parcouru une
partie de la vallée, que, comme j’approchais du palais
de Circé, Mercure vint à ma rencontre sous la forme
d’un jeune homme qui est a la fleur de sa jeunesse; et
m’abordant et me prenant la main, il me dit : Où allez-
vous, malheureux, en parcourant ainsi seul ces coteaux,
sans avoir aucune connaissance des lieux ou vous êtes?
Vos compagnons sont dans ce palais de Circé, enfermés
comme des pourceaux dans une étable. Venez-vous pour
les délivrer? je ne crois pas que vous en sortiez jamais;
vous ne ferez qu’augmenter le nombre. Mais j’ai pitié

de vous, je veux vous garantir de ce danger: prenez le
contre-poison .que je vais vous donner; avec ce remède
vous pouvez sûrement entrer dans ce palais, il éloignera
de vous tous les maux qu’on voudrait vous faire. Je vais
vous découvrir les pernicieux desseins de Circé. Dès que
vous serez arrivé , elle vous préparera une boisson où
elle jettera deszdrogues malfaisantes. Mais ses enchan-
tements seront inutiles sur vous. Le remède que je vous
donne est un excellent préservatif, et voici de quelle
manière vous devez vous conduire. Quand elle vous aura
frappé de sa longue verge, tirez promptement l’épée , et

jetez-vous sur elle comme si vous aviez dessein de la
tuer. Effrayée de cette audace, elle vous offrira sa
couche; et gardez-vous bien de la refuser, afin qu’elle
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secours qui vous sont nécessaires. Mais auparavant obli-
gez-la de jurer le plus grand serment des immortels
qu’elle ne vous tendra aucune sorte de piégé , afin que,
lorsqu’elle vous tiendra désarmé, elle ne vous rende
point lâche et efféminé.

n Ce dieu ayant parlé ainsi me présente cet antidote,
qu’il arracha de terre , et dont il m’enseigna les ver-
tus : c’était une espèce de plante dont la racine était
noire, et la fleur blanche comme du lait. Les dieux l’ap-
pellent moly. Il est difficile aux mortels de l’arracher ;
mais les dieux peuvent toutes choses.

r En finissant ces mots, il s’éleva dans les airs, et prit
son vol vers l’Olympe. Je continuai mon chemin vers le
palais de Circé , et en marchant j’étais agité de diffé-

rentes pensées. Je m’arrétai a la porte de la déesse, je
l’appelai ; elle entendit ma voix, vint elle-mémé ouvrir
les portes, et me pria d’entrer. Je la suivis, plongé dans
une profonde tristesse. Elle me mena dans la salle, et ,
après m’avoir fait asseoir sur un beau siégea marche-
pied et tout parsemé de clous d’argent, elle me présente
dans une coupe d’or cette boisson mixtionnée où elle
avait mêlé ses poisons, qui devaient produire une si
cruelle métamorphose. Je pris la coupe de ses mains et
je bus, mais elle n’eut pas l’effet qu’elle en attendait;

elle me donna un coup de sa verge , et en me frappant
elle dit : Va dans l’étable, va retrouver tes compagnons,
et être comme eux. En même temps je tire mon épée, et

je me jette sur elle comme pour la tuer. Elle se met à
crier , et, tombant à mes genoux, elle me dit, le visage
couvert de larmes : Qui êtes-vous? d’où êtes-vous? Je
suis dans un étonnement inexprimable de voir qu’après
avoir bu mes poisons, vous n’êtes point métamorphosé.

Jamais aucun autre mortel n’a pu résister à ces drogues,
non-seulement après en avoir bu, mais même après avoir
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approché la coupe de ses lèvres. Il faut que vous ayez
un esprit supérieur a tous les enchantements, ou que
vous soyez le prudent Ulysse ; car Mercure m’a toujours
dit qu’il viendrait ici au retour de la guerre de Troie.
Mais remettez votre épée dans le fourreau; unissons-
nous d’amour sur la même couche, et confions-nous l’un

à l’autre. t ’
n Elle me parla ainsi. Mais moi je lui répondis : Circé,

comment voulez-vous que j’apaise ma colère? vous ve-
nez de changer mes compagnons en pourceaux, et, me
retenant à mon tour dans votre palais, vous m’offrez
insidieusement de partager avec moi votre couche ,
afin qu’après m’avoir désarmé , vous m’enleviez ma

force et ma vertu! Non, jamais je ne consentirai à ce
que vous me proposez, si vous ne me faites le plus grand
serment des immortels que vous ne me tendrez aucun
autre piégé.

n Elle ne balança point; elle me fit le serment que je
demandais. Ce serment une fois prêté, je consentis à ce
qu’elle demandait de moi.

n Elle avait près d’elle quatre nymphes qui la servaient

et avaient soin de tout dans son palais. Elles étaient
filles des fontaines, des bois et des fleuves qui portent le
tribut de leurs eaux dans la mer. L’une couvrit les siéges
de beaux tapis de pourpre , et étendit au-dessous des tis-
sus de lin. L’autre dressa une table d’argent, et mit
dessus des corbeilles d’or. La troisième versa le vin dans
une urne d’argent, et prépara lescoupes d’or; et la qua-
trième apporta de l’eau, alluma du feu et prépara le
bain. Quand tout fut prêt , elle me mit dans le bain, et,
mêlant agréablement l’eau chaude avec l’eau froide,
elle en versa sur ma tète et sur mes épaules , jusqu’à ce
qu’elle eût dissipé la lassitude qui me restait de tant de
peines et de travaux que j’avais soufferts. Après qu’elle
m’eut baigné et parfumé (d’essences, elle me présenta
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la salle, elle me plaça sur un beau siège à marchepied.
Une autre servante apporte une belle aiguière d’or, et
verse de l’eau dans un bassin d’argent, pour que je me
lave les mains. Ensuite elle place devant moi une table
polie, et la vénérable économe y dépoæ le pain, et les
mets nombreux qu’elle tenait en réserve. La déesse alors

me presse de manger. Mais je n’étais guère en état de
lui obéir, j’avais bien d’autres pensées; car mon cœur

ne me présageait que des maux.
a Quand Circé s’aperçut que je ne mangeais point

et que je m’abandonnais à la tristesse , elle s’approcha
de moi , et me dit: Ulysse, pourquoi vous tenez-vous la
sans manger et sans dire une seule parole, rongeant
votre cœur ? Craignez-vous quelque nouvelle embûche 7
Cette crainte est déplacée; ne vous ai-je pas fait le plus
grand et le plus inviolable de tous les serments?

n Grande déesse, lui répondis-je, est-il quelqu’un
qui, en ma place, pour peu qu’il eût d’humanité, pût

avoir le courage de manger et de boire avant que ses
compagnons fussent délivrés, et avant que de les voir
lui-mémé de ses propres yeux? Si c’est par un sentiment

d’amitié que vous .me pressez de prendre de la nourri-
ture, délivrez donc mes compagnons , quej’aie la conso-
lation de les voir.

a A ces mots elle sort, tenant a sa main sa verge en-
chanteresse. Elle ouvre la porte de l’étable, fait sortir
mes compagnons, qui avaient la figure de pourceaux de
neuf ans , et les amène dans la salle. Allant ensuite de
l’un à l’autre, elle les oint d’une autre drogue. Aussitôt

on voit tomber toutes les soies, produites par la boisson
pernicieuse qu’elle leur avait donnée. Ils reprennent
leur première forme, et paraissent plus jeunes, plus
beaux et plus grands qu’auparavant. Ils me reconnaissent
a l’instant, et accourent m’embrasser avec des cris de
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joie. Tout le palais en retentit; la déesse elle-même en
fut touchée, et, s’approchant de moi, elle me dit : Divin
fils de Laërte, Ulysse si fécond en ressources, allez
promptement à votre vaisseau, tirez-le sur le rivage ,
mettez dans les grottes voisines tout votre butin, vos
armes et les agrès, puis, revenant, amenez-moi tous
vos autres compagnons. J’obéis sans perdre de temps.
Arrivés sur le rivage, je trouve mes compagnons plongés
dans une douleur très-vive et fondant en pleurs. Comme
de tendres génisses qui, voyant le soir revenir leurs
mères du pâturage, s’élancent a leur rencontre avec
des meuglements , sans que les parcs qui les renferment
puissent les retenir; de même mes compagnons, me
voyant, accourent et s’empressent autour de moi, et
m’environnent avec de grands cris et les yeux baignés
de larmes. Ils témoignent la même joie que s’ils re-
voyaient leur chère lthaque, qui les a nourris et élevés.
Je n’entends de tous côtés que ces paroles: Divin Ulysse,

nous avons autant de joie de votre retour que’si nous
nous voyions de retour dans notre patrie. Mais contez-
uous la mort déplorable de nos compagnons.

n Je leur réponds par ces douces paroles : Mes amis ,
mettons promptement notre vaisseau à sec, cachons
notre butin , nos armes et nos agrès dans les grottes voi-
sines , et préparez-vous à me suivre pour voir vos com-
pagnons dans le palais de Circé , merveilleusement bien
traités et faisant très-bonne chère; ils ont en abondance

tout ce qu’on saurait désirer. A
» Ils exécutent mes ordres sans balancer, et se dis-

posent à me suivre. Le seul Euryloque tachait de les
retenir, et, leur adressant la parole, il leur disait : Ah l
malheureux , où allons-nous? pourquoi courez-vous à
votre perte? Quoi! aller dans le palais de Circé, qui
nous changera tous en pourceaux , en loups , en lions ,
pour nous obliger a garder ses portes? Avez-vous
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compagnons qui suivirent Ulysse dans sa caverne?
leur perte ne doit être imputée qu’à l’imprudence du
chef.

n Je fus si irrité de cette insolence, que j’allais tirer
mon épée pour lui abattre la tète, malgré l’alliance qui

l’avait uni à ma maison, si mes compagnons ne se fussent
tous mis au-devant de moi, et ne m’eussent retenu par
leurs prières. Ulysse, me dirent-ils, consentez qu’il
demeure ici pour garder le vaisseau, et menez-n0us sans
perdre de temps au palais de la déesse.

» Je m’éloigne en même temps du rivage. Euryloque

ne demeura point dans le vaisseau , il nous suivit; car
il craignit les terribles reproches que je lui aurais faits.

n Pendant que j’étais allé chercher mes compagnons ,
Circé eut grand soin de ceux que j’avais laissés dans son

palais. Elle les fit baigner et parfumer d’essences , elle
leur donna des tuniques et de magnifiques manteaux ,
et en arrivant nous les trouvâmes à table. Après s’être
reconnus les uns les autres , ils s’embrassent , ils se ra-
content leurs aventures, et leurs récits sont entrecoupés
de larmes et de gémissements qui font retentir tout le
palais. La déesse s’approche de moi , et me dit : Géné-

reux Ulysse , faites cesser toutes ces larmes et tous ces
sanglots. Je sais tous les maux que vous avez soufferts
sur mer, et toutes les cruautés que des hommes inhu-
mains ont exercées contre vous sur la terre. Mais pré-
sentement ne pensez qu’à vous réjouir et a faire bonne
chère , jusqu’à ce que vos forces et votre courage soient
rétablis , et que vous vous trouviez dans le même état
ou Vous étiez a votre départ d’lthaque. Présentement le

souvenir de toutes vos misères vous abat et vous affai-
blit , et il vous empêche de vous livrer a la joie.

n Ce sage conseil nous persuada. Nous fûmes la une
année entière à faire grande chère et à nous réjouir.
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Après que les quatre saisons révolues eurent consommé
l’année , mes compagnons , m’appelant à l’écart, me di-

rent : Sage Ulysse, il est temps que vous vous souveniez
de votre patrie, si les destinées ont résolu de vous y
ramener heureusement.

s Je profitai de cet avis. Nous passâmes encore tout ce
jour-là. à table. Mais après que le soleil fut couché et
que la nuit eut couvert la terre de ténèbres , mes com-
pagnons se retirèrent dans leurs appartements pour se
coucher. Et moi, montant à la chambre de Circé, et
me plaçant sur sa couche, j’embrasse les genoux de la
déesse; elle me prête une oreille favorable , et je lui
dis : Circé , tenez la promesse que vous m’avez faite de
me renvoyer dans ma demeure; je ne soupire qu’après
ma chère patrie, non plus que mes compagnons, qui
m’affiigent continuellement et me percent le cœur par
leurs plaintes , dès que je ne suis plus près de vous.

n La déesse me répondit z Ulysse, ne demeurez pas
plus longtemps dans mon palais malgré vous. Mais avant
que de retourner dans votre patrie ,ious avez un autre
voyage à faire : il faut que vous vous rendiez dans le
sombre royaume de Pluton et de la redoutable Proser-
pine, pour y consulter l’âme de Tirésias le Thébain.
C’est un devin qui est aveugle , mais dont l’intelligence
a encore toute sa force. Il est le seul à qui Proserpine
ait accordé le privilège de conserver , après la mort , son
entendement; les autres morts ne sont auprès de lui que
des ombres et de vains fantômes.

n Ces paroles jetèrent le désespoir dans mon cœur. Je
tombai sur le lit, que je baignai de mes larmes. Je ne
voulais plus vivre , ni voir la lumière du soleil. Après
que j’eus bien pleuré et que je me fus bien tourmenté ,

je lui dis: Circé, qui est-ce qui me conduira dans un
voyage si difficile? Il n’y a jamais en de route ouverte aux
vaisseaux pour arriver dans les enfers.
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. Filsde mm, me répondit-elle, ne vous mettez pas

en peine de trouver un conducteur. Dressez seulement
votre mât , déployez vos voiles , et demeurez en repos ;
les seuls souffles de Boréc vous conduiront. Et quand
vous aurez traversé l’Océan, vous trouverez une plage
commode, et les bois de Proserpine, tout pleins de hauts
peupliers et de saules. Abordez à cette plage de l’Océan ,

et allez ensuite dans le ténébreux palais de Pluton. En
cet endroit, l’Achéron reçoit dans son lit le Puriphlé-

géton et le Oocyte, qui est un bras du Styx; avancez
jusqu’à la roche où est le confluent de ces deux fleuves
retentissants. Là, creusez une fosse qui ait une coudée
dans tous les sens. Autour de cette fosse, faites pour tous
les morts trois sortes de libations : la première, de lait
et de miel; la seconde, de vin pur; et la troisième , d’eau
où vous aurez détrempé de la farine. En faisant les liba-
tions , adressez vos prières à toutes ces ombres , et pro-
mettez-leur que, dès que vous serez de retour dans votre
palais , vous leur immolerez une génisse stérile, la plus
belle de vos pâturages; que vous leur élèverez un bûcher

où vous jetterez toutes sortes de richesses , et que vous
sacrifierez au seul Tirésias un bélier tout noir, et qui
sera la fleur de votre troupeau. Après que vous aurez
achevé vos prières, immolez un agneau mâle et une
brebis noire , en leur tournant la tète vers l’Érèbe, et en
détournant vos regards du côté de l’Océan. Les Aines

d’une foule de morts se rendront en cet endroit. Alors
pressez vos compagnons de prendre ces victimes que
vous aurez égorgées, de les dépouiller, de les brûler, et

d’adresser leurs vœux aux dieux infernaux , au puissant
Pluton et à la terrible Proserpine. Et vous, l’épée à la

main, tenez-vous la, écartez les ombres , et empêchez
qu’elles n’approchent de ce sang avant que Tirésias vous

ait répondu. Ce devin ne manquera pas de se rendre
bientôt près de vous ; il vous enseignera le chemin que
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vous devez tenir, la longueur de la route , et la manière
dont vous devez vous conduire pour retourner heureuse-
ment chez vous.

n Elle me parla ainsi. En même temps l’Aurore parut
sur son trône d’or. La déesse m’habilla elle-même , et me

donna des habits magnifiques. Elle eut soin aussi de se -
parer; elle prit une robe d’une blancheur éclatante,
d’une finesse admirable et d’un travail exquis, mit une
belle ceinture d’or, et couvrit sa tète d’un voile fait par
les Grâces.

a Cependant j’allais par tout le palais , éveillant mes

compagnons et les pressant de partir. Mes amis, leur
disais-je , ne goûtez pas plus longtemps les douceurs du-
sommeil; partons sans différer , la déesse nous en donne
la permission. Ils reçurent cette bonne nouvelle avec joie,
et se préparèrent au départ. Cependant je ne fus pas assez

heureux pour les ramener tous. l] y avait parmi eux un
jeune homme nommé Elpénor, qui n’était ni d’une va-

leur distinguée à la guerre , ni homme de beaucoup de
sens, et qui, ayant pris trop de vin la veille, était monté
au haut de la maison pour chercher le frais , et s’était
endormi. Le matin, réveillé en sursaut par le bruit et par
le tumulte que faisaient ses compagnons, qui se prépa-
raient au départ , il se leva; et , comme il était encore a
moitié endormi , au lieu de prendre le chemin de l’esca-

lier , il marcha tout droit devant lui , tomba du toit en
bas, et se rompit le cou; son âme alla avant nous dans
les enfers. Quand tous mes gens furent assemblés, je
leur dis : Vous pensez peut-être partir pour retourner
dans votre chère patrie; mais Circé m’a déclaré que

nous avions auparavant un autre voyage à faire, et
qu’il faut que nous nous rendions dans la sombre
demeure de Pluton et de Proserpine , pour consulter
l’ombre du devin Tirésias.

n Ces paroles les pénétrèrent d’une douleur si vive,
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qu’ils se mirent a crier et a s’arracher les cheveux. Mais
ils avaient beau pleurer et gémir , le mal était sans re-
mède. Cependant nous retournons au rivage en versant
des larmes. La déesse nous accompagne , attache à notre
vaisseau deux moutons noirs, un male et une femelle, et
disparaît sans être aperçue; car qui esttce qui peut voir
un dieu , lorsqu’il veut se cacher et se dérober aux yeux
des hommes? x»

CHANT XI.

L’évocation des morts.

c Quand nous fûmes donc arrivés à notre navire, nous
le mettons a l’eau , nous dressons le mat, nous déployons
les voiles; et, après avoir embarqué les victimes, nous
quittâmes le rivage , accablés de tristesse et baignés de
pleurs. La déesse nous envoya un vent favorable qui
enfla nos voiles, et qui, secondé par l’effort de nos
rameurs et par l’adresse de notre pilote, nous faisait
voguer heureusement. Nous courûmes ainsi tout le jour
jusqu’au coucher du soleil; et lorsque la nuit répandit
ses ténèbres sur la terre , notre vaisseau arriva à l’extré-
mité de l’Océan. C’est la qu’habitent les Cimmériens,

toujours couVerts de nuages et enveloppés d’une pro-
fonde obscurité. Le soleil ne les éclaire jamais de ses
rayons, ni lorsqu’il monte dans le ciel étoilé, ni lors-
qu’il se précipite du ciel dans l’onde; une éternelle nuit

étend ses sombres voiles sur ces malheureux. Nous
mimes la notre vaisseau à sec, nous débarquâmes nos
victimes, et nous courûmes le long du rivage jusqu’à
ce que nous eussions trouvé l’endroit que Circé nous
avait marqué. Dès que nous y fûmes arrivés, Périmède

et Euryloque se saisirent des victimes, et moi, tirant
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mon épée, je creusai une fosse d’une coudée en tous

sens, où nous limes à tous les morts les libations qui
nous étaient ordonnées : la prenu’ère de lait et de miel, la

seconde de vin pur , et la troisième d’eau ou nous avions
détrempé de la farine. J’adressai la mes vœux a ces om-

bres, et je leur promis que , des que je serais a lthaque,
je leur immolerais une génisse stérile , la plus belle de
mes pâturages; que je ferais consumer en leur hon-
neur un bûcher rempli de toutes sortes de richesses ,
et que je sacrifierais en particulier à Tirésias seul un
bélier tout noir , qui serait la fleur de mes troupeaux.

a Après que j’eus adressé a ces morts mes vœux et mes

prières, je pris les victimes et je les égorgeai dans la
fosse. Le sang coule à gros bouillons ; les ombres vien-
nent de tous côtés du fond de l’Érèbe. On voit pèle-mêle

de jeunes femmes, de jeunes hommes, des vieillards
desséchés par de longs travaux, de jeunes filles mortes
à la fleur de leur age, des guerriers couverts de larges
blessures, victimes du dieu Mars, et dont les armes
étaient encore teintes de sang. lls se pressent tous autour
de la fosse avec des cris aigus; une frayeur pèle me
saisit. Je commande à mes compagnons de dépouiller
les victimes que j’avais égorgées, de les brûler, et
d’adresser leurs prières aux dieux infernaux, au puissant
Pluton et à la terrible Proserpine. Et moi, l’épée a la
main , je m’assieds, et j’empèche que les ombres n’ap-

prochent du sang, avant que j’aie entendu la voix de
Tirésias.

a La première ombre qui se présente à moi, ce fut celle
d’Elpénor, qui n’avait pas encore été enterré. Nous

avions laissé son corps dans le palais de Circé, sans lui
rendre les devoirs de la sépulture, parce que nous
avions d’autres affaires et que le temps pressait. Quand
je le vis, il me fit pitié; je ne pus retenir mes larmes ,
et; lui adressant le premier la parole, je lui dis :
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Elpéuor, comment, êtes-vous venu dans ce ténébreux
séjour? Quoique vous soyez à pied, vous m’avez de-
vancé, moi qui suis venu sur mon vaisseau.

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

tout au haut du palais de Circé; à mon réveil, je ne me
suis pas souvenu de descendre par l’escalier; j’ai été

tout droit devant moi, je suis tombé du toit en bas , et
je me suis rompu le cou; et maintenant mon ombre est
descendue chez Pluton. Je vous conjure donc, par tout
ce que vous avez de plus cher, par votre femme, par
votre père , qui vous a élevé avec tant de soin et de ten-
dresse, par votre fils Télémaque, ce fils unique, que
vous avez laissé encore enfant dans votre palais, sou-
venez-vous de moi dès que vous serez arrivé à l’île de

Circé; car je sais qu’en vous en retournant du palais de
Pluton, vous aborderez encore a cette ile. N’en partez
point, je vous prie, sans m’avoir rendu les derniers
devoirs, de pour que je n’attire sur votre tète la colère
des dieux. Brûlez mon corps sur un bûcher avec toutes
mes armes , et élevez-moi un tombeau sur le bord de la
mer , afin que ceux qui passeront sur cette rive appren-
nent mon malheureux sort. N’oubliez pas de mettre sur
mon tombeau la rame dont je me servais pendant ma
vie, au milieu de mes compagnons.

n Je l’assurai que j’exécuterais de point en point tout

ce qu’il désirait. Pendant que nous nous entretenions
ainsi tristement, j’avais majeurs l’épée nue pour écarter

les ombres du sang des victimes. Tout a coup je vis
arriver l’ombre de ma mère Anticlée, fille du magna-
nime Autolycus, que j’avais laissée pleine de vie à mon
départ pour Troie. Je m’attendris en la voyant, et je
fondis en larmes. Mais , quelque douleur que je ressen-
tisse en mon cœur, je ne la laissai pas approcher de ce
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sang avant l’arrivée de Tirésias. Enfin, je vis arriver
l’âme de ce devin. Il avait à la main son sceptre; il me
reconnut, et me parla le premier : Généreux Ulysse, me
dit-il, pourquoi avez-vous quitté la lumière du soleil
pour venir voir les morts et cette triste demeure ? Vous
étés bien malheureux! Mais éloignez-vous un peu de
cette fosse , et détournez cette épée , afin que je boive de

ce sang, et que je vous annonce ce que vous voulez
savoir de moi. Je m’éloigne donc de la fosse, et je
remets mon épée dans le fourreau. L’ombre s’approche ,

boit de ce sang, et me prononce ses. oracles.
a Ulysse, vous cherchez les moyens de retourner

heureusement dans votre patrie, mais un dieu vous
rendra ce retour difficile; car je ne pense pas que Nep-
tune renonce au ressentiment qu’il a conçu coutre vous ,
de ce que vous avez privé de la lumière son cher fils
Polyphème. Cependant vous ne laisserez pas d’y arriver,
après bien des travaux et des peines, si vous pouvez vous
retenir et retenir vos compagnons lorsque, ayant échappé
à la tempête , vous serez arrivé dans l’île de Trinacrie, et

que vous verrez devant vous les bœufs et les moutons
consacrés au Soleil , qui voit tout et qui entend tout. Si
vous avez la force de ne pas toucher à ses troupeaux
dans la vue de ménager votre retour, vous pourrez
espérer qu’après avoir beaucoup souffert vous arriverez
à lthaque. Mais si vous y touchez, je vous prédis la perte
de votre vaisseau et de vos compagnons. Vous seul vous
échapperez, mais vous n’arriverez chez vous que tard
et à grand’peine, après avoir perdu tout votre monde,
et sur un navire étranger. Vous trouverez dans votre
palais de grands désordres, des princes insolents qui
dévorent vos biens, poursuivent votre femme, et lui
offrent des présents de noces. Vous punirez leur inso-
lence. Mais, après’que vous les aurez mis à mort ou par
la ruse ou par la force, prenez une rame, mettez- vous
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en route, et allez jusqu’à ce que vous arriviez chez des
peuples qui n’ont aucune connaissance de la mer, qui
u’assaisonnent point leurs mets de sel, et qui n’ont ni
vaisseaux ni rames. Et, afin que vous ne puissiez les
méconnaître, je vais vous donner un signe qui ne vous

trompera point : Quand vous rencontrerez sur votre
chemin un passant qui vous dira que vous portez un
van sur votre épaule, alors plantez a terre votre rame,
offrez en sacrifice à Neptune un bélier, un taureau et un
verrat, et retournez dans votre patrie , où vous offrirez
des hécatombes parfaites aux dieux qui habitent 1’0-
lympe, à tous, en commençant par le plus puissant.
Après cela, du sein de la mer sortira la douce mort,
qui vous fera descendre dans le tombeau a la fin d’une
vieillesse exempte de toutes sortes d’infirmités, et vous
laisserez vos peuples heureux. Voilà tout ce que j’ai à
vous prédire.

n Quand il eut cessé de parler , je lui répondis z
Tirésias , je veux croire que les dieux ont prononcé ces
arrêts contre moi. Mais expliquez-moi , je vous prie, ce
que je vais vous demander. Je vois la l’ombre de ma
mère; elle se tient près de la fosse dans un profond
silence, sans daigner ni regarder son fils, ni lui parler:
comment pourrais-je faire pour l’obliger à me recon-
naître?

n Vous me demandez la une chose qu’il n’est pas
difficile de vous éclaircir. Sachez donc qu’il n’y a que

les ombres auxquelles vous permettez d’approcher de
cette fosse et d’en boire le sang, qui puissent vous
reconnaitre et vous prédire l’avenir , et que celles à qui
vous le refuserez s’en retourneront sans vous parler.

a Quand l’ombre de Tirésias m’eut ainsi parlé et

rendu ses oracles, elle se retira dans le palais de Pluton.
Mais moi je demeurai la de pied ferme, jusqu’à ce que
ma mère se fût rapprochée et qu’elle eût bu de ce sang.

10
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Dès le moment elle me reconnut, et, faisant de grandes
lamentations, elle me parla en ces termes : Mon fils,
comment êtes-vous venu tout en vie dans ce séjour de
ténèbres? Il est difficile aux vivants de voir l’empire des
morts; car ils en sont séparés par de grands fleuves et
par une grande étendue d’eaux, surtout par l’Océan ,
qu’il n’est pas aisé de traverser. Revenez-vous de Troie ,
et, après avoir été longtemps égaré, avez-vous été porté

dans ces tristes lieux avec vos compagnons , avant d’être
retourné a lthaque , et d’avoir revu votre épouse ?

n Ma mère, repartis-je, la nécessité de consulter
l’ombre de Tirésias m’a fait entreprendre ce terrible
voyage. Je n’ai pu encore approcher de la Grèce, ni
regagner ma patrie; mais, accablé de maux, j’erre de
plage en plage depuis que j’ai suivi Agamemnon pour
faire la guerre aux Troyens. Mais apprenez-moi, je vous
prie, de quelle manière la destinée vous a fait tomber
sous les coups de la mort. Est-ce une longue maladie,
ou serait-ce Diane qui, avec ses douces flèches , aurait
terminé vos jours? Dites-moi des nouvelles de mon père
et de mon fils : règnent-ils encore dans mes États? ou
quelqu’un s’en est-il mis en possession , et n’attend-on

plus mon retour? Apprenez-moi aussi ce que pense ma
femme, et la conduite qu’elle tient. Est-elle toujours
près de son fils, et a-t-elle soin de sa maison? ou
quelqu’un des plus grands princes de la Grèce l’a-t-il
épousée?

n Ma mère me répondit sans balancer: Votre femme
demeure enfermée dans votre palais avec une courageuse
constance; elle passe tous les jours et les nuits dans les
larmes; personne ne s’est mis en possession de vos États;

Télémaque jouit en paix de tous vos biens, et va aux
festins que les rois doivent honorer de leur présence;
car on l’invite de toutes parts. Votre père demeure aux
champs, et ne va jamais à la ville. La son lit n’est
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point de beaux tapis, de riches étoffes, de magnifiques
couvertures ; mais pendant l’hiver il couche à terre près
de son foyer au milieu de ses domestiques , et n’est vêtu
que de méchants habits. Et l’été et l’automne il couche

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

en plus la douleur de votre absence; une pénible vieil-
[esse l’accable. C’est cette même douleur qui m’a préci-

pitée dans le tombeau : ni Diane n’a abrégé mes jours par

ses douces flèches, ni aucune maladie n’est venue me
consumer par ses langueurs; mais c’est le regret de ne
vous plus voir, c’est la douleur de vous croire exposé
tous les jours à de nouveaux périls, c’est le tendre sou-
venir de toutes vos rares qualités qui m’ont ôté la vie.

n A ces mots je voulus embrasser l’âme de ma mère
défunte; trois fois je me jetai sur elle , et trois fois elle
se déroba à mes embrassements , semblable à une ombre
ou à un songe; ce qui redoubla ma douleur. Ma mère ,
m’écriai-je, pourquoi vous refusez-vous au désir extrême

que j’ai de vous embrasser? pourquoi ne voulez-vous
pas que, joints tous deux par nos tendres embrasse-
ments, nous mêlions ensemble nos larmes , et que nous
nous rassasiions de regrets et de deuil? La cruelle Pro-
serpine ne m’aurait-elle présenté qu’un vain fantôme,

afin que , privé de cette consolation , je trouve dans mes
malheurs encore plus d’amertume?

n Je lui exprimais ainsi mes regrets. Elle me répondit:
Hélas! mon fils, le plus malheureux de tous les hommes,
la fille de Jupiter , Proserpine , ne vous a point trompé;
mais telle est la condition des mortels quand ils sont
sortis de la vie , leurs nerfs n’enveloppent plus ni chairs
ni os; mais ils sont la pâture des flammes des que l’es-
prit les a quittés; et l’âme s’envole de son coté comme

un songe. Mais retoumez-vous-en promptement à la
lumière , et retenez bien tout ce que je vous ai appris,
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afin que vous puissiez le redire à votre chère Pénélope.

n Pendant que nous nous entretenions ainsi, je vois
arriver les femmes et les filles des plus grands capi-
taines, que Proserpine laissait passer. Elles s’assem-
blaient en foule autour de la fosse pour boire du sang;
mais moi, qui cherchais les moyens de les entretenir
chacune en particulier, je pris le parti de tirer mon
épée, et de les empêcher de boire toutes ensemble. Elles
approchèrent donc l’une après l’autre, et chacune m’ap-

prenait sa naissance. Ainsi j’eus le temps de les entre-
tenir toutes , et de savoir leurs aventures.

n La première qui se présenta, ce fut Tyro, issue
d’un sang très-noble; car elle me dit qp’elle était fille
du grand Salmonée; elle disait aussi qu’elle avait été
femme de Créthée , fils d’Èole. Autrefois devenue amou-

reuse du divin fleuve Énipée, le plus beau de tous les
fleuves qui arrosent les campagnes, elle allait souvent
se promener sur ses charmantes rives. Neptune, prenant
la figure de ce dieu , se coucha auprès de cette belle
nymphe à l’embouchure du fleuve , dont les eaux, s’éle-

vant comme une montagne et se courbant en voûte,
environnèrent et couvrirent les deux amants. Neptune
alors délie la ceinture virginale, et répand le sommeil
sur la jeune fille. Après que le dieu se fut rassasié
d’amour , il lui prit la main , et lui parla en ces termes:
Belle nymphe, réjouissez-vous de mon amour. Dès que
l’année sera révolue, vous mettrez au monde deux
beaux enfants; car la couche des-immortels est tou-
jours féconde. Ayez soin de les nourrir et de les élever.
Retournez dans le palais de votre père, ne me nommez
à personne, et sachez que je suis Neptune, qui ai le
pouvoir d’ébranler la terre jusqu’à ses fondements. En

finissant ces mots il se plonge dans la mer.
n Tyro accoucha de deux enfants , Pélias et Nélée,

qui tous deux furent ministres du grand Jupiter. Pélias



                                                                     

CHANT XI. 173
régna à lolcos , où il fut riche en troupeaux; et Nélée

fut roi de la sablonneuse Pylos. Tyro eut de son mari
Créthée ses autres enfants Æson , Phères, et Amythaon
qui se plaisait a dresser des chevaux.

n Après Tyro, je vis approcher la fille d’Asopus,
Antiope , qui se vantait d’avoir dormi entre les bras de
Jupiter. Elle eut deux fils , Zéthus et Amphion , qui les
premiers jetèrent les fondements de Thèbes aux sept
portes, et élevèrent ses murailles et ses tours; car,
quelque forts et vaillants qu’ils fussent, ils ne pouvaient
habiter sûrement cette grande ville sans les tours qui la
défendaient.

n Je vis ensuite Alcmène, femme d’Amphitryon , qui
des embrassements de Jupiter eut le fort, le patient, le
courageux Hercule.

n Après elle venait Mégare, fille du superbe Créon.
Elle fut femme du laborieux fils d’Amphitryon, du
grand Hercule.

n Je vis aussi la belle Épicaste, mère d’OEdipe, qui
par ignorance commit un très-grand forfait, en épou-
sant son propre fils, qui venait de tuer son père. Les
dieux découvrirent cet inceste aux yeux des hommes.
Ce malheureux, accablé de douleurs, régna sur les
descendants de Cadmus , selon les funestes décrets des
immortels , dans cette même Thèbes pleine de malédic-
tion. La reine, qui était en même temps-sa mère et sa
femme, se précipita dans les enfers; car, vaincue par
son désespoir , elle attacha au haut de sa chambre un
fatal cordon qui fut l’instrument de sa mort; et en
mourant elle laissa a son fils tous les malheurs dont
l’accablèrent les Furies maternelles.

n Après Épicaste j’aperçus Chloris, la plus jeune des
filles d’Amphion, fils d’lasus, qui régna dans Orchomène

des Minyens; Nélée l’épouse à cause de sa parfaite
beauté, après lui avoir fait une infinité de présents très«

10’



                                                                     

l 74 L’onvssfiz.
magnifiques. Elle régna avec lui à Pylos , et lui donna
trois fils , Nestor, Chromion et le fier Périclymène, et
une fille nommée Péro, qui, par sa beauté et par sa
sagesse , fut la merveille de son temps. Tous les princes
voisins la recherchaient en mariage; mais Nélée ne la
voulut promettre qu’à celui qui lui amènerait de Phy-
lacé les bœufs d’lphiclus. C’était une entreprise très-

difficile et très-périlleuse ; il n’y eut qu’un devin ,
nommé Mélampus, qui eut l’audace de l’entreprendre.

Les arrêts des dieux, les bergers qui gardaient ces
bœufs, et les liens où il fut retenu, l’empechèrent de
l’exécuter. Mais après que les jours et les mois en s’écou-

lant eurent achevé l’année, lphiclus délivra Mélampus

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

i Chloris était suivie de Léda, qui fut femme de Tyn-
dure, dont elle eut deux fils qui furent très-vaillants ,
Castor , grand dompteur de chevaux, et Pollux, invin-
cible dans les combats du ceste. La terre les conserve
tous deux vivants; et, honorés par Jupiter jusque dans
les demeures souterraines , ils vivent et meurent tour à.
tour , et reçoivent des honneurs égaux à ceux des dieux
mêmes.

r Après Léda je vis lphimédée, femme d’Aloée, qui se

vantait d’avoir été aimée de Neptune. Elle eut deux fils

dont la vie fut très-courte , le divin Otus et le célèbre
Éphialte , les deux plus grands et les. plus beaux hommes
que la terre ait nourris; ils ne cédaient qu’à Orion. A
Page de neuf ans ils avaient neuf coudées de grosseur et
neuf brasses de hauteur. Ils menaçaient les immortels de
porter la guerre jusque dans les cieux; et pour cet effet
ils entreprirent de placer le mont Ossa sur le mont
Olympe , et de porter le Pélion sur l’Ossa, afin de pouvoir
escalader les cieux. Et ils l’auraient exécuté sans doute ,
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de Jupiter et de Latone les précipita tous deux dans les
enfers avant que le poil follet eût. ombragé leurs joues et
que leur menton eut fleuri.

n Je vis ensuite Phèdre , Procris, et la belle Ariane ,
fille de l’implacable Minos , que Thésée enleva autrefois

de Crète , et qu’il voulut mener dans la ville sacrée
d’Athènes ; mais il ne put l’y conduire, car la chaste
Diane la frappa dans l’île de Dia, sur le témoignage que

Bacchus rendit contre elle.
r Après Ariane je vis Mæra, Clymène, et l’odieuse

Ériphyle, quivendit pour de l’or la vie de son mari. Mais

je ne puis vous nommer toutes les femmes et toutes les
filles des héros qui passèrent devant moi, car la nuit
finirait auparavant; il est temps de se coucher, soit ici
dans votre palais , soit dans le vaisseau que vous m’avez
fait équiper. Je me repose sur la bonté des dieux et sur
vos soins de ce qui est nécessaire pour mon voyage. n

Ainsi parla Ulysse, et tous les princes demeurèrent
dans un profond silence, enchantés par le plaisir ex-
trême que leur avait fait son récit. La reine Arété le
rompit la première, et dit: « Princes, comment trouvez-
vous cet étranger , et que dites-vous de sa beauté , de sa
grande taille et de ses sages pensées? C’est mon hôte
sans doute, mais chacun de vous participe à la puissance
souveraine; c’est pourquoi ne vous pressez pas de le
renvoyer , et par cette diligence ne tronquez point les
présents que vous lui devez dans la nécessité où il se
trouve. Car vous avez dans vos maisons des biens infinis
que vous tenez de la bonté des dieux. n

Le héros Échénus , qui était le plus âgé des Phéaciens,

prit la parole après la reine, et dit z u Mes amis, la reine,
prudente , n’a parlé ni contre votre intention , ni contre
votre pensée. Obéissez donc , et qu’Alcinoiis ordonne ce
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que nous avons à faire, et qu’il nous donne lui-même
l’exemple. p

Alcinoüs répondit: u Tout ce que la reine vient d’or-
donner sera exécuté , si les dieux me conservent la vie
et le sceptre. Que notre hôte, quelque pressé qu’il soit
de partir, ait la patience d’attendre seulement jusqu’à.
demain, afin que tous les présents qu’on lui destine
soient prêts. Nous devons tous préparer ce qui est né-
cessaire pour son départ , mais moi surtout , puisque je
tiens ici le premier rang. n

Le prudent Ulysse répondit: a Alcinoüs , vous quiètes
illustre parmi les Phéaciens , si vous vouliez que je de-

, meurasse ici une année entière pour vous donner le temps
de préparer tout ce qui est nécessaire pour mon départ,
et de méfaire des présents magnifiques et dignes de vous,
j’y consentirais de tout mon cœur. Car il me serait bien
plus avantageux d’arriver dans ma patrie avec des mar-
ques si glorieuses. J’en serais plus honoré et mieux reçu

de ceux qui me verraient de retour a lthaque. r
Alcinoüs répondit: « Ulysse, avons voir on ne saurait

vous soupçonner d’être un imposteur ni un fourbe,
comme il y en a grand nombre qui courent le monde ,
et qui débitent des fables que l’on ne saurait démentir.
Mais vous avez à la fois des paroles agréables et de sages
pensées. Vous nous avez raconté, comme le meilleur
chantre l’aurait pu faire , l’histoire de tous les Grecs et

celle de vos propres malheurs. Mais dites-moi si vous
avez vu dans les enfers quelqu’un de ces héros qui ont
été avec vous au siège de Troie, et qui sont morts dans
cette expédition. La nuit est encore très-longue, et il
n’est pas temps de se coucher; contez-moi ces aventures
merveilleuses. Pour moi, j’attendrais avec plaisir l’au-.

rore en vous écoutant, si vous aviez la force de me
raconter tout ce que vous avez souffert dans ce voyage.»
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n Grand roi, reprit Ulysse, il est un temps pour les

longs entretiens et un temps pour le sommeil. Si pour-
tant vous avez envie de m’entendre , je ne vous refuse-
rai pas cette satisfaction , et je vous raconterai des
aventures encore plus pitoyables arrivées à mes illustres
amis , qui, après avoir échappé à tous les périls de la
guerre sous les remparts d’llion, ont trouvé la mort
dans leur palais par la perfidie même de leur propre
femme.

» Après que la chaste Proserpine eut fait retirer les
ombres de toutes les femmes dont je viens de vous parler,
je vis arriver l’âme d’Agamemnon tout éplorée , et envi-

ronnée des âmes de tous ceux qui avaient été tués avec
lui dans le palais d’Égi’sthe. Il n’eut pas plutôt bu du

sang dans la fosse , qu’il me reconnut, et se mit à jeter
des cris perçants , à fondre en larmes , et à étendre ses
mains vers moi pour m’embrasser; mais cette ombre
était privée de nerfs , et n’avait plus de force. A cette
vue je fus saisi de compassion , et, les larmes aux yeux ,
je lui dis z Fils d’Atrée , le plus grand des rois, comment
la Parque cruelle vous a-t-elle fait éprouver son pou-
voir? Neptune vous a-t-il fait périr avec votre flotte ,
en déchaînant contre vous ses vents et ses tempêtes ? ou
des étrangers vous ont-ils fait mordre la poussière, en
courant sur vous lorsque vous emmeniez leurs trou-
peaux? ou enfin avez-vous été tué devant quelque ville

que vous étiez venu attaquer pour la piller, et pour
emmener ses femmes captives ?

» Fils de Laërte , me répondit le roi, le dieu Neptune
ne m’a point fait périr en déchaînant contre moi ses
tempêtes , et des ennemis ne m’ont point frappé; c’est
Égisthe qui , avec l’aide de ma pernicieuse femme, m’a
assassiné, après m’avoir convié a un festin dans sa de-
meure. Il m’a tué comme on assomme un taureau à sa
crèche. Voilà quelle a été ma fin malheureuse. Tous mes
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compagnons ont été égorgés autour de moi comme on
égorge des porcs dans la maison d’un homme puissant et
riche pour un repas de noces, ou pour un festin par écot,
ou pour quelque magnifique banquet. Vous avez bien vu
mourir des héros qui ont été tués à vos yeux, soit en
combat singulier , soit dans la sanglante mèlée ; mais
cette vue n’a rien qui approche de l’horrible spectacle de

nous voir massacrés autour des urnes et des tables cou-
vertes de mets, et de voir le plancher inondé de sang.
Dans le moment même qu’on m’assassinait, j’entendis la

voix plaintive de la fille de Priam, de Cassandre , que la
perfide Clytemnestre tuait auprès de moi. Aussitôt, quoi-
que je fusse déjàà terre et expirant, je levai les mains
pour saisir mon épée; mais cette infâme épouse s’é-

chappe. Après ma mort, elle n’approcha point de moi
pour me rendre les derniers devoirs , en me fermant les
yeux ct la bouche. Non, il n’y a rien de plus horrible ni
de plus effronté qu’une femme capable de concevoir des

actions aussi abominables que le forfait commis par
Clytemnestre sur l’époux avec qui elle avait passé sa
première jeunesse. Dans le temps que je pensais que
mon retour ferait la joie de mes enfants et de ma famille,
cette malheureuse, instruite aux crimes, s’est couverte
d’une éternelle infamie, qui rejaillira sur toutes les
femmes qui naîtront après elle , même sur les plus ver-

tueuses. .n 0-dieux! m’écriai-je, le puissant Jupiter aux vastes
regards hait donc bien les descendants d’Atrée, à cause
des perfidies de leurs épouses! A combien de héros Hé-
lène , par un seul crime , n’a-t-elle pas causé la mort? et
voila Clytemnestre qui vous prépare un piége mortel

pendant votre absence ! ’
n Mon exemple, reprit aussitôt Agamemnon, doit vous

apprendre à n’avoir pas pour votre femme trop de com-
plaisance , et à ne pas lui faire part de tous vos secrets. Il

aum-u
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y a des choses que vous pouvez lui communiquer , mais
il y en a d’autres qu’il faut lui tenir cachées. Mais pour
vous, vous n’avez rien a craindre de semblable de la fille
d’lcare. Votre Pénélope est un modèle de prudence et de

sagesse. Quand nous partlmes pour Troie , nous la lais-
sémes tres-jeune dans votre palais; son fils était encore
àla mamelle, et présentement il doit être en âge d’homme.

Qu’il est heureux! son père aura la consolation de le re-
voir, et il aura le plaisir d’embrasser son père, comme il
convient. Ma pernicieuse femme n’a pas permis que j’aie

en la satisfaction de voir de mes yeux mon cher Oreste,
elle m’a assassiné auparavant. Et sur cela j’ai un avis à

vous donner, gravez-le bien dans votre esprit: c’est que
votre vaisseau n’entre point en plein jour dans le port
d’lthaque : tachez d’y entrer sans être aperçu; car il ne

faut pins se fier aux femmes. Mais dites-moi une chose ,
et dites-la-moi sans déguisement z avez-vous appris quel-
que nouvelle de mon fils? Est-il en vie? s’est-il retiré à
Orchomène , ou a Pylos chez Nestor , ou a, Sparte chez
mon frère Ménélas ? Car le divin Oreste n’est point encore

mort.
a Fils d’Atrée, lui répondis-je , pourquoi me faites-

vous ces questions? Je ne sais si votre fils est mort ou
s’il est en vie , et il est mal de dire des paroles inutiles.

n Pendant cette conversation pleine de tristesse et’dc
larmes, je vois arriver l’âme d’Achille, celle de Patrocle ,

celle d’Antiloque, et celle d’Ajax , qui était le plus beau
et le mieux fait des Grecs après le fils de Pélée. L’âme du

rapide Achille me reconnut, et, m’adressant la parole
avec de grandes lamentations , elle me dit : Divin fils de
Laërte, Ulysse fécond en ressources, quelle entreprise
plus hardie que toutes celles que vous avez jamais faites
venez-vous d’exécuter ? Comment avez-vous en l’audace

de descendre dans cc palais de Pluton, qu’habitent les
morts , vaines ombres privées d’enœndement?
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y. Achille, fils de Pélée , et le plus vaillant des Grecs,

.lui répondis-je, ce qui m’a porté à ce voyage , c’est le

pressant besoin de consulter Tirésias, pour voir s’il ne
pourra pas m’enseigner les moyens de retourner dans
ma patrie; car je n’ai pu encore approcher de la Grèce
ni de ma chère lthaque , mais je suis toujours accablé de.
malheurs. Pour vous, il n’y a jamais en et il n’y aura
jamais d’homme si heureux; car pendant votre vie nous
vous avons tous honoré comme un dieu , et après votre
trépas vous régnez sur toutes ces ombres. C’est pourquoi,

Achille, ne vous plaignez point tant d’être mort.
a Et vous , généreux Ulysse, repartit Achille , ne me

consolez point de la mort. J’aimerais mieux être sur la
terre le jardinier d’un homme obscur qui ne posséderait
point une grande fortune, que de régner ici sur toutes
ces ombres. Mais dites-moi , je vous prie , des nouvelles
de mon fils : combat-il ou non au premier rang ? Appre-
nez-moi aussi si vous savez quelque chose de mon père.
Ses sujets lui rendent-ils toujours les mêmes honneurs?
ou le méprisent-ils à cause de son grand âge? Car je ne
puis le secourir à la clarté du soleil. Si j’étais tel que
vous m’avez vu jadis, lorsque devant la vaste Troie je
fis mordre la poussière à un peuple de vaillants hommes
en défendant les Grecs , et que je parusse un seul mo-
mentrdans le palais de mon père , je ferais bientôt sentir
la force de. mon bras à tous ces rebelles qui veulent le
maîtriser , et qui refuse de lui rendre les respects
qu’ils lui doivent.

n Je n’ai appris aucune nouvelle du sage Pélée , lui
répondis-je ; mais quant a votre fils Néoptolème , je vous
dirai la pure vérité, puisque vous me l’ordonncz ; car I
ce fut moi qui le menai de l’île de Scyros a Troie sur mon

vaisseau. Toutes les fois que nous tenions conseil sous les
remparts de cette superbe ville, il parlait toujours le
premier, et appuyait fort bien son avis sans S’écarter en
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vains discours. il n’y avait que le divin Nestor et moi
qui dans l’art de parler l’emportions sur lui. Mais , lors-

que nous donnions des combats , ne croyez pas qu’il se
tint au milieu des bataillons ,ou des chars : il devançait
toujours les troupes , et volait le premier a l’ennemi, ne
le cédant en courage à aucun de nos héros. Il atué de sa

main une infinité de vaillants hommes dans la sanglante
mêlée. Je ne saurais vous nommer ici tous ceux qui sont
tombés sous ses coups; je vous dirai seulement que
c’est à lui que nous devons la défaite du héros Eurypyle

et de ses troupes, qui se firent toutes tuer autour de son
corps. Ces belliqueuses bandes de Cétéens étaient venues

à cette guerre pour épouser des Troyennes richement
dotées. Je n’ai jamais vu un si beau prince qn’Eurypyle;

il n’y avait que Memnon qui fût plus beau que lui. Mais
l’occasion ou votre fils signala le plus son courage , ce
fut lorsque nous nous enfermâmes dans le cheval de
bois avec l’élite des généraux de l’armée. C’était moi qui

conduisais cette entreprise, et qui devais retenir les Grecs
dans cette embuscade, et leur donnerl’ordre quand il
serait temps d’en sortir. La vous auriez vu les plus braves
capitaines essuyer en secret leurs larmes, et trembler
de frayeur; au lieu que je ne vis jamais votre fils chan-
ger de visage ni s’essuyer les yeux. Au contraire , plein
d’une noble impatience, il me pressait de donner le si-
gnal , toujours une main sur son épée , et l’autre sur sa

pique , et se préparant à faire un grand carnage des
Troyens. Quand nous eûmes saccagé la ville, il se retira
sain et sauf, et emporta dans ses vaisseaux sa part du
butin, et un prix honorable dont on récompensa sa va-
leur. Il ne fut blessé ni par l’épée ni par les traits , comme

cela arrive d’ordinaire dans la mêlée où Mars exerce
toutes ses fureurs.

a A ces mots , l’ame’d’Achille , pleine de joie du témoi-

n
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gnage que j’avais rendu à la valeur de son fils , s’en re-
tourna à grands pas dans la prairie d’Asphodèle. Les au-
tres âmes s’arrétèrent près de moi plongées dans une

profonde tristesse , et elles me racontaient leurs peines
et leurs douleurs. Mais l’âme d’Ajax, fils de Télamon ,
se tenait a l’écart : il était toujours possédé par la fureur

où l’avait jeté la victoire que je remportai sur lui , lors-
qu’on m’adjugea les armes d’Achille ; ce fut la déesse sa

mère, Thétis elle-même, qui proposa ce prix , et ce fu-
rent les Troyens et Minerve qui me l’adjngèrent. Plut
aux dieux que je ne l’eusse pas remporté! la terre ne
couvrirait pas aujourd’hui cette me illustre, cet Ajax
qui, en bonne mine et en exploits de guerre, était le
premier des Grecs après le vaillant Achille. Lui adres-
sant donc le premier la parole avec douceur : Fils de
Télamon , lui dis-je , ne voulez-vous point même après
la mort oublier la colère que vous avez conçue contre
moi à cause-de ces funestes armes ? Car vous , qui étiez
leur plus fort rempart, vous êtes mort à cause d’elles.
Nous fûmes tous aussi affligés de votre perte que de celle
du grand Achille. Il n’y a personne de nous qui soit
cause de ce malheur; c’est Jupiter seul qui, plein de
haine pour toute l’armée des Grecs , a terminé votre vie.

Mais approchez, grand roi , afin que vous entendiez ce
que j’ai à vous dire; surmontez votre colère et domptez
votre fierté.

n Mes paroles ne purent. le fléchir; il,ne daigna pas
me répondre , et il s’en alla retrouver les autres ombres
dans le fond de l’Érèbe. Si je l’avais suivi, quelque ir-

rité qu’il fût contre moi, il n’aurait pu refuser de me
parler ou de m’entendre; mais je voulus voir les autres
ombres , et ma curiosité l’emporte.

n La je vis l’illustre fils de Jupiter , Minos, assis sur
son trône , le sceptre à la main , et rendant la justice aux
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morts. Toutes les ombres comparaissaient devant son
tribunal pour être jugées z les unes étaient assises, et les
autres debout.

n Un peu plus loin j’aperçus le grand Orion qui pour-
suivait dans cette vaste prairie les bêtes qu’il avait tuées
sur les montagnes. ll avait une massue toute d’airain.

t Au delà je vis Tityus, ce fils de la Terre, tout étendu,

et qui de son vaste corps couvrait neuf arpents. Deux
vautours attachés incessamment à cette ombre lui dé-
chirent le foie sans qu’il puisse les chasser; car il avait
eu l’insolence de vouloir violer Latone, femme de Ju-
piter, comme elle traversait les délicieuses campagnes de
Panope pour aller à Pytho.

n Auprès de Tityus je vis le célèbre Tantale en proie a

des douleurs qu’on ne saurait exprimer : consumé par
une soif brûlante , il était au milieu d’un lac , dont l’eau

montait jusqu’à son menton sans qu’il pût en prendre
une goutte pour se désaltérer; car toutes les fois qu’il se
baissait pour en boire, l’eau disparaissait tout autour de
lui , et il ne voyait à ses pieds qu’une terre noire qu’un
dieu ennemi desséchait. Ce n’était la que la moitié de
son supplice; également dévoré par la faim, il était
environné de beaux arbres, d’où pendaient sur sa tète

des fruits délicieux , des poires , des oranges , des
pommes, des figues, des olives. Mais toutes les fois
que ce malheureux levait les bras pour en cueillir , un
vent jaloux les élevait jusqu’aux nues.

n Le tourment de Sisyphe ne me parut pas moins
terrible ; il avait dans ses mains un gros rocher qu’il
tachait de pousser vers le sommet d’une montagne en
se roidissant sur ses pieds; mais, lorsqu’il était presque
parvenu jusqu’à la cime, une force supérieure repous-
sait le rocher , qui retombait en roulant jusque dans la
plaine. Ce malheureux le reprenait sur l’heure et recom-
mençait son travail; des torrents de sueur coulaient de
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tous ses membres , et autour de sa tète s’élevaient des
tourbillons de poussière.

n Après Sisyphe j’aperçus le grand Hercule, c’est-à-

dire son image; car pour lui il est avec les dieux im-
mortels et assiste à leurs festins , et il a pour femme la
charmante Bébé, fille de Jupiter et de Junon. Autour de
cette ombre on entendait des cris aigus de morts qui
fuyaient devant elle comme des oiseaux devant le chas-
seur. Il était sombre comme la nuit. Son arc toujours
tendu et la flèche appuyée sur la corde , il jetait de ter-
ribles regards, comme prét a tirer; sa poitrine était
couverte d’un large baudrier d’or , effrayant à voir , car

il est tout rempli d’ouvrages merveilleux; on y voyait
des ours, des sangliers, des lions, des combats , des
batailles , des massacres , des homicides. L’ouvrier qui
l’a fait n’en pourra jamais faire de semblable.

n Cette ombre n’eut pas plutôt jeté les yeux sur moi ,
qu’elle me reconnut , et que , poussant de profonds sou-
pirs ,. elle me parla en ces termes : Ah! malheureux
Ulysse, tu es aussi persécuté par le même destin qui
m’a poursuivi pendant ma vie. J’étais fils du grand Ju-
piter , mais ma naissance n’a pas empêché que je n’aie

passé mes jours dans des peines et des traverses conti-
nuelles. J’ai été soumis a un homme fort inférieur à
moi, qui m’a ordonné des travaux très-difficiles. En
dernier lieu. il me commanda de descendre dans cet
empire des morts, et d’emmener le chien qui en gardait
l’entrée; car il pensait que c’était un labeur au-dessus

de mes forces , et que je ne pourrais jamais exécuter.
J’en vins pourtant à bout, j’emmenai ce monstre; car
Mercure et Minerve me conduisaient.

n Après avoir ainsi parlé , il s’enfonce dans le téné-

breux séjour. Je demeurai la de pied ferme pour voir
s’il ne viendrait point encore quelque ombre illustre ,
quelque autre des anciens héros. Et peut-être que j’au-
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rais en la satisfaction de voir ces objets de mon curieux
désir, Pirithoiis et Thésée , ces glorieux descendants des
immortels; mais des légions de morts s’assemblèrent
autour de moi avec des cris perçants. La frayeur me
saisit, et j’eus peur que Proserpine n’envoyat du fond
de l’Erèbe la terrible tète de la Gorgone pour l’exposer

a mes yeux. c’est pourquoi, regagnant promptement
mon vaisseau, j’ordonnai a mes compagnons de s’em-
barquer et de délier les câbles. Ils obéissent, et, s’étant

assis sur les bancs, ils fendent aussitôt les flots de
l’Océan à force de rames, et un vent favorable vint
bientôt les soulager. n

CHANT X11.

Les sirènes. -- Scylla. - Charybde. -- Les bœufs du Soleil.

t Quand notre vaisseau eut surmonté les courants
du grand Océan , et qu’il eut gagné la haute mer , nous
arrivâmes de nouveau à l’île d’Æéa, où sont les chœurs

et les danses de l’Aurore, et qui voit naître le soleil.
Nous entrâmes dans le port, nous tirâmes le vaisseau
sur le sable; et ayant mis pied à terre, nous nous cou-
châmes sur le rivage en attendant le jour. Le lende-
main , des que l’aurore eut annoncé le retour du soleil ,
j’envoyai une partie de mes compagnons au palais de
Circé pour en apporter le corps d’Elpénor. Nous cou-
pâmes du bois sur un cap élevé qui avançait dans la
mer. Quand le corps fut brûlé avec ses armes , nous
enterrâmes ses cendres avec toutes les marques d’une
véritable douleur. Puis nous élevâmes un tombeau , sur
lequel nous dressâmes une colonne, et nous plaçâmes
une rame sur le haut du tombeau. A peine avions-nous
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achevé de nous acquitter de ce triste devoir , que Circé ,
avertie de notre retour, arriva. Elle était suivie de ses
femmes, qui nous apportaient toutes sortes de rafraîchis-
sements. La déesse, s’étant avancée au milieu, nous dit :

Malheureux, qui étés descendus vivants dans l’empire
des ombres , deux fois victimes de la mort, au lieu que
les autres hommes ne meurent qu’une fois , passez ici le
reste du jour à prendre de la nourriture et à boire du
vin; demain , au lever de l’aurore, vous vous rembar-
querez pour continuer votre route : je vous enseignerai
moi-même le chemin que vous devez tenir, et je vous
donnerai toutes les instructions nécessaires , afin que
vous évitiez les malheurs dont vous êtes encore menacés

et sur terre et sur mer, et ou vous ne manqueriez pas
de périr par votre imprudence.

r Elle parla ainsi, et nous persuada sans peine. Nous
passâmes donc le reste du jour à boire et à manger; et
quand le soleil eut fait place à la nuit, mes compagnons
se couchèrent près du vaisseau; et la déesse, me pre-
nant parla main, me tira à l’écart, et s’étant assise près

de moi, elle voulut savoir tout ce qui m’était arrivé
dans mon voyage. Je lui en fis le détail, et je n’eus pas
plutôt satisfait sa curiosité , qu’elle me dit : Voilà donc
comme toutes ces choses se sont passées. Mais écoutez
ce que j’ai encore à vous dire, quelque dieu favorable
vous en fera souvenir dans l’occasion. Vous trouverez
sur votre chemin les sirènes; elles enchantent tous les
hommes qui arrivent près d’elles. Ceux qui ont l’impru-
dence de les approcher et d’écouter leurs chants ne peu-

vent éviter leurs chenues, et jamais leurs femmes ni
leurs enfants ne vont au-devant d’eux les saluer et se
réjouir de leur retour. Les sirènes les retiennent par la
douceur de leurs chansons dans une vaste prairie ou
l’on ne voit que monceaux d’ossements de morts , et que
cadavres que le soleil achève de sécher. Passez sans vous
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arrêter , et ne manquez pas de boucher avec de la cire
les oreilles de vos compagnons, de peur qu’ils ne les
entendent. Pour vous , vous pourrez les entendre s vous
voulez; mais souvenez-vous de vous faire bien lier
auparavant a votre mat tout debout avec de bonnes
cordes qui vous attacheront par les pieds et par les
mains , afin que vous puissiez entendre sans danger ces
voix délicieuses. Que si, transporté de plaisir, vous
ordonnez à vos compagnons de vous détacher, qu’ils
vous chargent alors de n0uveaux liens. Quand vos com-
pagnons auront échappé à ce danger, je ne puis vous
dire précisément quelle est la route que vous devez
suivre; c’est à vous de choisir et de prendre conseil de
vous-mémé Seulement, je vous marquerai ce que vous
trouverez à droite et à gauche. ll y a deux roches fort
hautes, contre lesquelles les flots d’Amphitrite vont se
briser avecun horrible mugissement. Les dieux immor-
tels les appellent les Roches errantes. Les oiseaux des
cieux ne volent point par-dessus, et les colombes mêmes
qui portent l’ambrosie à Jupiter ne les passent point
impunément, car le sommet de ces roches en abat tou-
jours quelqu’une; mais Jupiter a soin d’en envoyer tou-

jours une autre à la place, afin que le nombre soit
toujours complet. Si quelque vaisseau en approche mal-
heureusement, il n’y a plus pour lui d’espérance; il est
d’abord fracassé, et ses débris et les hommes qui le mon-

taient sont emportés pèle-mêle par les vagues, et par les
tempêtes mêlées de tourbillons de feu. Il n’y a jamais
en qu’un seul vaisseau qui se soit tiré de ces abîmes;
c’est le célèbre navire Argo, revenant de la Colchide, où
régnait le roi Aétès; et il ne faut pas douter que les cou-
rants ne l’eussent porté contre ces roches, si Junon ne
l’eût conduit elle-même, et ne l’eût fait passer sans
danger, parce qu’elle aimait et protégeait Jason. De ces
deux écueils dont je vous parle, l’un porte sa cime
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jusqu’aux cieux; il est environné de nuages obscurs qui
ne I’abandonnent en aucun temps; jamais la sérénité ne
dévoile son sommet ni en été ni en automne, et il n’y a

point de mortel qui y pût monter ni en descendre,
quand il aurait vingt mains et vingt pieds; car c’est
une roche unie et lisse, comme si elle était taillée et
polie. Au milieu il y a une caverne obscure dont l’ou-
verture est tournée vers le couchant et vers l’Érèbe r

c’est par la que vous dirigerez votre navire, illustre
Ulysse. Un homme jeune, passant près de la sur un
vaisseau, ne pourrait lancer une flèche jusqu’au fond
de la grotte. C’est la demeure de la pernicieuse Scylla,
qui pousse des hurlements horribles ; sa voix est sem-
blable au rugissement d’un jeune lion; c’est un monstre
affreux, dont les hommes ni les dieux même ne peuvent
soutenir la vue. Elle a douze griffes qui font horreur,
six cous d’une longueur énorme, et sur chacun une tété

épouvantable, avec une gueule béante garnie de trois
rangs de dents qu’habite la mort. Elle a la moitié du
corps étendu dans sa caverne; elle avance dehors ses
six têtes monstrueuses, et, les promenant à l’entour du
rocher , elle saisit les dauphins , les chiens de mer, les
baleines même, et les autres monstres qu’Amphitrite
nourrit dans son sein. Jamais pilote n’a pu se vanter d’a-
voir passé impunément près de ce monstre; car , de cha-
cune de ses six gueules, il enlève un homme du vaisseau.

n L’autre écueil est moins élevé; il n’est qu’à une

portée de trait du premier. On y voit un grand figuier
sauvage dont les branches sont chargées de feuilles.
Sous ce figuier est la demeure de Charybde , qui en-
gloutit les flots; chaque jour elle les engloutit par trois
fois , et par trois fois elle les rejette avec des mugisse-
ments horribles. Qu’il ne vous arrive pas de vous trouver
la quand elle absorbe les vagues; car Neptune même ne
pourrait vous tirer de ce danger, et vous seriez immarb
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passer du côté de Scylla le plus promptement qu’il vous

sera possible; car il vaut encore mieux que vous perdiez
six de vos compagnons que de les perdre tous , et de
périr vous-même.

n Mais , grande déesse, lui répondis-je, dites-moi,
je vous t prie , si je fais tant que de m’éloigner de Cha-
rybde et d’approcher de Scylla, ne pourrai-je repousser
cette dernière quand elle attaquera mes compagnons ?

a Ah! mon cher Ulysse, reprit-elle, quoi! même en
l’état ou vous êtes , vous ne pouvez vous résoudre a re-

noncer à la guerre et aux travaux, et vous ne voulez
pas même céder aux dieux ! Sachez que ce n’est pas une
créature ordinaire et mortelle que vous vous proposez
de combattre , mais un monstre terrible, inhumain, in-
vincible et immortel ; toute la valeur humaine ne saurait
lui résister. Le plus sur est de se dérober à sa fureur
par la fuite. Car , pour peu que vous vous arrêtiez près
d’elle pour prendre vos armes, je crains bien qu’elle ne
vous enlève six autres de vos compagnons; et vous aurez
encore la douleur de les voir dévorer en votre présence.
Passez vite, vous dis-je, et appelez à votre secours la
déesse Crataïs, qui a mis au monde ce monstre horrible;
elle arrêtera sa violence, et l’empêchera de se jeter de
nouveau sur vous. Vous arriverez àl’ilc de Trinacrie, ou
paissent un grand nombre de bœufs et de moutons. Il y
a sept troupeaux de bœufs, autant de troupeaux de mou-
tons; et chaque troupeau est de cinquante bêtes, qui ne se
reproduisent point entre elles , mais qui durent toujours
les mémés sans jamais diminuer; et tous ces troupeaux
ont pour bergères deux déesses , la belle Phaétuse et la
charmante Lampétie, toutes deux le fruit des amours de
la déesse Nééra et du Soleil. Leur mère, après les avoir
nourries et élevées , les envoya habiter loin d’elle dans
l’île de Trinacrie, et leur donna le soin des troupeaux de

ne
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leur père. si vous voulez vous procurer un heureux,
retour, vous laisserez là ces troupeaux sans y toucher
et sans leur faire aucun mal, et il est sur que vous
arriverez a lthaque , quelques traverses que ayez à
essuyer. Mais si vous y touchez , je vous prédis la
perte certaine de votre vaisseau et de vos compa-
gnons; et si vous êtes assez heureux pour échapper,
vous n’arriverez chez vous qu’après un long temps , et
après avoir vu périr tous vos compagnons jusqu’au
dernier.

n Elle parla ainsi, et l’aurore vint annoncer le jour.
La déesse reprit le chemin de son palais , et je retournai
à mon vaisseau. J’ordonne à mes compagnons de, s’em-

barquer, de délier les câbles et de prendre les avirons.
Ils obéissent, et se mettent à ramer. La belle Circé nous
envoya un vent favorable , qui permit à nos rameurs de
se reposer; car , avec cc bon vent, l’adresse seule de
notre pilote suffit pour nous conduire. Alors , quoique
accablé de douleur, je pris ce moment pour parler à mes
compagnons.

. a Mes amis, leur dis-je, il n’est pas juste que nous ne
soyons ici qu’un ou deux qui sachions les aventures que
Circé m’a prédites. Je vais vous en instruire tous , afin

que, comme elles vous regardent tous également, vous
en soyez aussi tous également instruits, soit que nous
devions tous périr , ou que nons puissions espérer d’é-

chapper aux dangers qui nous menacent. Premièrement,
la déesse nous ordonne d’éviter la voix des sirènes et de

fuir loin de. la prairie qu’elles habitent. Elle ne permet
qu’à moi seul d’entendre leurs chants; mais auparavant
il faut que vous m’attachiez tout debout au mat du vais-
seau avec des liens très-forts. Que si, transporté du plai-
sir de les entendre, je vous ordonne de me détacher, liez-

moi plus fortement encore. , -
ni Pendant que je leur parlais ainsi, notre vaisseau,

"l

il
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poussé par un bon vent, arrive à l’ile des sirènes ; le vent

’s’apaise’ aussitôt , les vagues tombent et le calme règne.

Alors mes compagnons se lèvent, plient les voiles , re-
prennent leurs rames, et font écumer la mer sous l’effort
de leurs avirons. Je prends en même temps un grand

i pain de cire, je le coupe en morceaux avec mon épée,
et, tournant ces morceaux dans mes mains, je les amol-
lis. La cire est bientôt amollie , et cède a la force de mes
mains et à la chaleur du soleil, qui était fort grande.
J’en remplis les oreilles de mes compagnons, qui, après
cela, me lièrent par les pieds et par les mains tout de-
bout au mat du vaisseau ; et s’étant remis sur les bancs,
ils recommencèrentà ramer.

a Quand notre vaisseau ne fut plus éloigné du rivage
que de la portée de la voix , et que sans aborder nous
poursuivions notre route, les nymphes nous aperçurent,
et aussitôt, élevant leurs voix, elles se mirent à chanter,
et à me dire: Approchez de nous, généreux Ulysse, qui.
méritez tant d’éloges, et qui êtes l’ornement et la gloire

des Grecs; arrêtez votre vaisseau sur ce rivage, pour
entendre notre voix. Jamais personne n’a passé ces lieux
sans avoir auparavant admiré la douce harmonie de nos
chants. On continue sa route après avoir en ce plaisir ,
et après avoir appris de nous une infinité de choses; car
nous savons tous les travaux que les Grecs et les Troyens
ont essuyés par la volonté des dieux sous les remparts
de Troie, et rien de tout ce qui se passe dans ce vaste

univers ne nous est caché. a
n Voilà ce qu’elles me dirent avec une voix pleine de

charme. J’en fus si touché, que je voulais approcher
pour les entendre, et que je fis signe a mes compagnons
de me délier. Mais ils se mirent à faire force de rames ,
et en même temps Périmède et Euryloque s’étant levés

vinrent me charger de nouveaux liens et m’attacher plus
fortement. Quand nous eûmes passé ces lieux, et que
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nous fumes assez loin pour ne pouvoir plus entendre ni
les sons ni la voix de ces enchanteresses , alors mes com-
pagnons ôtèrent la cire dont j’avais bouché leurs oreilles,

et vinrent me délier. Mais nous n’eûmes pas plutôt
quitté cette ile , quej’aperçus une fumée affreuse; je vis

les flots s’amonceler, et j’entendis des mugissements
horribles. Mes compagnons furent si effrayés, que les
rames leur tombèrent des mains; tous les environs re-
tentissaient de ces mugissements épouvantables. Notre
vaisseau restait arrêté, car mes compagnons n’avaient
plus la force dedonner un coup de rame. Je courais par
tout le vaisseau; je leur parlais à tous les uns après les
autres, et je tachais de les ranimer. Mes chers amis ,
nous ne sommes point novices à soutenir de grands
maux; celui qui se présente n’est pas le plus grand que
nous ayons essuyé. Avez-vons oublié le cyclope qui nous
tint enfermés dans son affreuse caverne? Par ma pru-
dence, par mon courage et par mon adresse, nous nous
tirâmes de ce terrible danger; j’ai peine à croire que
cela soit sorti de votre mémoire. Exécutez seulement les
ordres que je vais donner. Vous, rameurs, ne vous mé-
nagez point, et que les flots blanchissent sous vos rames;
et puisse Jupiter nous permettre d’échapper a la mort t
Et vous, pilote, puisque vous avez en main le; gouver-
nail, et que c’est a vous de nous conduire, éloignez tou-
jours votre vaisseau de; l’endroit ou vous voyez cette-
fumée et ces flots amoncelés ; ayez toujours la vue at-
tachée sur le rocher qui est a gauche; tachez d’en
approcher, et prenez bien garde que les courants ne
vous entraînent insensiblement de l’autre côté , et que

par là vous ne nous précipitiez dans une mort cer-
taine.

n ils obéirent promptement a mes ordres. Mais je me
gardai bien de leur parler de Scylla, de peur qu’aban-
donnant leurs rames ils n’allassent, effrayés , se cacher
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au fond du navire. Alors je ne me souvins plus de
l’ordre tr0p dur que Circé m’avait donné; j’endossai mes

armes , et , prenant en main deux bons javelots , je m’a-
vançai sur la proue, et la de pied ferme j’espérais voir
paraître cette monstrueuse Scylla qui devait dévorer
mes compagnons; mais je ne pus l’apercevoir. J’étais si
appliqué à regarder dans tontes les ouvertures de cette
caverne obscure, que mes yeux en étaient fatigués. Nous
passâmes ainsi ce détroit entre Scylla et Charybde. Cette
dernière engloutissait avidement les flots. Quand elle les
rejetait, le bouillonnement des eaux , semblable à celui
d’une cuve placée sur un feu violent, retentissait au
loin , et l’écume montait jusqu’à la cime de ces affreux

rochers; et quand elle les retirait, on entendait des
mugissements terribles; tout le rocher en retentissait,
et l’on voyait à découvert le sable noir de ces ablmes.
Mes compagnons sont saisis de frayeur. Pendant que
n0us avions les yeux attachés sur cette montmeuse Cha-
rybde pour éviter la mort dont elle nous menaçait , la
cruelle Scylla enleva de mon vaisseau six de mes com-
pagnons les plus forts et les plus vaillants. Tournant
alors la vue de leur côté, je vis encore leurs pieds et
leurs mains qui s’agitaient au-dessus de l’eau comme
Scylla les enlevait, et je les entendis qui m’appelaieut a
leur secours. Mais ce fut pour la dernière fois que je les
vis et que je les entendis. Comme un pécheur qui, se
tenant sur la pointe d’un rocher avancé, jette dans la
mer sa ligne dont l’hameçon est garni d’un appât trom-

peur, au-dessous de la corne qui le couvre , et enlève
un poisson tout palpitant qu’il jette sur le sable , Scylla
enlève de même mes six compagnons dans son rocher ,
et les dévore a l’entrée de sa caverne. Ces malheureux

jetaient des cris qui me perçaient le cœur, et ils me
tendaient les mains pour implorer mon assistance. Vous
pouvez juger de ma douleur. De tout ce qui m’est arrivé



                                                                     

un tomasse.de plus triste dans mes courses, voilà ce que j’ai trouvé
de plus cruel.

n Aussitôt après avoir passe ces cruelles roches ,
Scylla et Charybde, nous arrivâmes à l’île du Soleil, où

paissaient les bœufs et les moutons de ce dieu. Avant que
d’aborder, j’entendis les meuglements et les bêlements
de ces troupeaux. Je me ressouvins d’abord de ce que
m’avait dit le devin Tirésias , et de l’ordre que m’avait

donné la déesse Circé, qui m’avait recommandé sur
toutes choses d’éviter l’île du Soleil , qui fait la joie des

hommes. Je me résolus donc de parler à mes compa-
gnons , quoique j’eusse le cœur serré de tristesse : Mes
amis , leur dis-je , écoutez l’avis que j’ai à vous donner,

et que les fatigues dont vous êtes accablés ne vous ren-
dent pas indociles. J’ai a vous déclarer les oracles que
j’ai reçus de Tirésias et de Circé. Ils m’ont ordonné
d’éviter surtout l’île du Soleil , qui fait la joie et le bon-

heur des hommes, et ils m’ont prédit que si j’y entrais ,

il nous y arriverait à tous un très-grand malheur. Dirigez

donc le vaisseau loin de cette ile. I
n Ces paroles leur abattirent le courage, et les rem-

plirent de douleur. Euryloque, se levant avec précipita-
tion, me répondit d’un ton amer: Ulysse, vous êtes le
plus impitoyable et le plus dur de tous les hommes;
vous n’êtes jamais las de travaux , rien ne vous fatigue;
il faut que tout votre corps soit d’airain. Vous voyez vos
compagnons accablés de sommeil et de lassitude, et vous
ne pouvez souffrir qu’ils relâchent à une ile où ils ton-
chent déjà, et ou ils pourraient trouver quelque repos
et les rafraîchissements qui leur sont nécessaires; mais
vous voulez qu’ils s’abandonnent encore à la mer, et
qu’ils errent pendant la nuit en s’éloignant d’une terre

qui leur offre un asile. C’est pendant la nuit que se
lèvent les vents les plus orageux; si nous sommes
accueillis d’une tempête, où voulez-vous que’nous nous
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retirions? Que le vent du midi ou le violent Zéphyre se
lèvent, nous sommes perdus sans ressource; car ces
vents-là règnent dans ces mers avec tant d’empire , que
les meilleurs vaisseaux ne peuvent leur résister, et qu’ils
périssent tous , malgré les dieux mêmes. A l’heure qu’il

est, obéissons à la nuit, descendons à terre, préparons
le souper près de notre vaisseau sur le rivage, et demain
des la pointe du jour nous nous remettrons en mer.

n Ainsi parle Euryloque, et son discours est approuvé
de tous ses compagnons. Je reconnus alors qu’un dieu
ennemi me préparait de nouveaux malheurs. Reprenant
donc la parole, je lui dis : Euryloque, je ne puis vous
résister; car je suis seul contre tous. Mais avantque
nous abordions , promettez-moi , et confirmez votre
promesse par le plus grand des serments, que si vous
trouvez à terre des bœufs et des moutons , aucun de
vous n’aura la folie d’en tuer un. seul , et que vous vous
contenterez de manger les provisions que Circé nous a
données.

i lis jurent tous en même temps. Ce serment fait,
nous entrons dans le port , nous arrêtons notre vaisseau
près d’un lieu qu’arrosait une belle source. Mes compa-

gnons descendent, et préparent le repas du soir. Quand
ils eurent soupé, le souvenir de la perte de leurs com-
pagnons, que Scylla avait enlevés et dévorés à nos yeux,

leur arracha des larmes qu’un doux sommeil vint bientôt
tarir.

n La nuit était fort avancée et les astres penchaient
vers leur coucher, lorsque Jupiter excita une furieuse
tempête mêlée d’horribles tourbillons, et couvrit la terre
et la mer d’épais nuages qui , en nous dérobant la clarté

des astres, redoublèrent l’obscurité de la nuit. Quand
l’aurore nous eut rendu la lumière , nous cherchâmes un
abri pour notre vaisseau dans une grotte profonde, où
les nymphes dola mer se retiraient et faisaient leurs
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danses. Là j’assemhlai mes compagnons, et je leur dis z

Mes amis, nous avons dans notre vaisseau tentes les
provisions de bouche qui nous sont nécessaires; ne tou-
chons donc ni aux bœufs ni aux moutons de cette ile , de
peur qu’il ne nous arrive quelque grand malheur; car
ils appartiennent a un dieu terrible, au Soleil, qui voit
tout et qui entend tout.

n Touchés de mes paroles , ils me promirent tout ce
que je voulais. La tempête , excitée par le vent du midi,
continua un mois entier sans relâche, et à ce vent du
midi se joignit le vent du levant, qui rendait la tempête
plus furieuse. Tant que mes compagnons ne manquèrent
ni de pain ni de vin, ils s’abstinrent de toucher aux trou-
peaux du Soleil; car ils ne voulaient que conserver leur
vie. Mais quand toutes nos provisions furent consommées,
alors, se dispersant par nécessité, ils se mirent à chasser
les oiseaux marins , et à pécher à la ligne les poissons,
et tout ce qui pouvait tomber entre leurs mains; car ils
étaient pressés d’une faim très-violente. Cependant je
m’enfonçai dans l’île, pour prier les dieux de vouloir

m’ouvrir quelque voie de retour. Quand je me vis donc
loin de mes compagnons, et dans un lieu qui était à
l’abri des vents, je lavai mes mains, et j’adressai mes
prières a tous les dieux qui habitent l’Olympe. J’avais à
peine fini, que les dieux m’envoyèrent un doux sommeil.

n Euryloque profita de l’occasion pour donner à ses
compagnons un conseilfuneste: Mes amis, leur dit-il ,
qui souffrez tant de maux, tous les genres de mort sont
terribles; mais le plus terrible de tous , c’est de mourir
de faim. Choisissons donc parmi les bœufs du Soleil les
plus beaux et les meilleurs , et faisons un sacrifice aux
dieux immortels ; et si nous sommes assez heureux pour
arriver à lthaque. notre chère patrie, notre premier soin
sera d’élever au père du jour un beau temple , que nous
enrichirons de quantité d’offrandes très-magnifiques.



                                                                     

(mur xn. 197Que si ce dieu, irrite de ce que nous aurons pris ses
bœufs, veut faire périr notre vaisseau , et que tous les
autres dieux y consentent, j’aime encore mieux mourir
en un instant au milieu des flots , que de languir miséra-
blement dans cette ile déserte , et d’y être lentement con-
sumé par la faim.

a Ainsi parla Euryloque , et ce pernicieux conseil fut
loué et suivi. Sans perdre un moment, ils vont choisir
dans les troupeaux les bœufs les meilleurs et les plus
gras; et ils n’allèrent pas les chercher bien loin, car
cesbœufs paissaient près de notre vaisseau même. Ils
les immolèrent en faisant leurs prières aux dieux; et
comme ils n’avaient point d’orge pour les consacrer se-
lon la coutume , ils prirent des feuilles de chêne : leurs
prières étant finies et les victimes égorgées et dépouillées,

ils coupèrent les cuisses , les enveloppèrent d’une double

graisse, mirent par-dessus des morceaux de toutes les
autres parties , et les posèrent sur le feu. Comme ils
manquaient de vin pour faire les libations , ils versèrent
de l’eau sur les chairs en les faisant rôtir. Quand les
cuisses furent consumées par le feu , et qu’on eut goûté

aux entrailles , on coupa les restes des victimes par mor-
ceaux , et on les fit rôtir.

. En ce moment le sommeil me quitta, et je repris
le chemin de mon vaisseau. Comme j’approchais, une
odeur agréable de fumée de sacrifiée se répandit autour

de moi. Je ne doutai point de mon malheur; et, m’a-
dressant aux dieux, je m’écriai avec de profonds
soupirs : Grand Jupiter , et vous tous , dieux immortels
et bienheureux, c’est pour ma perte que vous m’avez
fermé les paupières par ce cruel sommeil; car mes com-
pagnons , pendant mon absence , ont commis un terrible

forfait. -a En même temps la belle Lampétie alla porter au
Soleil la nouvelle de cet horrible attentat. Le Soleil,
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outré de colère , dit aux dieux : Grand Jupiter, et vous
tous dieux immortels et bienheureux, vengez-moi des
compagnons d’Ulysse fils de Laërte , qui , avec une in-
solence digne de tous vos châtiments , ont égorgé mes
bœufs , que je voyais sans cesse avec un nouveau plaisir
quand je montais au ciel pour éclairer les hommes , ou
quand je descendais du ciel sous la terre pour faire
place à la nuit Si ces insolents ne portent bientôt la peine
que mérite leur sacrilège, je descendrai dans l’Érèbe,

et je n’éclairerai plus que les morts.
n Le maître du tonnerre lui répond : Soleil, continuez

de faire part de votre lumière aux dieux, et aux hommes
qui sont répandus sur la surface de la terre , et reposez-
vous sur moi de la punition de ces coupables. Bientôt je
briserai leur vaisseau d’un coup de foudre au milieu de
la vaste mer.

n Et cette conversation des dieux, je l’appris de la
belle Calypso , qui me dit la tenir de Mercure même.

n Quand j’eus regagné mon vaisseau, je fis à mes
compagnons de très-sévères reproches. Mais tout cela
n’apportait aucun remède à. nos maux, les bœufs du
Soleil étaient tués. Les dieux ne tardèrent pas à nous
envoyer des signes de leur colère z les peaux se mirent
àramper; les chairs , qui rôtissaient sur les charbons , ..
commencèrent à mugir; celles qui étaient encore crues
répondaient à leurs mugissements , et nous croyions
entendre les bœufs mêmes.

n Mes compagnons passèrent six jours entiers à faire
’ bonne chère; et des que Jupiter eut fait luire le sep-
tième jour, la tempête , qui jusque-là avait été si
furieuse , cessa tout d’un coup. Nous nous rembar-
quâmes sur l’heure; et, après avoir dressé le mat et
déployé nos voiles , nous nous mimes en mer.

n Dès que nous eûmes perdu l’île de vue, que nous
ne découvrions plus aucune terre , et que nous ne pou-
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rions plus voir que la mer et le ciel, alors Jupiter fit
lever au-dessus de notre vaisseau un nuage noir qui
couvrit tenta coup la mer d’épaisses ténèbres. Le navire

ne poursuivit pas longtemps sa route; car bientôt le
violent Zéphyre se précipite , accompagné d’un déluge

de pluie et d’affreux tourbillons. L’effort du vent rompit
d’abord les deux cordages du mat , qui tomba avec ses
voiles et ses antennes dans la sentine , et en tombant il
fracassa la tète à notre pilote qui tenait le gouvernail.
Ce malheureux tomba de la poupe dans la mer , la tète
la première, comme un plongeur. Jupiter, en même
temps , fit gronder son tonnerre , et lança sa foudre sur
notre vaisseau. La secousse que causa le trait de ce dieu
fut si violente , que tout le navire en fut ébranlé , une
odeur de soufre le remplit , et tous mes compagnons fu-
rent précipités dans les flots. Ils sont emportés par les
vagues comme des corneilles marines , et toute voie de
retour leur est fermée par Jupiter. Dans cette extrémité,
je parcourais mon vaisseau , lorsqu’un tourbillon en dis-
joint les flancs , et ne laisse sur les flots que la carène.
Le mat est brisé par le pied; mais comme il était garni
d’une espèce de câble fait de cuir de bœuf , je me servis

de ce câble pour lier ce mat avec la quille du vaisseau ,
et, porté sur ces débris , je m’abandonnai au gré des
vents. Dans ce moment, le violent Zéphyre tomba tout
d’un coup , et fit place au vent du midi, qui était mille
fois plus terrible pour moi ; car il me portait vers les
gouffres de Charybde. Toute la nuit se passa ainsi dans
un danger continuel pour ma vie. Le lendemain , com-
me le soleil se levait, je me trouvai entre Scylla et la
terrible Charybde, et ce fut justement dans le moment
que celle-ci engloutissait les flots. Ce reflux m’aurait
entrainé dans le gouffre, si , m’élançant, je ne me fusse

prisa ce figuier sauvage dont je vous ai parlé; je me
tins fortement attaché à ses branches avec les mains
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comme une chauve-souris , le reste du corps suspendu
en l’air, sans pouvoir trouver à appuyer mes pieds; car
les racines étaient fort loin dans le rocher, et les bran-
ches longues et fortes étaient avancées dans la mer et
ombrageaient tout cet abîme. Je demeurai donc ainsi
suspendu , en attendant que le monstre , en rejetant les
flots, me renvoyàt le mat et la carène. Enfin mon im-
patience fut satisfaite; car, vers l’heure où le juge, après
avoir jugé de nombreux procès, quitte son tribunal
pour aller dîner, je vis sortir de l’abîme les débris de

mon vaisseau: comme ils passaient sous moi, je me
laissai aller , je tombai tout près avec un grand bruit,
et, les saisissant, je m’assis au milieu, et je me servis
de mes pieds et de mes mains en guise de rames. Le
père des dieux et des hommes ne permit pas que Scylla
m’aperçût; car jamais je n’aurais pu éviter lamort. Je fus

porté , en cet état , au gré des flots et des vents pendant

neuf jours entiers, et, la dixième nuit, les dieux me
firent aborder à l’île d’Ogygie, ou habite la belle Calypso,

qui me reçut avec beaucoup de bonté. Mais pourquoi
vous redirais-je présentement ce qui se passa dans son
palais? je vous en fis hier le récit, àvous, grand roi, et
àla reine; et je n’aime point a redire ce que j’ai déjà

dit. I

CHANT XIII.

Départ d’Ulysse de l’île des Phéaciens, et son arrivée à

lthaque.

Ulysse finit ainsi le récit de ses aventures. Le silence
règne dans l’assemblée des Phéaciens , et tous ceux qui

sont dans cette salle magnifique ne sont occupés que du
plaisir qu’ils ont eu à l’entendre. Enfin Alcinoüs , pre-
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nant la parole, dit : a Ulysse , puisque vous êtes venu
dans mon palais , je ne crois pas qu’à votre départ de

h cette ile vous vous égariez de votre chemin , et que vous
éprouviez les mêmes traverses que vous avez éprouvées
avant d’y arriver. n Et s’adressant ensuite aux princes
de sa cour, il leur dit z n Princes, qui êtes reçus tous les
jours à ma table, et qui avez le plaisir d’entendre ce
chantre divin, écoutez l’ordre que j’ai à vous donner.
Nous avons déjà remis à notre hôte des habits magni-
fiques , beaucoup d’or en masse, et plusieurs autres pré-
sents que vous , dont les conseils m’aident à gouverner
mes peuples, lui avez donnés libéralement. Mais que
chacun de nous lui donne encore un trépied et une cu-
vette, et, dans la première assemblée du peuple , nous
retirerons, par une imposition générale, la dépense que

nous aurons faite; car il serait difficile à un seul de la

supporter. n * .Tous les princes approuvèrent l’ordre d’Alainoiis et
l’expédient qu’il ouvrait, et en même temps ils se reti-

rèrent chacun dans son palais pour aller prendre du
repos. Le lendemain, dès que l’étoile du matin eut fait
place à l’aurore , ils vont tous porter leurs cuvettes et
leurs trépieds dans le vaisseau. Le roi s’y rendit aussi,
et il plaça et rangea lui-même tous ces vases sous les
bancs , afin que les rameurs n’en pussent être incom-
modés dans leur manœuvre. L’assemblée retourne ensuite

au palais, pour y préparer un grand festin. Alcinoüs
offrit en sacrifice un taureau au dieu qui règne sur les
dieux et sur les hommes. Quand on eut fait brûler les
cuisses sur l’autel, selon la. coutume, on se mit à table,
et le chantre Démodocus, que les peuples honoraient
comme un dieu , rendit le repas délicieux par ses chants
admirables. Mais Ulysse tournait souvent la tète pour
voir le soleil, dont la course lui paraissait trop lente. Il
aurait souhaité que cet astre eût hôte son coucher, pour
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seconder l’impatience qu’il avait de partir. Comme un
laboureur, qui du soc de sa charrue a fendu le sein d’un
guéret, et y a tracé de pénibles sillons tout le jour, voit
avec plaisir le soleil se précipiter dans l’Océan et amener

l’heure du souper, il s’en retourne avec joie , la lassitude

lui faisant presque manquer les genoux; le coucher du
soleil fait le même plaisir à Ulysse. Sans perdre un mo-
ment il adresse la parole aux Phéaciens , et surtout au
roi, à qui il parle en ces termes : et Alcinoüs , qui êtes le
plus illustre d’entre les Phéaciens, et vous-mêmes, prin-

ces, faites promptement, je vous prie, vos libations ,
afin que vous me renvoyiez dans l’heureux état ou vous
m’avez mis, et que je vous fasse mes adieux. Tout ce que
je désirais de vous est exécuté. Non-seulement vous me
fournissez tout ce qui est nécessaire pour mon voyage,
mais vous m’avez comblé de présents; veuillent les
dieux les rendre heureux pour moi! Que je retrouve
dans mon palais ma femme telle que je la désire , et tous
mes amis en parfaite santé! Et pour vous, puissiez-vous
être ici longtemps la consolation et la joie de vos femmes
et de vos enfants , et que les dieux vous donnent toutes
les vertus, qu’ils répandent sur vous à pleines mains
toutes sortes de prospérités, et qu’ils détournent tous les

maux de dessus vos peuples! n
Ces paroles plaisent au roi et à toute sa cour. Sur

l’heure on donne ordre que tout soit prêt pour le départ.
Et leroi s’adressant au héraut Pontonoüs , lui dit: « Pon-

tonoiis , remplis une urne du plus excellent vin , et
donnes-en dans des coupes à tous ceux qui sont ici pré-
sents, afin qu’après qu’ils auront tous fait des libations,
nous laissions notre hôte s’embarquer pour sa chère
patrie. »

Pontonoüs obéit. ll remplit une urne de vin, et en
verse dans les coupes à toute l’assemblée : chacun, sans
se lever de son siège , fait les libations aux dieux immor-



                                                                     

CHANT xm. 203
tels qui habitent le brillant Olympe; Ulysse seul se leva,
et présentant sa coupe à la reine, il lui parla en ces ter-
mes : u 0 reine , soyez toujours heureuse , et que ce ne
soit qu’au bout d’une longue vieillesse que, rassasiée de

jours, vous payiez le tribut que tous les hommes doivent
a la nature! Je pars; mais vous , dans cette demeure ,
soyez toujours aimée du roi votre époux, de vos enfants
et de vos peuples ! »

En achevant ces mots, Ulysse sortit de la salle. Al-
cinoüs lui donna un héraut pour le conduire à son
vaisseau , et la reine Arété lui donna plusieurs de ses
femmes pour porter les présents et les provisions. L’une
était chargée des tuniques et des manteaux , l’autre
portait la cassette, une troisième portait le pain et le
vm

Quand on fut arrivé au port, ceux qui devaient con-
duire Ulysse embarquent les provisions, et étendent sur
le tillac, près de la poupe, des tapis et des couvertures,
pour que le héros puisse dormir profondément. Ulysse
monte et se couche; les rameurs se placent sur leurs
bancs en bon ordre, détachent le câble qui arrêtait le
vaisseau à un rocher , et, en se courbant et se renver-
sant, ils font blanchir la mer sous l’effort de leurs
rames.

Cependant le sommeil s’empare des paupières d’U-
lysse ; mais un sommeil si doux et si profond, qu’il res-
semblait à la mort. Comme on voit un quadrige partir
de la barrière au premier signal , et fendre rapidement
les airs, la tété des chevaux toujours relevée; le vaisseau
d’Ulysse fendait la mer avec la même rapidité , la poupe

toujours haute , et laissait derrière lui de longs sillons
tout blancs d’écume; le vol de l’épervier même, qui
est le plus vite des oiseaux, n’aurait pu égaler sa vitesse,
sigrande était la légèreté de ce vaisseau, qui portait un
homme dont la sagesse était égale a celle des dieux. Et ce
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prince, qui avait essuyé des maux infinis , soit dans les
guerres qu’il avait heureusement terminées , soit sur la
mer, plongé alors dans un profond sommeil, oubliait
toutes ses peines. Quand la brillante étoile qui annonce
l’arrivée de l’aurore se leva, le vaisseau aborda aux
terres d’lthaque. ll y a sur cette côte un port qu’on ap-
pelle le port de Phorcyne , un des plus anciens dieux de
la mer; il s’ouvre entre deux lignes de rochers escarpés
qui s’avancent dans la mer, et qui le mettent à l’abri des
vents. Dès que les vaisseaux y sont entrés, ils n’ont rien
à craindre, et ils y sont en sûreté sans être attachés. A
l’extrémité du port s’élève un olivier aux longues feuilles;

et près de cet arbre est un antre profond et délicieux
consacré aux nymphes qu’onappclle Naïades. Au dedans

on voit de grandes urnes et des cruches de belle pierre,
qui servent de ruches à des essaims d’abeilles qui y font
leur miel. On y voit aussi de grands métiers taillés dans
la pierre , sur lesquels les belles nymphes travaillent à
des étoffes de pourpre qui sont la merveille des yeux.
Ce lieux charmant est arrosé par des fontaines dont l’eau
ne tarit jamais. Pour y entrer il y a deux portes , l’une
au septentrion , toujours ouverte aux hommes , et l’au-
tre au midi; elle est plus divine, et n’est ouverte qu’aux
dieux.

Les rameurs d’Ulysse entrent dans ce port, qu’ils
connaissaient depuis longtemps , et leur vaisseau avance
dans les terres jusqu’à la moitié de sa longueur, si
grand était le mouvement qu’ils lui avaient imprimé par

la force de leurs rames. Ils descendentà terre, enlèvent
Ulysse tout endormi avec son lit, et le déposent sur le
rivage sans qu’il s’éveille. Ils prennent tous les vêtements

et tous les riches dons que les Phéaciens lui avaient
faits, par l’inspiration de la généreuse Minerve. lls les
mettent au pied de l’olivier, hors du chemin, de peur
qu’ils ne fussent exposés au pillage, si quelque voyageur

.1!

m’a-ms.
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venait a passer par là avant le réveil d’Ulysse. Cela
fait, ils se rembarquent, et reprennent le chemin de
Schérie.

Neptune n’oublie pas les menaces qu’il avait faites a
Ulysse , et , s’adressant à Jupiter comme pour interroger
ses desseins, il lui dit : a Grand Jupiter, père des dieux et
des hommes, je ne serai donc plus honoré parmi les dieux
immortels , puisque des hommes comme les Phéaciens ,
qui sont descendus de moi, me méprisent. Je me persua-
dais qu’Ulysse ne retournerait dans sa patrie qu’après

avoir souffert encore bien des peines. Toutefois je ne
lui avais pas absolument fermé toutes les voies de retour,
depuis que vous lui aviez promis , par un signe de votre
tète, qu’il arriverait chez lui. Or voilà que les Phéa-
ciens l’ont conduit sur la vaste mer, l’ont déposé tout
endormi sur les côtes d’lthaque, et l’ont comblé de pré-

sents; car ils lui ont donné tant d’airain, tant d’or , et
une si grande quantité d’habits , qu’il n’en auraitjamais

tant emporté de Troie, s’il était arrivé heureusement

dans son palais avec tout son butin. n
Le maître du tonnerre lui répond : a Dieu puissant,

qui ébranlez , quand il vous plait, les fondements de la
terre, quels discours venez-vous de tenir? Les dieux
immortels ne cesseront jamais de vous honorer. Il serait
difficile de mépriser un dieu aussi ancien que vous, aussi
grand et aussi respectacle. Que s’il y a quelque mortel
qui, malgré sa faiblesse, ait l’insolence de vous refuser
l’honneur qui vous est du , les voies de la vengeance ne
vous sont-elles pas toujours ouvertes? Faites donc ce
que vous trouverez à propOS; satisfaites-vous, et que
rien ne vous retienne. n

a Je me satisferai très-promptement , repartit Neptune,
comme vous m’en donnez la permission. Mais je crains
toujours de vous offenser, et je redoute votre colère. Pour
plus grande sûreté, je vais donc vous communiquer mon.

12
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dessein. Je veux faire périr ce beau vaisseau des Phéa-
ciens au milieu de la mer pendant qu’il s’en retourne,
afin que, instruits par cet exemple, ils- renoncent à
ramener désormais les hommes qui aborderont chez
eux, et je veux cacher leur ville derrière une haute
montagne. n

a Eh bien! répondit le maitre des dieux, voici de
quelle manière je crois que vous devez exécuter cette
vengeance : Quand tout le peuple sera sortide la ville
pour voir arriver ce beau vaisseau, et qu’on le verra
voguer à pleines voiles, changez-le tout à coup en un
grand rocher près de la terre , et conservez-lui la figure
de vaisseau , afin que tous les hommes soient émerveillés
et étonnés de ce prodige , et ainsi vous cacherez leur
ville derrière une haute montagne. s

Neptune n’eut pas plutôt entendu cet avis, qu’il se
rendit très-promptement à l’île de Schérie, qui est la
patrie des Phéaciens , et attendit la le retour du vaisseau.
Il ne fut pas longtemps à attendre; car dans le moment
on vit ce vaisseau qui fendaitles ondes avec une mer-
veilleuse légèreté. Neptune s’en approche, et, le frap-

pant du plat de sa main, il le change en un grand
rocher auquel il donne de profondes racines. Puis ce
(lieu s’éloigne. ,

Les Phéaciens, étonnés de ce prodige, se disaient l’un
à l’autre : a Grands dieux, qui donc a enchaîné notre vais-

seau sur la mer à la [in de sa course? Déjà on le voyait
tout entier. n Ils tenaient tous le même langage , et au-
cun ne savait comment cela était arrivé , lorsque Alci-
noüs, s’avançant au milieu d’eux, leur parla en ces

termes : Icr Mes amis , voici l’accomplissement des anciens ora-
cles que mon père m’avait annoncés. Il me disait toul
jours que Neptune était irrité contre nous de ce que nous
étions les heureux conducteurs de tous les voyageurs.
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Et il ajoutait qu’un jour ce dieu ferait périr, au milieu
de la mer, un de nos meilleurs vaisseaux revenant de
conduire un mortel dans sa patrie, et qu’il cacherait
notre ville derrière une haute montagne. Ainsi parlait
le vieillard , et voilà ses paroles accomplies. Mais allons,
exécutons tous l’ordre que je vais donner ; renoncez tous
désormais à conduire les étrangers , quels qu’ils soient ,

qui arriveront chez nous; et immolons à Neptune douze
taureaux choisis pour tacher de l’apaiser , et pour qu’il

ne cache pas notre ville derrière une haute montagne. n
Ainsi parla le roi. Les peuples furent saisis de frayeur,

et préparèrent le sacrifice. .
Pendant que les princes et les chefs des Phéaciens fai-

saient leurs prières à Neptune autour de son autel,
Ulysse , qui étaitprofondément endormi sur sa terre
natale , se réveilla; mais il ne reconnut point cette terre
chérie , car il en était absent depuis trop longtemps. La
déesse Minerve l’enveloppe sur-le-champ d’un épais
nuage , afin qu’il restât ignoré et qu’elle eût le temps de

l’avertir de tout ce qu’il avait à faire. Car il fallait qu’il

ne fut reconnu ninde sa femme , ni de ses amis , ni de ses
citoyens , avant qu’il eût tiré vengeance de l’injustice et

de l’insolence des prétendants. Tous les objets lui pa-
raissent donc étrangers; les grands chemins , les ports ,
la plage , les rochers qui s’avançaient dans la mer, et les
arbres chargés de feuilles. Il se lève plein d’étonnement,

jette sa vue de tous côtés, et, frappant ses cuisses du
plat de ses mains , il dit avec de profonds soupirs z « Ah!
malheureux que je suis , dans quel pays me trouvé-je?
Vais-je tomber entre les mains d’hommes cruels et sau-
vages , ou entre les mains d’hommes hospitaliers et
pieux? Où vais-je porter toutes ces richesses? Moi-même,
où vais-je aller? Plut aux dieux que je fusse demeuré
parmi les Phéaciens , ou que j’eusse été l’hôte de quelque

autre prince qui m’aurait bien reçu ct m’aurait renvoyé
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dans mes États! Présentement je ne sais ou cacher tous
ces présents pour les mettre en sûreté; car il est impos-
sible de les laisser ici, ils deviendraient bientôt la proie
du premier passant. Grands dieux! les princes et les chefs
des Phéaciens n’étaient donc pas si sages ni si justes que

je pensais. Ils m’avaient promis de me ramener à ma
chère lthaque , et ils m’ont exposé sur une terre étran-

gère! Que Jupiter, protecteur des suppliants, et dont
les yeux sont toujours ouverts sur les voies de tout
homme, pour punir quiconque fait mal, punisse leur
perfidie! Mais il faut que je compte mes trésors , et que
je voie si, en se retirant, ils ne m’en ont pas emporté
une partie. n

En finissant ces mots, il fait une revue exacte de ses
trépieds , de ses cuvettes , de ses barres d’or et de ses ha- ’
bits , et il trouve qu’il n’y manquait rien. Cependant il
soupire après sa chère patrie , en parcourant le rivage de
la mer. Pendant qu’il est plongé dans ses tristes pensées,
Minerve s’approche de lui sous la figure d’un jeune ber--

ger , beau , bien fait, de bonne mine, et tel que peuvent
être les fils des plus grands rois. Il avait sur ses épaules
un manteau d’une belle étoffe très -fine , a ses pieds de

beaux brodequins, et un long javelot a la main. Ulysse
fut ravi de sa rencontre, et, l’abordant , il lui parla
ainsi :

a Ami , puisque vous êtes le premier que je trouve
dans cette terre étrangère, je vous salue , et je vous prie
de ne point former contre moi de mauvais desseins;
sauvez toutes ces richesses, et moi-même sauvez-moi :
je vous adresse mes prières comme à un dieu , et j’em-

brasse vos genoux. Dites-moi, je vous prie, sans me
rien déguiser, quelle est cette terre, quel est son peuple,
quels sont les hommes qui l’habitent? Est-ce une ile? on
n’est-ce ici que la plage de quelque continent? n

a Il faut que vous soyez bien peu instruit , lui



                                                                     

CHANT XIII. 209
répondit Minerve, ou que vous veniez de bien. loin,
puisque vous me demandez quelle est cette terre. Ce
n’est pas un pays inconnu : il est célèbre jusque dans
les climats qui voient lever le soleil, et dans ceux qui le
voient se précipiter dans l’onde. Sans doute c’est un pays

âpre, et qui n’est pas propre à nourrir des chevaux;
mais s’il n’a pas une grande étendue, il n’est pas entiè-

rement stérile. Cette terre porte du froment et du vin en
abondance; elle a les pluies nécessaires dans les saisons.
et les rosées qui réjouissent les plantes. Les chèvres et
les bœufs y trouvent des pâturages excellents; il y a
toutes sortes de bois et de forêts, et elle est arrosée de
sources qui ne tarissent jamais. Enfin , étranger, le nom
d’lthaque est connu jusque dans les campagnes de Troie,

v quoique cette lie soit fort loin de l’Achaïe. n

A ces paroles Ulysse sentit une grande joie de se
retrouver dans sa patrie , selon le rapport que lui venait
de faire la fille de Jupiter. Il répondit à cette déesse , non
pas dans la pure vérité, mais en forgeant sur-le-champ
une fable, et en conservant toujours le caractère
d’homme rusé et dissimulé z a J’ai fort entendu parler
d’Ithaque, lui dit-il, dans l’île de Crète, qui est fort
éloignée, et au milieu de la mer. Je suis venu ici avec
toutes ces richesses , j’en ai laissé autant à mes enfants;
et je cherche ici un asile, ayant été obligé de prendre
la fuite, parce que j’ai tué le fils d’ldoménée, le brave

Orsiloque, qui était si léger a la course, que dans les
plaines de Crète il surpassait ceux qui avaient acquis le
plus de réputation. Notre querelle vint de ce qu’il vou-
lait m’ôter ma part du butin qui m’était échue à Troie ,

et que j’avais acquise par tant de travaux et de dangers
que j’avais essuyés et à la guerre et sur la mer; car il
conservait contre moi quelque ressentiment de ce qu’à
Troie je refusais d’obéir à son père, et que je voulais
commander séparément mes compagnons. Je le pf’l’Cal

12’
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d’un coup de pique dans un chemin ou je lui avais dressé
une embuscade, assisté d’un de mes amis. La nuit était

fort obscure; personne ne nous vit, et je le tuai sans
être aperçu. Cependant, le lendemain à la pointe du
jour, je me rendis vers un navire de Phénicie qui était
prêt a faire voile; je priai les Phéniciens de me recevoir ,
et de me débarquer ou a Pylos, ou en Élide, ou règnent
les Épéens; et pour les y: engager je leur donnai une
partie de mon butin z mais les vents contraires les éloi-
gnèrent toujours de ces côtes, quelques efforts qu’ils
fissent pour y aborder; car ils n’avaient aucune mau-
vaise intention. Nous fûmes jetés hier pendant la nuit
sur cette plage : nous avons eu beaucoup de peine à
gagner ce port, et nous étions si accablés de travail et
de lassitude, que nous ne pensâmes pas seulement a
prendre quelque noarriture , quoique nous en eussions
grand besoin; mais étant tous descendus du vaisseau,
nous nous couchâmes sur le rivage. J’étais si las, que je
fus bientôt enseveli dans un profond sommeil. Cependant
les Phéniciens, ayant sorti mes richesses de leur navire,
les déposèrent près du lieu où j’étais endormi, et s’étant

rembarqués, ils firent voile vers Sidon, me laissant ici
livré a de cruelles inquiétudes. n

Ainsi parla Ulysse. La déesse sourit de voir sa dissi-
mulation; elle le flatta de la main, et parut sous la
figure d’une femme belle , grande, et savante dans de
brillants ouvrages. Elle lui parla en ces termes :

a Celui-la serait bien fin et bien subtil, qui vous sur-
passerait en toutes sortes de dissimulations et de ruses.
Un dieu même y serait embarrassé. O le plus dissimulé
des mortels , homme inépuisable en feintes , en détours
et en finesses! dans le sein même de votre. patrie, vous
ne pouvez vous empêcher de recourir à vos fables et à
vos déguisements, qui vous sont familiers dès votre
naissance. Mais laissons la les tromperies, que nous
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connaissons si bien tous deux; car si vous êtes le pre-
mier des mortels pour imaginer des fables pleines d’in-
vention et de prudence, je puis dire que parmi les
dieux j’ai la réputation d’exceller dans ces ressources que

la sagesse peut fournir. N’avez-vous point reconnu la
fille de Jupiter, la déesse Minerve, qui vous assiste,
vous soutient et vous garde dans tous vos travaux, et
qui vous a rendu agréable aux yeux des Phéaciens?
Présentement, je suis venue ici pour vous donner les
conseils dont vous avez besoin , et pour mettre en
sûreté tous ces beaux présents dont les Phéaciens vous
ont comblé à votre départ par mes inspirations secrètes.

Je veux aussi vous apprendre tous les chagrins et tous
les périls auxquels la destinée va encore vous exposer
dans votre propre palais. La nécessité veut que vous les
supportiez ; et ne vous ouvrez à aucun homme , à aucune
femme, à personne enfin, puisque vous arrivez ici en
fugitif. Mais souffrez en silence tous les maux , tous les
affronts et toutes les insolences que vous aurez à essuyer
des poursuivants , et de vos sujets mêmes. n

a Grande déesse , repartit Ulysse , il serait bien difficile
à l’homme le plus clairvoyant de vous reconnaître quand

vous voulez vous cacher; car vous prenez, comme il vous
plaît, toutes sortes de figures. Je sais fort bien , et je ne
l’oublierai jamais , que vous m’avez été toujours favo-

rable pendant que nous avons combattu sous les murs
d’llion. Mais des le moment qu’après avoir saccagé cette

superbe ville nous nous fûmes embarqués, et qu’un dieu

eut dispersé tous les Grecs , vous ne vous etes plus
montrée a moi , et je ne vous ai plus vue sur mon vais-
seau vous tenir près de moi pour me garantir des maux
dont j’étais continuellement assailli; mais , le cœur
rongé de chagrins , je n’ai cessé d’errer jusqu’à ce que

les dieux m’uient enfin délivré de toutes ces misères. Il

est vrai que , lorsque je gagnai les côtes des Phéaciens ,
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vous m’encouragealcs par vos paroles , et vous me Con-
duisites vous-mémé jusque dans le palais d’AIcinoüs.
Aujourd’hui j’embrasse vos genoux , et je vous conjure,
au nom de votre père, de me dire s’il est vrai que je sois
de retour dans ma patrie; car je crains que ce ne soit
encore ici quelque terre étrangère, et que vous ne
m’ayez parlé comme vous avez fait que pour vous jouer
de moi et m’abuser par de vaines espérances : dites-moi
donc, je vous prie, s’il est bien vrai que je sois sur
les terres d’Ithaque. »

I a Vous êtes toujours le même, repartit Minerve , et
voila de vos soupçons. Mais je ne veux pas vous aban-
donner dans le malheur; car je vois que vous êtes un
homme éloquent, et d’un esprit toujours présent et
sage. Tout autre qui reviendrait d’un voyage aussi long
aurait de l’impatience de revoir sa femme et ses enfants.
Et vous, bien loin d’avoir cette impatience , vous ne
voulez pas seulement aller apprendre de leurs nouvelles
avant que d’avoir éprouvé votre femme. Sa conduite est

telle que vous pouvez la désirer; car elle est toujours
enfermée dans votre palais , et passe tristement les
jours et les nuits à soupirer et a répandre des larmes. Je
n’ignorais pas , je savais même fort bien qu’après avoir

perdu tous vos compagnons, vous retourneriez enfin
dans votre patrie. Mais je n’ai pas voulu combattre
contre le dieu de la mer , qui est mon oncle, et qui a
conçu contre vous une haine implacable, parce que vous
avez aveuglé son cher fils. Venez présentement que je
vous montre lthaque, afin que vous ajoutiez foi a mes
paroles. Voila le port de Phorcyne, un des plus anciens
dieux de la mer; l’olivier aux longues feuilles qui le
domine, c’est le même que vous y avez toujours vu;
tout auprès voici l’antre obscur et délicieux des nymphes
qu’on appelle Naïades ; c’est le même ou vous avez offert

tant de fois à ces nymphes des hécatombes parfaites;
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cette montagne couverte d’une loret, c’est le mont
Nérite. n

En achevant ces mots, la déesse dissipa le nuage dont
elle avait environné Ulysse, et dans l’instant il reconnut
la terre qui l’avait nourri. On ne saurait exprimer les
transports de joie qu’il sentit en revoyant cette terre
chérie; il la baisa, et en élevant ses mains il adressa
aux nymphes cette prière z a Belles Na’iades, filles de
Jupiter, je n’espérais plus vous revoir; présentement
contentez-vous de mes prières. Bientôt, si la grande
Minerve, qui préside aux assemblées des peuples , me
permet de vivre, et fait croltre mon cher fils , je vous
offrirai des sacrifices comme autrefois. n

a Ne doutez point de mon secours, reprit Minerve,
et qu’aucune défiance ne vous inquiète. Cachons d’abord

dans le fond de l’antre toutes ces richesses , afin que
vous les conserviez, et nous délibérerons ensuite sur le
parti que nous devons prendre. n

En parlant ainsi, elle entre dans cette caverne ob-
scure , et cherche dans tous les coins une cache fidèle.
Ulysse la suivait, et portait tout l’or, le cuivre et les
habits que les Phéaciens lui avaient donnés. Il les met
dans l’endroit que Minerve lui montra, et en sortant la
déesse ferma elle-même l’entrée de la caverne avec une

grosse pierre.
lls s’assirent tous deux ensuite au pied de l’olivier , et

se mirent à consulter sur les moyens qu’ils devaient
choisir pour punir l’insolence des poursuivants. Minerve
parla la première, et dit: a Divin fils de Laërte , sage
Ulysse, c’est ici qu’il faut employer tout votre esprit
pour trouver les moyens de faire mordre la poussière à
ces insolents, qui depuis trois années règnent dans votre
palais, et poursuivent votre femme , en lui offrant tous
les jours les présents des noces. Elle ne fait que soupirer
après votre retour; elle les amuse tous , et se promet à
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chacun , en leur envoyant très-souvent des messages;
Mais ses pensées ne répondent guère à ces démonstra-

tions. r
a Grands dieux! s’écria Ulysse, un sort aussi funeste

que celui d’Agamemnon m’attendait donc dans mon pa-
lais, si vous ne m’aviez soigneusement averti de tout ce
qui se passe ! Enseignez-moi donc comment je dois m’y
prendre pour châtier ces insolents; tenez-vous près de
moi, inspirez-moi la même force et le même courage
que vous m’inspirates lorsque nous saccageâmes la
superbe ville de Priam. Car si vous daignez m’assister
de même, grande Minerve, fussent-ils trois cents, je
les attaquerai seul, et je suis sur de les vaincre. D

a Je vous assisterai sans doute , reprit Minerve , et je
ne vous perdrai pas de vue un moment, quand nous
exécuterons ce grand exploit; et je pense que bientôt
quelqu’un de ces prétendants, qui consument votre
bien, inondera de son sang la salle du festin. Mais,
avant toutes choses , je vais vous rendre méconnais-
sable à tous les mortels. Je vais dessécher et rider votre
peau, faire tomber ces beaux cheveux blonds, vous
couvrir de haillons si déchirés , qu’on aura de la peine

a les regarder sans horreur; et ces yeux si beaux et si
pleins de feu , je vais les changer en des yeux éteints ,
afin que vous paraissiez difforme à ces prétendants, à
votre femme et a votre fils. Ainsi changé, la première
chose que vous devez faire, c’est d’aller trouver votre

4 fidèle Eumée , à qui vous avez confié la garde de VOS
pourceaux; c’est un homme qui vous est entièrement
dévoué , ainsi qu’à votre fils et à la sage Pénélope. VOUS

le trouverez au milieu de ses troupeaux , qui paissent
sur la roche du Corbeau , près de la fontaine Aréthuse,
on ils boivent l’eau limpide et se murissent du fruit des
chênes , qui est la nourriture la plus propre pour les
engraisser. Demeurez la près de lui, et faites-vous
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instruire de tout ce que vous devez savoir, pendant
que j’irai a Sparte pour faire venir votre fils, qui est
allé chez Ménélas pour tacher d’apprendre de vos nou-

velles , et de découvrir si vous êtes encore vivant. n
a Et pourquoi ne l’avoir point instruit, répondit

Ulysse, vous qui savez toutes choses? Est-ce pour le
faire errer comme moi sur la vaste mer avec des peines
infinies , pendant que ses ennemis , profitant de son ab-
sence, consumeront son bien? n

a Ne soyez point en peine de votre fils, répondit la
sage Minerve; je lui ai fait entreprendre ce voyage , et
je l’ai conduit moi-même, afin qu’il se fit une bonne
réputation. Il n’est exposé à aucun danger; il est en repos
dans le palais du fils d’Atrée , où il est traité avec beau-

coup de magnificence, et où il a tout à souhait. Il est
vrai que dejeunes princes l’attendent au passage sur un
vaisseau, et lui ont dressé une embuscade pour le tuer
à son retour; mais je ne crois pas qu’ils réussissent. Et,
avant qu’ils aient accompli leurs desseins , la terre cou-
vrira quelqu’un de ces prétendants qui dévorent votre
héritage. n

En finissant ces mots , elle le toucha de sa verge , et
d’abord sa peau devint ridée , ses beaux cheveux blonds

disparurent, ses yeux vifs et pleins de feu ne parurent
plus que des yeux éteints; en un mot, ce ne fut plus
Ulysse , mais un vieillard accablé d’années. La déesse

lui jeta sur les épaules un méchant manteau, après lui
avoir mis une tunique déchirée et noircie par la fumée.
Par-dessus, elle l’affubla d’une vieille peau de cerf dont
t0ut le poil était tombé; elle lui donna un bâton et une
besace toute rapiécée , et suspendue à une corde qui ser-
vait de bandoulière. Après que la déesse et lui eurent
pris ensemble ces mesures , ils se séparèrent, et Minerve
prit le chemin de Sparte pour ramener le fils d’Ulysse.
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CHANT XIV.

Entretiens d’Ulysse avec Enmée. .

Alors Ulysse, en s’éloignant du port, marche par des
chemins raboteux au travers des bois et des montagnes ,
pour aller au lieu où la déesse lui avait dit qu’il trouve-
rait l’intendant de ses troupeaux , qui avait soin de tous
ses autres pasteurs et de ses domestiques. Il le trouva
sous le portique d’une cour , belle , grande et circulaire,
dont les murs s’élevaient dans un lieu découvert de
toutes parts. C’était le porcher lui-mémé qui l’avait bâtie

pour ses troupeaux, en l’absence d’Ulysse, et qui, sans en
parler ni à Pénélope ni au vieux Laërte, l’avait entourée

de lourdes pierres et d’une baie d’épines , fortifiée en de-

hors de gros pieux de chêne qu’il avait taillés et serrés

les uns contre les autres. Dans la cour, il avait fait douze A
belles étables pour les femelles qui avaient des petits :
dans chacune il y en avait cinquante; les males cou-
chaient dehors, et ils étaient moins nombreux que les
femelles, car les prétendants en diminuaient joumelle-
ment le nombre, l’intendant étant forcé de leur en en-

voyer tons les jours le plus gras, pour leurs sacrifices
et leurs festins. Cependant il y en avait encore trois cent
soixante. Quatre gros chiens, d’une grandeur prodigieuse
et semblables à des lions , veillaient à la garde des trou-
peaux ; l’intendant les nourrissait de sa main. En ce mo-
ment, il travaillait à se faire une chaussure de peau de
bœuf. Trois de ses bergers étaient allés mener leurs
troupeaux en différents pâturages; et le quatrième, il
l’avait envoyé a la ville porter aux fiers prétendants le

tribut ordinaire pour leur festin : les chiens, apercevant
tout à coup Ulysse, se mirent à aboyer et à courir sur
lui. Ulysse, pour se garantir, s’assied à terre et jette
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son bâton ; ce prince était exposé la à un grand danger,
et dans sa maison même, si le porcher ne fut accouru
promptement. Dès qu’il eut entendu l’aboiement des
chiens , le cuir de bœuf lui tomba des mains; il sortit
du portique, et, à force de cris et de pierres, il écarta
enfin les chiens; puis il dit a Ulysse : a Vieillard, il s’en
est peu fallu que mes chiens ne vous aient dévoré; vous
m’auriez exposé a une douleur très-sensible et à des re-
grets éternels. Les dieux m’ont envoyé assez d’autres

déplaisirs sans celui-là. Je passe ma vie à pleurer sur
mon cher mattre , que sa sagesse égalait aux dieux , et je
nourris ses porcs pour qu’ils soient mangés par d’autres.

pendant que ce cher maître manque peut-être des choses
lupins nécessaires à la vie dans quelque terre étran-
gère , si toutefois il vit encore, et s’il jouit de la lumière
du soleil. Mais, vieillard , entrez , je vous prie , dans
ma cabane, afin qu’après avoir repris vos forces par
quelque nourriture, vous m’appreniez d’où vous êtes
et tout ce que vous avez souffert. n

En achevant ces mots, il le fait entrer et le conduit lui-
même. Dès qu’ils sont dans la cabane, Eumée jette a
terre d’épaisses broussailles , qu’il couvre d’une grande

peau de chèvre sauvage, pour en faire une couche com-
mode. Ulysse est ravi de ce bon accueil, etlui dit : u Mon
hôte, que Jupiter et tous les autres dieux accomplissent
tout ce que vous désirez, pour vous récompenser de la
bonne réception que vous me faites. n

Alors, Eumée , vous répondîtes en ces mots : a Vieil-
lard , il ne m’est pas permis de mépriser un étranger,
non pas même quand il serait dans un état plus misé-
rable que le vôtre, car tous les étrangers et tous les
pauvres viennent de Jupiter. Nos présents seront faibles.
mais nous les ferons avec’bienveillance. Tel est le devoir
des serviteurs : ils doivent être toujours dans la crainte,
surtout quand ils ont de jeunes maîtres dont ils doivent

l3
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ménager le bien. Car les dieux ont fermé toute voie de
retour au maître qui me chérissait : il m’aurait sans
doute donné une maison, un champ, et une femme re-
cherchée par beaucoup de prétendants ; en un mot, tout
ce qu’un bon maître peut donnera un serviteur qui lui
a rendu tous les services qui ont dépendu de lui , et
dont un dieua béni le labeur , comme il a béni le mien
dans tout ce qui m’a été confié. Certainement j’aurais

tiré de grands avantages de l’affection de ce prince , s’il

avait vieilli dans son palais. Mais il ne vit plus. Ah l plut
aux dieux que la famille d’Hélène eût péri tout entière ,

car elle a été cause de la mort d’un grand nombre de
héros l Mon maltre alla comme les autres faire la guerre
aux Troyens, et aider Agamemnon à tirer vengeance de
l’injure qu’il avait reçue. n

, Ayant ainsi parlé, il releva sa tunique a sa ceinture,
et courut promptement à une des étables; il prit deux
jeunes porcs, les égorgea , les passa au feu , les mit par
morceaux, et, après les avoir fait rôtir, il les servit à
Ulysse avec les broches mémés et les saupoudra de fleur
de farine : il méta ensuite l’eau et le vin dans une coupe
de bois de lierre, et s’étant assis vis-à-vis d’Ulysse, il le

presse de manger: c Étranger, lui dit-il , mangez de
cette viande qu’on donne aux serviteurs; les porcs en-
graissés sont réservés aux prétendants, gens sans crainte

et sans pitié. Cependant les dieux n’aiment point les
mauvaises actions; ils honorent la justice et les bonnes
œuvres. Les pirates effrénés qui vont faire des descentes
dans les pays étrangers , et qui, après s’être rassasiés de

pillage avec la permission de Jupiter, s’en retournent
sur leurs vaisseaux, eh bien , eux-mémés ils tombent
dans une grande crainte de la vengeance divine. Mais les
prétendants persévèrent dans leurs violences sans aucun
remords. Assurément ils ont eu des neuvelles de la mort
d’Ulysse, ou ils l’ont apprise par quelque réponse des
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dieux: voilà pourquoi ils ne veulent point demander la
reine dans les formes , ni s’en retourner chez eux; mais
ils demeurent dans ce palais à consumer et à dissiper les
biens de mon maître avec insolence et sans aucun mé-
nagement; car tous les jours et toutes les nuits ils ne se
contentent pas d’immoler une ou deux victimes; mais,
buvant sans mesure , ils épuisent notre vin. Mon maître
avait des richesses immenses avant leur arrivée; il n’y
avait point de prince si riche ni à lthaque ni sur le con-
tinent ; les richesses de vingt des plus riches princes
n’égalaient pas les siennes , et je m’en vais vous en faire

le’détail. ll avait sur le continent douze troupeaux de
bœufs, autant de troupeaux de moutons , autant de trou-
peaux de porcs et autant de troupeaux de chèvres. Tous
ces troupeaux étaient sous la conduite de ses bergers et
de bergers étrangers ; et ici, dans cette ile, il avait onze
grands troupeaux de chèvres qui paissaient à l’extrémité

de cette ile, sous les yeux de bergers fidèles. Chacun
d’eux est obligé d’envoyer tous les matins a ces préten-

dants le meilleur chevreau qu’ils aient dans leur ber-
gerie. Et moi qui vous parle, et qui prends soin de ces
troupeaux de porcs , je suis forcé comme les autres de
leur envoyer tous les jours le porc le plus gras de mes
étables. n

Pendant qu’il parlait ainsi, Ulysse continuait son
repas, et pensait aux moyens de se venger de ces princes -
insolents et superbes. Après qu’il fut rassasié, Eumée prit

la coupe ou il avait coutume de boire, la remplit de vin
et la présenta à Ulysse, qui la reçut avec joie et qui
adressa ces paroles au porcher: a Mon cher hôte, com-
ment appelez-vous cet homme si vaillant et si riche qui
vous a acheté, et que la querelle d’Agamemnon aurait
fait périr? Apprenez-moi son nom, afin que je voie si je
ne l’aurais point connu; Jupiter et les autres dieux
savent si je ne pourrai pas vous en donner des nouvelles,
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et si je ne l’ai pas vu; car j’ai parcouru diverses con-
trées. I

u 0 vieillard, répondit le porcher, ni ma maîtresse
ni son fils n’ajouteront foi au voyageur qui se vantera
d’avoir vu Ulysse ; on sait que les étrangers, qui ont be-
soin d’assistance, forgent des mensonges pour se rendre
agréables, et ne disent presque jamais la vérité. Tous
ceux qui passent ici ne cherchent qu’a amuser ma maî-
tresse par leurs contes. Elle les reçoit avec bienveil-
lance, les questionne sur chaque chose, et son visage se
couvre de pleurs, comme il convient a toute femme dont
le mari est mort éloigné d’elle. Et peut-être que vous-
méme, vieillard , vous inventeriez de pareilles fables
pour qu’on vous donnât de meilleurs habits à la place
de ces haillons. Mais il est certain que l’âme de mon
maître . n’anime plus son corps, et que ce corps est
quelque part la proie des chiens ou des oiseaux; peut-
être même qu’il a servi de pâture aux poissons dans le

fond de la mer , et que ses os sont sur quelque rivage
éloigné ensevelis sous des monceaux de sable. Sa mort
est une’source de douleurs pour tous ses amis, et surtout
pour moi; car, quelque part que je puisse aller , jamais
je ne trouverai un si bon maltre , non pas même quand
je retournerais dans la maison de mon père et de ma
mère, qui m’ont élevé avec tant de soin. La douleur que

j’ai de ne plus voir ces chers parents, quelque grande
qu’elle soit, ne me coute point tant de larmes , et je ne
la supporte pas si impatiemment que celle de ne plus
voir Ulysse. Et je vous assure, ô mon hôte, que tout ab-
sent »qu’il est, je me fais un scrupule de le nommer par
son nom; car il me chérissait et s’inquiétait de moi du
fond du cœur. Mais je l’appelle mon bien-aimé, comme
s’il était présent. n

a Mon ami, quoique vous refusiez de croire à mes pa-
roles, lui répondit le divin Ulysse, et que vous persis-
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fiez dans votre défiance , en vous opiniâtrant à soutenir
que jamais Ulysse ne reviendra, je ne laisse pas de vous
assurer, et même avec serment, que vous le verrez de re-
tour. Que le prix de la bonne nouvelle que je vous an-
nonce soit prêt dès qu’il arrivera. Je vous demande que
vous changiez ces haillons en magnifiques habits; mais
je ne le demande qu’après qu’il sera arrivé : quelque

besoin que j’en aie, je ne les recevrai pas auparavant;
car je hais comme la mort ceux qui, cédant à la pau-
vreté, inventent des fourberies. Je prends donc ici a té-
moin , premièrement le souverain des dieux, ensuite
cette table hospitalière où vous m’avez reçu , et le foyer
d’Ulysse près duquel je suis arrivé, que tout ce que je
vous ai dit s’accomplira. Ulysse reviendra dans cette
même année : oui, a la fin d’un mois, et au commence-
ment de l’autre, il sera de retour dans sa maison, et il se
vengera de tous ceux qui osent traiter sa femme et son
fils avec tant d’insolence. n

Eumée répondit : a 0 vieillard, je n’espère pas de vous

donner jamais la récompense de ces bonnes nouvelles ,
car je. ne verrai jamais de retour mon cher Ulysse! Mais
buvez en repos , parlons de toute autre chose , et ne me
rappelez point un si triste souvenir. Je n’entends jamais
parler de ce roi si bon, si respectable, que mon cœur ne
soit accablé de douleur. Laissons là vos serments, et
qu’Ulysse revienne comme je le désire , et comme le dé-
sirent Pénélope, le vieillard Laërte et le jeune Téléma-

que. Le malheur de ce jeune prince réveille mon afflic-
tion : après les soins que les dieux avaient pris de lui,
en l’élevant comme une jeune plante, j’espérais que dans

toutes les qualités de l’esprit et du corps il égalerait son

père; mais quelque dieu ennemi, ou quelque homme
malintentionné, lui a renversé l’esprit; car il est allé à

Pylos pour apprendre des nouvelles de son père , et ces
fiers prétendants lui dressent des embûches à son retour,
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pour faire périr obscurément en lui toute la race du
divin Arcésius. Mais ne prévenons point les malheurs
qui le menacent : peut-être périravtnil, peut-être aussi
qu’il se tirera heureusement de ces pièges, et que Jupiter
étendra sur lui son bras puissant. Vieillard, racontez-
moi toutes vos aventures; et dites-moi sans déguisement
qui vous êtes, d’où vous êtes, quelle est votre ville, quels

sont vos parents, sur quel vaisseau vous étés venu,
comment vos matelots vous ont amené a lthaque, et
quels matelots ce sont ; car la mer est le seul chemin qui

puisse mener dans une ile. s -Le prudent Ulysse lui répondit: C Mon hôte, je von
dirai’dans la pure vérité tout ce que vous me deman-
dez; mais croyez que quand nous serions ici une année
entière à table, et que tous vos gens iraient cependant
vaquer à leurs travaux, ce temps-là ne me suffirait pas
pour vous raconter tous les malheurs que j’ai essuyés
par la volonté des dieux.

» Je suis de la grande île de Crète, et fils d’un
homme riche. Nous sommes plusieurs enfants; tous les
autres sont nés de femmes légitimes , et moi je suis fils
d’une étrangère que mon père avait achetée. Mais mon

père, qui avait nom Castor fils d’Hylax, me regardait et
m’aimait comme ses autres enfants légitimes. Voilà pour
ce qui concerne mon père, qui était honoré comme un
dieu par tous les peuples de Crète , à cause de sa prospé-
rité, de ses richesses et de ce grand nombre d’enfants
tous fort estimés. Mais après que la Parque cruelle l’eut
précipité dans le palais de Pluton , mes frères firent un
partage de ses biens , tirèrent les lots au sort , et ne me
laissèrent que très-peu de chose avec une maison.
J’épousai une femme d’une famille riche, à cause de
ma valeur; car je n’étais pas un homme de rien, et je
ne fuyais pas les batailles. Présentement j’ai tout perdu;
mais je crois qu’en regardant le chaume vous jugerez de
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la moisson, quoiqu’une lourde calamité pèse sur moi.
Jadis Mars et Minerve m’inSpirèrent la force et l’audace.

Lorsqu’avec des hommes choisis et déterminés je dressais

à mes ennemis quelque embuscade, jamais mon courage
ne m’a laissé envisager la mort; mais, la lance à la main,
me jetant le premier au milieu des ennemis , je leur fai-
sais lâcher le pied ou mordre la poussière. Voila quel
j’étais à la guerre; tout autre genre de vie ne me touchait
point; je n’ai jamais aimé le travail, ni le labourage , ni
l’économie domestique , qui donne le moyen de nourrir
et d’élever ses enfants. Mais j’ai aimé les vaisseaux bien

équipés, la guerre , les javelots , les flèches , toutes
choses qui paraissent si tristes et si affreuses a tant
d’autres ; je ne prenais plaisir et je ne m’occupais uni-
quement qu’à ces choses; pour cela seul un dieu m’avait
donné de l’inclination , car les goûts des hommes sont
différents. Avant que les Grecs entreprissent la guerre
contre Troie , j’avais déjà commandé en chef neuf expé-

ditions de mer contre les étrangers , et le sucres en avait
été aussi heureux que j’avais pu le désirer. Comme géné-

ral, je choisissais d’abord ce qui me plaisait, puis le sort
m’attribuait encore une grande part du butin. J’acquis
ainsi promptement de grandes richesses, et je devins un
personnage considérable et honoré parmi les Crétois.
Mais après que Jupiter eut engagé les Grecs à cette
funeste entreprise qui a coûté la vie a tant de héros , on
Dans força, moi et l’illustre ldoménée, de conduire les
vaisseaux de Crète à ilion. Je n’avais aucun prétexte plau-

sible de refuser cet honneur, et je craignais les reprOches
du peuple. Nous fîmes la guerre dans les plaines d’llion
neuf ans entiers; et la dixième année, après avoir saccagé

cette superbe ville de Priam, nous nous embarquâmes
pour retourner dans nos maisons. Durant ce retour,
Jupiter dispersa notre flotte , et me destina, dès ce
moment, à des malheurs infinis. J ’arrivai heureusement
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en Crète ; mais a peine avais-je été un mois à me délasser,

à me réjouir avec ma femmeet mes enfants , et à jouir de
mes richesses , que l’envie me prit de faire voile pour
l’Égypte. J’armai neuf vaisseaux, et je me choisis de
vaillants compagnons. Ils furent assemblés très-promp-
tement. Avant de partir nous passâmes six jours à faire
bonne chère, et je leur fournis quantité de victimes
pour faire des sacrifices aux dieux , et pour consumer le
reste à leurs tables. Nous nous embarquâmes le septième
jour, et nous nous éloignâmes du rivage de Crète,
poussés par Borée, qui nous était très-favorable; nous
voguions aussi doucement que sur le courant d’une
rivière. Aucun de mes vaisseaux ne fut endommagé , et
je n’eus pas un seul malade; le vent et.l’adresse de mes
pilotes suffirent à nous mener. Le cinquième jour, nous
arrivâmes dans le fleuve Égyptus. J’arrètai la ma flotte ,

et j’ordonnai à une partie de mes compagnons de de-
meurer près des vaisseaux pour les garder. J’envoyai les

autres sur les hauteurs, p0ur observer le pays. Ces
imprudents, se laissant emporter à leur impétuosité , se
mirent à piller les fertiles champs des Égyptiens, à
emmener leurs femmes et leurs enfants , et à faire main-
basse sur tout ce qui s’opposait à leur furie. Le bruit
affreux que ce grand désordre causait retentit jusque
dans la ville voisine; les citoyens , attirés par les cris,
parurent en armes au point du jour. Toute la campagne
était pleine d’infanterie et de cavalerie, et elle paraissait
en feu par l’éclat de l’airain. La, le maître du tonnerre

souffla la terreur et la fuite parmi mes compagnons:
aucun n’eut le courage de se défendre, car ils étaient
enveloppés de toutes parts. Les Égyptiens en tuèrent un
grand nombre, et firent les autres prisonniers, et les
réduisirent en un triste esclavage. Dans cette extrémité ,
Jupiter m’inspira une pensée (que ne mourus-je plutôt
sur la place ! car de grands malheurs m’attendaient
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encore) : je détache mon casque, je le jette à terre,
j’abandonne mon bouclier et ma pique , et, m’appro-
chant du char du roi, j’embrasse ses genoux. il eut pitié

de moi et me sauva la vie; et, me faisant monter sur
son char près de lui, il me mena dans son palais. En
chemin nous fumes souvent environnés de soldats , qui,
la pique baissée, voulaient se jeter sur moi pour me tuer,
tant leur fureur était grande; mais le roi me garantit,
craignmt la colère de Jupiter , qui préside à l’hospitalité

et qui punit sévèrement ceux qui la violent. Je demeurai
dans son palais sept années entières, et j’amassai beau-
coup de bien , car tous les Égyptiens me faisaient des
présents. Quand la huitième année fut venue, il se pré-
senta à moi un Phénicien très-instruit dans toutes sortes
de ruses et de fourberies, insigne fripon qui avait fait
une infinité de maux aux hommes. Cet imposteur, me
séduisant par ses belles paroles, me persuada d’aller
avec lui en Phénicie, où il avait sa maison et son bien.
Je demeurai chez lui un an entier. Quand l’année fut
révolue, il forgea de nouveaux mensonges, et m’em-
barqua pour la Libye , afin que je veillasse avec lui sur
la cargaison du navire; mais son dessein était de me
vendre en Libye et de faire un grand profit. Quoique ses
grandes promesses commençassent à m’être suspectes,
je le suivis par nécessité. Nous voilà donc embarqués;

notre vaisseau courait par un vent du nord qui le porta
a la hauteur de la Crète : mais Jupiter avait résolu la
perte de ce vaisseau. Dès que nous fûmes éloignés de
cette ile et que nous ne vîmes plus que les flots et le ciel,
le fils de Saturne assembla au-dessus de nous un nuage
noir qui couvrit la mer d’une affreuse obscurité; ce
nuage fut accompagné de tonnerres et d’éclairs , et
Jupiter lança sur notre vaisseau sa foudre enflammée;
le coup fut si violent, que tout le vaisseau en fut ébranlé;
une odeur de soufre le remplit. Tous les matelots tombent ’

13’



                                                                     

226 L’ourssas.
dans la mer , et sont emportés par les fiots comme des
corneilles marines; un dieu leur enlève tout espoir de
retour. Cependant Jupiter plaça entre mes mains le
grand mat du navire, afin que je m’en servisse pour me
tirer de ce danger. J’embrassai ce mat de toute ma force,
et je fus en cet état le jouet des vents neuf jours entiers.
Enfin , la dixième nuit , le flot me poussa contre la terre
des Thesprotiens. Le héros Phidon, qui était roi de cette
terre, me reçut avec beaucoup de générosité, et ne me
demanda point de rançon; et son fils étant arrivé sur le
rivage, et m’ayant trouvé demi-mort de froid et de
fatigue, me mena dans son palais, en me soutenant lui-
méme, car je n’avais presque pas la force de marcher.
Ensuite il me donna une tunique, un manteau et des
vêtements. La j’entendis beaucoup parler d’Ulysse, et le
roi lui-même me dit qu’il l’avait reçu et traité dans son

palais, comme il passait chez lui pour s’en retourner
dans sa patrie. ll me montra même toutes les richesses
qu’Ulysse avait amassées, l’airain, l’or, le fer; et j’en

vis une si grande quantité, qu’elle pourrait suffire à
nourrir, pendant dix générations , deux familles comme
la sienne. Il me ditensuite qu’Ulysse était allé à Dodone

consulter le chêne miraculeux, et recevoir de lui la
réponse de Jupiter même, pour savoir comment il
devait retourner à lthaque après une si longue absence,
et s’il y entrerait ouvertement, ou sans se faire connaître.
Enfin ce prince me jura, pendant que nous faisions des
libations dans son palais, qu’il tenait déjà prêts le vais-
seau et les rameurs qui devaient ramener Ulysse dans sa
patrie. Mais il me renvoya avant ce héros; car la com-
modité d’un vaisseau de Thesprotie qui partait pour
Dulichium s’étant offerte, il ordonna au patron de me
remettre fidèlement entre les mains du roi Acaste. Ce
patron et ses compagnons, loin d’exécuter cet ordre,
conçurent un criminel dessein contre moi, pour me



                                                                     

CHÀNT UV. 227
rendre encore le jouet de la fortune. Dès que le vaisseau
fut loin de la terre , ils projetèrent de m’éter ma liberté ;

ils ne dépouillèrent de mes habits, et me donnèrent ces
vieux haillons déchirés que vous voyez sur moi. Étant
arrivés le soir sur les côtes d’lthaque, ils me lièrent
avec une bonne corde au mât du vaisseau , et, me lais-
sant la, ils descendirent a terre et se mirent a souper.
Les dieux rompirent facileth mes liens. Je mis mes
haillons autour de ma tète , et , me laissant aller le long
du gouvernail, je me jetai dans l’eau et nageai de toute
me force. Je me trouvai bientôt loin de ces scélérats.
Alors j’abordai près d’un bois de chênes, où je me cachai.

Ces barbares, fort affligés, firent des perquisitions ça et
la; mais ils ne, jugèrent pas a propos de me chercher
plus longtemps , et ils se rembarquèrent. Les dieux eux-
mémes me cachèrent facilement, et ils m’ont conduit
dans la maison d’un homme sage .et plein de vertu; car
c’est l’ordre du destin que je conserve encore la vie. n

a Ah! malheureux étranger, repartit Eumée, que
vous m’avez touché par le récit de vos tristes aventures!

La seule chose ou je tre-saurais vous croire, c’est dans ce
que vous avez dit d’Ulysse. A quoi hon un homme tel
que vous blesse-s’il alasi la vérité, en contant des fables

inutiles? Je suis sur que les dieux se sont opposés au
retour de mon cher maltre. lls n’ont voulu ni le faire
tomber sous les coups des Troyens, ni le faire mourir
entre les bras de ses amis, après qu’il a en terminé si

glorieusement cette guerre; car tous les Grecs lui
auraient élevé un tombeau magnifique, et la gloire du
père aurait rejailli sur le fils; mais ils ont permis qu’il
ait été sans honneur la proie des harpies. Pour moi, j’en
suis si affligé, que je me suis confiné au milieu de ces
étables ; et je ne vais jamais à. la ville que loquue la sage
Pénélope me mande pour me faire part des nouvelles
qu’elle a reçues de quelque endroit. Tous alors, s’as-
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seyant autour de l’étranger, l’interrogent, aussi bien
ceux qui s’affligent de lalongue absence de ce cher maltre
que ceux qui s’en réjouissent, parce qu’ils consument
impunément son bien. Pour moi, je n’en demande plus
de nouvelles depuis que j’ai été trompé par un Étolien

qui, obligé de prendre la fuite pour un meurtre qu’il
avait commis , après avoir erré dans plusieurs contrées,
arriva dans ma maison , ou je le reçus le mieux qu’il me
fut possible. Il me dit qu’il avait vu Ulysse chez Ido-
ménée dans l’île de Crète , où il radoubait ses vaisseaux

qui avaient été maltraités par la tempête; et il m’assura
que mon cher maître reviendrait sur la fin de l’été ou au

commencement de l’automne avec.tous ses compagnons,
et comblé de richesses. Et vous aussi, vieillard qui avez
tant souffert, puisque les dieux vous ont conduit chez
moi, ne me flattez point, et ne m’abusez point comme
lui par des contes faits à plaisir. Ce ne seront point ces
contes qui m’obligeront à vous bien traiter et a vous
respecter; ce sera Jupiter, qui préside a l’hospitalité,
et dont j’ai toujours la crainte devant les yeux; ce sera
la compassion que j’ai naturellement pour tous les
misérables. n

n Il faut que vous soyez le plus défiant et le plus
incrédule de tous les hommes, répondit Ulysse, puis-
que , après tous les serments que je vous ai faits, je ne
puis ni vous persuader ni vous ébranler. Mais faisons,
je vous prie, un traité vous et moi, et que les dieux
qui habitent l’Olympe en soient témoins: Si votre roi
revient dans ses États , comme je vous l’ai dit, vous me
donnerez des habits, et vous m’enverrez sur un vais-
seau à Dulichium, ou je désire aller; et s’il ne revient
pas , vous ordonnerez a vos bergers de me précipiter de
ces grandes roches , afin que ce châtiment apprenne à
tous les pauvres qui arriveront chez vous à ne pas Vous
abuser par leurs vaines fables. n
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a Étranger, répondit Eumée, je me ferais la , pour

le présent et pour l’avenir , une belle réputation de
gloire et de vertu parmi les hommes, si, après vous
avoir reçu dans ma maison , et vous avoir fait tous les
bons traitements que demande l’hospitalité, j’allais vous

ôter la vie. Après une action si barbare , de quel front
oserais-je adresser mes prières au dieu qui protège les
étrangers? Mais l’heure du souper approche, et nos
bergers seront bientôt ici pour prendre avec moi un
léger repas. a

Pendant qu’ils s’entretiennent ainsi, les bergers arri-

vent avec leurs troupeaux , qu’ils enferment dans les
étables; toute la cour retentit des cris de toutes ces
bêtes qu’on ramène des pâturages. Alors Eumée crie a

ses bergers z a Amenez-moi promptement le porc le plus
gras , que j’offre un sacrifice à Jupiter en faveur de cet
étranger, et que nous en profitions en même temps ,
nous qui avons tous les jours tant de fatigues a garder
ces troupeaux, pendant que d’autres se nourrissent tran-
quillement des fruits de nos peines. n

Ayant ainsi parlé, il fendit du bois pour le sacrifice.
Les bergers amenèrent un porc de cinq ans, et le
placèrent près du foyer. Eumée n’oublia pas alors les
dieux; car il était plein de piété. Il prend les soies du
haut de la tète de la victime, et les jette dans le feu
comme prémices; puis il demande à tous les dieux
qu’Ulysse revienne enfin dans son palais. Sa prière
finie, il abat la victime avec une branche de chêne
qu’il avait mise à part en coupant le bois. La victime
tombe sans vie; les bergers l’éventrent, la passent par
les flammes et la mettent en quartiers. Eumée prend
des petits morceaux de tous les membres, les met sur
la graisse dont il avait enveloppé les cuisses, et , après
avoir répandu dessus de la fleur de farine, il les jette au
feu pour les faire brûler. Le reste fut ensuite coupé par
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morceaux, mis en broche, et rôti avec soin. On mit
ensuite le tout sur des tables , et le maltre pasteur se
leva pour faire lui-même les portions; car il était plein
d’équité. Il fit sept parts; il en offrit une aux Nymphes,

une autre à Mercure fils de Maïa, en accompagnant son
offrande de prières , et divisa le reste entre ses convives
et lui. Mais il honore Ulysse en lui donnant le des de la
victime. Ulysse, ravi de cette distinction , en témoigne
sa reconnaissance en ces termes z

c Eumée, daigne le grand Jupiter vous aimer autant
que je vous aime, pour le bon accueil que vous me
faites en me traitant avec tant d’honneur , malgré l’état

misérable ou je me tmuve! t
Eumée lui répondit : c Étranger, mangez des mets

que je puis vous offrir; Jupiter nous donne une chose
et nous en refuse une autre , mêlant notre vie de biens
et de maux comme il lui plait ; car il est tout-puissant. n

En finissant ces mots , il jette au feu les prémices du
repas , et , après avoir fait les libations , remet la coupe
à Ulysse, qui était assis devant sa portion. Un esclave
qu’Eumée avait acheté de quelques marchands taphiens
depuis le départ de son maître, et qu’il avait payé de

son argent sans le secours de Pénélope ni du vieux
Laërte, servit le pain. Quand ils eurent mangé et bu ,
et qu’ils furent rassasiés , l’esclave desservit, et, peu de

temps après , ils allèrent se coucher. Cependant sur-
vient une nuit très-froide et très-obscure. Jupiter versa
un déluge d’eaux, et le Zéphyre, toujours chargé de
pluies , fit entendre ses souffles orageux. Ulysse , adres-
sant la parole à ces bergers pour voir si le porcher ne
lui donnerait point ou ne lui ferait point donner quelque
manteau qui pût le défendre du froid, car Eumée avait
pris grand soin de lui : a Ramée, dit-il, et vous, ber-
gers,vécoutez-moi, je vous prie, et permettez que je me
vante un peu devant vous. Le vin sera mon excuse : il
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a la vertu de rendre les hommes fous; il fait chanter,
rire et danser le plus sage, et tire des cœurs des secrets
qu’on ferait souvent beaucoup mieux de cacher. Mais,
puisque les premiers mots sont lâchés , je continuerai.
Ah ! plût aux dieux que j’eusse encore la vigueur et la
forCe que j’avais , quand nous dressâmes une embuscade

aux Troyens sous les remparts de Troie! Ulysse et Mé-
nélas étaient les chefs de l’entreprise, et ils me choisi-

rent pour partager avec eux ce commandement. Quand
nous fûmes près des murailles , nous nous cachâmes
sous nos armes dans les roseaux d’un marais. La nuit,
il se leva tout à coup un veut du nord si froid qu’il glu»
çait, et il tomba beaucoup de neige qui se gelait en
tombant; en un moment nos boucliers furent couverts
de glace. Les autres avaient de bonnes tuniques et de
bons manteaux, et dormaient tranquillement, les épaules
couvertes de leurs boucliers. Mais moi, j’avais eu l’im-

prudence de laisser dans ma tente mon manteau , ne
pensant point que la nuit dût être si froide, et j’avais
marché avec ma seule tunique et mes armes. Vers la
troisième veille de la nuit, lorsque les astres commen-
cèrent à pencher vers leur coucher, je poussai du coude
Ulysse, qui était couché près de moi; il se réveilla
promptement, et je lui dis : Généreux Ulysse, vous
pouvez compter que je ne serai pas longtemps en vie;
je suis pénétré de froid, car je n’ai point de manteau;

un dieu ennemi m’a poussé à venir ici en tunique, et
voilà un temps auquel il m’est impossible de résister.

n» Aussitôt Ulysse trouva le moyen de me secourir;
comme il était aussi bon pour le conseil que pour les
combats, voici ce qui lui vint dans l’esprit z il s’ap-
procha de mon oreille, et me dit tout bas : Taisez-vous,
de peur que quelqu’un des Grecs ne vous entende. Et en
même temps , la tète appuyée sur son coude , il haussa
un peu la voix et dit : Mes amis, écoutez ce que j’ai a
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vous dire : pendant mon sommeil un songe m’est apparu
de la part des dieux. Nous voilà fort éloignés de nos
vaisseaux; que quelqu’un aille promptement dire à
Agamemnon de nous envoyer un renfort.

n A ces mots, Thoas, fils d’Andremon, se lève, jette à
terre son manteau de pourpre, et se met a courir. Je pris
ce manteau, et, m’étant réchauffé, je dormis tranquil-
lement jusqu’au point du jour. Plut aux dieux que j’eusse
aujourd’hui la même jeunesse et la même vigueur! Sans
doute l’un de ces bergers me donnerait son manteau, et
par amitié et par respect pour un homme vaillant; mais
ils me méprisent à cause de ces haillons. s

a Vieillard, lui répondit Eumée , vous venez de nous
faire un apologue très-ingénieux; vous avez très-bien
parlé, et votre discours ne sera pas inutile; vous ne
manquerez ni de manteau pour vous couvrir cette nuit ,
ni d’aucune des choses dont on doit faire part à un sup-
pliant. Mais demain , des le matin, vous reprendrez
vos haillons; car nous n’avons pas ici plusieurs man-
teaux ni plusieurs tuniques de rechange; chacun de
nos bergers n’en a qu’une. Quand notre jeune prince,
le fils d’Ulysse, sera de retour, il vous donnera des
tuniques , des manteaux , et toutes sortes de bons
habits, et il vous renverra partout où vous voudrez
aller. n

En finissant ces mots il se leva, approcha du feu le lit
d’Ulysse, et y étendit des peaux de brebis et de chèvres;
et Ulysse s’étant couché, Eumée le couvrit d’un man-

teau très-ample et très-épais qu’il avait pour se ga-
rantir du froid pendant l’hiver le plus rude. Les jeunes
bergers se couchèrent près de lui; mais Eumée ne jugea
pas a propos de s’arrêter là à dormir loin de ses trou-
peaux , il se prépara pour aller dehors. Ulysse était ravi
de voir les soins que ce bon pasteur prenait de son bien
pendant son absence. Premièrement Eumée suspendit
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à ses épaules une large épée; il mit ensuite une épaisse

tunique qui pouvait le défendre contre la rigueur du
temps ; il prit aussi une grande peau de chèvre , et arma
son bras d’un javelot pour s’en servir contre les chiens
et contre les voleurs. En cet équipage il sortit pour aller
dormir dans une grotte profonde, à l’abri des souffles
de Borée, près de ses troupeaux.

CHANT XV.

Arrivée de Télémaque chez Eumée.

Cependant Minerve se rend a Lacédémone pour faire
souvenir Télémaque de s’en retourner, et pour le presser

de partir. Elle trouva ce jeune prince et le fils de Nestor
couchés sous un portique dans le palais de Ménélas. Le
fils de Nestor était plongé dans un doux sommeil; mais
Télémaque n’avait pas fermé les paupières, car les sou-

cis que lui causaient les nouvelles incertaines qu’il avait
de son père le tenaient éveillé. La déesse, s’approchant

de son lit, lui parla en ces termes :
a Télémaque, il n’est pas convenable que vous de-

meuriez plus longtemps éloigné de votre demeure, et
que vous laissiez ainsi tout votre bien en proie a des
gens pleins d’insolence, et qui achèveront de le con-
sumer en se le partageant, tandis que vous faites un
voyage inutile. Pressez donc le vaillant Ménélas de vous

renvoyer très-promptement, si vous voulez trouver
encore votre mère dans votre palais. Déjà son père et
ses frères font tout ce qu’ils peuvent pour l’obliger
d’épouser Eurymaque, qui, comme le plus riche des
prétendants , fait les présents les plus magnifiques , et
offre une plus grosse dot. Prenez donc bien garde qu’elle
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ne fasse sortir de votre maison la plus grande partie de
votre bien. Vous connaissez l’humeur des femmes; elles
font tout pour l’avantage d’un second mari, et oublient
bientôt le premier, et ruinent les enfants qu’elles en ont
eus. Quand vous serez de’retour chez veus , vous con-
fierez toutes choses aux soins de la plus fidèle domes-
tique que vous ayez, jusqu’à ce que les dieux vous aient
donné une femme prudente et habile qui puisse gou-
verner votre maison. J’ai encore un avis a vous donner ,
gravez-le bien dans votre esprit : les plus illustres des
prétendants vous ont dressé une embuscade sur votre»
chemin, entre l’ile d’lthaque et l’île de Samos, résolus

de vous tuer a votre passage; mais j’espère qu’avant
qu’ils aient exécuté leur pernicieux dessein , quelqu’un

de ces perfides descendra dans la sombre demeure de
Pluton. Toutefois éloignez votre vaisseau de ces iles,
et ne voguez que la nuit. Celui des dieux qui vous garde
et qui veille a votre sûreté vous enverra un vent favo-
rable. Dès que vous serez arrivé a la première pointe
d’lthaque, ne manquez pas d’envoyer sur l’heure au port

de la ville votre vaisseau avec tout l’équipage; mais
vous , allez tout d’abord trouver l’intendant de vos trou-
peaux , votre cher Eumée, qui estle plus fidèle et le plus
affectionné de tous vos serviteurs. Après avoir passé la
nuit chez lui, vous l’enverrez au palais annoncer à la sage
Pénélope que vous ètes de retour de Pylos et en parfaite
santé. v

En finissant ces mots, la déesse s’élève dans les airs
et s’en retourna dans l’Olympe. Elle n’eut pas plutôt
disparu, que Télémaque poussant le fils de Nestor , l’é-

veille et lui dit : n Pisistratc, lève-toi, je te prie , et va
promptement atteler ton char , afin que nous nous met-
tions en chemin. n

Pisistrate lui répondit : a Mou cher Télémaque, quel-
que impatience que nous ayons de partir, nous ne sau«
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scure. L’aurore va bientôt se montrer; attends donc , et
donne le temps au généreux Ménélas de faire porter sur

le char les présents qu’il te destine , et de te faire toutes
sortes de caresses ente disant adieu. L’étranger conserve
toujours un agréable souvenir de l’hôte qui l’a reçu chez

lui, quand il lui a donné toutes les marques d’amitié que
l’hospitalité demande. n

Il parla ainsi; et, peu de temps après, l’Aurore sur
un char tout éclatant d’or vint annoncer le jour. Mé-
nélas , quittant la couche de la belle Hélène, arrive près
de ces princes. Dès que le fils d’Ulysse l’aperçut , il met

promptement une tunique d’une grande beauté, jette sur

ses épaules un grand manteau très-magnifique , et va
auvdevant de Ménélas; il le reçoit a la porte, et lui dit :
c Fils d’Atrée, que Jupiter fait régner avec tant de
gloire sur ces peuples, renvoyez-moi dans ma chère
patrie, car je désire vivement retourner dans me de-
meure. D

a Télémaque, répondit Ménélas , je ne te retiendrai

pas plus longtemps chez moi, dans l’impatience que tu
as de t’en retourner. Et je ne saurais approuver ces hôtes
excessifs, et dans l’empressement et dans l’indifférence
qu’ils témoignent à ceux qu’ils ont reçus chez eux. ll est

mieux de garder en tout de justes bornes ; et je trouve
qu’il est également mal de congédier ceux qui désirent

rester, et de retenir ceux qui veulent partir. ll faut bien
traiter ceux qui veulent demeurer avec nous, et laisser
la liberté à ceux qui veulent nous quitter. Mais attends
au moins que j’aie fait porter de riches présents dans ton

char, afin que tu les voies de tes yeux. Cependant je
vais ordonner aux femmes de te préparer un repas de
ce qui se trouvera dans la maison. On ne doit pas se
mettre en chemin sans avoir mangé : ta dignité et tes be-
soins s’y opposent. si tu veux te détourner , et traverser
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la Grèce et le pays d’Argos, je ferai atteler mon char pour
t’accompagner et pour te conduire moi - même dans
toutes nos villes; il n’y en a pas une seule où nous ne
soyons très-bien reçus, et qui ne te fasse présent d’un
trépied , d’une cuvette, de deux mules, ou d’une coupe
d’or. n

Le sage Télémaque répondit : a Grand roi, je désire
m’en retourner présentement à lthaque; je n’ai laissé

personne chez moi pour prendre soin de mes affaires, et ’
je crains que pendant que je cours inutilement pour ap-
prendre des nouvelles de mon père, je ne périsse moi-
mème , ou que je ne sois ruiné. a

Ménélas, ayant entendu ces paroles , donne ordre à Hé.
lène et à ses femmes de préparer le repas. En même temps
arrive le fidèle Étéonée , fils de Boéthus; car sa demeure
n’était pas très-éloignée. Le roi lui ordonne d’allumer

du feu et de faire rôtir les viandes. Lui cependant des-
cend avec Hélène et son fils Mégapenthès dans une cham-
bre d’où s’exhalait un parfum délicieux; la étaient dé-

posés ses trésors. ll prend une belle coupe , et fait
prendre à son fils une nme d’argent; et Hélène ayant
ouvert un de ses coffres où étaient les voiles en broderie
qu’elle avait travaillés de ses belles mains , elle choisit le
plus grand, et celui qui était du dessin le plus riche; il
brillait comme l’astre du jour, et il se trouvait au-des-
sus de tous les autres. Chargés tous trois de ces pré-
sents , ils retournent trouver Télémaque , et Ménélas lui
dit en l’abordant: « Prince, que Jupiter, époux de la
respectable Junon , te ramème dans ta patrie aussi heu-
reusement que tu le peux désirer. Mais reçois ces pré-
sents, qui sont ce que j’ai de plus beau et de plus pré-
cieux : c’est une urne d’argent, mais dont les bords
sont de l’or le plus fin. Elle est d’un très-beau travail,
c’est un ouvrage de Vulcain même. Le héros Phédime,
r01 des Sidoniens, m’en fit présent quand il me reçut
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chez lui à mon retour de Troie; tel est le don que je veux
te faire. n

En finissant ces mots, il lui remet la coupe entre les
mains. Mégapenthès s’avance , et met aux pieds du prince
l’urne d’argent. La belle Hélène se présente ensuite ,

tenant entre ses mains le voile merveilleux qu’elle avait
fait elle-même; elle le présente à Télémaque, et lui dit :

a Mon cher fils , je vous fais aussi ce présent, qui vous
A fera toujours souvenir du travail d’Hélène; il vous ser-

vira le jour de vos noces a orner la princesse que vous
épouserez; jusqu’à ce jour vous le donnerez à garder à la

reine votre mère. Vous cependant retournez dans votre
patrie; je vous souhaite un heureux voyage. n

Elle lui remet en même temps le voile entre les mains.
Télémaque le reçoit avec joie; et le prince Pisistrate en-
levant les présents, les serre dans une cassette, et ne
peut se lasser de les admirer. Ménélas mène ensuite les
princes dans la salle, où ils s’asseyent sur des trônes.
Une esclave porte sur un bassin d’argent une aiguière
d’or pour donner a laver , et dresse une table polie; la
maîtresse de l’office la couvre de ce qu’elle a de plus
exquis. Étéonée coupe les viandes et sert les portions , et
le fils de Ménélas présente le vin dans des coupes.

Après que la bonne chère eut chassé la faim, Télé-

maque et le fils de Nestor montèrent dans leur char, et ,
poussant leurs chevaux , ils traversèrent la cour et sor-
tirent des portiques. Ménélas les suivit jusqu’à la porte ,
tenant à la main une coupe d’or pleine de vin , afin qu’ils

ne partissent qu’après avoir fait des libations. l1 se mit
au-devant de leur char, et, leur présentant la coupe,
il leur dit z c Salut, jeunes princes! et dites à Nes-
tor , qui gouverne si justement ses peuples , que je prie
les dieux de lui envoyer toutes sortes de prospérités; il
a toujours en pour moi une bonté de père pendant que
nous avons combattu sous les remparts d’llion. »
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nous serons arrivés à Pylos, nous ne manquerons pas de
redire a Nestor tontes les amitiés que vous nous faites
pour lui. Plut aux dieux qu’étant de retour à lthaque, je
puisse aussi conter a Ulysse toutes les marques de bonté
et de générosité que j’ai reçues de vous , et lui montrer les

beaux présents dont vous m’avez honoré. n

Comme il disait ces mots , un aigle vola à sa droite,
tenant dans ses serres une oie blanche d’une grosseur
prodigieuse, qu’il avait enlevée du milieu d’une cour.

Un nombre infini d’hommes et de femmes le suivaient
avec de grands cris. Cet aigle, volant du côté des princes,
et toujours à leur droite , passa tau-devant des chevaux.
Ce signe leur parut favorable, et la joie s’empara de leur
cœur.

Le fils de Nestor , le sage Pisistrate, prenant alors la
parole, dit à Ménélas : a Grand prince, je vous prie
d’examiner ce prodige , et de nous dire si les dieux l’ont
envoyé pour vous ou pour nous. n

Ménélas se met en même temps à méditer en lui--
même, afin de répondre convenablement. Mais la belle
Hélène, le prévenant, s’écria: u Princes , écoutez-moi;

je vais vous déclarer l’explication de ce signe telle que les
dieux me l’inspirent, et l’événement la justifiera. Comme

cet aigle , parti d’une montagne où il est né, et ou il a
laissé ses aiglons , a enlevé d’une cour cette oie domes-

tique, de même Ulysse, après avoir souffert beaucoup
de maux et erré dans plusieurs contrées, retournera
dans sa maison, et punira les prétendants. Peut-être même
est-ail déjà chez lui, et prend-il les mesures pour se ven-
ger de ces insolents. x»

Le sage Télémaque répondit à Hélène : c Ah! que le

maître du tonnerre accomplisse votre prédiction, et je
vous promets que dans lthaque je vous adresserai mes
vœux comme à une déesse. »
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En finissant ces mots il poussa ses vigoureux cour-

siers, qui, ayant bientôt traversé la ville, prirent le
chemin de Pylos. Ils marchèrent le reste du jour avec
rapidité; et après le coucher du soleil, lorsque les che-
mins étaient déjà. couverts de ténèbres, ils arrivèrent à

Phères, dans le palais de Dioclès, fils d’Orsiloque, né
sur les bords de l’Alphée; ils passèrent la nuit chez lui ,
et en reçurent tous les bons traitements qu’exige l’hos-

pitalité. i
Le lendemain , des que l’aurore eut fait voir ses pre-

miers rayons , ils prirent congé de Dioclès, et, étant
montés sur leur char , ils traversèrent la cour et conti-
nuèrent leur voyage. Ils arrivèrent bientôt aux portes de
Pylos; alors Télémaque dit au fils de Nestor : c Mon cher
Pisistrate , venu-tu m’obliger? promets-moi que tu m’ac-

corderas la prière que je vais te faire. Nous sommes de-
puis longtemps unis de père en fils parles liens de l’hospi-
talité ; nous sommes de même age, et le voyage que nous
venons de faire ensemble va encore serrer davantage les
nœuds de notre amitié : je te conjure donc de ne pas m’o-
bliger à m’éloigner de mon vaisseau; laisse-moi ici, et
souffre que je m’embarque et que je n’entre point dans la

ville , de peut que ton père ne veuille me retenir pour me
donner de nouvelles marques de son affection , quelque
pressé que je sois de m’en retourner; or mes affaires
demandent que j’arrive promptement à lthaque. n

il dit; et Pisistrate pensa en lui-même comment il de-
vait faire peur lui accorder ce qu’il demandait. Enfin il
trouva que le plus sur était de le conduire lui-même
sur le rivage; il détourne ses chevaux, et prend le che-
min de la mer. Dans le moment il fait embarquer les
riches présents, l’or et les habits que Ménélas avait
donnés; puis, pressant Télémaque de partir , il lui dit :
a Monte sans différer sur ce vaisseau , et ordonne à tes
rameurs de s’éloigner promptement de la côte avant que
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je sois de retour chez mon père , et que je lui aie appris
ton départ; car, connaissant son humeur comme je la
connais, je suis sur qu’il ne te laisserait point embar-
quer; il viendrait lui-même pour te retenir , et je ne
pense pas que toute ta résistance pût rendre son voyage
inutile : il va même s’irriter violemment] r

En finissant ces mots il le quitte, prend le chemin de
la ville, et bientôt il arrive dans le palais de Nestor.

Cependant Télémaque s’adresse a ses compagnons, et

leur dit : a Mes amis, préparez vos rames , déployez mes
voiles , et fendons promptementle sein de la vaste mer. n
Ils obéissent, on prépare tout pour le départ , et Télé-

maque, de son côté, offre sur la poupe un sacrifice à
Minerve, pour implorer son secours.

En ce moment se présente à lui un étranger , obligé de

quitter Argos pour un meurtre qu’il avait commis. C’é-
tait un devin, descendu en droite ligue du célèbre Mé-
lampus, qui demeurait anciennement dans la ville de
Pylos , féconde en troupeaux , ou il possédait de grandes
richesses et habitait un superbe palais; mais ensuite il
avait été forcé de quitter sa patrie et de se retirer dans
un autre pays , pour fuir Nélée, le plus illustre des
mortels, qui lui avait enlevé ses richesses et les avait re-
tenues nne année entière. Pendant ce temps, Mélampe
fut chargé de lieus dans la demeure de Phylacus , où il
souffrit beaucoup de maux à cause de la fille de Nélée ,
et d’lme pensée funeste que lui avaient suggérée les ter-

ribles Furies. Cependant il évita la mort , emmena de
Phylace à Pylos les bœufs mugissants , se vengea des
indignes traitements de Nélée pareil aux dieux , et con-
duisit une épouse à son frère; après quoi il se retira à
Argos, où le Destin voulait qu’il régnât sur les peuples
nombreux des Argieus. Il s’y maria, ety bâtit un ma-
gnifique palais. Il eut deux fils, Antiphate et Mantius,
tous deux pleins de valeur: d’Antiphate sortit le magna-
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nime Giclée, et d’Oiclée vint le brave Amphiaraüs, a

qui Jupiter et Apollon donnèrent à l’envi des marques
de l’affection la plus singulière. Mais il ne parvint pas
jusqu’à la vieillesse , car encore jeune il périt a Thèbes ;
le présent qu’on fit à sa femme Ériphyle causa sa mort.
Cet Amphiaraüs eut deux fils , Alcméon et Amphiloque;
Mautius en eut aussi deux, Polyphide et Clitus. Ce der-
nier fut enlevé par la belle Aurore, pour sa grande
beauté; elle voulait le faire asseoir avec les immortels :
et le magnanime Polyphide, Apollon le rendit le plus
éclairé de tous les devins, après la mort d’Amphiaraüs.

Ce Polyphide, irrité contre Mantius son père , se retira
à Hypérésie , ville du pays d’Argos , où il faisait ses pré-

dictions a tous ceux qui allaient le consulter.
L’étranger qui se présenta à. Télémaque pendant qu’il

faisait ses libations à Minerve était fils de ce dernier , et
il s’appelait Théoclymène. Il s’approcha du fils d’Ulysse,

et luidit : x Puisque je vous trouve au milieu de vos
prières et de votre sacrifice, je vous conjure par ce
même sacrifice, au nomde la divinité a laquelle vous
l’offrez, ensuite par votre tète et par celles de tous vos
compagnons, répondez-moi sans aucun déguisement;
qui êtes -v0us ? de quel pays? et quels sont vos parents?»

Le sage Télémaque lui répond : u Étranger , je vous
dirai la vérité. Je suis d’lthaque; Ulysse est mon père ,
du moins il l’était, car maintenant il est mort. C’é-
tait pour apprendre de ses nouvelles que j’avais quitté
mes États , et que je m’étais embarqué avec mes com-

.pagnons. v .
c J’ai aussi été obligé de quitter ma patrie , répondit

Théoclymène, pour avoir tué un de mes compagnons,
qui a dans Argos beaucoup de frères et de parents, tous
les plus puissants de la Grèce. Je cherche à me mettre à
couvert de leur ressentiment, et à fuir la mort dont ils
me menacent; car maintenant c’est ma destinée d’er-

M
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rer dans tous les climats. Ayez donc la bonté de me
recevoir dans votre vaisseau, puisque , dans ma fuite ,
je suis devenu votre suppliant. Vous auriez a vous re-
procher ma mort , si je tombais entre leurs mains; car
ils ne manqueront pas de me poursuivre. n

c Je n’ai garde de vous refuser une chose si juste,
répondit le sage Télémaque ; mentez dans mon vaisseau,
nous vous y recevrons le mieux qu’il nous sera possible. n

En finissant oesImots, il prend la pique de Théocly-
mène, la couche le long du vaisseau. Lui-même remonte
sur le navire ,.et , s’étant assis à la poupe , il fait asseoir
près de lui Théoclymène.

En même temps on délie les câbles , et Télémaque

ordonne àses compagnons d’appareiller; on dresse le
mat , on déploie les voiles sur les antennes , et Minerve
leur envoie un vent très-favorable qui les fait voguer
rapidement sur les flots de la vaste mer. lls passent
Crunes et Chalcis aux belles eaux; et après le coucher
du soleil, lorsque la nuit eut répandu ses sombres
voiles sur la terre, le vaisseau arriva à la hauteur de
Phéa, et de la il côtoya l’Élide , qui est de la domination

des Épéens. .Alors Télémaque poussa vers les îles appelées Poin-
tues, en se demandant s’il évitera la mort ou s’il sera

pris.
Pendant ce temps-la , Ulysse et Eumée étaient à table

avec les bergers. Le souper étant fini, Ulysse, pour
éprouver Eumée, et pour voir s’il avait pour lui une vé-

ritable affection, et s’il voudrait le retenir plus long-
temps, ou s’il serait bien aise de l’envoyer a la ville ,
lui parla en ces termes : a Eumée , et vous bergers, j’ai
envie d’aller demain des l’aurore mendier dans la ville,
pour ne vous être pas ici plus longtemps à charge à
vous et à vos bergers. c’est pourquoi je vous prie de ne
me pas refuser vos avis, et de me donner un bon guide
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pour me conduire. Puisque la nécessité me réduit à ce
misérable état, j’irai par toute la ville demander de
porte en porte un peu de vin et quelque morceau de
pain. J’entrerai dans le palais d’Ulysse , pour tacher de
donner de bonnes nouvelles a la sage Pénélope. J’abor-
derai même les fiers prétendants, pour voir s’ils vou-
dront bien me donner quelques restes de tant de mets
qu’on leur sert, etje m’offrirai a leur rendre tous les
services qu’ils pourront exiger de moi; car je vous dirai
une chose , je vous prie de l’entendre et de ne pas l’ou-
hlier: c’est que par une faveur toute particulière de
Mercure , qui , comme vous savez, est le dieu qui répand
sur toutes les actions des hommes cette grâce qui les
fait réussir, il n’y a personne de si adroit ni de si prompt
que moi pour allumer du feu ou fendre du bois , pour
couper et faire rôtir les viandes , et pour verser le vin;
en un mot , tout ce que les riches peuvent attendre du
service des pauvres, je le fais mieux que personne. n

A cette proposition Eumée s’indigne, et répondit:
a Étranger, quelle pensée vous est venue dans l’esprit!

x Avez-vous donc envie de périr a la ville, puisque vous
vous proposez d’approcher de ces fiers prétendants, dont
la violence et l’insolence montent jusqu’aux cieux? Vrai-

ment les esclaves qui les servent ne sont pas faits com-
me vous; ce sont de beaux jeunes hommes qui ont des
tuniques magnifiques et des manteaux superbes, et
qu’on voit toujours brillants d’essences et couverts de
parfums. Voilà les gens qui les servent, et leurs tables
sont toujours chargées des mets les plus délicats et des
vins les plus exquis. Je vous assure que vous n’êtes à
charge ici ni à moi ni à aucun de mes compagnons.
Quand le fils d’Ulysse sera venu, il vous donnera des
habits tels que vous les devez avoir, et il vous fournira
les moyens d’aller partout où vous voudrez. n

Ulysse reprend en ces termes : a Euméc , je souhaite
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de tout mon cœur que Jupiter vous favorise autant que
je vous aime, pour la charité que vous avez eue de me
retirer chez vous , et de mettre fin à ma misère. C’est le
plus grand de tous les malheurs pour les hommes que la
mendicité. Quand on est réduit en cet état, la misère,
la faim et le froid forcent à faire et à souffrir les choses
les plus indignes. Mais puisque vous voulez me retenir,
et que vous me forcez a demeurer chez vous, dites-moi,
je vous prie, des nouvelles de la mère d’Ulysse et de
son père , qu’à son départ il laissa dans un age déjà. assez

avancé; apprenez-moi donc s’ils jouissent encore de la
lumière du soleil, ou s’ils sont descendus tous deux dans
la nuit éternelle. r

a Je vais satisfaire votre curiosité, répondit Eumée.
Laërte vit encore, et il ne cesse d’adresser tous les jours

ses prières aux dieux , pour leur demander la fin de sa
vie; car il n’a pu recevoir de consolation depuis le
départ de son fils, et la mort de sa femme , survenue
depuis ce temps-là, a mis le comble à son affliction et
précipité sa vieillesse. Cette pauvre femme, ne pouvant.
supporter l’absence de son fils , a fini une malheureuse
vie par une mort plus malheureuse. Qu’une pareille
mort n’arrive jamais à quiconque , dans cette ile, m’est
cher et m’a fait du bien! Pendant tout le temps que ’
son affliction lui a permis de vivre, je n’avais pas de
plus grand plaisir que d’être auprès d’elle, pour l’en-

tretenir et pour tacher de la consoler; car elle m’avait
élevé près de la belle Ctimène, la plus jeune de ses
filles , et elle n’avait guère moins de tendresse pour moi
que pour cette princesse.

n Mais après que nous fûmes tous deux sortis de l’en-
fance, son père et sa mère la marièrent à un habitant de
Samos , et reçurent de riches présents de leur gendre. Et
pour moi, après m’avoir bien équipé de toutes choses,

la reine m’envoya dans cette campagne, et son affec-
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tien pour moi a toujours augmenté. Je sens bien la
perte que j’ai faite, et les secours dont je suis privé.
Mais les dieux ont béni mon travail assidu dans les
choses qui m’ont été confiées; et j’ai eu par leur bonté

de quoi me nourrir, et de quoi assister ceux qui m’ont
paru dignes de secours. Pour ce qui est de ma maîtresse
Pénélope, je n’ai plus la douceur de l’entendre ni de
savoir ce qu’elle fait f une calamité affreuse est tombée

sur sa maison; une foule de princes insolents et su-
perbes se sont attachés à elle et la ruinent; si bien que
ses fidèles serviteurs ne peuvent ni lui parler, ni rece-
voir ses ordres , ni trouver la nourriture qui leur est
nécessaire , ni rien porter aux champs, toutes choses
qui réjouissent l’âme des serviteurs. n

a Hélas! mon cher Eumée, c’est donc depuis votre
enfance que vous êtes éloigné de votre patrie et de vos
parents? Racontez-moi , je vous prie , vos aventures, et
dites-moi si c’est que la ville où habitaient votre père et
votre mère fut saccagée par vos ennemis, ou si des

pirates, vous ayant trouvé seul dans les pâturages , a
la tète de vos troupeaux, vous ont enlevé dans leurs
navires, et vous ont vendu a Laërte un prix conve-
nable. n

a Étranger, puisque vous voulez savoir mes aven-
tures, repartit Eumée , je ne vous refuserai pas ce plai-
sir. Écoutez-moi donc avec attention sans quitter la
table; les nuits sont fort longues , on a le temps de
dormir et de se divertir à faire des contes; il ne faut’pas
vous coucher de si bonne heure , le trop dormir lasse et
fait mal. Si quelqu’un de ces bergers a envie de se cou-
cher, il peut sortir; car il faut que demain , à la pointe

l du jour, il ait déjeuné , et qu’il mène ses troupeaux aux

pâturages. Mais , pour nous, demeurons ici à table, à
boire et à manger, et à nous divertir, en racontant
l’histoire de nos malheurs ; car tout homme qui a long-

w
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temps couru et beaucoup souffert dans ses courses prend
un plaisir singulier à s’en souvenir et à en parler. Je
m’en vais donc , puisque vous le voulez, vous raconter
mes aventures.

n Au delà de l’île d’Ortygie est une ile appelée Syrie,

si jamais vous avez entendu ce nom. C’est dans cette ile
que se voient les conversions du soleil. Elle n’est pas
très-grande, mais elle est très-fertile; car on y nourrit
de grands troupeaux de bœufs et de moutons, et elle
porte beaucoup de vin et de froment. Jamais la famine
n’a désolé ses peuples , et les maladies contagieuses n’y

ont jamais fait sentir leur venin. Ses habitants ne meu-
rent que quand ils sont parvenus a une extrême vieil-
lesse, et alors c’est Apollon lui-méme,.ou sa sœur
Diane, qui terminent leurs jours avec leurs douces flè-
ches. Il y a dans cette ile deux villes qui partagent tout
son territoire. Mon père Ctésius , fils d’Ormène , et sem-

blabla aux immortels, en était roi. Un jour, quelques
Phéniciens, gens célèbres dans la marine et grands
trompeurs, abordèrent a nos côtes, apportant dans leur
vaisseau mille parures.

n il y avait alors dans le palais de mon père une
femme phénicienne, grande, belle, et très-habile à
toutes sortes de beaux ouvrages. Ces Phéniciens sédui-
sirent cette femme par leurs fourberies. Un jour qu’elle
lavait des vêtements près de leur vaisseau, l’un d’eux
s’unit d’amour avec elle. Et quelle femme, même la
plus vertueuse, résiste aux voluptés? Ou lui demanda
ensuite qui elle était et d’où elle était. Elle indiqua
aussitôt le palais de mon père, et dit : Je me glorifie
d’être de l’opulente Sidon. Je suis la fille d’Arybas,

homme très-riche et très-puissant; mais des corsaires
taphiens m’enlevèrent comme je revenais des champs,
et m’emmenèrent dans l’île de Syrie, ou ils me vendi-

rent a cet homme, qui donna de moi un grand prix.
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Nais, lui répondit le Phénicicu qui l’avait abusée , vou-

lez-vous venir avec nous, pour vous retrouver dans
votre maison, et revoir votre père et votre mère? Car
ils vivent encore et sont toujours riches.

n Je le veux bien, repartit cette femme, si toutefois
vous me promettez tous avec serment de me ramener
chez moi sans me faire nul outrage.

n Tous aussitôt firent le serment qu’elle demandait;
après quoi elle leur dit : Tenez maintenant ce complot
secret, et qu’aucun de vous ne s’avise de m’aborder ni

de me parler , soit dans les chemins, soit à la fontaine ,
de peur que quelqu’un ne le voie et ne coure au palais
le rapporter au vieillard , qui, entrant d’abord en quel-
que soupçon , ne manquerait pas de me charger de
chaînes, et de trouver les moyens de vous faire tous
périr. Gardez-moi donc bien le secret, et hâtez-vous
d’acheter les provisions pour le voyage. Quand votre
vaisseau sera chargé, vous n’aurez qu’à m’envoyer un

messager pour m’en donner avis. Je vous apporterai
tout l’or qui se trouvera sous ma main. Je tacherai
même de vous payer un prix encore plus grand pour
mon passage; car j’élève dans le palais le jeune prince,
qui est déjà fort avisé, et qui commence à sortir avec
moi : je vous l’amènerai. En quelque contrée que vous
vouliez l’aller vendre, vous en aurez un prix conve-
nable.

n En finissant ces mots, elle les quitte et s’en retourne
dans le palais. Ces Phéniciens demeurèrent encore un an
entier dans le port, d’où ils venaient tous les jours à la
ville vendre leurs marchandises et acheter des provisions.
Quand le vaisseau eut sa charge , et qu’il fut en état de
s’en retourner, ils dépêchèrent un de leurs matelots à
cette femme pour l’en avertir. C’était un homme très-

rusé , qui vint dans le palais de mon père, comme pour
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y vendre un collier d’or entrelacé de grains d’ambre;

Toutes les femmes du palais, et ma mère, le maniaient,
l’examinaient , et en offraient une certaine somme.
Cependant le fourbe fit signe à notre Phénicienne, et
s’en retourna au vaisseau.

n En même temps cette femme me prend par la’mainr,
et me mène dehors. En sortant , elle trouve dressées dans
le vestibule les tables ou. mon père traitait ceux qui
gouvernaient avec lui. Ils s’étaient rendus dans l’assem-
blée du peuple. Elle prit aussitôt trois coupes, les cacha
dans son sein, et continua sa route ; je la suivais sans me
douter de rien. Après le soleil couché , et les chemins
étant déjà couverts de ténèbres, nous arrivâmes au port

où était le vaisseau des Phéniciens. Ils nous font embar-

quer promptement, et mettent a la voile, poussés par
un vent favorable que Jupiter leur envoya. Nous
voguâmes en cet état six jours et six nuits. Le septième
jour Diane décocha ses flèches sur la Phénicienne , qui
mourut tout d’un coup , et tomba au pied du mat. On la
jeta dans la mer , où elle servit de parure aux poissons.
Je restai seul, le cœur affligé. Sur le soir, le même
vent nous poussa à Ithaque , ou Laërte m’acheta.
Voila de quelle manière j’ai été porté dans cette ile. n

a Eumée , lui dit Ulysse , le récit que vous m’avez fait

de tout ce que vous avez souffert m’a sensiblement tou-
ché. Mais Jupitera du moins fait succéder à tous ces maux
un grand bien , puisque vous êtes arrivé dans la maison
d’un homme en qui vous avez trouvé un maître fort
doux, qui vous aime et qui vous fournit avec soin la
nourriture , les habits et tout ce dont vous avez besoin;
de sorte que vous menez ici une vie fort douce. Mais moi,
après avoir erré dans plusieurs contrées , j’arrive ici dans
l’état où vous me voyez. n

C’est ainsi que s’entretenaient Ulysse et Eumée. Ils
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n’eurent pas beaucoup de temps pour dormir; car l’au-
rore vint bientôt sur son char d’or annoncer la lumière
aux hommes.

Cependant Télémaque et ses compagnons arrivent au
port, plient les voiles , abaissent le mât, et à force de
rames ils font entrer le vaisseau dans le port; ils jettent
l’ancre , arrêtent le vaisseau avec des cables , et descen-
dent sur le rivage, où ils préparent le repas. Quand ils
eurent chassé la faim et la soif, le prudent Télémaque
leur dit : a Mes compagnons, remenez le vaisseau a la
ville, tandis que j’irai visiter mes champs et mes bergers;

sur le soir , après avoir vu comment tout se passe chez
moi, je vous rejoindrai ; et demain , pour notre heureuse
arrivée, je vous donnerai un grand dîner ou la bonne
chère et le bon vin vous feront oublier toutes vos
fatigues. n

a Mais , mon cher fils , repartit le divin Théoclymène , ’

ou irai- je cependant? sera-ce dans la maison de l’un des
habitants d’Ithaque, ou bien irai-je tout droit dans votre
palais , auprès de votre mère ? a

c Dans un autre temps, lui répondit le sage Télémaque,

je ne souffrirais pas que vous allassiez ailleurs que dans
mon palais, et rien ne vous y manquerait; on vous
rendrait tous les devoirs que l’hospitalité exige. Mais
aujourd’hui ce ne serait pas pour vous le meilleur parti ;
car , outre que je ne serais point avec vous, vous ne
pourriez voir ma mère, qui ne se montre que très-
rarement aux prétendants, et qui se tient loin d’eux dans
son appartement, toujours occupée à ses ouvrages. Je
vais vous indiquer une maison où vous pourrez aller :
c’est chez Eurymaque, fils du sage Polybe. Tous les
peuples d’lthaque le révèrent comme un dieu; et, en
effet, c’est de tous les poursuivants celui qui a le plus
de mérite. Il désire vivement épouser ma mère, et jouir
des honneurs d’Ulysse. Mais Jupiter , qui habite les
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cieux, sait s’il ne fera point périr tous ces prétendants
avant ce mariage. n

Comme il disait ces mots, un épervier, rapide mes-
sager d’Apollon, vole à sa droite : il tenait dans ses
serres une colombe, dont il arrachait les plumes, qu’il
répandait à terre entre Télémaque et son vaisseau.

Alors Théoclymène, tirant ce jeune prince à l’écart ,

lui prend la main, et lui dit : a Cet oiseau qui vole à
votre droite n’est point venu sans l’ordre de quelque
dieu. Je n’ai pas eu plutôt jeté les yeux sur lui, que je
l’ai reconnu pour un augure. Non , il n’y a point dans
lthaque de race plus royale que la vôtre, et vous serez

toujours les plus puissants. n
c Que votre prédiction s’accomplisse , Théoclymène ,

lui répondit Télémaque; vous recevrez de moi toute
sorte d’amitiés, et des présents si considérables, que ceux

qui vous verront vous diront heureux. r
Il adresse en même temps la parole à son fidèle com-

pagnon Pirée, fils de Clytius : a Mon cher Pirée, lui
dit-il , de tous les compagnons qui m’ont suivi à Pylos ,
vous m’avez toujours paru le plus prompt à exécuter
mes ordres; je vous prie donc de mener chez vous cet
hôte que je vous confie; ayez soin de lui, et faites-lui
tous les honneurs qu’il mérite jusqu’à ce que je sois de

retour à lthaque. a
Le vaillant Pirée lui répond : a Télémaque, vous

pouvez vous assurer que , quelque long séjour que vous
fassiez aux champs, j’aurai soin de l’hôte que vous me
confiez, et qu’il ne manquera chez moi d’aucune des
choses que demande l’hospitalité. a

En finissant ces mots il monte dans le vaisseau, et
commande à ses compagnons de s’embarquer et de
délier les câbles; ils obéissent, et se placent sur les

bancs. »Cependant Télémaque met à ses pieds de belles chaus-



                                                                     

CHANT XYI. 251
sures , arme son bras d’une bonne pique; et pendant que
ses compagnons ramènent le vaisseau a la ville , comme
il l’avait ordonné, il s’éloigne d’un pas rapide, jusqu’à

ce qu’il arrive aux étables ou sont les porcs nombreux
sur lesquels le bon Eumée veillait avec beaucoup d’at-
tention et de fidélité.

CHANT XVI.

Reconnaissance de Télémaque et d’Ulysse.

A la pointe du jour , Ulysse et Eumée , ayant allumé
du feu , préparèrent le déjeuner, et envoyèrent ensuite
les bergers avec leurs troupeaux aux pâturages. Comme
Télémaque approchait de la maison, les chiens d’Eumée,

au lieu d’aboyer, se mirent a le caresser et à témoigner
leur joie. Ulysse, qui les vit le premier, et qui entendait
en même temps le bruit de quelqu’un qui marchait , dit
à Eumée : c Voici quelqu’un de vos bergers qui vient,

ou un autre homme de connaissance; car vos chiens
n’aboient point , et par leurs mouvements ils marquent
de la joie , et j’entends marcher. n

A peine avait-il achevé ces mots, que son cher fils
parut sous le portique. Eumée, l’apercevant, se leva avec
précipitation et dans une surprise extrême. Les vais-
seaux qu’il tenait pour mêler le vin et l’eau lui tombent

des mains; il court au-devant de son maître, et lui baise
la tète , les yeux et les mains, et pleure de joie. Comme
un père qui , après dix années d’absence, voit arriver
d’une contrée lointaine son fils unique, qu’il a eu dans

sa vieillesse, et pour qui il a souffert ,de mortelles
inquiétudes , ne peut se lasser de lui faire des caresses
et de l’embrasser ; de même ce fidèle pasteur ne se lassait
point d’embrasser Télémaque , comme si ce jeune héros
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échappait a la mort. a Vous êtes revenu, Télémaque,
douce lumière! Je n’espérais plus vous revoir, depuis
votre départ pour Pylos. Mais entrez , mon cher fils, que
je me rassasie de plaisir en vous voyant , puisqu’à peine
deretour vous étés venu ici. Vous ne visitez pas souvent
vos champs et vos bergers; mais vous vous tenez a la
ville, et vous trouvez plus a propos de surveiller la
troupe insolente des prétendants. n

Télémaque répondit : c Il en sera comme vous vou-
drez, mon père. J’ai voulu passer ici pour avoir le
plaisir de vous voir, et pour savoir de vous si ma mère
est encore dans le palais , si quelqu’un des princes ne l’a
point épousée, et si la couche d’Ulysse n’est hantée que

par les araignées. a

a Votre mère, reprit le pasteur, demeure toujours
dans votre palais avec une constance infatigable; elle
passe les. jours et les nuits à soupirer et a répandre des
larmes. a

En parlant ainsi, il prit la pique du jeune prince,
qui entre aussitôt. Ulysse voulut lui céder sa place;
mais Télémaque le retint, et lui dit : «x Asseyez-vous ,
étranger; nous trouverons un autre siégé dans notre
bergerie; et voilà un homme qui ne m’en laissera pas
manquer. a

Ulysse se remet à sa place , et aussitôt Eumée étend
à terre de vertes broussailles , et les couvre de peaux. Le
fils d’Ulysse s’assied. Eumée apporte des plats de viandes

rôties qui étaient restées de la veille , présente du pain
dans des corbeilles, mêle le vin et l’eau dans une urne ,
et s’assied vis-a-vis d’Ulysse.

Le repas étant fini, Télémaque prenant la parole , et
s’adressant a Eumée, lui dit: a Mon cher Eumée, d’où
vient cet étranger ?. quels matelots l’ont amené? Car ce
n’est point à pied , je pense , qu’il est venu ici. n

a Mon fils, lui dit Eumée, je vous dirai la vérité telle
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que je l’ai apprise. Cet étranger dit qu’il est de l’île de

Crète , qu’il a été errant dans plusieurs contrées et qu’il

a vu beaucoup de villes , pour subir la destinée à laquelle
il a plu aux dieux de l’assujettir. Il y a deux jours que,
s’étant sauvé de dessus un vaisseau qui appartenait aux

Thesprotiens, il arriva dans ma bergerie. Je vous le
remets entre les mains, vous en userez comme il vous
plaira; il s’honore d’être votre suppliant. a

a Ce que vous me dites la me fait beaucoup de peine,
repartit Télémaque; car comment puis-je recevoir cet
hôte dans mon palais? je suis jeune, et je n’ai point
encore assez de force pour punir un agresseur. La reine
ma mère est combattue, et ne sait si, respectant la
couche d’Ulysse et sa propre réputation, elle demeurera
chez moi prenant soin de ma maison, ou si elle choisira
pour mari le plus illustre et le plus riche des prétendants.
Mais puisque cet étranger est venu chez vous, je lui
donnerai de riches habits, des brodequins et une épée ,
et je le ferai conduire partout ou il aura dessein d’aller.
Ou si vous voulez, gardez-le ici vous-mémé, et je lui
enverrai de chez moi des habits et sa nourriture, afin
qu’il ne soit à charge ni à vous ni à vos bergers; car je
ne souffrirai point qu’il vienne au milieu de ces préten-
dants; ils sont d’une trop grande insolence; peut-être
l’insulteraient-ils , ce qui me mettrait au désespoir. Car
l’homme le plus vaillant et le plus courageux ne pour-
rait se défendre contre tant d’ennemis. Il faut céder à la

force. n
Ulysse, prenant alors la parole, lui dit: a Ami, puisque

j’ai la liberté de répondre , je vous avoue que je souffre ,

et que je suis très-affligé de vous entendre parler des
désordres et des insolences que commettent ces préten-
dants dans votre maison , malgré vous et à Page ou vous
étés. Dites-moi donc, est-ce volontairement que vous
subissez le joug? ou serait-cc que vos peuples, obéissant

15
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à la voix d’un dieu, ont de l’aversion pour vous? ou
avez-vous à vous plaindre de vos frères? car, lorsque
l’inimitié règne entre les frères, l’étranger s’enhardit,

surtout dans les grandes dissensions. Plut aux dieux
qu’avec le courage que j’ai, j’eusse aussi votre age!
plût aux dieux que je fusse le fils d’Ulysse, ou Ulysse
lui-même revenu de ses voyages! car j’espère encore
qu’il reviendra. Eh bien donc, je veux qu’un étranger
m’enlève la tète de dessus les épaules , si, arrivant seul
dans le palais d’Ulysse , je ne faisais périr tous ces inso-
lents. Que si j’étais enfin obligé de céder au nombre,

j’aimerais encore mille fois mieux mourir dans mon
palais, les armes à la main, que de souffrir tous les
jours des choses si honteuses, et de voir mes hôtes
traités indignement, les femmes de ma maison violées ,
et mes biens consumés ou pillés , et cela sans fin et sans
remède. n

Le sage Télémaque lui répond : a Étranger, je vous
dirai la vérité. Mes peuples n’ont point d’aversion pour

moi; et je n’accuse point des frères qui, par leurs ini-
mitiés, enhardissent l’étranger, surtout quand s’élève

une grande dissensron. Car le fils de Saturne n’a donné
à notre maison qu’un seul rejeton d’âge en age. Arcésius,

mon bisaïeul, n’eut de fils que Laërte; Laërte n’eut
qu’Ulysse, et Ulysse n’a en que moi : mais il n’a pas
joui de son fils. C’est pour cela qu’aujourd’hui son

palais est rempli d’ennemis; les plus grands princes
des îles voisines, de Dulichium, de Samos, de Zacynthe,
et les principaux d’lthaque, recherchent ma mère et
ruinent notre maison. Ma mère ne peut consentir à un
mariage qu’elle abhorre , mais elle ne les refuse pas non
plus ; et cependant ils consument tout mon bien, et ils
trouveront enfin le moyen de me perdre moi-même. Mais
tout cela est entre les mains des dieux. Quant à vous,
mon cher Eumée, allez promptement apprendre à la sage
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Pénélope que je suis de retour de Pylos en parfaite santé.

Je vous attends ici. Vous reviendrez des que vous lui
aurez parlé; mais n’annoncez mon retour qu’à elle seule,

et qu’aucun des princes ne l’apprenne; car ils ne cher-
chent qu’à me tendre des piégés pour me faire périr. a

c J’entends , répond Eumée, je conçois vos raisons.

Mais dites-moi, je vous prie, ne puisoje, chemin faisant,
aller annoncer cette bonne nouvelle au malheureux
Laërte? Après le départ d’Ulysse, ce père affligé se retira

à la campagne; la il veillait sur le travail de ses labou-
reurs et mangeait avec ses domestiques. Mais, depuis que
vous êtes parti. pour Pylos , on dit qu’il ne mange ni ne
boit, et néglige entièrement ses affaires; sa seule nour-
riture, ce sont les larmes et les soupirs; ce n’est plus
qu’un spectre, et il n’a plus que la peau collée sur

les os. n
a Cela est très-triste, dit Télémaque; mais laissons-le

encore dans sa douleur, quelque affligé qu’il soit; nous
ne pouvons pas faire tout ce que nous voudrions. Si cela
était, nous verrions bientôt le retour de mon père. Dès
que vous aurez parlé à ma mère , revenez promptement,
et ne vous détournez point pour aller trouver Laërte;
contentez-vous de dire à la reine de lui envoyer secrète-
ment et sans délai la maîtresse de l’office. Cette fennne

ira lui apprendre cette nouvelle. n
Eumée, pressé de partir, s’équipe et se met en chemin.

Il n’eut pas plutôt passé le seuil de la porte, que
Minerve, s’étant aperçue de son départ, approcha de la

maison. Elle avait pris la figure d’une femme d’une
merveilleuse beauté et d’une taille majestueuse. Elle
s’arrêta devant la porte, ne se laissant voir qu’a Ulysse
seul; Télémaque ne la vit point, et ne s’aperçut pas

» même de sa présence, car les dieux ne se manifestent
qu’à ceux dont ils veulent être vus : Ulysse seul la vit;
ses chiens l’aperçurent aussi; ils n’aboyèrent pourtant
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pas; mais , poussant de petits cris , ils se retirèrent avec
crainte au fond de l’étable. La déesse fit un signe de ses

sourcils; Ulysse comprit ce signe, sortit dans la cour,
et s’arrêta près de la déesse. Alors Minerve lui adressa
ces paroles : a Fils de Laërte, Ulysse , qui êtes si fécond
en ressources, il n’est plus nécessaire de vous cacher à
votre fils; découvrez-vous a lui, afin qu’après avoir pris
ensemble les mesures pour faire périr tous les préten-
dants, vous alliez à la ville; je ne serai pas longtemps
éloignée de vous , et je brûle de combattre. D

En finissant ces mots , elle le touche de sa verge d’or;
dans le moment il se trouva couvert de riches habits , il
recouvra sa belle taille, sa bonne mine et sa première
beauté; son teint devint animé, ses yeux brillants et
pleins de feu , ses joues arrondies , et sa tête fut couverte
de ses beaux cheveux. Après cette métamorphose, la
déesse disparut.

Ulysse rentre dans la bergerie; son fils le voit avec
étonnement, et, saisi de crainte et de respect, il détourne
la vue, de peur que ce ne soit un dieu , et lui parle en
ces termes : a Étranger , vous m’apparaissez dans un état
bien différent de celui ou vous étiez tout à l’heure; vos
habits sont changés, votre taille n’est plus la même; je
n’en doute point, vous êtes quelqu’un des dieux qui
habitent l’Olympe. Mais soyez-nous propice, afin que
nous vous fassions des sacrifices , et que nous vous pré-
sentions des offrandes qui vous soient agréables; épar-
gnez-nous. n

c Je ne suis point un dieu , repartit Ulysse; pourquoi
me regardes-tu comme un des immortels? Je suis Ulysse;
je suis ton père , dont la longue absence t’a coûté tant de

larmes et de soupirs, et t’a exposé aux injures et aux
insolences de ces princes. n

En achevant ces mots, il embrasse son fils et le baise
tendrement; les larmes coulent 1c long de ses joues , car
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jusque-la il avait eu la force de les retenir. Mais Télé-
maque ne peut encore se persuader que ce soit son père :
c Non, vous n’êtes point mon père, vous n’êtes point
Ulysse , lui dit-il ; c’est quelque dieu qui veut m’abuser
par un faux espoir, pour me précipiter dans une douleur
plus amère. Il n’y a point d’homme mortel qui puisse
par lui-même opérer tous ces miracles, à moins qu’un
dieu, venant à son secours, ne le rende aisément jeune
ou vieux à son gré. Tout à l’heure vous étiez un vieillard

et vous n’aviez que des haillons , et présentement vous
ressemblez parfaitement aux dieux qui habitent l’O-

lympe. I .a Mon cher Télémaque , lui dit Ulysse, que ton éton-

nement et ta stupéfaction cessent, car c’est bien ton
père qui est devant toi. Il ne reviendra point ici d’autre
Ulysse; il n’y en a point d’autre que moi quiai essuyé

tant de peines et tant de travaux, et qui suis enfin revenu
dans ma patrie la vingtième année après mon départ. Le
miracle que tu vois, c’est l’ouvrage de Minerve, qui
préside aux assemblées des peuples. Elle m’a rendu tel
qu’elle a voulu; car son pouvoir n’a point de bornes.
Tantôt elle m’a rendu semblable à un mendiant, et
tantôt elle m’a donné la figure d’un jeune homme de

bonne mine et vêtu magnifiquement. Il est aisé aux
immortels, qui habitent le haut Olympe, d’environner
un homme de majesté et de gloire , et de le revêtir de
misère et de pauvreté. n
w Après avoir parlé , Ulysse s’assied. Télémaque se jette

au cou de son père , et, le tenant étroitement embrassé,
il fond en larmes. Ulysse pleure de même ; ils ne peuvent
tous deux se rassasier de pleurs , et ils poussent des cris ,
comme des aigles ou des éperviers auxquels des labou-
reurs ont enlevé leurs petits avant qu’ils pussent se servir

de leurs ailes. i I
Ainsi Ulysse et Télémaque fondaient en pleurs. Le
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soleil les aurait trouvés encore gémissants à son cou-
cher , si Télémaque n’eût tout à coup adressé ces paroles

à son père: 4 Mon cher père, sur quel vaisseau êtes-vous
arrivé à lthaque, et quels matelots vous ont conduit? [C
vous ne pouvez y être venu que par mer. n ’

C Je te dirai la vérité en peu de mots, répondit Ulysse.
Des Phéacicns , gens célèbres dans la marine, et qui ont
coutume de conduire sur la vaste mer les étrangers qui
arrivent chez eux, m’ont amené; et pendant que je dor-
mais, ils m’ont descendu à terre sur ce prochain rivage,
avec les présents que j’avais reçus de leurs. princes , tout
l’airain, tout l’or et tous les habits. Je les’ai déposés, par

le conseil des dieux, dans une grotte; et c’est par l’inspi-

ration de Minerve que je suis venu ici, afin que nous
consultions ensemble sur les moyens de faire périr nos
ennemis. Donne-moi donc quelques détails sur les pré-
tendants , afin que je sache combien ils sont, et quels
hommes ce sont. Quand tu m’auras instruit, je verrai si
nous pourrons les attaquer nous deux seuls , ou si nous
chercherons du secours. n

Télémaque, étonné de cette proposition, repartit :
c Mon père , j’ai sans cesse entendu parler de votre
grande gloire, et j’ai toujours ouï dire que vous étiez
aussi invincible dans les combats que supérieur dans les
conseils par votre sagesse. Mais vous venez de proférer
une parole extraordinaire, j’en suis frappé d’étonne-

ment; je ne crois pas possible que deux hommes seuls
combattent contre un si grand nombre de vaillants enne-
mis. Car ils ne sont ni dix ni vingt, mais un beaucoup
plus grand nombre, et vous n’avez qu’àlcompter. De
Dulichium, cinquante-deux, tous hommes d’élite; ils
ont avec eux six serviteurs. De Samos, vingt-quatre.
Vingt de Zacynthe , et douze d’lthaque, tous les plus
braves. Ils ont avec eux le héraut Médon, un chantre
divin, et deux serviteurs habiles à préparer les mets. Si
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le palais, je crains que vous ne succombiez en voulant
punir leur insolence. Mais voyez si vous ne connaîtriez
point quelqu’un qui pût venir à notre secours, et nous
soutenir dans une entreprise si périlleuse. n

c Je connais assurément quelqu’un qui pourra nous
secourir, reprit Ulysse, et tu en conviendras. Crois-tu
que la déesse Minerve et son père Jupiter soient un assez
puissant secours, ou si nous en chercherons quelque
autre ? n

Télémaque repartit : « Voilà certes deux puissants
défenseurs; du haut des nuées , ils font sentir leur
pouvoir à tous les hommes et à tous les dieux. n

a Je t’assure, Télémaque, dit Ulysse, que ces deux
puissants défenseurs ne se tiendront pas longtemps
éloignés du combat, dès que Mars aura donné dans mon

palais le signal de cette furieuse attaque. Cependant,
dès la pointe du jour tu iras à la ville , et tu te tiendras
avec les prétendants à ton ordinaire ; je t’y suivrai bien-
tôt, car Eumée m’y conduira, et j’y paraîtrai sous la

figure d’un vieux mendiant couvert de haillons. Que si
tu vois que ces insolents m’insultent, supporte- le avec
patience , quelque chose que j’aie à souffrir d’eux, quand

même ils me traîneraient par les pieds hors de la porte,
ou qu’ils me chasseraient à grands coups; vois-le sans
t’emporter, et contente-toi de leur remontrer avec dou-
ceur , et de les prier de cesser leurs violences. Il est sur
qu’ils ne céderont ni à tes conseils ni à tes prières, car
ils touchent à leur dernier moment. J’ai un autre avis a
te donner, et ne l’oublie pas : c’est que des que Minerve,
de qui viennent tous les bons conseils, m’aura envoyé
ses inspirations , je te ferai un signe de tète; sitôt que tu
apercevras ce signe, tu prendras toutes les armes qui
sont dans l’appartement du bas , tu les porteras au haut
du palais; et si ces princes, se voyant par la privés de



                                                                     

260 L’onvssÉE.
ces armes, te demandent pourquoi tu les as enlevées, tu
leur diras avec douceur : Je les ai ôtées de la fumée,
parce qu’elles ne ressemblent plus à ces armes si bril-
lantes qu’Ulysse avait laissées en partant pour Troie,
elles sont toutes gâtées par la vapeur du feu. Jupiter
m’a inspiré en outre une raison plus forte : je crains que
dans le vin il ne s’élève entre vous des querelles, que
vous n’en veniez aux mains, et que vous ne souilliez par
le sang vos festins et vos prétentions a la main de ma
mère : car le fer attire l’homme. Voilà ce que tu leur
diras. Tu ne laisseras que deux épées, deux javelots et
deux boucliers, dont nous nous saisirons quand nous
voudrons les immoler à notre vengeance. Minerve et Ju-
piter les disposeront à écouter tes raisons. J’ai encore une

autre chose à te dire , et je te prie de t’en bien souvenir :
si tu es véritablement mon fils , si tu es de mon sang,
garde- toi bien de dire à qui que ce soit qu’Ulysse est ici;
que personne ne le sache, ni Laërte, ni Eumée, ni aucun
de nos serviteurs, ni Pénélope même; ne soyons que
nous deux à sonder la pensée des femmes du palais , et

éprouver les sentiments de nos serviteurs, pour con-
naître ceux qui conservent dans leur âme l’amour et le
respect qu’ils nous doivent, et ceux qui nous sont infi-
dèles, et qui, à Page où’tu es, osent te manquer de
respect. a

Alors le sage Télémaque, prenant la parole , dit z
a Mon père, j’espère vous faire connaître que je ne dés-

honore point votre sang, et que je ne suis ni imprudent
ni faible. Mais je crois que le parti que vous proposez ne
nous sera point avantageux , et je vous prie d’y penser.
Nous perdrons un temps infini a pénétrer les sentiments
de chacun , et a examiner leur conduite. Cependant vos
ennemis tranquilles consument votre bien avec inso-
lence et sans aucun ménagement. Contentez-vous donc
d’examiner les démarches des femmes du palais , pour
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distinguer celles qui vous sont infidèles d’avec celles a
qui on ne peut rien reprocher, et ne sondons point encore
les pensées de nos serviteurs. Nous nous occuperons de
cela plus tard, s’il est vrai que vous ayez vu un signe qui
vous ait été envoyé par Jupiter. n

Pendant cette conversation d’Ulysse et de Télémaque,

le vaisseau qui avait porté ce jeune prince à Pylos arriva
à lthaque avec ses compagnons. Dès qu’ils furent entrés

dans le port , ils tirèrent le vaisseau sur le rivage , le
désarmèrent, et portèrent chez Clytius tous les présents
que Télémaque avait reçus. En même temps ils envoyè-
rent un héraut au palais annoncer a la chaste Pénélope
que son fils était arrivé , qu’il était resté chez Eumée , et

qu’il avait ordonné que l’on dirigeât le vaisseau vers la

ville, pour arrêter les larmes de sa mère.
Le héraut et Eumée se rencontrèrent en chemin, comme

ils allaient porter la même nouvelle. Quand ils furent ar-
rivés dans le palais et entrés dans l’appartement de Péné-

lope, le héraut lui dit devant toutes ses femmes : a Reine,
le prince votre fils est arrivé. n Puis Eumée, s’approchant,
lui dit à elle seule tout ce dont Télémaque l’avait chargé.

Et dès qu’il eut exécuté ses ordres , il sortit , et s’en re-

tourna à ses troupeaux.
Cette nouvelle consterna les prétendants , et les rem-

plit de tristesse. Ils sortent tous du palais, et, s’étant
assemblés hors de la cour, ils tiennent la conseil devant
la porte.

Eurymaque, fils de Polybe, prit la parole , et dit :
a Certainement voilà une hardie entreprise que ce voyage
de Télémaque; nous croyions qu’il n’en reviendrait ja-

mais. Dépéchons donc promptement un vaisseau a nos
compagnons qui sont en embuscade, pour leur annoncer
qu’ils n’ont qu’a revenir promptement. n

A peine il achevait ces mots, qu’Amphinomus, s’étant

tourné , vit un vaisseau qui était déjà dans le port et
15’
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dont on pliait les voiles. Aussitôt il dit a ses amis en
souriant : a Il n’est pas nécessaire de dépêcher un vais-

seau , voila DOS compagnons dans le port. Quelque dieu
les a sans doute avertis , ou bien ils ont vu eux-mêmes
passer le vaisseau de Télémaque, et ils n’ont pu le
joindre. n

Il dit. Les princes se lèvent en même temps , et vont
au rivage. On met le vaisseau à sec , on le désarme,
et ils s’en retournent tous pour tenir une assemblée,
dont ils eurent soin d’exclure tout autre qu’eux-mêmes.

Quand l’assemblée fut formée, Antinoiis, fils d’Eupi-

thes, leur parla ainsi : a Mes amis, ce sont les dieux
qui ont garanti cet homme des maux qui le menaçaient;
car tous les jours nous avions grand soin de placer des
sentinelles sur tous les caps et sur tontes les pointes de
rochers; et , des que le soleil était couché , nous ne pas-
sions pas la nuit sur le rivage, nous croisions dans le
détroit jusqu’au jour, attendant toujours Télémaque sur

ce passage pour le faire périr. Pendant que nous étions
ainsi en embuscade pour le prendre, quelque dieu l’a
sauvé, et l’a conduit heureusement dans son palais.
Tendons-lui donc ici tous ensemble d’autres embûches,
et prenons si bien nos mesures qu’il ne puisse échapper.
Car, tant qu’il sera en vie, je ne crois pas que nous réus-
sissions jamais dans nos desseins ; il est prudent et sage,
et ses peuples ne sont nullement pour nous. C’est pour-
quoi hatons-nous avant qu’il ait appelé tous les Grecs à
une assemblée ; car ne pensez pas qu’il se relâche et qu’il

s’adoucisse ; vous le verrez plus ardent et plus irrité que
jamais; il ne manquera pas de déclarer en pleine assem-
blée que nous avons été l’attendre pour l’assassiner, et

que notre embuscade n’a pas réussi; et ses peuples n’ap-

prouveront jamais une action si noire. Craignons qu’ils
ne prennent sa défense et qu’ils ne nous chassent de notre
patrie, et que nous ne soyons obligés d’aller chercher
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quelque asile chez les étrangers. Prévenons-le , et allons
le tuer dans ses champs , ou sur le chemin quand il re-
viendra. Partageons entre nous sa dépouille, et laissons
seulement son palais a sa mère et à celui qu’elle choisira
pour mari. Que si vous n’êtes pas de cet avis, et que
vous vouliez que Télémaque vive et qu’il soit héritier de

son père, cessons donc de nous tenir tous dans sa maison
à manger son bien, et , nous retirant chez nous , faisons
delà nos poursuites; tachons de gagner la reine par nos
présents, et’qu’elle épouse celui qui lui fera les plus

grands avantages, et que le sort lui destine. »
Il dit, et tous les princes gardaient un profond silence.

Enfin Amphinomus, fils de Nisus et petit-fils du roi Arè-
tius, prend la parole. Venu de la fertile Dulichium, il
était àla tète des prétendants , et déplaisait le moins à
Pénélope, parce qu’il était sage et modéré: « Mes amis,

dit-il , je ne serais nullement d’avis de tuer Télémaque ;

c’est une chose terrible que de porter ses mains sur un
roi. Sachons auparavant la volonté de Jupiter. Si ses
oracles sacrés approuvent ce meurtre, je serai le pre-
mier a l’exécuter, et je vous donnerai l’exemple; mais,

s’ils le condamnent, je vous conseille d’y renoncer. n
Ainsi parla Amphinomus, et son avis fut goûté de

toute l’assemblée. Tous les princes se’levèrent, rentrè-

rent dans le palais d’Ulysse , et s’assirent sur de beaux
sièges dans la salle des festins.

Cependant la sage Pénélope prit la résolution d’aller

trouver ces fiers prétendants. Elle avait été avertie des
complots qu’on avait formés contre la vie de son fils;
car le héraut Médon , qui avait tout entendu, lui en
avait fait le rapport. Elle sort de son appartement, suivie
de ses femmes. En arrivant à la salle où étaient les pré-
tendants , elle s’arrête sur le seuil de la porte , le visage
couvert d’un voile , et, adressant la parole à Antinoüs ,
elle lui dit: « Insolent et perfide Antinoiis , on voulait
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te faire passer dans lthaque pour un homme qui sur-
passait tous ceux de ton age en prudence et en sagesse:
qu’on a mal jugé de toi ! Monstre, pourquoi machines-tu
la mort de Télémaque, sans aucun respect pour une
maison dont vous étés les suppliants?’Jupiter a été le
témoin de cette alliance; et elle défend à ceux qu’elle a

unis toutes voies de se nuire. Tu as donc oublié que ton
père vint chercher ici un asile contre le ressentiment de
tout le peuple, qui demandait sa tète, irrité contre lui
de ce que , s’étant joint à des corsaires taphiens , il avait
ravagé les terres de Thesprotie , qui était notre alliée?
Ce peuple demandait avec de fortes instances qu’on le
lui livrât; il voulait le mettre en pièces, et dévorer
ses grands biens. Mais Ulysse s’y refusa toujours , et
apaisa enfin leur colère. Pour lui payer un si grand
service , tu déshonores et tu ruines sa maison ;tu pour-
suis sa femme, tu assassines son fils, et tu m’accables
de chagrin et de tristesse. Je t’ordonne de mettre fin à
tes fureurs , et de contenir les autres dans le devoir par
ton exemple. n

Eurymaque , fils de Polybe , prend la parole, et dit à
la reine : « Fille d’Icare , sage Pénélope , ayez bon cou-

rage et ne vous affligez point; il n’y a point d’homme,
et il n’y en aura jamais , qui ose mettre la main sur le
prince votre fils tant que je serai en vie et que je jouirai
de la lumière du soleil; car je le déclare , et je ne parle
point en vain, on verrait bientôt couler son sang le
long de ma pique. Je me souviens que dans mon enfance
Ulysse, le destructeur de villes, me prenant sur ses
genoux, me donnait lui-même des mets de sa table, et
me faisait boire dans sa coupe; c’est pourquoi Téléma-

que est le plus cher de mes amis. Qu’il ne craigne point
la mort de la part des prétendants; mais pour celle que
les dieux lui enverront, il n’y a personne qui puisse l’en
garantir. u
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Il parla ainsi pour rassurer Pénélope par de fausses

apparences; mais dans la vérité il préparait lui-même
la mort à Télémaque. La reine remonte dans son appar-
tement et se met à pleurer son cher Ulysse , jusqu’à ce
que la déesse Minerve lui eût envoyé un doux sommeil.

Sur le soir , le fidèle Eumée fut de retour auprès d’U-
lysse et de Télémaque. Il les trouva qui préparaient le
souper, après avoir immolé un porc d’un au. Avant
qu’il fût entré dans sa maison , Minerve s’était ap-
prochée d’Ulysse, et l’ayant frappé de sa verge d’or,

elle lui avait rendu sa première figure de vieillard, et
avait changé ses beaux habits en ses premiers haillons ,
de peur que ce pasteur ne le reconnût, et que , n’ayant
pas la force de garder le secret, il n’allat aussitôt an-
noncer cette nouvelle à Pénélope. Télémaque, le voyant,

lui parla le premier en ces termes : a Vous voilà donc
revenu , mon cher Eumée! Quelles nouvelles dit-on à la
ville? Les fiers prétendants, qu’on avait envoyés en
embuscade, sont-ils revenus à lthaque, ou m’attendent-
ils encore pour exécuter leurs mauvais desseins? .n

u Je n’ai pas eu la curiosité, répondit Eumée, de
m’informer de ce qu’on disait quand je suis entré dans
la ville. Dès que j’ai eu dit à la reine ce que vous m’aviez

ordonné de lui dire, je n’ai eu d’autre empressement
que de revenir. En allant, j’ai rencontré en chemin le
héraut que vos compagnons , arrivés dans le port, en-
voyaient à la reine pour le même sujet. Nous sommes
arrivés ensemble, et il a parlé le premier. La seule chose
que je sais et que j’ai vue de mes yeux , c’est qu’en re-

venant, comme je franchissais la colline de Mercure,
j’ai aperçu un vaisseau qui entrait dans le port: il était
plein d’hommes , de lances et de boucliers. J’ai cru que
c’étaient ces princes qui revenaient de leur embuscade ;
mais je n’en sais rien de certain. un

Il dit. Télémaque sourit en regardant son père; mais



                                                                     

266 L’ouvssÉE.
il évita d’être aperçu par Eumée. Le souper étant prêt ,

ils se mirent à table; et quand ils eurent soupé , ils se
couchèrent , et jouirent des paisibles dons du sommeil.

CHANT XVII.

Retour de Télémaque dans la ville d’Ithaque.

Dès que la belle Aurore eut annoncé le jour , le fils
d’UIysse mit ses brodequins , et, prenant une pique, il
se disposa a se mettre en chemin pour s’en retourner à
la ville. Mais , avant que de partir , il parla ainsi à son
fidèle Eumée : a Mon cher Eumée, je m’en vais à la ville,

afin que ma mère ait la consolation de me voir; car je
suis sur que, tant qu’elle ne me verra point, elle ne
mettra fin ni à ses regrets ni à ses larmes : le seul or-
dre que je vous donne en partant , c’est de mener votre
hôte à la ville, où il mendiera son pain ; les gens chari-
tables lui donneront ce qu’ils voudront; car peur moi
les chagrins dont je suis accablé , et le malheureux état
où je me trouve , ne me permettent pas de me charger
de tous les étrangers. Si votre hôte est fâché , son mal
lui paraîtra encore plus insupportable; j’aime à dire
toujours la vérité. »

Ulysse , prenant la parole , lui répondit : a Ami, je
ne souhaite nullement d’être retenu ici; un mendiant
trouve beaucoup mieux de quoi se nourrir à la ville qu’à
la campagne. A mon age je ne suis point propre à être
aux champs , et à y rendre les services qu’un maître at-
tendrait 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 ; car je n’ai que ces méchants
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habits , et je crains que le froid du matin ne me saisisse;
car vous dites que la ville est assez loin d’ici. n

ll dit, et Télémaque sort de la maison, et marche à
grands pas , méditant la ruine des prétendants. En arri-
vant dans son palais , il pose sa pique près d’une colonne
et entre dans la salle. Euryclée sa nourrice, qui étendait
des peaux sur les sièges, l’aperçoit la première , et les
yeux baignés de larmes elle court au-devant de lui.
Toutes les femmes du palais l’environnent en même
temps, et l’embrassent en jetant de grands cris. La sage
Pénélope descend de son appartement; elle ressemblait
parfaitement à Diane et à la belle Vénus. Elle se jette au
cou de son fils, le serre tendrement entre ses bras , et,
lui baisant la tète et les yeux, elle lui dit d’une voix en-
trecoupée: a Te voilà donc revenu , Télémaque, douce
lumière! Je n’espérais plus te revoir , depuis le jour que
tu t’embarquas pour Pylos, contre monj sentiment et à
mon insu, afin d’aller apprendre des nouvelles de ton
père. Mais dis-moi, je te prie , tout ce que tu as appris
dans ton voyage, et tout ce que tu as vu. n

a Ma mère, lui répondit le prudent Télémaque, ne
m’affligez point par vos larmes, et n’excitez point dans
mon cœur de tristes souvenirs , puisque j’ai échappé à 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 nouvellement lavés,
adressez vos prières aux dieux , et promettez-leur des hé-
catombes parfaites si Jupiter me donne les moyens de me
venger de mes ennemis. Je m’en vais à la place publique
chercher un étranger qui m’a suivi à mon retour de Pylos;
je l’ai envoyé devant avec mes compagnons, et j’ai or-
donné à. Pirée de le mener chez lui , et de le traiter avec
tout le respect et tous les égards que l’hospitalité de-
mande. n

Ce discours de Télémaque ne fut point perdu pour
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Pénélope. Elle monte dans son appartement avec ses
femmes; elle se purifie dans le bain; et, après avoir pris
ses habits nouvellement lavés, elle adresse ses prières
aux dieux, et leur promet des hécatombes parfaites si
Jupiter fait retomber sur la tète de leurs ennemis toutes
leurs violences et leurs injustices.

Cependant Télémaque sort du palais , une pique à la
main , et suivi de deux chiens rapides. Minerve lui donna
une grâce toute divine. Le peuple, qui le voyait passer,
était dans l’admiration. Les princes s’empressent autour

de lui , et le complimentent dans les termes les plus gra-
cieux , tandis que dans leur cœur ils méditent sa perte.
Télémaque se tira de cette foule, et alla dans un lieu où
étaient Mentor, Antiphus et Halitherse, les meilleurs amis
de son père et les siens. Il s’assit avec eux; et comme ils
lui demandaient des nouvelles de son voyage, on vit le
brave Pirée qui amenait à la place l’étranger qui lui avait
été confié. Télémaque se lève promptement, et s’approche

de Théoclymène. Alors Pirée dit au fils d’Ulysse: a 0r-
donnez tout à l’heure à vos femmes de venir chez moi,
afinlque je vous envoie les présents que Ménélas vous a

faits. I
Le prudent Télémaque lui répond : « Pirée , nous ne

savons pas encore ce que tout ceci pourra devenir. Si les
fiers prétendants viennent à bout de me tuer par sur-
prise dans mon palais et de partager mes biens , j’aime
mieux que vous ayez ces présents qu’aucun d’eux; et si
j’ai le bonheur de les faire tomber sous mes coups, alors
vous aurez le plaisir de les faire porter chez moi, et je

les recevrai avec joie. n VEn finissant ces mots, il prit l’étranger Théoclymène,

et le mena dans son palais. Dès qu’ils furent entrés , ils
se mirent au bain. Après que les femmes les eurent bai-
gnés et parfumés d’essences , et qu’elles leur curent

donné des habits magnifiques, ils se rendirent dans la
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salle et s’assircnt sur de beaux sièges ; une belle esclave
portant une aiguière d’or sur un bassin d’argent leur

donna à laver, puis elle dressa devant eux une table
propre , que la maîtresse de l’office couvrit de toutes
sortes de mets qu’elle avait en réserve; Pénélope entre
dans la salle , s’assied vis-à-vis de la table près de la
porte, avec sa quenouille et ses fuseaux. Quand le prince
et son hôte Théoclymène eurent fini leur repas , la reine ,

prenant la parole, dit:
a Télémaque, je vais remonter dans mon apparte-

ment , et me coucher dans cette triste couche , témoin
de mes soupirs , et queje baigne toutes les nuits de mes
larmes , depuis le malheureux jour où mon cher Ulysse
a suivi les fils d’Atrée à llion. Or, avant que les fiers
prétendants reviennent dans ce palais , tu n’as pas voulu
m’informer si tu as appris quelque nouvelle du retour
de ton père. n

a Je vous dirai tout ce que j’ai appris , répondit Télé-

maque. Nous sommes allés à Pylos chez le roi Nestor. lll
me reçut comme un père reçoit son fils unique revenu
d’un long voyage; ce prince me traita avec la même
bonté et la même tendresse; Il me dit qu’il n’avait appris

aucune nouvelle d’Ulysse, et qu’il ne savait ni s’il vivait
ni s’il était mort; mais il m’envoya chez le fils d’Atrée,

le vaillant Ménélas , avec un char et des chevaux. La j’ai

vu Hélène , pour qui les Grecs et les Troyens ont livré,
par la volonté des dieux , tant de combats et soutenu
tant de travaux. Ménélas me reçut avec beaucoup de

p bonté. Il me demanda d’abord ce qui m’amenait a Lace:

démone; je lui dis le sujet de mon voyage, et voici ce
qu’il me répondit :

c Grands dieux, ces lâches aspirent donc à la couche
de cet homme si vaillant 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 y avoir posés comme dans
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un asile, elle s’en va dans les pâturages sur les collines
et dans les vallées; le lion , de retour dans son repaire,
trouve ces hôtes et les met en pièces; de même Ulysse
revenu dans son palais mettra à mort tous ces insolents.
Grand Jupiter , et vous Minerve , et vous Apollon , que
ne voyons-nous aujourd’hui Ulysse tel qu’il était autre-

fois , lorsque dans la ville de Lesbos il se leva pour lutter
contre le redoutable Philomélide , à la suite d’une que-

relle! Il le terrassa, et réjouit tous les Grecs. Ah! si
Ulysse , tel qu’il était alors , tombait tout à coup sur ces
prétendants , ils verraient bientôt leur dernier jour, et
feraient des noces bien funestes! Sur toutes les choses
que vous me demandez , continua-t-il , je ne vous trom-
perai point, et je vous dirai sincèrement tout ce que le
vieux dieu marin m’a appris; je ne vous cacherai rien.
Il m’a dit qu’il avait vu Ulysse accablé de tristesse dans

le palais de la nymphe Calypso , qui le retenait malgré
lui. Il ne peut absolument retourner dans sa patrie; car
il n’a ni vaisseau ni rameurs qui puissent. le conduire
sur la vaste mer.

a Voilà ce que m’a dit le vaillant Ménélas; après quoi

je suis parti pour revenir à lthaque. Les dieux m’ont en-
voyé un vent favorable, qui m’a conduit très-heureu-
sement. n

Ces paroles touchèrent Pénélope , et rallumèrent dans
son cœur quelque rayon d’espérance. Le devin Théocly-

mène se levant alors , et s’adressant à la reine , lui dit :
a Pudique épouse d’Ulysse fils de Laërte, Ménélas n’est

pas assez bien informé; écoutez ce que j’ai à vous dire.
Je vais vous faire une prophétie que l’événement justi-

fiera: je prends à témoin Jupiter, le premier des immor-
tels, cette table hospitalière qui m’a reçu, et ce foyer
sacré ou j’ai trouvé un asile , qu’Ulysse est dans sa pa-
trie , qu’il y est caché, qu’il s’informe de toutes les in-

dignités qui s’y commettent, et qu’il se prépare à se
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venger avec éclat de tous les prétendants. Voilà ce que
m’a signifié l’oiseau que j’ai vu pendant que j’étais sur

le vaisseau , et que j’ai fait voir à Télémaque. n

.a Ah! étranger, repartit la sage Pénélope, que votre
pmphétie s’accomplisse comme vous le promettez, et
vous recevrez bientôt des marques de ma bienveillance ;
je vous ferai des présents si riches, que tous ceux qui
vous verront vous diront heureux. n

Pendant qu’ils s’entreteuaient ainsi, les princes pas-
saient le temps devant le palais à jouer au disque et à
lancer le javelot dans la même cour qui avait été si sou-
vent le théâtre de leurs insolences. Mais l’heure du repas
étant venue, et les bergers ayant amené des champs l’é-

lite des troupeaux, selon leur coutume , Médon s’ap-
proche des prétendants : c’était de tous les hérauts celui

qui leur était le plus agréable, et il partageait leurs fes-
tins. Il leur parla en ces termes: a Princes, vous vous
êtes assez divertis à ces jeux, entrez dans le palais, afin
que nous nous mettions à préparer le repas. Ce n’est pas
une chose si désagréable de prendre de la nourriture
quand l’heure est venue. n

Tous les prétendants obéissent à sa voix; ils entrent
dans le palais, quittent leurs manteaux, égorgent des
brebis, des chèvres , des porcs engraissés et un bœuf, et
préparent le repas.

Cependant Ulysse et Eumée se disposaient à prendre
le chemin de la ville. Avant de partir, Eumée dit a
Ulysse : a Mon hôte, puisque vous souhaitez d’aller au-
jourd’hui à la ville , je vous y conduirai, comme mon
maître me l’a ordonné en nous quittant. Je voudrais
bien vous retenir ici et vous donner la garde de mes
étables; mais je respecte les ordres que j’ai reçus; je
craindrais que Télémaque ne me fit des reproches, et les
reproches des maîtres sont fâcheux : partons donc, car le
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soleil penche déjà, et sur le soir le froid vous serait plus
sensible. n

u Je vous comprends, répond le prudent Ulysse, je sai-
sis votre pensée; mettons-nous donc en chemin, et soyez
mon guide. Si vous avez ici quelque bâton , donnez-le-
moi pour m’appuyer, puisque vous dites que le chemin
est très-glissant. r

En disant ces mots , il met sur ses épaules sa besace
toute déchirée, qui était suspendue à une corde; et Eu-
mée lui mit à la main un bâton assez fort pour le soute-
nir. Ils partent en cet état. Les bergers et les chiens de-
meurèrent à la bergerie pour la garder. Eumée , sans le
savoir, conduisait ainsi à la ville son maître et son roi,
caché sous, la figure d’un misérable et vieux mendiant
qui marchait appuyé sur son bâton, et couvert de mé-
chants habits. Après avoir marché longtemps par des
chemins très-difficiles , ils arrivèrent près de la ville, à
une claire et abondante fontaine où les habitants allaient
puiser; c’était l’ouvrage d’lthacus, de Nérite et de Po-

lyctor. Autour de cette fontaine était un bois de peupliers
planté en rond, et’la source tombait du haut d’une roche;

au-dessus de cette roche était un autel dédié aux Nym-

phes, sur lequel tous les passants avaient coutume de
faire des sacrifices et des vœux. Ce fut la que Mélan-
thius, fils de Dolius, qui, suivi de deux bergers, menait
à la ville les chèvres les plus grasses de tout le troupeau
pour la table des princes , rencontra Ulysse et Eumée.
Il ne les eut pas plutôt aperçus, qu’il les accabla d’in-

’ jures, et excita le courroux d’Ulysse. a Les voilà, s’écria

t-il; un fripon mène un autre fripon, et chacun cherche
son semblable. Dis-moi donc, misérable porcher , ou
mènes-tu cet affamé, ce mendiant dont le ventre vide
engloutira toutes les tables, et qui usera ses "épaules
contre tous les montants des portes en demandant quel-
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ques restes, et non le prix dans les jeux, comme des tré-
pieds et des bassins ? Tu ferais bien mieux de me le don-
ner pour garder ma bergerie, pour nettoyer mes étables,
et pour porter de la pâture à mes chevreaux; je le nour-
rirais de petit-lait, et il aurait bientôt un embonpoint
raisonnable. Mais il est accoutumé a la fainéantise, et il
aime bien mieux mendier que de travailler. Cependant
j’ai une chose a te dire , et elle arrivera assurément :
c’est que s’il s’avise d’entrer dans le palais d’Ulysse, il

aura bientôt les côtes rompues des escabelles qui vole-
ront sur lui. n

En finissant ces mots, il s’approche d’Ulysse , et, en

passant, il lui donne un coup de pied dans la hanche.
Mais ce coup n’ébranla point le héros. Ulysse alors dé-
libéra dans son cœur s’il se jetterait sur cet insolent, et
s’il l’assommerait avec son bâton, ou si,-l’élevant enl’air,

il le briserait Contre la terre; mais il retint sa colère,
et prit le parti de souffrir. Eumée alors , ayant regardé
Mélanthius en face, leva les mains au ciel, et fit à haute
voix cette prière aux nymphes du lieu: a Nymphes des
fontaines, filles de Jupiter, si jamais Ulysse a fait brûler
sur votre autel les cuisses des agneaux et des chevreaux,
après les avoir couvertes de graisse, exaucez mes vœux;
que ce héros revienne heureusement dans son palais,
et qu’un dieu le conduise. S’il revient, il rabaissera
bientôt cet orgueil et ce faste insolent que tu étales, en
te promenant Sans cesse par la ville, tandis que de mé-
chants bergers ruinent les troupeaux dont la garde t’es

confiée. n n. Ho, ho! répondit ;Mélanthius , comme parle cet im-
pudent, habile à mal faire! Je l’enverrai quelque jour
sur un vaisseau loin d’ltliaque, pour en avoir un bon
prix. Que ne suis-je aussi sûr qu’aujourd’hui même
Apollon tuera le jeune Télémaque dans le palais avec ses
flèches, ou qu’il le fera tomber sous les coups des pré-
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tendants, que je suis sur qu’Ulysse est mort, et qu’il n’y

a plus de retour pour lui l n
En finissant ces mots, il les quitte et prend les de-

vants. Dès qu’il fut arrivé dans la salle, il s’assit a table

avec les princes, vis-a-vis d’Eurymaque; il lui était par-
ticulièrement attaché. Les serviteurs lui servirent en
même temps une portion des viandes, et la maîtresse de
l’office lui présenta le pain.

Cependant Ulysse et Eumée, étant arrivés près du
palais, s’arrétèrent; leurs oreilles furent d’abord frap-
pées du son d’une lyre, car le chantre l’hémius avait déjà

commencé à chanter. Ulysse, prenant alors Eumée par
la main, lui dit : c Eumée, voilà sans doute le palais d’U-

lysse? Il est aisé à reconnaitre entre tous les autres. Il
est élevé et a plusieurs étages; sa cour est magnifique,
toute ceinte d’une haute muraille garnie de créneaux;
ses portes sont fortes et solides; elle soutiendrait un
siège, et il ne serait pas aisé de la forcer. Je vois qu’il y
a un grand repas , car l’odeur des viandes vient jusqu’ici,
etj’entends résonner la lyre, que les dieux ont destinée
à être la compagne des festins. n

q Vous ne vous trompez pas , reprit Eumée ; mais
voyons un peu comment nous nous conduirons. Voulez-
vous entrer le premier dans ce palais et vous présenter
aux prétendants, et j’attendrai ici ? ou voulez-vous m’at-

tendre, j’entrerai le premier, et vous me suivrez bientôt
après , de peur que quelqu’un, en vous voyant seul de-
hors, ne vous chasse ou ne vous maltraite? Voyez ce que
vous jugez le plus à pr0pos. n

c Je connais votre sagesse , repartit Ulysse , et je
pénètre vos raisons. Vous n’avez qu’à entrer le premier,

et j’attendrai ici; ne vous mettez point en peine de ce
qui pourra m’arriver. Je suis accoutumé aux insultes et
aux coups, et mon courage s’est exercé à la patience;
car j’ai souffert des maux infinis et sur la terre et sur la
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mer; les mauvais traitements que je pourrai essuyer ici
ne feront qu’en augmenter le nombre. Il est impossible
de dissimuler la faim , ce besoin funeste qui apporte aux
hommes tant de maux. C’est elle qui équipe des flottes
pour porter la guerre dans les pays les plus éloignés. n

Pendant qu’ils parlaient ainsi, un chien nommé Ar-
gus, qu’Ulysse avait élevé, et dont il n’avait pu tirer

aucun service, parce que, avant qu’il fut assez fort
pour courir, ce prince avait été obligé de partir pour
Troie, leva la tète et dressa les oreilles. Autrefois il
chassait les lièvres, les daims et les chèvres sauvages;
mais alors , accablé de vieillesse et n’étant plus sous les

yeux de son maître, il était abandonné sur un tas de
fumier qu’on avait mis devant la porte, en attendant
que les serviteurs d’Ulysse vinssent l’enlever pour fumer
les terres. Ce chien était donc couché sur ce fumier , et
tout rongé de vermine; dès qu’il sentit Ulysse s’appro-

cher, il agita sa queue et baissa les oreilles; mais il
n’eut pas la force de se lever pour se traîner jusqu’à son

maître. Ulysse, qui le reconnut d’abord, versa des
larmes, qu’il essuya promptement, de peur qu’Eumée
ne les aperçût; et adressant la parole à ce fidèle berger :
a Eumée, lui dit-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 répondaient à sa beauté , ou

s’il était comme ces chiens inutiles qui ne sont bons
qu’autour des tables, et que les princes nourrissent par
vanité. n

a Ce chien, reprit Eumée, appartenait à un maître
qui est mort loin d’ici. Si vous l’aviez vu dans sa beauté
et dans sa vigueur, tel qu’il était après le départ d’U-

lysse , vous auriez bien admiré sa vitesse et sa force. Il
n’y avait point de bète qu’il n’attaquat dans le fort des
forets des qu’il l’avait aperçue, ou qu’il avait relevé les

voies. Présentement il est accablé sous le poids des
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années et entièrement abandonné; car son maître , qui
l’aimait, est mort loin de sa patrie, et les femmes de ce
palais , négligentes et paresseuses , ne se donnent pas la
peine de le soigner. c’est la coutume des domestiques
des que leurs maîtres sont absents ou faibles et sans
autorité, ils se relâchent et ne pensent plus à faire leur
devoir; car Jupiter ôte a un homme la moitié de sa
vertu , dès le premier jour qu’il le rend esclave. p

Ayant cessé de parler, il entre dans le palais , et s’en
va droit a la salle où étaient les prétendants. Et le chien
d’Ulysse accomplit sa destinée , et mourut aussitôt qu’il

eut revu son maître, vingt ans après son départ.
Télémaque fut le premier qui aperçut Eumée comme

il entrait dans la salle; il lui fit signe de s’approcher.
Eumée regarde de tous côtés pour chercher un siège ; et
voyant celui du serviteur 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 vis-à-vis. Le

héraut lui sert en même temps une portion , et lui pré-
sente la corbeille où était le pain.

Ulysse entre bientôt après sous la figure d’un vieux
mendiant, appuyé sur son bâton et couvert de méchants
habits. Il s’assit hors de la porte sur le seuil, qui était
de frêne, et s’appuya contre le montant, qui était de
cyprès et fort bien travaillé. Télémaque appelle Eumée,

et, prenant un pain dans la corbeille et de la viande
autant que ses deux mains en pouvaient tenir : a Tenez ,
Eumée , lui dit-il , portez cela à cet étranger , et
dites-lui qu’il aille demander à tous les prétendants.
La honte est nuisible à tout homme qui est dans le

besoin. p ’ ’Eumée s’approche en même temps d’Ulysse, et lui dit:

a Étranger, Télémaque vous envoie un pain et cette
viande; il vous exhorte à aller demander à tous les pré-
tendants , et il m’a ordonné de vous dire que les conseils
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de la honte sont pernicieux à ceux qui se trouvent dans
la nécessité. n

Le prudent Ulysse lui répond: a Grand Jupiter , que
Télémaque soit le plus heureux des hommes, et que
tout ce qu’il entreprendra réussisse selon ses désirs! n

En disant ces mots , il reçut dans ses mains ce que son
- fils lui envoyait, le mit à ses pieds sur sa besace, et
mangea tant que le chantre Phémius chanta et joua de
la lyre. Son repas fut fini quand le chantre eut achevé
de chanter. Alors les prétendants s’agitèrent en tumulte.
Cependant Minerve s’approcha d’Ulysse, et le poussa a
aller leur demander a tous des aliments, afin qu’il pût
juger par la de leur caractère, et connaître ceux qui
avaient de l’humanité et de la justice , et ceux qui n’en
avaient point, quoiqu’il fût résolu à. n’en épargner aucun.

Il s’avança donc en commençant par la droite, et les im-

plora successivement en leur tendant la main, comme
s’il n’avait fait d’autre métier tonte sa vie. Les préten-

dants , touchés de pitié , lui donnèrent; et, le regardant
avec étonnement, ils se demandaient les uns aux autres
qui il était et d’où il venait. q

Alors Mélanthius leur dit : « Prétendants d’une illustre

reine, écoutez ce que j’ai à vous dire sur cet étranger ,
car je l’ai déjà vu ce matin; c’est le porcher qui l’a

conduit ici; mais je ne sais qui il est, ni d’où il est. n
Antinoüs l’ayant entendu , gourmande Eumée en ces

termes : a 0 illustre porcher, pourquoi nous as-tu
amené ce mendiant? n’avons-nous pas ici assez de vaga-
bonds et de pauvres pour affamer nos tables? Te plains-
tu qu’il n’y en ait pas déjà assez pour manger le bien

de ton maître, et fallait-il que tu nous amenasses encore

celui-la? a cEumée lui répondit: a Antinoüs , vous ne parlez pas
avec sagesse pour un homme vaillant. Qui appelle-t-on
chez soi? Les artisans dont on a besoin, un devin , un

16
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médecin, un menuisier, un chantre divin qui fait un
grand plaisir par ses chants. Voilà les gens qu’on appelle
chez soi, et vous ne trouverez personne qui fasse venir
des mendiants qui ne peuvent qu’être à charge. Mais de
tous les prétendants, vous êtes le plus dur envers les
serviteurs d’Ulysse , et surtout envers moi. Mais je ne
m’en soucie point, tant que la sage Pénélope et son fils
Télémaque seront vivants. r

a Taisez-vous, Eumée, repartit Télémaque, et ne
lui répondez pas si longuement; Antinoüs a coutume de
nous blesser par ses discours, et même il excite les
autres. » Et, se tournant du côté d’Antinoiis, il lui dit:
u Antinoüshil faut avouer qu’un père n’a pas plus de

soin de son fils que vous n’en avez de moi, vous qui
ordonnez violemment que l’on chasse ce pauvre étranger

de mon palais. Que Jupiter Hospitalier ne permette pas
qu’il en soit ainsi! donnez-lui plutôt, je ne vous en
empêche point; au contraire, je vous le demande ; n’ayez
sur cela aucun égard, ni pour ma mère, ni pour les
serviteurs d’Ulysse. Mais il est aisé de voir que ce n’est

pas la ce qui vous retient : vous aimez mieux garder
tout pour vous , que de donner quelque chose aux
autres. n

a Que dites.vous la , audacieux Télémaque! répondit
Antinoüs; je vous assure que .si tous les prétendants
donnaient à ce misérable autant que moi, il ne pourrait
de trois mois entiers sortir de sa maison. x

En achevant ces mots, il tira de dessous la table le
marchepied dont il se servait pendant le repas. Tous les
autres princes donnèrent libéralement à Ulysse , et
emplirent sa besace de pain et de viande, de manière
qu’il avait de quoi s’en retourner sur le seuil de la porte
et faire bonne chère. Mais il s’approcha d’Antinoüs , et

lui dit : a Ami, donnez-moi aussi quelque chose; à votre
mine, il est aisé de voir que vous tenez un des premiers
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rangs parmi les Grecs, car vous ressemblez à un roi z
c’est pourquoi il faut que vous soyez encore plus libéral
que les autres. Je célébrerai par toute la terre votre
générosité. J’ai aussi été heureux autrefois; j’habitais

une maison opulente, et je donnais l’aumône sans dis-
tinction à tous les pauvres qui se présentaient. J’avais
une foule d’esclaves, et rien ne me manquait chez moi
de tout ce qui sert a la commodité de la vie, et qui fait
appeler un homme opulent. Mais le fils de Saturne me
précrpita bientôt de cet état si florissant : telle fut sa
volonté. Il me fit entreprendre un long voyage avec des
corsaires, afin que je périsse. J’allai donc au fleuve
Égyptus ; des que j’y fus entré, j’envoyai une partie de

mes compagnons reconnaitre le pays. Ces insensés, se
laissant emporter à leur impétuosité, se mirent à ravager

les terres fertiles des Égyptiens, à emmener leurs
enfants et leurs femmes , et à passer au fil de l’épée tous

ceux qui leur résistaient. Le bruit et les clameurs qu’ex-
cita un tel désordre retentirent bientôt jusque dans la
ville; tous les habitants , attirés par ce bruit, sortirent à
la pointe du jour. En un moment toute la plaine fut cou-
verte d’infanterie et de cavalerie , et parut tout en feu

par l’éclat des armes qui brillaient de toutes parts. Dès
le premier choc , le maître du tonnerre souffla la terreur
dans le coeur de mes compagnons; ils prirent tous la
fuite, il n’y en eut pas un qui osât tenir ferme, et nous
fûmes enveloppés de toutes parts. Les Égyptiens tuèrent
là un grand nombre de mes compagnons , et emmenèrent
les autres prisonniers, pour les réduire à une cruelle
servitude. Je fus du nombre de ces derniers. Ayant ren-
contré en Cypre Dmétor, fils de Jasus, qui régnait
dans cette île , et étant devenus ses hôtes , ils me donnè-

rent à lui. De la je suis venu ici, après bien des tra-
verses et des aventures. n

Alors Antinoüs s’écria t « Quel dieu ennemi noas a
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amené ici ce fléau , cette peste des tables? Éloigne-toi de

moi, de peur que je ne te fasse revoir cette triste terre
d’Égypte ou de Cypre. Il n’y a point de mendiant plus

importun ni plus impudent; va, adresse-toi à tous ces
princes, ils te donneront sans mesure; car ils font volon-
tiers largesse du bien d’autrui, quoique chacun d’eux
possède de grandes richesses. r

Ulysse, s’éloignant, lui dit: a Antinoüs, vous n’avez

pas reçu la sagesse avec la beauté. Vous ne donneriez
pas un grain de sel de votre bien à un mendiant, puis-
que, assis a une table étrangère, vous n’avez pas même
le courage de me donner une petite partie d’un superflu

qui n’est point à vous. n . n
Cette réponse ne fit qu’irriter davantage Antinoüs,

qui, le regardant de travers: a Je ne pense pas , lui dit-
il, que tu t’en retournes en bon état de ce palais , puis-
que tu as l’insolence de me dire des injures. n En même
temps il prit son marchepied, le lui jeta de toute sa
force , et l’atteignit au haut de l’épaule. Le coup, quoique

rude , n’ébranla point Ulysse; il demeura ferme sur ses
pieds comme une roche, et secoua seulement la tète
sans dire une parole, et pensant profondément aux
moyens de se venger. Il retourne au seuil de la porte ,-
et, mettant a terre sa besace pleine , il dit : a Prétendants
d’une reine illustre, écoutez ce que j’ai à vous dire. On

n’est point surpris qu’un homme soit blessé, quand il

combat pour défendre son bien, ou pour sauver ses
troupeaux qu’on veut lui enlever : mais Antinoüs m’a
frappé parce que je cherchais les moyens d’apaiser une
faim impérieuse , qui cause aux hommes des maux
infinis : s’il y a des dieux protecteurs des pauvres , s’il y
a des furies vengeresses, puisse Antinoüs trouver la mort
avant le mariage qu’il ambitionne ! ’.

Antinoüs lui répondit : «x Étranger , qu’on ne t’entende

pas davantage; mange tes provisions en repos sous cette
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porte , ou retire-toi ailleurs , de peur qu’en punition de
ton insolence , de jeunes Serviteurs ne te traînent par les
pieds ou par les mains a travers le palais, et ne te
mettent en pièces. n

Tous les prétendants furent irrités des violences et des
emportements d’Antinoüs, et l’un d’entre eux lui dit z

a Vous avez fort mal fait , Antinoüs , de frapper ce voya-
geur infortuné. Que deviendriez-vous, malheureux , si
c’était un des immortels? Car souvent les dieux , qui se
revêtent comme il leur plalt de toutes sortes de formes ,
prennent la figure d’étrangers , et vont en cet état dans
les villes, pour être témoins des violences qu’on y
commet et de la justice qu’on y observe. n

Ainsi parlèrent les prétendants; mais Antinoüs ne se
mit point en peine de leurs discours. Télémaque sentit
dans son cœur une douleur extrême de voir Ulysse si
maltraité : il n’en versa pourtant pas une larme; il
branla seulement la tète sans dire une seule parole ,
et se prépara à le venger avec éclat.

Mais quand on eut rapporté à la sage Pénélope qu’un
étranger avait été frappé dans le palais, elle s’écria au

milieu de ses femmes : a Plùt au ciel , Antinoüs ,
qu’Apollon t’eùt frappé ainsi toi-même! n Eurynome ,
qui était l’intendante de sa maison, répondit : a Si un

dieu voulait exaucer nos imprécations, aucun de ces
princes ne verrait le retour de l’aurore. n

a Ma chère Eurynome, repartit la reine, tous ces
princes me sont odieux, parce qu’ils sont pleins de mau-
vais desseins. Mais le plus odieux de tous , c’est Anti-
noüs; je le hais comme la mort. Un étranger, réduit
par la nécessité à l’état de mendiant, vient aujourd’hui

dans le palais leur demander de la nourriture, ils lui
ont tous donné libéralement; le seul Antinoüs lui a jeté
son marchepied , et l’a blessé àl’épaule. n

Ainsi parlait Pénélope dans son appartement, au
16’
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milieu de ses femmes, pendant qu’Ulysse, assis sur le
seuil de la porte , achevait son repas. Cette princesse,
ayant fait appeler Eumée, lui dit : a Eumée, allez-
vous-en trouver l’étranger , et faites-le monter dans
mon appartement, afin que je lui parle et que je sache
s’il n’a point entendu parler d’Ulysse, on même s’il ne

l’aurait point vu; car il parait que ses malheurs l’ont
promené en diverses contrées. w »

a Grande reine , répondit Eumée, plaise aux dieux que
les princes lui permettent de se rendre auprès de vous !
Votre cœur sera charmé des choses qu’il vous racontera.
Je l’ai gardé trois jours et trois nuits dans ma maison;
car , après qu’il se fut sauvé de son vaisseau , je fus le
premier à qui il s’adressa et qui le reçut; mais il n’a pu

terminer le récit de ses tristes aventures. Comme lors-
qu’un chantre célèbre, instruit par les dieux mêmes, se
met à chanter, on écoute avidement ses chants divins, et
on voudrait les écouter toujours, j’écoutais avec la même

attention et le même plaisir le récit de cet étranger. Il
m’a appris que de père en fils il est lié avec Ulysse par les
liens de l’hospitalité; qu’il demeurait en Crète, ou le sage

Minos est né, et que de la, après avoir souffert des
maux infinis et essuyé de grandes traverses, il est arrivé
dans ce pays. Il assure qu’il a entendu dire qu’Ulysse ,
plein de vie, est près d’ici, chez les Thesprotiens, et
qu’il apporte chez lui de grandes richesses. a

a Faites-le donc venir promptement, lui dit la sage
Pénélope, afin qu’il me raconte tout cela lui-même. Que

les princes se divertissent à la porte du palais ou dans la
salle, puisqu’ils ont le cœur en joie; car leurs maisons
ne sont si saccagées ni pillées, et leurs biens sont épar-
gués et ne servent qu’à l’entretien de leurs familles;
au lieu que la maison et les biens d’Ulysse sont aban-
donnés au pillage de ces étrangers, qui immolent tous les
jours ses bœufs, ses brebis, ses chèvres, passent leur
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vie en festins, et consomment et dévorent tout. Car il
n’y a point ici d’homme tel qu’Ulysse pour éloigner ce

fléau de sa maison. Ah! si mon cher Ulysse revenait,
aidé de son fils, il serait bientôt vengé de l’insolence de

ces hommes! n
Elle parla ainsi, et Télémaque éternua si fort, que

tout le palais en retentit; la reine en marqua sa joie, et
dit à Eumée : a Allez , et faites-moi venir cet étranger.
N’entendez-vous pas que mon fils a éternué sur ce que
j’ai dit? ce signe ne sera pas vain ; la mort menace sans
doute la tète des prétendants; pas un d’eux ne l’évitera.

Et je vais dire une autre chose; mettez-la bien dans
votre esprit : si je reconnais que l’étranger dit la vérité,

je lui donnerai un manteau , une tunique et de beaux
habits. i)

Eumée part en même temps pour exécuter cet ordre;
et s’approchant de l’étranger : on Vieillard, lui dit-il , la
reine Pénélope vous appelle; l’affliction où elle est de
l’absence de son mari la presse de vous en demander des
nouvelles. Et si elle trouve que vous lui ayez dit la vé-
rité, elle vous donnera des habits, dont vous avez grand
besoin; puis vous demanderez du pain par la ville, afin
d’avoir de quoi vous nourrir , et chacun vous donnera
comme il lui plaira. »

a Certainement, Eumée, repartit le patient Ulysse, je
dirai la vérité à la reine , car je sais des nouvelles sûres
de son mari; neus sommes lui et moi dans la même in-
fortune. Mais je crains tous ces fiers poursuivants, dont
la violence et l’insolence n’ont point de bornes et mon-
tent jusqu’aux cieux; car tout a l’heure , quand cet
homme fougueux m’a jeté son marchepied et’ m’a blessé

à l’épaule, comme je marchais dans la salle sans faire le
moindre mal , Télémaque ni personne ne s’est présenté

pour me défendre. C’est pourquoi, Eumée , quelque im-

patience que la reine puisse avoir, dites-lui d’attendre
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que le soleil soit couché ; alors elle aura le temps de me
faire toutes ses questions sur le retour de son mari,
après m’avoir fait approcher du feu; car j’ai des habits

qui me défendent mal contre le froid. Vous le savez
vous-même, "puisque vous êtes le premier dont je me

suis rendu le suppliant. n a
Eumée le quitta pour aller rendre réponse à la reine.

Comme il entrait dans sa chambre, elle lui dit : c V0113
ne m’amenez donc pas cet étranger ? Refuse-t-il de venir,

parce qu’il craint quelque nouvelle insulte? ou a-t-il
honte de se présenter devant moi ? Un mendiant honteux
fait mal ses affaires. n

a Grande reine , répondit Eumée, ce mendiant pense
fort bien , et il dit ce que tout autre a sa place dirait
comme lui; il ne veut pas s’exposer à l’insolence des
prétendants, et il vous prie d’attendre que la nuit soit
venue. Et en effet il vous sera plus facile à vous-même,
a reine, de l’entretenir alors. u .

« Cet étranger, quel qu’il puisse être, me parait un
homme de bon sens , reprit Pénélope; car il est certain
que sur toute la terre on ne trouverait point un assem-
blage d’hommes aussi insolents , aussi injustes, et aussi
capables de faire une mauvaise action. n

Quand elle eut ainsi parlé , Eumée s’en retourna dans
la salle où étaient les princes; et s’approchant de Télé-

maque, il lui dit à l’oreille, pour n’être pas entendu des

autres : a Télémaque, je retourne veiller sur les trou-
peaux qui sont à la fois votre subsistance et la mienne.
De votre côté, ayez soin de tout cequi vous regarde ici.
Surtout conservez-vous , et prenez toutes sortes de pré-
cautions pour vous mettre à couvert des maux dont vous
êtes menacé; car vous êtes au milieu de vos ennemis.
Que Jupiter les extermine avant qu’ils puissent nous
faire le moindre mal! u

« Je suivrai vos conseils , mon cher Eumée, lui ré-



                                                                     

CHANT XVIll. 285
pond le prudent Télémaque; allez, mais ne partez
pas sans avoir mangé z demain matin vous nous amè-
nerez des victimes que vous aurez choisies; j’aurai soin
ici de tout, et j’espère que les dieux ne m’abandonneront

pas. u.
Eumée lui obéit et se mit à table; et après avoir fait

sonnrepas, il s’en retourna à ses troupeaux, et laissa
le palais plein de convives. Or ceux-ci se livrent aux
plaisirs de la danse et du chant, car le jour était déjà
très-avancé.

CHANT XVIII.

Combat d’Ulysse et d’lrus.

Eumée était à peine parti, qu’on vit se présenter à la

porte du palais un mendiant qui avait coutume de de-
mander son pain dans lthaque , et qui par son horrible
gloutonnerie s’était rendu fort célèbre; car il mangeait
toujours, et était toujours affamé. Cependant, quoiqu’il
fût d’une taille énorme, il n’avait ni force ni courage;
son véritable nom était Amée, sa mère le lui avait donné

des sa naissance; mais les jeunes gens de la ville l’appe-
laient lrus, parce qu’il faisait tous les messages dont on
le chargeait. En arrivant il voulut chasser Ulysse de
son poste, et lui dit en l’insultant: u Retire-toi de cette
porte, vieillard, que je ne t’en arrache en te traînant
par les pieds. Ne vois-tu pas que tous ces princes me
font signe, et m’ordonnent de te chasser? mais je rougi-
rais de le faire. Lève-toi donc, de peur que nous n’en
venions aux mains. n

Ulysse, le regardant d’un œil farouche, lui dit z a Mon
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ami, je ne te dis point d’injures, je ne te fais aucun
mal, et je n’empêche point qu’on ne te donne; cette
porte peut suffire à nous deux. Il ne faut point envier ce
que l’on voit donner aux autres. ll me parait que tu es
mendiant comme moi. Mais les dieux peuvent nous don-
ner des richesses. Ne me défie point trop au combat, et
n’échauffe pas ma hile, de peur que, tout décrépit queje

suis, je ne te mette tout en sang. J’en serais demain plus
en repos; car je ne crois pas que de tes jours tu re-
vinsses dans le palais d’Ulyssc. u

u Grands dieux, repartit lrus en colère, voilà un glou-
ton qui a la langue bien pendue. Il ressemble tout à fait
à une vieille enfumée. Si je le prends, je l’accommo-
derai mal , et je lui ferai sauter les dents de la mâchoire
comme à un porc qui ravage les blés. Voyons donc, pré-
pare-toi, et que les princes soient spectateurs de notre
combat: mais, vieux comme tu es, comment soutiendras-
tu un adversaire de mon âge? u

C’est ainsi qu’Ulysse et lrus se disputaient avec vio-
lence devant la porte du palais. Antinoüs les entendit,
et adressant aussitôt la parole aux poursuivants avec
de grands éclats de rire : « Mes amis , leur ditOil , vous
n’avez encore rien vu de pareil au plaisir qu’un dieu
nous envoie :lrus et l’étranger se querellent, et sont près
d’en venir aux mains; hâtons-nous de les mettre aux
prises. u

Tous les princes se lèvent en même temps , et, riant
de toute leur force , ils environnent les deux mendiants,
et Antinoüs dit : a Princes , voilà les ventres des victimes
qu’on fait rôtir pour notre 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 choi-
sisse le meilleur; en outre il partagera toujours nos fes-
tins, et nous ne souffrirons point qu’aucun autre men-
diant soit admis dans ce palais. n
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Cette proposition d’Antinoüs plut à toute l’assemblée;

et le prudent Ulysse, méditant une ruse, dit : u Princes ,
un vieillard comme moi, accablé de calamités et de mi-
sère , ne devrait pas entrer en lice contre un adversaire
jeune, fort et vigoureux ; mais le ventre , accoutumé a
faire affronter les plus grands dangers , me force de ha-
sarder ce combat si inégal, où ma défaite est presque
sûre. Promettez-moi du moins, et avec serment, qu’au-
cun de vous, pour favoriser lrus, ne portera la main sur
moi et ne me fera tomber sous cet homme. n

Il dit, et tous les princes firent le serment qu’il de-
mandait; après quoi Télémaque dit: « Étranger, si votre

courage vous pousse à chasser d’ici cet homme , faites-le,
et ne craignez aucun des Grecs; car celui qui mettrait
la main sur vous attirerait sur lui tous les autres ; je vous
pnnds sous ma protection comme mon hôte, et je suis
sur que les deux rois Antinoüs et Eurymaque, tous deux
aussi sages que braves , seront pour moi. n

Tous les princes applaudirent au discours de Téléma»
que. Alors Ulysse se dépouilla , et se fit une ceinture de
ses haillons. On vit alors ses cuisses fortes et nerveuses ,
ses larges épaules, sa poitrine, et ses bras forts comme
l’airain. Minerve, qui se tenait près de lui, le faisait pa-
raître encore plus grand et plus robuste. Tous les prin-
ces en étaient dans l’admiration , et ils se disaient l’un
à l’autre : a Ah! certes, lrus ne sera bientôt plus lrus l et
le mal qu’il s’est attiré va le saisir. Quelle force et quelle

vigueur étaient cachées sous les haillons de son adver- I

saire ! n ,Ainsi disaient-ils , et le cœur d’lrus était douloureuse-

ment agité; mais les serviteurs l’amenèrent de force,
après l’avoir dépouillé et lui avoir mis une ceinture; on

le voyait trembler de tous ses membres. Antinoüs alors
le gourmande rudement en ces termes: a Misérable, tu
serais indigne de vivre, tu ne devrais même pas étrenné,
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si tu tremblais devant cet étranger, tout accablé de mi-
sère et d’années. Je te déclare que si tu te laisses vaincre,

je te jetterai dans un vaisseau , et je t’enverrai en Épire
au roi Echétus , le plus cruel de tous les hommes , qui .
te coupera le nez et les oreilles , et t’arrachera les signes
de la virilité , pour les donner à dévorer aux chiens. n

Cette menace augmenta encore sa frayeur et diminua
ses forces. On le mena au milieu de l’assemblée. Quand
les deux champions furent en présence, ils levèrent les
bras pour se charger. Ulysse délibéra en lui-mémé s’il

étendrait mort son adversaire du premier coup, ou s’il
se contenterait de le jeter à terre; et il prit ce dernier
parti comme le meilleur, dans la pensée que l’autre
pourrait donner quelque soupçon aux princes et le faire
découvrir. Les voilà donc aux prises; lrus décharge un
grand coup de poing sur l’épaule droite d’Ulysse,’et

Ulysse le frappe au haut du cou sous l’oreille avec tant
de force, qu’il lui brise la mâchoire et l’étend a terre;

le sang sort à gros bouillons de sa bouche avec les dents,
et il ne fait que se débattre sur la poussière. Les pré-
tendants, levant les mains, se mouraient de rire. Ce-
pendant Ulysse , prenant son ennemi, le traîne par les
pieds hors du vestibule , jusque dans la cour auprès des
portes ; et l’appuyant contre le mur de la cour, il lui met
un bâton à la main , et lui dit: t Demeure là , mon ami,
pour écarter les chiens et les porcs , et ne t’avise plus ,
toi qui es le dernier des hommes , de traiter les étrangers
et les mendiants comme si tu étais leur roi, de peur qu’il
ne t’arrive pis encore. n

Après avoir ainsi parlé , il va reprendre sa besace , et
se rasseoir sur le seuil; les princes rentrent, et le féli-
citent de sa victoire en ces termes: a Étranger, que Jupiter
et tous les autres dieux vous accordent tout ce que vous
désirez et qui peut vous être agréable, pour la bonne
action que vous avez faite de délivrer cette ville de ce
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mendiant, que rien ne peut rassasier. Car nous allons
bientôt l’envoyer en Épire au roi Échétus , qui n’est pas

accoutumé à bien traiter ceux qui tombent entre ses
mains. n

Ulysse fut ravi d’entendre ces souhaits de la bouche
des prétendants , et en tira un bon augure. Antinoüs met
aussitôt devant lui le ventre d’une victime farci de
graisse et de sang, et Amphinome lui sert deux pains
qu’il tire d’une corbeille; puis, lui présentant une coupe
d’or pleine de vin, il lui dit : a Vénérable étranger,
puissiez-vous être heureux, et qu’à l’avenir vous vous
voyiez aussi comblé de richesses que vous êtes présente-
ment accablé de misère et de pauvreté! n

Ulysse lui répondit : «t Amphinome, vous êtes fils
d’un père dont la réputation est venue jusqu’à moi; la

gloire , la valeur , les richesses et la sagesse de Nisus ,
qui régnait dans l’lle de Dulichium, me sont connues;
et je vois que vous n’avez pas dégénéré, car vous me

paraissez prudent et sage comme lui. c’est pourquoi je
ne ferai pas difficulté de vous dire ma pensée, je vous
prie de l’entendre et de vous en seuvenir. De tous les
animaux qui respirent ou qui rampent sur la terre, le
plus faible et le plus misérable, c’est l’homme; tant
qu’il est dans la force de Page, et que les dieux entre-
tiennent le cours de sa prospérité, il est plein de pré-
somption et d’insolence, et il croit qu’il ne saurait lui
arriver aucun mal. Et lorsque ces mêmes dieux l’acca-
blent de malheurs, c’est malgré lui qu’il se résigne a les

supporter. Car l’esprit de l’homme est tel que sont les
jours qu’il plaît au père des dieux et des hommes de lui
envoyer. Moi-mémé, j’étais né pour être heureux; or

je me suis oublié dans cet état, et j’ai commis beaucoup
de violences et d’injustices, entraîné par ma force et par
ma puissance, et me prévalant de l’appui de mon père
et de mes frères : c’est pourquoi j’exhorte tout homme

n
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à n’être jamais ni emporté ni injuste , et à recevoir en
silence tous les dons qu’il plait aux dieux de lui départir.
Et cependant je vois les prétendants commettre ici des
excès indignes , en consumantles biens et en manquant
de respect a la femme d’un homme qui, je pense, ne
sera pas longtemps éloigné de ses amis et de sa patrie,
et qui même en est déjà bien près. Je souhaite, mon
cher Amphinome, qu’un dieu vous ramène dans votre
maison, en vous retirant du danger qui les menace, et
que vous ne vous trouviez pas devant lui quand il sera
de retour; car ce ne sera pas , je crois , sans répandre du
sang que les prétendants et lui videront leur querelle,
quand il sera rentré dans son palais. n

En finissant ces mots , il fit ses libations , but le reste,
et lui remit la coupe entre les mains. Ce prince traversa
la salle le cœur plein de tristesse et secouant la tète,
commeprésageant déjà le malheur qui lui devait arriver.
Mais il ne put éviter sa destinée; Minerve l’arréta pour

le faire tomber sous les coups de Télémaque. Il se remit
donc a table sur le même siège qu’il avait quitté.

Dans ce même moment Minerve inspira à. la fille d’1-

care, a la sage Pénélope, le dessein de se montrer aux
prétendants , afin qu’elle les enflammât encore davantage ,

et qu’elle un plus honorée de son fils et de son mari
qu’elle n’avait jamais été. Elle appela Eurynome , et,

avec un sourire qui n’effaçait pas la tristesse peinte dans
ses yeux, elle lui dit : a Ma chère Eurynome, voici un
nouveau dessein qui vous surprendra sans doute : j’ai
résolu de me faire voir aux prétendants, quoiqu’ils me

soient toujours odieux. Je trouverai peut-être moyen de
donnera mon fils un avis utile: c’est de ne se point
tant mêler avec ces hommes insolents et injustes, dont
les discours ne sont que douceur , mais dont le cœur est
plein de fiel et de perfidie. n

a Ce dessein est très-sage, repartit Eurynome. Allez
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avis dont il a besoin. Mais auparavant entrez dans le
bain , et redonnez à votre visage’, par des couleurs em-
pruntées , l’éclat que vos afflictions ont terni , et n’allez

point vous présenter le visage tout baigné de larmes;
rien n’est si contraire à la beauté que de pleurer tou-
jours. D’ailleurs votre fils est déjà dans l’âge ou vous

demandiez aux dieux de le voir; ses joues et son men-
ton se couvrent déjà de barbe. n

a Ah l Eurynome, répondit la sage Pénélope , que le

soin que vous avez de moi ne vous porte pas a me con-
seiller de me baigner , et d’emprunter le secours de l’art

pour colorer mes joues. Les dieux immortels m’ont ravi
la beauté depuis le jour fatal que mon cher mari s’est
embarqué pour Troie. Mais faites venir mes femmes ,
Autonoé et Hippodamie, afin qu’elles m’accompaguent;

car je n’irai pas seule me présenter devant ces princes ,
la pudeur ne le permet pas. z En même temps Eury-v
nome sort de l’appartement de la reine pour aller don-
ner l’ordre à ses femmes , et les faire venir.

Cependant Minerve , qui voulait relever la beauté de
Pénélope, lui envoya un doux sommeil qui s’empara de
tous ses sens; elle s’endort à l’instant sur son lit de re-
pos , et alors la déesse lui fit ses dons les plus éclatants ,

afin que les Grecs fussent encore plus éblouis de ses
charmes. Premièrement elle se servit pour son beau vi-
sage d’un fard immortel, du même dont la charmante
Cythérée se sert quand elle se prépare pour aller danser
avec les Grâces ; elle’lla fit ensuite paraître plus grande

et plus majestueuse, lui rendit tout son embonpoint,
et lui donna une blancheur qui effaçait celle de l’ivoire.

Après l’avoir rendue si belle, la déesse se retira , et
les femmes de la reine entrèrent dans son appartement
en parlant à haute voix. Ce bruit éveilla Pénélope, qui ,v
s’essuyant les joues , s’écria : (l Hélas ! un doux assou-
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pissement est venu suspendre un moment mes cruelles
douleurs. ,Plùt aux dieux que la chaste Diane m’envoyait
tout à l’heure une mort aussi douce, afin que je ne
fusse plus réduite à passer ma vie dans les larmes , re-
grettant toujours un mari qui, par ses rares qualités et
par ses vertus, était au-dessus de tous les princes de la
Grèce! n

En finissant ces mots , elle descendit de son apparte-
ment, suivie de deux de ses femmes. En arrivant dans
la salle où étaient les princes , elle s’arrêta sur le seuil de

la porte , le visage couvert d’un voile, et ayant ses deux
femmesà ses deux côtés. Les princes ne la voient pas
plutôt, qu’ils n’eurent ni force ni mouvement; car
l’amour liait toutes les puissances de leur âme. Le désir
de l’épouser se réveille en eux avec plus de fureur.

La reine adresse d’abord la parole à Télémaque , et lui

dit : a Mon fils, vous manquez de fermeté et de pru-
dence. Quand vous n’étiez encore qu’eufaut , vous con-

naissiez mieux ce que vous vous devez à vous-même.
Aujourd’hui que vous voilà parvenu à l’âge de la pu-

berté , et que les étrangers, à voir votre bonne mine et
votre belle taille, vous reconnaissent pour le fils d’un
grand prince , vous ne faites voir ni justice ni sagesse.
Quelle indigne action venez-vous de souffrir dans votre
palais! Vous avez permis qu’on ait ainsi maltraité votre
hôte en votre présence? Que peusera-t-on de vous ? si
un étranger à qui vous avez accordé votre protection et
donné votre palais pour asile est traité si indignement ,
l’affront en retombe tout entier sur vous, et vous êtes
déshonoré parmi les hommes. n

Le prudent Télémaque lui répondit : c Ma mère, je

ne saurais trouver mauvais les reproches que vous me
faites. Cependant je sais dans le fond de mon âme ce qui
est bien et ce qui est mal. Sans doute, je n’étais autre-
fois qu’un enfaut. Mais présentement je ne puis faire
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tout ce que je voudrais; car ces hommes méchants ,
toujours assis aines côtés, m’attaqueut sans cesse, et je
n’ai pas de défenseurs. Quant a la querelle de mon hôte
avec lrus , elle n’est nullement arrivée par la faute des
princes , et l’étranger , bien loin d’avoir été maltraité ,

a été le plus fort : plût a Jupiter , à Apollon et à Mi-
nerve, que tous les prétendants fussent aussi faibles et
aussi abattus que l’est présentement lrus à la porte de
la cour! il peut à peine se soutenir, et n’est point en
état de s’en retourner chez lui; car tous ses membres
sont disloqués , à peine peut-il porter sa tète. z

Pendant que Pénélope et son fils s’entretenaient ainsi,

Eurymaque, adressant la parole a la reine, lui dit:
x Sage Pénélope , si tous les peuples qui sont répandus

dans tout le pays d’Argos vous voyaient, vous auriez
demain dans votre palais un plus grand nombre de
prétendants; car il n’y a point de femme qui vous soit
comparable, ni par la beauté , ni par la taille , ni par
la sagesse. n

u Eurymaque, répond Pénélope, ne me parlez ni
de ma beauté ni de ma taille. Les dieux m’ont enlevé
tous ces avantages le jour même que les Grecs se sont
embarqués pour llion, et que mon cher Ulysse lésa
suivis. S’il revenait dans sa maison , ma gloire en serait
plus grande , ainsi que ma beauté. Présentement je suis
dans une douleur qui m’accable; car rien n’égale les
maux dont il a plu aux dieux de m’affiiger. Quand 4
Ulysse me quitta et me dit les derniers adieux, il mit
ma main dans la sienne, et me parla en ces termes : Ma
femme, je ne crois pas que tous les Grecs qui vont à
Troie reviennent de cette expédition; car on dit que les
Troyens sont très-vaillants, qu’ils savent lancer leja-
velot , tirer des flèches , et bien diriger les chars , ce qui
décide ordinairement de l’avantage des combats. C’est

pourquoi je ne sais si quelque dieu me fera échapper
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aux dangers de cette guerre, on si j’y périrai. Mais vous,
ayez de soin de tout ici; souvenez-vous de mon père et
de ma mère; témoignez-leur toujours la même tendresse,
ou une plus grande encore, parce que je serai absent; et
lorsque vous verrez notre fils avec de la barbe sur les
joues , choisissez pour votre mari le prince qui vous
paraîtra le plus digne de vous , et quittez ce palais. c’est
ainsi qu’il me parla, et me voilà sur le point d’exécuter

ses derniers ordres. Je vois approcher la nuit fatale ou
doit s’accomplir le mariage odieux de la plus malheu-
reuse 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 vertueuse et de
bonne maison , et qui se la disputent , font venir de chez
eux les bœufs et les moutons pour les sacrifices et pour
la table des amis de leur prétendue, et fout tous les
jours de nouveaux présents , bien loin de dissiper et de
consumer le bien de celle qu’ils aiment. n

Ulysse fut ravi d’entendre le discours de la, reine, et de

voir que par ce moyeu elle allait leur arracher beau-
coup de présents. c’est ainsi que cette princesse les
amusait par de belles paroles, qui n’étaient nullement
les interprètes des sentiments de son cœur.

Le fils d’Eupithes, Antinoüs , lui dit: a Sage Pénélope,

vous pouvez recevoir tous les présents que ces princes
voudront vous faire; car il est de la bienséance de les
accepter. Mais je vous déclare que tous tant que nous
sommes ici nous ne nous en retournerons point dans nos
maisons, ni autre part, que vous n’ayez choisi pour votre

mari le plus vaillant de la troupe. r -
Le discours d’Antinoüs plut à tous les princes. Ils

envoyèrent chacun chez eux un héraut pour apporter des
présents. Celui d’Antiuoüs apporta un grand manteau

très- magnifique , dont la broderie était admirable; il
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avait douze agrafes d’or parfaitement bien travaillées.
Celui d’Eurymaque apporta un collier d’or et d’ambre

qui brillait comme le soleil. Deux esclaves d’Eurydamas
apportèrent des pendants d’oreilles a trois pendeloques ,
d’une beauté charmante et d’un travail exquis. Celui de

Pisaudre , fils du roi Polyctor, apporta un collier par-
faitement beau , admirable parure. On apporta de même
à tous les autres princes toutes sortes de bijoux très-
précieux.

].a reine s’en retourna dans son appartement, suivie
de ses deux femmes qui portaient les présents qu’elle
avait reçus; et les prétendants passèrent le reste de la
journée dans les plaisirs de la danse et du chant.

L’étoile du soir les surprit dans ces divertissements.
. Ils placèrent dans la salle trois brasiers pour l’éclairer,

et les remplirent d’un bois odoriférant qui était sec
depuis longtemps , et qui ne venait que d’être fendu. Ils
placèrent , en outre ,- des torches dans les intervalles des
brasiers , et les femmes du palais d’Ulysse entretenaient
la flamme tour a tour. Alors Ulysse adressant la parole
aces femmes, leur dit : u Servantes d’Ulysse , de ce roi
absent depuis tant d’années , retournez dans l’apparte-
ment de votre chaste maltresse, et allez réjouir son cœur
en travaillant auprès d’elle à filer ou a préparer des
laines. Je me charge d’éclairer ces princes; quand même y

ils voudraient passer ici la nuit et attendre le retour de
l’aurore, ils ne me lasseront point, car je suis accoutumé
a la fatigue. n

Il dit; et ces femmes se mirent à rire et a se regarder.
La belle Mélantho, fille de Dolius , que Pénélope avait
prise toute jeune, et qu’elle avait élevée comme sa propre

fille, en lui donnant tous les plaisirs que demandait son
âge, et qui, loin de partager les déplaisirs de sa mai-
tresse , avait un commerce criminel avec Eurymaque ,
répondit à UlySSc très-insolemment. « Malheureux va-
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gabond, lui dit-elle, on voit bien que tu as l’esprit
tourné: au lieu d’aller dormir dans quelque forge ou
dans quelque réduit, tu t’amuses à bavarder ici avec
audace au milieu de tous ces princes, et tu ne crains
rien : est-ce que tu as trop bu, ou si c’est ta coutume
de parler impertinemment? ou bien encore es-tu ivre de
joie d’avoir vaincu le mendiant lrus? Mais prends garde
que quelqu’un, plus vaillant que lui, ne se lève contre
toi et ne le chasse de ce palais , après t’avoir brisé la tète

et mis tout en sang. n ’
Ulysse jetant sur elle des regards terribles z c Effrontée,

lui dit-il, je vais à l’instant rapporter à Télémaque les
discours que tu tiens , afin qu’il mette ton corps en lam-
beaux. a

Ces paroles épouvantèrent ces femmes : elles se reti-
rèrent, tremblantes de peur; car elles croyaient qu’il ’
avait réellement l’intention d’accomplir sa menace.

Cependant Ulysse se tenait debout près des brasiers
pour les entretenir , et considérait tous les prétendants;
et il pensait aux moyens d’exécuter ce qu’il projetait.
D’autre part, Minerve ne souffrait pas que les princes
cessassent leurs insultes, afin qu’Ulysse fût pénétré d’une

plus vive douleur.
Eurymaque, fils de Polybe , commença le premier

pour faire rire ses compagnons : c Prétendants d’une
illustre reine, leur dit-il, écoutez ce que j’ai à vous dire:
Ce n’est pas sans la volonté des dieux que cet étranger est

venu dans la maison d’Ulysse ; car sa tète chauve et lui-
saute peut nous servir de flambeau. Mon ami, dit-il en
s’adressant à Ulysse , veux-tu entrer à mon service? je
t’enverrai dans mes champs, ou tu auras soin de rac-
commoder les haies et de planter des arbres. Tu seras
bien nourri, bien vêtu, bien chaussé, et tu auras de bons
gages. Mais tu es si accoutumé à la fainéantise, que tu ne

voudrais pas aller travailler, et que tu aimes bien mieux
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mendier par la ville , et vivre dans l’oisiveté en satisfai-
sant ta gloutonnerie. n

Le prudent Ulysse lui répondit z c Eurymaque, si nous
avions tous deux à travailler, pour voir qui de vous ou
de moi ferait le plus d’ouvrage à jeun dans un des plus
longs jours du printemps, 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
unecharrue attelée de bœufs jeunes, grands, bien égaux
et bien nourris, vous verriez bientôt de mon côté cette
prairie rase et l’herbe par terre, et ce champ profondé-
ment labouré, et les sillons bien droits et bien tracés.
Que s’il plaisait à Jupiter d’exciter aujourd’hui en quel-

que endroit une sanglante guerre, et qu’on me donnât
un bouclier, un casque et deux javelots, vous me verriez
me jeter des premiers au milieu des ennemis, et vous
n’oseriez m’accuser de fainéantise et de gloutonnerie.
Mais vous aimez à insulter les gens, et vous avez un esprit
dur et intraitable. Vous vous croyez un grand person-
nage et un vaillant homme, parce que vous êtes ren-
fermé ici avec peu de monde, et que vous ne voyez
autour de vous que des hommes sans courage. Mais si
Ulysse revenait dans son palais, ces portes, quelque larges
qu’elles soient, vous paraîtraient bientôt trop étroites

pour votre fuite. r
Eurymaque , irrité de ces paroles, regarda Ulysse d’un

œil farouche, et lui dit : u Misérable, tu vas recevoir
le châtiment de l’insolence avec laquelle tu parles au
milieu de tant de princes, sans craindre leur ressenti-
ment. ll faut ou que le vin t’ait troublé la raison, ou
que tu sois naturellement insensé , ou que la belle vic-
toire que tu viens de remporter sur le mendiant lrus ,
à force de te remplir d’orgueil , t’ait renversé la cer-

velle. n En achevant ces mots, il prend un marchepied
qu’il lui jette à la tête; Ulysse, pour l’éviter, s’assied

I 17’
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aux pieds d’Amphinome, et le marchepied va frapper
l’échanson à la main droite; l’aiguière qu’il tient tombe

avec beaucoup de bruit, et lui-même est renversé par
terre , témoignant par ses plaintes la douleur qu’il
ressent.

Aussitôt les prétendants se lèvent en tumulte, et se
disent les uns aux autres : a Plut aux dieux que ce vaga-
bond fùt mort avant que d’arriver dans cette ile, il n’au-
rait pas causé tant de désordre dans ce palais! nous ne
faisons que nous quereller pour ce misérable. Il n’y aura
plus moyen de goûter les plaisirs de la table, puisque la
division règne ainsi parmi nous. n

Alors Télémaque, prenant la parole, dit : a Princes ,
vous avez perdu l’esprit, et vous ne pouvez plus cacher
les excès de bonne chère et de boisson que vous venez de
faire. Il n’en faut pas douter , c’est quelque dieu qui vous
excite. Mais , si vous m’en croyez , vous quitterez la table
pour vous aller coucher; vous en avez grand besoin : je
ne contrains pourtant personne. n

Tous les princes gardent le silence, et s’étonnent d’en-

tendre Télémaque leur parler avec cette hardiesse. Enfin
le sage Amphinome, fils de Nisus et petit-fils du roi
Arétius, leur dit : c Mes amis, qu’aucun de vous ne
s’emporte , , et ne cherche à repousser des reproches qui
sont justes et que nous méritons. Ne maltraitez point
cet étranger , ni aucun des serviteurs d’Ulysse. Mais que
l’échanson nous présente des coupes, afin que nous
fassions les libations et que nous allions nous coucher.
Laissons cet étranger dans le palais d’Ulysse ; il est
juste que Télémaque en ait soin , puisqu’il est son hôte. n

Ce discours fut goûté de toute l’assemblée. Le héraut

Malins de Dulichium , qui était au service d’Amphinomc,

leur présenta le vin à la ronde; ils firent les libations,
vidèrent les coupes , et, quand ils curent bu , ils se
retirèrent chacun dans leurs maisons.
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CHANT XIX.

Entretien d’UIyssc et de Pénélope. - Reconnaissance d’Ulysse
par Euryclée.

Ulysse étant demeuré seul dans le palais, il prend avec
Minerve les mesures nécessaires pour donner la mort aux
poursuivants. Tout plein de cette pensée, il adresse la
parole a Télémaque, et lui dit : « Télémaque , ne perdons

pas un moment; portons au haut du palais tontes ces
armes; et quand les prétendants, fâchés de ne les avoir
plus sous la main, te demanderont pourquoi tu les as
ôtées , tu les amuseras par des paroles pleines de dou-
ceur : Je les ai ôtées de la fumée, leur diras-tu , parce
qu’elles ne ressemblent plus à ces belles armes qu’Ulysse

laissa ici en partant pour Troie, et qu’elles sont toutes
gâtées par la vapeur du feu. D’ailleurs j’ai une considé-

ration plus forte encore, et que Jupiter m’a inspirée : je
crains que dans la chaleur du vin vous n’entriez en
querelle, et que, vous jetant sur ces armes, vous ne
vous blessiez les uns les autres, et ne déshonoriez ainsi
par le sang vos festins et vos prétentions à la main
de ma mère; car le fer attire l’homme. n

Télémaque obéit a son père , et en appelant Eurycléc,

il lui dit : a Ma. chère Euryclée , empêchez les femmes de

ma mère de sortir de leur appartement, tandis que je
transporterai au haut du palais ces belles armes de mon
père, dont la fumée a terni tout l’éclat pendant son
absence , parce que j’étais trop’ jeune pour en avoir soin.

Mais aujourd’hui je veux les mettre dans un lieu où la

vapeur du feu ne puisse les gâter. n .
Euryclée lui répondit : a Dieu veuille , mon fils ,

qu’enfin vous fassiez paraître la prudence et la sagesse
d’un homme, et que vous vous mettiez en état d’avoir
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soin de votre maison et de tout ce qui vous appartient!
Mais dites-moi , je vous prie , qui est-ce qui vous
éclairera, puisque vous voulez que je tienne renfermées
toutes les femmes qui pourraient vous éclairer ? n

a Ce sera cet étranger même, repartit Télémaque ;

car je ne souffrirai pas qu’un homme qui mange le
pain de ma table demeure oisif, quoiqu’il vienne de
loin. a

il dit, et son ordre fut exécuté; Euryclée ferme les
portes de l’appartement des femmes. En même temps
Ulysse et Télémaque se mettent à porter les casques, les
boucliers, les lances, et Minerve marche devant eux avec
une lampe d’or qui répand partout une lumière extraor-
dinaire. Télémaque , surpris , dit à Ulysse : a Mon père,

voilà un miracle étonnant qui frappe mes yeux : les
murailles de ce palais , les sièges, les lambris , les
colonnes brillent d’une si vive lumière, qu’elles parais-

sent toutes de feu. Assurément quelqu’un des dieux
immortels est avec nous. n

a Silence , mon fils , répondit Ulysse , retiens ta curie.
sité , ne m’interroge pas. En effet, telle est la coutume des

dieux, qui habitent l’Olympe. Mais il est temps que tu
ailles te coucher : laisse-moi ici seul, afin que j’éprouve
les servantes et ta mère, qui, dans l’affiiction où elle
est, ne manquera pas’de me faire bien des questions. n

Il dit, et dans le moment Télémaque sort de la salle;
et, à la clarté des flambeaux, il monte dans l’apparte-
ment où il avait coutume de se coucher. Il se met au lit,
et attend le retour de l’aurore.

Cependant le divin Ulysse était resté dans le palais ,
méditant avec Minerve la mort des prétendants. En ce
moment la sage Pénélope , semblable à la chaste Diane et
à la belle Vénus , descend de son appartement suivie de
ses femmes , qui lui mettent d’abord près du feu un beau
siégé fait tout entier d’ivoire et d’argent, ouvrage du
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tourneur lcmalius , qui y avait joint un marche-
pied. Ou étendit des peaux sur ce siége, et Pénélope
s’assit. Les femmes se mirent d’abord à desservir les
restes des prétendants, et à emporter les tables et les
coupes d’or et d’argent. Elles jetèrent à terre ce qui
restait dans les brasiers et mirent à la place quantité
d’autre bois , afin qu’il servit à les éclairer et à les

chauffer.
Mélantho , voyant encore Ulysse dans la salle , l’entre-

prit pour la seconde fois, et lui dit: c Étranger , veux-tu
nous importuner encore par ta présence, en rôdant même

l pendant la nuit dans ce palais ? Est-ce pour observer ce
que font les femmes? Sors au plus vite , misérable que tu
es, et contente-toi d’avoir pris ton repas; autrement,
avec ce tison je te pousserai dehors. n

Ulysse, la regardant avec des yeux enflammés de co-
lère, lui dit : c Malheureuse, pourquoi m’attaques-tu
ainsi avec tant d’aigreur ? Est-ce parce que je suis mal-
propre , parce que je n’ai que de méchants habits , et que
je demande mon pain dans la ville ? c’est la nécessité qui

m’y force; et tels sont les mendiants et les voyageurs
égarés. J’étais autrefois favorisé de la fortune; j’habitais

une maison opulente , et je donnais libéralement à tous
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 magnificence qui attire les yeux ,
ct qui fait qu’on vous appelle heureux. Jupiter a renversé
cette grande fortune; telle a été sa volonté. Que cet
exemple vous rende plus sage; craignez que vous ne
perdiez ces avantages et cette beauté qui vous relèvent
au-dessus de vos compagnes , que votre maîtresse
irritée ne vous punisse, ou qu’Ulysse même ne revienne;
car toute espérance de retour n’est pas perdue pour lui.
Et quand même il ne devrait plus revenir, il a, par la
faveur d’Apollon , un fils en âge de tenir sa place. Cc
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jeune prince connait tous les désordres que les femmes
commettent dans ce palais , et il en saura faire la puni-
tion qu’ils méritent.»

ll dit, et Pénélope entendit ses paroles. Alors elle
réprimande la servante en ces termes z a Effrontée, ta
conduite criminelle m’est connue. Ta mort en sera le
châtiment. Tu savais pourtant bien , puisque je te l’avais
dit moi-mémo, que je voulais parler à cet étranger
pour lui demander des nouvelles de mon mari, dont
l’absence me tient dans une affliction continuelle. n

En achevant ces mots , elle appelle sa fidèle Eury--
nome, à qui elleavait commis le soin de sa maison :
a Eurynome, lui dit-elle , apportez ici un siège, et cou-
vrez-le d’une peau , afin que cet étranger s’asseye près

de moi, car je veux l’entretenir. n ’
Eurynome apporte promptement le siégé, le place

près de la reine, et le couvre d’une peau. Ulysse s’étant

assis, la reine lui parle la première en ces termes :
«r Étranger, avant toutes choses dites-moi qui vous ètes ,
d’où vous êtes, et qui sont vos parents. a

a Princesse, répondit le prudent Ulysse, il n’y a point
d’homme sur toute l’étendue de la terre qui ne soit forcé

d’admirer votre sagesse; car votre gloire vole jusqu’aux
cieux. Vous êtes comme un roi pieux et irréprochable ,
qui, régnant sur des peuples nombreux, fait fleurir la
justice , et sous le sceptre de qui les campagnes sont
couvertes de riches moissons, les arbres chargés de
fruits, les troupeaux féconds, la mer poissonneuse, et
les peuples toujours heureux; car voilà les effets d’rm
gouvernement équitable. Faites-moi toutes les questions
que vous voudrez , mais ne me demandez ni ma nais-
sance ni mon pays; épargnez-moi des souvenirs qui me
plongent dans les douleurs les plus cruelles. Je suis
accablé de malheurs , et il est désagréable de ne porter
chez les étrangers que des lamentations et des soupirs
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sur sa mauvaise fortune. Il est même honteux de sou-
pirer toujours; vous vous lasseriez enfin de mes plaintes;
vos femmes même s’en moqueraient, et me reproche-
raient que le vin serait bien plus la source de mes larmes
que mon affliction. I

La sage Pénélope lui répondit: c Étranger, les dieux

ont détruit tous les avantages dont ils m’avaient favo-
risée , et ruiné me beauté depuis que les Grecs se sont
embarqués pour Troie, et que mon mari les a suivis.
Si ce cher mari revenait reprendre la conduite de sa
maison, ma gloire en serait plus grande, et aussi ma
beauté. Présentement je gémis sous le poids de mon
affliction , si grands sont les maux qu’il a plu aux dieux
de m’envoyer; car tous les plus grands princes des iles
voisines , Dulichium , Samos , Zacynthe, ceux même de
cette île d’lthaque, s’opiniatrent a me demander en
mariage malgré mes refus , et ils ruinent ma maison.
Voilà ce qui m’empêche d’avoir soin de mes suppliants

et de mes hôtes, et même des hérauts , qui sont des
ministres publics et sacrés; mais je languis et je me
consume en pleurant teujours mon cher Ulysse. Cepen-
dant les prétendants font tous leurs efforts pour presser
mon mariage , et moi j’invente tous les jours de nou-
velles ruses pour l’éloigner. La première qu’un dieu m’a

inspirée, c’est de m’attacher à faire sur le métier un

grand voile , et de tenir ce langage aux prétendants :
» Jeunes princes , qui demandez ma main depuis la

mort de mon cher Ulysse, quelque envie que vous ayez
de hâter mon mariage , ayez patience; et , afin que tout
le travail que j’ai déjà fait ne soit pas perdu, attendez
que j’aie achevé ce voile que je destine pour la sépulture
du héros Laërte, quand la cruelle Parque aura tranché
le fil de ses jours; car je craindrais d’être exposée aux
reproches de toutes les femmes de la Grèce , si un prince
aussi riche que Laërtc venait à être porté sur le bûcher
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sans être couvert d’un drap mortuaire fait de ma main.

n c’est ainsi que je leur parlai, et ils se rendirent à
ces raisons. Je dressai donc dans mon appartement un
métier où je travaillais pendant le jour; mais dès que
la nuit était venue, et que les torches étaient allumées,
je défaisais ce que j’avais fait le jour. Ainsi, pendant
trois ans, je me cachai des Grecs, et ils me crurent.
Mais quand les jours et les mois révolus eurent amené
la quatrième année, alors les prétendants, avertis par
quelques-unes de mes femmes qu’ils avaient gagnées , et

qui les introduisirent dans mon appartement, me sur-
prirent et me firent des menaces. Je fus donc obligée
malgré moi d’achever ce voile. Aujourd’hui je ne puis

plus éviter cet hymen , et ne trouve aucun expédient
pour le reculer. Tous mes parents me pressent de choisir
un mari; mon fils est las de ces princes qui le ruinent,
car le voilà en age de gouverner lui-même sa maison,
et de se couvrir de gloire avec l’aide de Jupiter. Mais,
quelque affligé que vous soyez , dites-moi votre nais-
sance; car vous n’êtes point sans doute né d’un chêne
ou d’un rocher. n

Le prudent Ulysse lui répondit : c Chaste épouse
d’Ulysse fils de Laërte, puisque vous voulez absolument

que je vous apprenne ma naissance, je vous la dirai;
vous allez renouveler et augmenter mes maux z cela ne
se peut autrement, 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 conti-
nuels, toujours en butte aux traits de la fortune. Mais
vous le voulez , il faut vous obéir.

n Il y a au milieu de la vaste mer une grande ile qu’on
appelle Crète. Elle est belle et fertile , très-peuplée , et
elle a quatre-vingt-dix villes considérables. Ses habi-
tants ne parlent pas tous le même langage. Il y a des
Achéens , des Crétois magnanimes , originaires du pays,
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des Cydoniens , des Doriens, qui occupent trois villes,
et des Pélasges. Au milieu de ces peuples s’élève Cnosse,

grande ville où régnait Minos, qui, tous les neuf ans ,
avait un entretien avec Jupiter. Minos fut père du vail-
lant Deucalion, qui m’a donné le jour. Deucalion eut
deux fils , ldoménée et moi. ldoménée s’embarqua avec

les Grecs pour aller à Troie. Moi, le plus jeune , je reçus
le nom glorieux d’Æthon t. ldoménée était l’aîné et le

plus vaillant. Ce fut en Crète que je vis Ulysse, et que
je lui fis les présents de l’hospitalitéfcar les vents le
firent relâcher malgré lui à Crète, comme il allait avec
sa flotte à Ilion ; ils l’empêchèrent de doubler le cap de
MaIée , et le poussèrent à l’embouchure du fleuve Am-

nisus , où est la caverne d’Ilithye, sur une rade très-
difficile et très-dangereuse. La tempête était si violente,
qu’il eut beaucoup de peine à se sauver. En arrivant à
Cnosse , il demanda d’abord mon frère ldoménée , avec
qui il disait être lié par les liens de l’amitié et de l’hos-

pitalité ; mais il y avait dix ou onze jours que mon frère
était parti sur ses vaisseaux. Je le reçus donc le mieux
qu’il me fut possible , et je n’oubliai rien pour le bien
traiter. Je fis fournir abondamment par la ville à tous
ceux de sa suite le pain, le vin et la viande dont ils
avaient besoin. Tous ces Grecs demeurèrent douze jours
chez moi , retenus par les vents contraires; car il souf- ’
fiait un vent du nord si violent qu’on avait de la peine
a se tenir même sur la terre ferme , et sans doute il était
excité par quelque dieu ennemi. Le treizième jour le
vent tomba , et ils partirent. a

c’est ainsi qu’Ulysse débitait ses fables , en les mêlant

et les accommodant avec des vérités. Pénélope en les

entendant versait des ruisseaux de larmes z comme les
neiges , que le violent Zéphyre a entassées sur les som-

’ Amar, brûlant.
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mets des montagnes, se fondent au souffle de l’Eurus et
font déborder les rivières et les torrents, de même Péné-

lope, attendrie par le récit d’Ulysse, fondait tout en
pleurs , et elle pleurait son mari qui était la devant elle.
Ulysse, la voyant en cet état, était touché de compas-
sion; mais ses yeux restèrent fixes comme s’ils eussent
été de corne ou de fer, et , pour la mieux tromper, il
eut la force de retenir ses larmes.

Quand Pénélope se fut rassasiée de pleurs , elle reprit
la parole , et dit z n Étranger, je veux éprouver si vous
m’avez dit la vérité , lorsque vous m’avez assuré que

vous avez reçu Ulysse dans votre palais; dites-moi donc,
je vous prie, quels habits il portait quand il arriva chez
vous , comment il était fait, et quelles gens il avait asa
suite.’ n

u Après un si long temps qui s’est écoulé depuis , ré-

pondit Ulysse, il est difficile de se souvenir de ces parti-
cularités; car il y a déjà vingt années qu’il quitta la
Crète, et partit pour Troie. Cependant je vous le dirai à
peu près selon l’idée que je puis en avoir conservée.
Ulysse était vêtu ce jour-la d’un beau manteau de pour-

pre très-fin et très-ample, qui s’attachait avec une
double agrafe d’or , et qui était brodé par devant; on y

voyait un chien de chasse qui sous ses pattes tenait un
faon de biche et le regardait expirer. 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 chien étranglait le faon, et celui-ci se débattait avec
ses pieds pour s’échapper. Sous ce manteau, Ulysse avait
une tunique d’une étoffe très-fine, qui brillait comme le

soleil, et dont la broderie était admirable; les femmes
de la ville la virent, et furent charmées de sa beauté. Il
est vrai que je ne saurais vous dire positivement si Ulysse
était parti de chez lui habillé de cette manière, ou si
c’étaient des habits que quelqu’un de ses compagnons
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lui avait donnés après qu’il se fut embarqué, ou qu’il

eût même reçus en chemin de quelqu’un de ses hôtes;
car il avait beaucoup d’amis, et l’on peut dire qu’il y

avait peu de Grecs qui lui ressemblassent. Ainsi, moi de
même , je lui fis présent d’une épée et d’un grand man-

teau de pourpre d’une assez grande beauté, et d’une tu-
nique traînante, et je le renvoyai comblé d’honneurs. 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 saillantes , le teint un peu basané ,
et les cheveux crépus; il s’appelait Eurybate. Ulysse lui
faisait plus d’honneur qu’à tous ses autres compagnons,

parce qu’il trouvait en lui des sentiments conformes aux

siens. n ’
Ces marques certaines qu’Ulysse donnait à Pénélope

renouvelèrent ses regrets. Après qu’elle eut soulagé ses

douleurs par ses larmes , elle reprit la parole , et dit a
Ulysse : a Étranger, jusqu’ici je n’ai en pour vous que
les sentiments de compassion qu’excitent tous les mal-
heureux; mais présentement ces sentiments sont accom-
pagnés d’amitié et de considération. Les habits que vous

venez de me dépeindre sont les mêmes que je donnai a
mon cher Ulysse quandil partit; j’y attachai moi-même
cette belle agrafe. Hélas! je n’aurai jamais le plaisir de
le recevoir dans son palais; car ce fut une fatale desti-
née qui l’a entrainé a cette malheureuse Troie, dont le
nom ne devrait plus être prononcé. n
s u Chaste épouse du fils de Laërte, lui dit Ulysse , ne

détruisez point votre beauté en pleurant votre mari. Ce
n’est pas que je blâme votre tendresse : toute femme
pleure ainsi le mari qu’elle a épousé étant vierge, et
dont elle a eu des enfants. Comment donc ne pleureriez-
vous point un mari tel qu’Ulysse, qui ressemblait aux
dieux immortels? Mais suspendez votre douleur, et écou-
tez ce que j’ai à vous dire; je ne vous tromperai point,
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et je vous dirai ce que je sais du retour d’Ulysse. J’ai oui
dire qu’il était plein de vie près d’ici, dans le fertile
pays des Thesprotiens, et qu’il apportait avec lui quan-
tité de riches présents qu’il a reçus des princes et des

peuples. Il a perdu dans un naufrage son vaisseau et
tous ses compagnons, en partant de l’île de Trinacrie ;
car il avait attiré sur lui la colère de Jupiter et celle du
Soleil, dont ses compagnons avaient tué les troupeaux.
Ces dieux irrités firent périr tous ces malheureux dans
la vaste mer. Il se sauva lui seul; et comme il se tenait
attaché à’son mât, le flot l’a jeté sur le rivage des Phéa-

ciens, qui tirent leur origine des dieux mêmes. Ces
peuples l’ont reçu et honoré comme une divinité, l’ont

comblé de présents, et ils voulaient le renvoyer sain et
sauf dans sa patrie; mais il a trouvé qu’il était plus
utile d’aller faire encore plusieurs courses pour amasser
de grands biens; car, de tous les hommes, Ulysse est
celui qui a le plus d’adresse et d’industrie; personne ne
peut lui rien disputer sur cela. Voilà ce que Phidon, roi
des Thesprotiens, m’a dit de sa propre bouche; bien
plus , il m’a juré, en faisant les libations, que le vaisseau
et les rameurs qui devaient le ramener étaient déjà prêts.

Maisil me renvoya le premier, pour profiter de l’occa-
sion d’un vaisseau de Thesprotie qui faisait voile pour
Dulichium. Avant mon départ, il me montra toutes les
richesses qu’Ulysse avait déjà amassées; elles sont si
grandes , qu’elles suffiraient à nourrir uncifamille en-
tière pendant dix générations. Et il me dit que ce héros
était allé à Dodone pour interroger le chêne miraculeux

de Jupiter, et apprendre par son oracle comment il de-
vait retourner dans sa patrie après une si longue ab-
sence; s’il y retournerait à découvert, ou sans se faire
connaître. Ainsi donc il est vivant, il ne sera pas encore
longtemps éloigné de ses amis; et ce que je vous dis, je
vais vous le confirmer par serment : Je jure par Jupiter,
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qui surpasse tous les autres dieux en bonté et en puis-
sance ; je jure par le foyer d’Ulysse, où j’ai trouvé un

asile, que tout ce que je dis aura son accomplissement,
et qu’Ulysse reviendra cette année, à la fin de ce mois et
au commencement de l’autre. n

« Veuillent les dieux que ce bonheur m’arrive comme
vous me le promettez I répondit la sage Pénélope. Si cela
était, vous recevriez de moi des présents qui vous fe-
raient regarder avec envie. Mais, si je m’en crois, mon
cher Ulysse ne reviendra point chez lui, et personne ne
vous donnera les moyens de retourner dans votre patrie;
car ceux qui gouvernent dans ma maison ne sont pas
comme Ulysse, ils ne se piquent pas de bien recevoir
nos hôtes, et de leur fournir les secours dont ils ont
besoin. u En même temps, adressant la parole à ses
femmes, elle leur dit: a Allez laver les pieds à cet étran-
ger, et dressez-lui un lit avec des peaux et des couver-
tures, afin que, couché chaudement, il attende le lever
de l’aurore. Demain, dès qu’il sera levé, vous le baigne-
rez et le parfumerez d’essences, afin qu’il dîne avec Té-

lémaque. Celui qui le maltraitera, quelque sujet qu’il
croie avoir de le faire, n’aura plus rien à faire ici. Car ,
mon hôte, comment pourriez-vous me flatter de quelque
sorte d’avantage sur les autres femmes du côté de la sa-

gesse et de la prudence, si je vous laissais dans mon
palais partager nos festins, avec ces haillons et dans cette
malpropreté? Les hommes n’ont sur la terre qu’une vie

fort courte; ceux qui sont durs et inhumains, et qui
ne savent faire que le mal, tout le monde, pendant
leur vie, les charge d’imprécations pour l’avenir , et les

maudit après leur mort : au lieu que ceux qui ont de
l’humanité, de la bonté, et qui ne perdent jamais l’occa-

sion de faire tout le bien qu’ils peuvent, ils sont sûrs
que leur gloire est répandue dans tout l’univers par les
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hôtes , et que tout le monde les comble de bénédictions
et de louanges. n

a Généreuse princesse, répond le prudent Ulysse, j’ai

renoncé aux habits magnifiques et aux bons lits depuis
le jour que j’ai quitté les montagnes de Crète pour
m’embarquer. Je coucherai comme j’ai fait jusqu’ici. Je

suis accoutumé à coucher sur la dure, et à passer les
nuits entières sans dormir. N’ordonnez point qu’on me

lave les pieds; je ne souffrirai point qu’aucune des
femmes qui vous servent approche de moi et me touche ,
à moins qu’il n’y en ait quelqu’une de fort âgée, dont la

sagesse soit connue , et qui ait souffert autant de maux
que moi-même; pour celle-là, je n’empêcherai point
qu’elle ne me lave les pieds. D

Pénélope lui répondit : c Mon hôte, de tous les amis
que nous avons dans les pays éloignés, et qui sont venus
dans mon palais, il n’y en a point qui aient marqué
dans leurs discours et dans leurs actions tant de vertu et
tant de sagesse. J’ai auprès de moi une femme fort âgée,

dont je connais la prudence et la fidélité, qui a nourri et
élevé le malheureux Ulysse, et qui le reçut entre ses
bras quand sa mère le mit au monde; ce sera elle qui
vous lavera les pieds, quoiqu’elle n’ait presque plus
qu’un souffle de vie. r En même temps elle l’appela, et
lui dit: a Euryclée, allez laver les pieds de cet étranger,
qui parait de même âge que votre cher prince ; je m’ima-
gine qu’Ulysse est comme lui, et que tels sont ses pieds
et ses mains; car les hommes dans la misère vieillissent .
très -promptement. n

A ces mots, Euryclée met ses mains devant son visage.
fond en larmes , et, d’une voix entrecoupée de sanglots ,
elle s’écrie z r Ah! malheureuse! c’est votre absence,
mon cher fils, mon cher Ulysse , qui m’a ôté mes forces.
Vous êtes donc l’objet de la haine de Jupiter, malgré
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votre piété? car jamais prince n’a offert à ce dieu tant
de sacrifices , ni des hécatombes si parfaites que vous en
avez brûlé sur ses autels, le priant tous les jours de vous
faire parvenir à une heureuse vieillesse , et de vous
donner la consolation d’élever votre illustre fils. Mais je
crois maintenant qu’il n’y a plus pour vous d’espoir de

retour. Peut-être, eontinua-t-elle en se tournant du
côté de l’étranger, chez les princes où mon cher Ulysse
a cherché un asile, les femmes du palais l’ont insulté ,
comme toutes ces insolentes vous ont insulté vous-même.
C’est sans doute pour ne pas vous exposer encore à leurs

injures grossières que vous n’avez pas voulu qu’elles
vous lavassent les pieds , et que la sage Pénélope m’a
chargée de cet emploi; je l’accepte de tout mon cœur.
Je m’en acquitterai pour obéir à ma maîtresse , et aussi

pour l’amour de vous; car je vous avoue que mon cœur
tressaillit au dedans de moi, et que je sens de cruelles
agitations dont vous allez connaître la cause. Nous
avons vu arriver dans ce palais plusieurs étrangers per-
sécutés par la fortune, mais je n’en aijamais vu un qui
ressemblât à Ulysse comme vous lui ressemblez; c’est sa

taille, sa voix , toute sa démarche. n
Ulysse lui répondit z a Vous avez raison; car il est

vrai que tous ceux qui nous ont vus , Ulysse et moi, ont
été frappés comme vous de cette ressemblance. »

Euryclée prit en même temps un bassin brillant; elle y
versa d’abord quantité d’eau froide , où elle mêla ensuite

de l’eau bouillante. Ulysse était assis près du foyer; mais

il tourne aussitôt le dos à la lumière , car il lui vint tout
à coup dans l’esprit qu’ Euryclée, en lui lavant les pieds,

pourrait apercevoir une cicatrice qu’il avait au-dessus du
genou, et que cela le ferait reconnaitre. La vieille ser-
vante commença donc a lui laver les pieds , et au même
instant elle reconnut la blessure que lui avait faite un
sanglier sur le mont Parnasse, où il était allé chasser
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autrefois avec les fils d’Autolycus, et Autolycus lui-
mème, père d’Anticlée, sa mère , prince qui surpassait

tous ceux de son temps en adresse et en bonne foi. Mer-
cure lui avait donné ces deux grandes qualités, parce
qu’Autolycus offrait tous les jours sur ses autels des
agneaux et des chèvres; c’est pourquoi ce dieu lui don-
nait des marques de sa protection en toutes rencontres.
Un jour ce prince arriva à lthaque dans le temps que sa
fille venait d’accoucher d’un fils. Euryclée prit cet enfant,

le mit sur les genoux de son aïeul comme il achevait de
souper, et lui dit : a Autolycus, voyez quel nom vous
voulez donner à l’enfant de la reine votre fille; c’est un
fils que les dieux ont accordé à vos vœux. a

Autolycus répondit - a Que mon gendre et ma fille lui
donnent le nom que je vais dire. Comme j’arrive ici,
irrité contre un grand nombre d’hommes et de femmes,
que le surnom de cet enfant soit Ulysse ’. Quand il sera
grand, et qu’il viendra à la maison maternelle , sur le
Parnasse où j’ai de grandes possessions, je lui en don-
nerai une partie, et je le renverrai content. n

Dès qu’Ulysse fut parvenu à l’âge de l’adolescence, il

alla chez son grand-père pour recevoir ces riches pré-
sents. Autolycus et ses fils le reçurent avec toutes les
marques de tendresse, et sa grand’mère Amphithée, l’em-

brassant étroitement, ne pouvait se lasser de le baiser.
Après les premières caresses, Autolycus ordonna à ses
enfants de préparer le repas. Ils amènent donc un tau-
reau de cinq ans; ils le dépouillent, le préparent , le
mettent en quartiers , en garnissent plusieurs broches.
le font rôtir, et servent les portions. On se met à table,
on y demeure jusqu’au coucher du soleil; et quand la
nuit est venue, chacun va se coucher, et jouir des pai-
sibles dons du sommeil.

’ ’OJ’W’O’EÙS , ’OJYJo’aofitat , je me tâche contre.
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Le lendemain , des que l’aurore eut annoncé le jour,

les fils d’Autolycus partent avec leurs chiens pour la
chasse; le divin Ulysse les accompagne. Ils se rendent
ensemble sur le Parnasse, qui est couvert d’une grande
forêt. Ils pénètrent bientôt dans les anfractuosités de la
montagne; le soleil, sortant du paisible sein de I’Océan,
commençait’à répandre ses rayons sur la plaine. Les
chasseurs descendent dans une vallée; les chiens mar-
chent devant eux, sur la piste d’up sanglier; et Ulysse
se tient près des chiens, en agitant une longue pique. Le
sanglier était dans un fort si épais, que ni les vents, ni
la pluie, ni le soleil ne pouvaient le pénétrer; au dedans
se trouvait un grand amas de feuilles. Cependant le bruit
des chiens et des chasseurs qui s’approcliaient excite la
bête; elle quitte son fort, va à leur rencontre les soies
hérissées, jetant le feu par les yeux, et s’arrête à leur

vue. Ulysse , la pique à la main , va sur elle, brûlant de
la blesser le premier; mais le sanglier le prévient, et
d’une de ses défenses il lui fait une large blessure au-
dessus du genou , en le frappant de côté; heureusement
la dent meurtrière ne pénétra pas jusqu’à l’os. Ulysse,
sans s’étonner , lui porte un grand coup de pique à l’é-

paule droite, et le perce de part en part; cet énorme
animal tombe et expire. Alors les princes s’empressent
autour d’Ulysse, bandent sa plaie, et par des paroles
enchantées arrêtent le sang; puis ils s’en retournent
dans le palais de leur père. Dès qu’Ulysse fut guéri,
Autolycus et ses fils le comblent de magnifiques présents,
et le renvoient à lthaque, ou Laërte et Anticlée avaient
grande impatience de le revoir. Son retour les combla de
joie. lls lui firent raconter son voyage , et lui deman-
dèrent des nouvelles de sa blessure. Il leur fit le détail
de tout ce qui s’était passé à la chasse où il avait été
blessé.

La vieille Euryclée, touchant avec ses mains la cica-
I8
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trice de cette plaie , la reconnut aussitôt, et laissa aller
la jambe qu’elle tenait, et qui tomba dans l’eau si rude-
ment, que le bassin fut renversé et l’eau répandue. En

même temps elle sentit dans son cœur un mélange de
douleur et de joie; ses yeux furent baignés de pleurs,
et sa voix arrêtée. Enfin , portant la main au menton du
héros , elle lui dit: ç Ah! mon cher fils, vous êtes Ulysse,
et cependant je ne vous ai reconnu qu’après avoir touché
cette cicatrice! n En prononçant ces mots , elle regardait
Pénélope, pour lui annoncer que son cher mari était
devant ses yeux. Mais elle ne put attirer ses regards ni
son attention; car , outre que Minerve avait distrait
l’esprit de cette princesse et la tenait appliquée à d’au-

tres objets , Ulese, avançant la main droite vers
Euryclée , lui ferma la bouche, et de l’autre main l’at-

tirant à lui : a Nourrice, dit-il, voulez-vous me perdre,
vous qui m’avez allaité? Je suis revenu dans mon palais,
après avoir souffert pendant vingt années des maux infi-
nis; mais puisque vous m’avez reconnu, et qu’un dieu
vous a tout découvert, n’en dites rien, de peur que
quelqu’un ne vous entende dans ce palais; car, bien
que vous soyez ma nourrice, si vous me découvrez, et
qu’un dieu fasse tomber sous mes coups les prétendants.

je ne vous épargnerai point, le jour que je punirai ces
malheureuses femmes qui ont commis tant de désordres
dans ma maison. n

La prudente Euryclée lui répond : u Ah ! mon cher fils,

quelle parole venez-vous de me dire? Ne connaissez-
vous pas ma fidélité et ma constance? Je garderai votre
secret, et je serai aussi impénétrable que la pierre la plus
dure et que le fer. Je vous promets même que si un dieu
vous donne la victoire sur ces insolents , je vous nom-
merai toutes les femmes du palais qui ont déshonoré
votre maison , et celles qui sont innocentes. n

c Il n’est pas nécessaire , ma chère nourrice , que
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vous me les nommiez, dit le prudent Ulysse; je les con-
naîtrai bien sans vous , et je serai informé de toute leur
conduite. Gardez seulement le silence, et laissez faire les

dieux. n ’Il dit , et la nourrice sortit de la salle pour aller cher-
cher d’autre eau , la première ayant été répandue. Après

qu’elle eut achevé de laver les pieds d’Ulysse , et qu’elle

les eut frottés et parfumés avec des essences, il rap-
procha son siège du feu pour se chauffer, et avec ses
vieux haillons il cacha le mieux qu’il put la cicatrice qui
l’avait fait reconnaitre. Alors Pénélope, s’approchant,

lui dit : a Étranger, je ne vous demande plus qu’un
moment d’entretien; car voilà bientôt l’heure d’aller se

coucher, pour ceux que leurs chagrins n’empêchent pas
de goûter les douceurs du sommeil. Pour moi, un dieu
m’a plongée dans une douleur qui n’a point de fin; car
le jour je n’ai d’autre consolation que de gémir et de me

plaindre, en travaillant et en prenant garde au travail
de mes femmes. Et quand la nuit est venue , et que tout
le monde jouit du repos, moi seule je veille dans mon
lit, et toutes mes inquiétudes , se réveillant plus vives,
m’empêchent de fermer la paupière. Comme la plaintive
Philomèle, fille de Pandare, toujours cachée entre les
branches et les feuilles des arbres, dès que le printemps
est venu, fait entendre sa voix sur mille tons divers ,
et pleure son cher ltyle qu’elle a tué par une cruelle
méprise, moi de même je pleure sans cesse, et mon
esprit est agité de différents pensers. Je ne sais si , fidèle
aux cendres de mon mari et respectant ma renommée,
je dois demeurer auprès de mon fils pour avoir soin de
ses affaires, et lui aider à gouverner sa maison , ou si je
dois choisir pour mari celui d’entre les poursuivants qui
me paraîtra le plus digne de moi, et qui me fera les plus
riches présents. Tant que mon fils a été enfant , et qu’il
a eu besoin de mon secours , je n’ai pu ni du le quitter ,
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ni penser à un second mariage. Mais présentement qu’il
a atteint Page de la puberté , il souhaite lui-même que je
sorte de sa maison, où tout est en proie à ces prétendants
qui le minent. Mais écoutez un songe que j’ai fait, et
tachez de me l’expliquer. J’ai dans ma basse-cour vingt
oies domestiques que je nourris et que j’aime à voir. Il
m’a semblé qu’un grand aigle venait du sommet de la

montagne voisine fondre sur elles , et , après leur avoir
rompu le cou , remontait aussitôt dans les airs. Les oies
étaient étendues les unes sur les autres; et moi je pleu-
rais et je me lamentais, quoique ce fut un songe. Toutes
les femmes d’lthaque s’étaient rassemblées autour de moi

pour me consoler dans ma douleur. En même temps j’ai
vu ce même aigle revenir; il s’est posé sur la saillie du
toit, et, avec une voix articulée comme celle d’un
homme, il m’a dit: Fille du célèbre Icare , prenez cou-
rage! ce n’est pas ici un vain songe, mais une vision
réelle qui aura son accomplissement. Ces oies , ce sont
les prétendants; et moi qui vous ai paru un aigle, je suis
votre mari, qui viens pour les punir. A ces mots mon
sommeil s’est dissipé, et, regardant de tous côtés , j’ai

vu mes oies qui mangeaient à leur ordinaire. n
a Grande reine , reprit Ulysse, vous avez la véritable

explication de ce songe , il est impossible de l’entendre
autrement. Ulysse lui-même vous l’a expliqué, et vous
a dit ce qu’il va exécuter. N’en doutez point, la mort

,. pend sur la tète des poursuivants , et aucun d’eux ne
pourra se dérober à sa malheureuse destinée. n

a Mon hôte, dit la sage Pénélope, les songes sont
difficiles à entendre, on a de la peine à percer leur ob-
scurité, et l’événement ne répond pas toujours à ce qu’ils

semblaient promettre. Car il y a deux portes pour les
songes: l’une est de corne , et l’autre d’ivoire; ceux
qui viennent par la porte d’ivoire , ce sont les songes
trompeurs , qui font attendre des choses qui n’arrivent



                                                                     

la

f.

CHANT XIX. 3l7
jamais; et ceux qui ne trompent point, et qui sont vé-
ritables , sont les songes qui viennent par la porte de
corne. Mais je ne crois pas que le mien, qui est si étrange,
soit venu par cette dernière porte. Quelle joie pour moi
et pour mon fils, s’il en était autrement! J’ai encore
une chose à vous dire , je vous prie d’y faire attention.
Voici bientôt la triste aurore qui va m’arracher du palais
d’Ulysse; car je vais proposer un combat dont je serai
le prix. Mon cher mari avait dressé une lice, où 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 à une assez
grande distance, il s’exerçait à tirer, et, avec une jus-
tesse admirable, il faisait passer ses flèches dans les
bagues sans les toucher. Voilà le combat que je vais pro-
poser aux prétendants. Celui qui tendra le plus facile-
ment l’arc d’Ulysse , et qui fera passer une flèche dans
les bagues de ces douze piliers , m’emmènera avec lui ;

et pour le suivre je quitterai ce palais si riche, où je
suis venue vierge, et dont je ne perdrai jamais le sou-
venir , non pas même dans mes songes. n

Ulysse lui répondit : « Princesse, ne différez pas plus

longtemps de proposer ce combat; car je vous assure
que vous verrez Ulysse de retour avant que les préten-

I les traducteurs sont tres-dlvlsés sur le sens du mot VIËÀEXUÇ, qul pro-

prement slgnlfle hache. Madame Dacler ne nous parait pas être dans le sens
probable, et cependant nous avons cru devoir conserver sa traductlon. faute
d’une meilleure. les traductions latines et les glossalres donnent haches sans
autre explication. Dngas-Montbel tradnlt par piliers de fer troués. Mals en se

reportant au mot ennui; qui se trouve dans le chant xxr de Fatigués,
vers un. ne pourrait-on pas entendre par nëAexuç un ter de hache?
215mm: , forme tonique. pour amen , signifie le trou ou s’insère le

manche de la cognée ou de la hache. le jeu dont Il est le! parlé consistait-l!
donc a allgner donne fers de hache de manière que tous les trous correspon-
dissent l’un a l’autre, et pussent étre traversés par une flèche? Nous soumet-

tons cette version à de plus habiles. (il. T. )
18’
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dants aient pu tendre l’arc d’Ulysse , et faire passer une
flèche a travers tous ces anneaux. n

s si vous vouliez continuer cet entretien, repartit Pé-
nélope , j’y trouve tant de charmes , que je renoncerais
volontiers au sommeil; mais il n’est pas juste de vous
empêcher de dormir; les dieux ont réglé la vie des hom-
mes, ils ont fait le jour pour le travail et la nuit pour le
repos. Je m’en retourne dans mon appartement , et je
vais me coucher dans ce triste lit, témoin de mes don-
leurs , et que je noie toutes les nuits de mes larmes, de
puis le jour fatal qu’Ulysse partit pour cette malheureuse
Troie , dont on ne devrait plus prononcer le nom. Pour
vous , couchez dans cette salle en étendant des peaux a
terre, ou bien faites-vous dresser un lit. n

En finissant ces mots , elle le quitte , et monte dans
son magnifique appartement ,.suivie de ses femmes. Dès
qu’elle y fut entrée , ses larmes recommencèrent , elle se

mit à pleurer son cher Ulysse; enfin Minerve lui envoya
un doux sommeil , qui ferma ses paupières.

CHANT XX.

Événements qui précèdent la mon des prétendants.

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 mouton; car les festins et les sacri-
fices continuels que faisaient les prétendants en fournis-
saient en abondance. Quand il fut couché, Eurynome
étendit sur lui une couverture pour le garantir du froid.
Le sommeil ne ferma pourtant pas ses paupières; il
pensait aux moyens dont il pourrait se servir pour se
venger de ses ennemis. Cependant les femmes de Péné-
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lope , riant entre elles, sortent de l’appartement de la
reine pour aller au rendez-vous ordinaire qu’elles
avaient avec les poursuivants. La vue de ce désordre
excita la colère d’Ulysse ; il délibéra d’abord dans son

cœur s’il les punirait à l’instant , ou s’il les laisserait sa-

tisfaire leur passion criminelle pour la dernière fois.
Son cœur rugissait au dedans de lui. Et comme une
chienne , marchant autour de ses petits encore faibles ,
aboie contre un homme qu’elle ne connaît pas et brûle
de l’attaquer, de même Ulysse rugit sur cette odieuse
prostitution. Mais, se frappant la poitrine, il gour-
mande son cœur , et lui dit: a Supporte encore cet af-
front; 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 t’eùt fait sortir de la caverne,

où tu n’attendais plus que la mort. n -
c’est ainsi qu’Ulysse gourmanda son cœur, et son

cœur soumis demeura paisible et retint son ressenti-
ment. Mais pourlui, 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 de sang, le tourne
sans cesse sur un grand feu, dans l’impatience qu’il soit
rôti pour s’en rassasier , de même Ulysse se retournait
de côté et d’autretdans son lit, pensant comment il
pourrait faire tomber les prétendants sous ses coups , lui
seul contre un si grand nombre.

Comme il était dans ces agitations , Minerve descen-
dit des cieux sous la figure d’une femme, se plaça sur sa

tête, et lui dit: a 0 le plus malheureux des hommes,
pourquoi passez-vous ainsi la nuit sans dormir? 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 voulut que son fils lui ressemblât. n
a Je mérite vos reproches, grande Minerve, répondit
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Ulysse; mais je suis dans une cruelle agitation; je pense
toujours comment je pourrai faire tomber les préten-
dants sous mes coups; je suis seul, et ils sont toujours
en grand nombre dans mon palais. Je pense encore a une
autre chose plus importante. Quand même, par le secours
de Jupiter et par le vôtre , je viendrais à bout de tant
d’ennemis , où me réfugierai-je ensuite? c’est là ce que

je vous prie de considérer. n
a Homme trop incrédule et trop défiant, lui dit Mi-

nerve , on voit tous les jours des hommes suivre le con-
seil de leurs amis , qui sont hommes comme eux , et qui
souvent même leur sont inférieurs en prudence. Et moi
je suis une déesse qui vous assiste dans tous vos travaux.
Je vous déclare que si nous avions la devant nous en
bataille cinquante bataillons d’ennemis , avec moi vous
remporteriez aisément la victoire, et vous emmèneriez
tous leurs troupeaux. Rassurez-vous donc , et laissez le
sommeil fermer vos paupières; il est tristede passer
toute la nuit sans dormir. Bientôt vous sortirez de tous
les malheurs qui vous accablent. n

En finissant ces mots , la déesse versa sur ses yeux un
doux sommeil qui calma ses chagrins, reprit son vol
vers l’Olympe , et Ulysse dormit tranquillement et sans
aucune inquiétude.

Mais la sage Pénélope, s’étant réveillée, se remit à

pleurer assise sur son lit; et lorsqu’elle fut rassasiée de
gémissements et de larmes , elle adressa cette prière à la
chaste Diane: « Vénérable déesse, fille de Jupiter, que
ne me lancez-vous présentement une defvos flèches mor-
telles! ou pourquoi une violente tempête ne vient-elle
m’enlever, et, m’emportant au milieu des airs , ne va-t-
elle me jeter dans les flots de l’Océan , comme les tem-
pêtes enlevèrent autrefois les filles de Pandare? car,
après que les dieux les eurent faites orphelines en tuant
leur père et leur mère, elles restèrent dans la maison
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paternelle; 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 au-dessus de toutes les femmes
de leur temps; Diane leur fit présent de la belle taille ,
et Minerve les instruisit à faire toutes sortes de beaux
ouvrages; et quand elles furent en age d’être mariées ,
Vénus alla sur le haut Olympe 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 harpies enlevè-
rent ces princesses , et les donnèrent pour suivantes aux
Furies. Moi de même , que les dieux me fassent dispa-
raître , ou que Diane m’envoie une mort soudaine, afin
que j’aille rejoindre mon cher Ulysse dans le séjour même
des ténèbres et de l’horreur, et que je ne fasse pas la joie
d’un second mari, qui ne pourrait être que fort inférieur

au premier! Les maux sont supportables encore quand
on ne fait que pleurer et gémir pendant le jour , et que
la nuit , entre les bras du sommeil, on peut oublier tous
ses malheurs et toutes ses inquiétudes; mais , pour moi,
les nuits ressemblent aux jours; et si par hasard le som-.
meil vient fermer un moment mes paupières, un dieu
cruel m’envoie des songes qui ne font que renouveler
mes douleurs. Cette nuit même j’ai vu dans ma couche
un homme entièrement semblable à Ulysse , et 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. » ’
Comme elle achevait ces mots , l’Aurore, sur son trône

d’or , vint annoncer la lumière aux hommes. Ulysse en-
tendit la voix de Pénélope qui fondait en larmes; d’a-
bord il lui vint dans l’esprit que la reine pouvait l’avoir
reconnu , et qu’elle était près de sortir de son apparte-
ment pour le venir trouver. c’est pourquoi, pliant aus-
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sitôt la couverture ct les peaux de brebis sur lesquelles
il avait couché , il les plaça dans la salle sur un siégé, et

mit à la porte la peau de bœuf , et, levant les mains au
ciel, il fit aux dieux cette prière : a Jupiter, et vous
tous, dieux immortels , si c’est par un effet de votre
bonté pour moi que vous m’avez ramené dans ma patrie
au travers de tant de terres et de mers , après m’avoir
affligé de maux sans nombre , faites que je puisse tirer
quelque bon augure de la voix de quelque homme dans
ce palais , et qu’au dehors quelque signe de Jupiter
éclate. n

Jupiter exauça sa prière sur le moment; il fit entendre
son tonnerre du haut des cieux, et Ulysse fut ravi de
joie. En même temps une femme, qui était occupée à
moudre de l’orge et du froment, dit une chose dont il
tira un heureux présage. Dans un lieu voisin de la salle
où était Ulysse , il y avait douze meules que douze femmes

faisaient. mouvoir pour moudre le grain , force de
l’homme. Toutes les autres , ayant achevé leur travail,
dormaient: il n’y en avait qu’une qui , plus faible 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 hommes et sur les
dieux , 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 va vous exprimer z Qu’aujourd’hui

les poursuivants prennent leur dernier repas dans le
palaisd’Ulysse , eux pour qui j’ai usé mes forces et ma
vie à. fournir la farine nécessaire pour leurs festins ! Puisse
le repas d’aujourd’hui être leur dernier repas! n

Elle parla ainsi, et Ulysse eut une joie extrême d’avoir
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en un prodige dans le ciel et un bon augure sur la terre,
et il ne douta plus qu’il n’exterminat bientôt ces scé-
lérats.

Toutes les femmes du palais , s’étant assemblées dans

la salle, avaient allumé du feu dans les brasiers. Pendant
ce temps-la, Télémaque , semblable a un dieu , se leva ,
mit ses habits et son baudrier , d’où pendait une épée,

prit de beaux brodequins , et, armant son bras d’une
bonne pique , il descendit de son appartement, et, s’ar-
rêtant sur le seuil de la porte de la salle , il dit à Eury-
clée: a Ma mère, comment avez-vous traité mon hôte
dans ma maison? a-t-il été bien couché et bien nourri?
ou l’avez-vous laissé la sans en avoir soin? Car pour la
reine ma mère, malgré sa prudence , elle accable d’hon-
neurs un homme de néant, et ne fait aucune honnêteté à
un homm: considérable. n

La prudente Euryclée lui repartit: c Mon fils, ne faites
pas à la reine ces reproches, qu’elle ne mérite point;
votre hôte a été fort bien traité; la reine elle-même l’a

pressé de manger; il n’a voulu 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 à terre une peau de
bœuf non préparée, et nous avons jeté sur lui une cou-
verture. »

Voilà ce que dit Enryclée; et Télémaque , la pique à

la main, sort du palais , suivi de deux chiens, et se
rend a la place publique ou les Grecs étaient assemblés.
La sage Euryclée appelle toutes les femmes du palais
pour leur donner ses ordres: a Dépêchez , leur dit-elle;
que les unes se hâtent de nettoyer cette salle , de l’ar-
roser, 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’il y en ait qui
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aillent a la fontaine pour en apporter promptement de
l’eau ; car les prétendants ne se feront pas longtemps
attendre: ils viendront de bon matin , c’est aujourd’hui
une grande fête. »

Elle dit, et les femmes exécutent ses ordres; il y en
eut vingt qui allèrent à la fontaine, et les autres se
mirent à préparer tout dans le palais. Les serviteurs des
prétendants arrivent ensuite, et commencent à fendre
le bois. Les femmes reviennent de la fontaine; après
elles , arrive Eumée , qui mène trois porcs , les meilleurs
de son troupeau; il les laisse paltre dans la cour, et,
s’adressant à Ulysse, lui dit : «x Étranger, les Gres ont-

ils pour vous plus de considération, ou vous traitent-ils
avec mépris , comme ils ont fait d’abord? »

a Mon cher Eumée , répondit le prudent Ulysse , que
les dieux punissent bientôt ces orgueilleux qui com-
mettent tant d’insolences dans une maison étrangère!
lis n’ont pas même la part de pudeur échue à tout
homme. n

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 prétendants; il
avait avec lui deux autres bergers; ils lièrent les chèvres
sous le portique; et llélanthius, adressant insolemment
la parole à Ulysse : a Quoi! lui dit-il , te voilà encore a
importuner ces princes? Ne veux-tu donc pas sortir de
cette maison? Je vois bien que nous ne nous séparerons
point avant que d’avoir éprouvé la force de nos bras. Il

est inconvenant que tu sois toujours a cette porte. ll
y a tant d’autres tables où tu peux aller mendier! a

Ulysse ne daignapas lui répondre; il branla la tête
sans dire une parole , méditant le châtiment qu’il lui
préparait.

Enfin arrive Philétius , qui avait l’intendance des
troupeaux d’Ulyssc dans l’île des Cèphaléniens; il me-
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naît une génisse grasse et des chèvres pour la fête. Des

mariniers , qui avaient la des barques pour passer ceux
qui allaient de Céphalénic à lthaque , les avaient passés ,

lui et sa suite. Après qu’il eut attaché ses chèvres et sa
génisse, il s’approche d’Eumée, et lui dit z « Mon cher

Eumée , qui est cet étranger nouvellement arrivé dans
le palais de notre maître? De quel pays est-il , et de
quelle famille? L’infortuné! comme il ressemble au roi
notre maître! Hélas! comment les dieux épargneraient-
ils les hommes du commun , s’ils n’épargnent pas les
rois mêmes, et s’ils les assujettissent à toutes sortes de
misères et d’humiliations? » En disant ces mots , il s’ap-

proche d’Ulysse , le prend par la main, et lui parle en
ces termes :

a Mon père, puissiez-vous être heureux à l’avenir!
Grand Jupiter, vous êtes le plus cruel des dieux! après
que vous avez donné la naissance aux hommes, vous
n’avez d’eux aucune compassion, et vous les plongez
dans toutes sortes de calamités et de souffrances. En
vous voyant, ô étranger , une sueur m’est venue; je me
suis rappelé Ulysse, et mes yeux se sont remplis de
larmes; car je m’imagine que, vêtu comme vous de
méchants haillons, il erre de royaume en royaume, si
toutefois il est encore en vie, et qu’il jouisse de la
lumière du soleil. Si la Parque a tranché le fil de ses
jours, et l’a précipité dans les enfers , je ne cesserai
jamais de pleurer un si bon maître, qui, malgré ma
grande jeunesse , m’établit sur ses troupeaux dans l’île

de Céphalénie. Ses troupeaux ont tellement multiplié
entre mes mains, que je ne crois pas que jamais pas-
teur ait vu un plus grand fruit de ses travaux et de ses
veilles. Mais des étrangers me forcent 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,
ct ils ne craignent pas la vengeance des dieux; car leur

19
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insolence va jusqu’à vouloir partager entre eux les biens
de ce roi absent. Cependant mon cœur est combattu de
différentes pensées. D’un côté , je vois que ce serait une

très-mauvaise action, tant que le jeune prince est en
vie , de m’en aller avec tous ses troupeaux chez quelque
autre peuple; mais d’un autre côté aussi il est bien dur,
en gardant les troupeaux d’un maître, d’être exposé aux

insolences de ces prétendants. Cette condition est si
insupportable, qu’il y a déjà longtemps que je me serais

retiré chez quelque roi puisSant; mais je prends pa-
tience, et je diffère toujours pour voir si ce malheu-
reux prince ne viendra point enfin chasser ces insolents

de sonpalais. n ,« Pasteur, reprit le prudent Ulysse, vos paroles témoi.
gnent que vous êtes un homme sensé , et plein 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 tous les
autres dieux, par cette table où j’ai été reçu, et par
ce foyer d’Ulysse où j’ai trouvé un asile, Ulysse sera

arrivé dans son palais avant que vous en sortiez , et , si
vous voulez , vous verrez de vos yeux les prétendants ,
qui [ont ici les maîtres, tomber sons ses coups , et
inonder cette salle de leur sang. a

a Ah! répondit le pasteur, daigne le grand Jupiter
accomplir cette promesse! Vous seriez content ce jour-
la de mon courage et de la force de mon bras. n Eumée
pria de même tous les dieux qu’Ulysse pût revenir dans
son palais.

Pendant qu’Ulysse s’entretenait ainsi avec ses pas-
teurs , les prétendants dressaient de nouveaux pièges à
Télémaque pour le faire périr" Et comme ils étaient
occupés de cette pensée, un aigle parut à leur gauche
5m le haut des nuées , tenant dans ses serres une timide
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colombe. En même temps Amphinomc, prenant la pa-
role, leur dit : a Mes amis, le complot que nous tra-
mons contre Télémaque ne nous réussira point, ne
pensons donc qu’à faire bonne chère. n

L’avis d’Amphinome plut aux prétendants. lis entrent

tous dans le palais , et, quittant leurs manteaux qu’ils
mettent sur des siégesh ils commencent a égorger les
victimes pour le sacrifice et pour leur repas. Quand les
entrailles furent rôties , ils firent les portions, et mélè-
rent le vin dans les urnes. Eumée donnait les coupes ,
Philétius présentait le pain dans les corbeilles, et Mélan-
thius servait d’échanson.

Pendant qu’ils se livraient au plaisir de la table, Télé-

maque, dont la prudence éclatait dans toute sa con-
duite, lit entrer Ulysse dans la salle , lui donna un
méchant siége près de la porte, mit devant lui une
petite table, lui servit une portion, et, lui versant du
vin dans une coupe d’or, il lui dit : a Asseyez-vous la
pour manger comme les autres, et ne craignez ni les
railleries ni les insultes des prétendants; je les empè-
cherai de vous maltraiter; car ce n’est point ici une
maison publique , c’est le palais d’Ulysse, et j’y suis le

maître. n Se tournant ensuite du côté des prétendants :
. Et vous , princes, leur dit-il, retenez vos mains et vos
langues , de peur qu’il n’arrive ici quelque désordre qui

ne vous serait pas avantageux. n
Il dit, et tous ces princes étonnés se mordent les lè-

vres , et admirent la hardiesse avec laquelle Télémaque
vient de leur parler. Alors Antinoüs leur dit : u Princes,
obéissons aux ordres de Télémaque , quelque durs qu’ils

soient; car vous voyez bien qu’ils sont accompagnés de
menaces. Si Jupiter ne s’était pas opposé à nos desseins,

ce véhément harangueur ne nous étourdirait pas aujour-

d’hui de sa vive éloquence. n .
Télémaque ne se mit point en peine du discours d’An-
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tinoiis. Cependant les hérauts publics menaient en
pompe par la ville l’hécatombe que l’on allait offrir aux
dieux, et tout le peuple d’lthaque était assemblé dans
un bois consacré à Apollon.

Quand les prétendants eurent fait rôtir les chairs des
victimes , et distribué les portions , ils commencèrenP
ce festin solennel. Ceux qui servaient donnèrent à
Ulysse une portion égale à celle des princes; car Télé-
maque l’avait ainsi ordonné. Mais la déesse Minerve
ne permit pas que les prétendants retinssent leurs lan-
gues empoisonnées , afin qu’Ulysse fût encore plus mal-

traité, et que la douleur et la colère aiguisassent son

ressentiment. IParmi les prétendants il y avait un jeune homme des
plus insolents ; il s’appelait Ctésippe, et il était de Santé,

et, plein de confiance dans ses grands biens, il poursui-
vait en mariage la femme d’Ulysse. Ce Ctésippe, haus-
sant la voix, dit’: a Fiers prétendants, écoutez ce que
j’ai à, vous dire : cet étranger a une portion égale à la’

nôtre, comme cela est convenable, car il ne serait ni
beau ni juste de mépriser les hôtes de Télémaque, quels

qu’ils soient. Je veux lui faire aussi pour ma part un
présent dont il pourra gratifier celui qui l’aura baigné ,
ou quelque autre des domestiques d’Ulysse. »

En finissant ces mots, il prend dans une corbeille
un pied de bœuf, et le jette de toute sa force a la
tète d’Ulysse. Ce prince se baisse et évite le coup , en
riant d’un rire sardonique; le pied alla donner contre
le mur.

Télémaque indigné dit à Ctésippe : u Tu es bien heu-
reux, Ctésippe , tu n’as pas frappé mon hôte, il a évité le

coup; si tunl’eusses atteint, je t’aurais 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
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présentement en age de connaître le bien et le mal, ce
que je n’étais pas en état de faire pendant mon enfance ;
jusqu’ici j’ai souffert vos excès et tout le dégât que vous

faites dans ma maison; car, seul, que pouvais-je faire
contre un si grand nombre? Mais ne continuez plus ces
désordres, ou tuez-moi; car j’aime encore mieux mourir
que de souffrir plus longtemps vos insolences, et que de
voir à mes yeux mes hôtes maltraités et les femmes de
mon palais déshonorées. n

Il parla ainsi, et le silence régna parmi tous ces prin-
ces. Enfin Agélaüs, fils de Damastor, élevant la voix,
dit: c Mes amis, on ne doit ni répondre a des reproches
justes, ni s’en fâcher. N’insultez pas davantage cet étran-

ger, et ne maltraitez aucun domestique d’Ulysse. P0ur
moi, je donnerais a Télémaque et a la reine sa mère un
conseil plein de douceur, si cela leur était agréable. Tant
qu’ils ont espéré qu’Ulysse pouvait revenir, il n’est pas

étonnant qu’ils aient attendu, et nous aient retenus dans
ce palais; car c’était la le meilleur parti, si Ulysse, de
retour , fût rentré dans sa maison. Mais aujourd’hui
qu’ils voient certainement qu’Ulysse ne reviendra ja-
mais , Télémaque doit conseiller a sa mère de choisir au
plus tôt pour mari celui qui lui sera le plus agréable et
qui lui fera les plus beaux présents, afin qu’entrant
en possession de tous les biens de son père , il mange et
boive et se réjouisse , et que sa mère se retire dans le
palais de ce’second mari. »

Le sage Télémaque lui répondit: « Agélaüs, je vous

jure par Jupiter et par les douleurs de mon père, qui est
ou 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 l’exhorte très-sincèrement à choisir pour mari celui
qui lui plaira davantage , et j’offre, en outre, de nom-
breux présents. Mais je rougirais de lui ordonner de sor-
tir de mon palais. Que les dieux ne me laissent jamais
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commettre une si grande indignité! uAinsi parle ce prince.
Mais Minerve inspira aux prétendants une envie déme-
surée de rire, et elle leur troubla l’esprit; ils riaient d’un

rire étrange, et ils avalaient des morceaux de viande
tout sanglants; leurs yeux étaient noyés de larmes , et
leur aine pressentait le malheur.

Le devin Théoclymène, effrayé lui-même de ce qu’il

voyait, s’écria: a Ah ! malheureux, qu’est-ce que je vois ?

Que vous est-il arrivé de funeste? Je vous vois tous en-
vel0ppés d’une nuit obscure; j’entends de sourds gémis-

sements; vos joues sont baignées de larmes; ces murs et
ces lambris dégouttent de sang; le vestibule et la cour
sont pleins d’ombres qui descendent dans les enfers; le
soleil a perdu sa lumière, et d’épaisses ténèbres ont
chassé le jour. n;

Il dit; et les poursuivants recommencent à rire en se
moquant de lui, et Eurymaque leur parle en ces termes :
a Cet étranger, arrivé tout récemment, extravague. Es-

claves , menez promptement ce fou hors de la salle, et
conduisez-le à la place publique, puisqu’il prend le grand

jour pour la nuit. u,
Le devin Théoclymène lui répond: a Eurymaque, je

n’ai nullement besoin de conducteur ;’j’ai les yeux, les

oreilles et les pieds bons , et mon esprit n’est point in-
digne du reste. Je sortirai fort bien tout seul de cette
salle, etj’ensortirai avec plaisir , car je vois ce que vous
ne voyez pas; je vois les maux qui vont fondre sur vos
tètes ; pas un ne pourra les éviter. Vous allez tous périr,
vous qui, vous tenant insolemment dans la maison d’U-
lysse, insultez les étrangers et commettez toutes sortes
de violences et d’injustices. n

En achevant ces mots, il sortit, et se retira chez Pirée,
qui le reçut avec beaucoup d’amitié.

Alors les prétendants, se regardant les uns les autres,
cherchent a blesser Télémaque, et le raillent sur ses
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hôtes. - Télémaque, lui dit un de ces jeunes orgueilleux,
je ne connais point d’homme qui soit si mal en hôtes que
vous. Quel misérable mendiant avez-vous la, toujours
affamé, incapable de rendre le’moindre 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 de-
vin ? En vérité, si vous me vouliez croire, vous feriez
une chose très-sensée : nous mettrions ces étrangers dans
un vaisseau, nous les enverrions en Sicile, et on en trou-
verait un prix convenable. n

Ainsi parlaient les prétendants; Télémaque ne s’in-

quiète pas de leurs propos , mais il regarde son père en
silence , attendant qu’il lui doiine le signal de se jeter
sur les prétendants. Pénélope, qui était assise sur un
siége très-beau , vis-à-vis de la porte de la salle , enten-
dait tout ce qui s’y disait. C’est ainsi que ces princes
égayaient par leurs risées un repas qui d’ailleurs était

splendide; car ils avaient immolé un grand nombre de
victimes. Mais ils n’ont jamais fait de plus triste souper
que celui qui bientôt va leur être donné par Minerve et
par Ulysse , en récompense des honteux complots qu’ils
machinent.

CHANT XXI.

Le combat de l’arc.

Alors la déesse Minerve inspira a la sage Pénélope de
proposer aux prétendants de tirer la bague avec l’arc, jeu

qui sera le commencement de leur mort. Elle monta au
haut de son palais, et, prenant une clef à manche d’ivoire
et faite en faucille, elle entra avec ses femmes dans l’ap-

Û
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partement 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 était l’arc de ce

prince et le carquois rempli de flèches, sources de gév
missements et de pleurs. C’était un présent qn’Iphitus ,

fils d’Eurytus, égal aux immortels , lui avait fait autre-
fois dans le pays de Lacédémone , où ils s’étaient ren-

contrés dans le palais d’Orsiloque. Car Ulysse était allé

dans la Messénie demander le payement d’une somme

que devaient les Messéniens , qui, ayant fait une
descente dans l’lle d’lthaque, avaient enlevé sur leurs

vaisseaux trois cents moutons avec leurs bergers. Ce fut
pour ce motif que le roi Laërte et les vieillards d’lthaque
envoyèrent Ulysse en Messénie, quoique jeune encore.
De son côté lphitus y était allé pour chercher douze
mules et autant de juments qu’il avait perdues, et qui
dans la suite furent la cause de sa mort; car il arriva
chez le fils de Jupiter, chez Hercule , si renommé pour
son grand courage et par ses merveilleux travaux.
Hercule le reçut dans son palais ; mais , malgré l’hospi-
talité, il le tua. Ce cruel ne redouta point la vengeance
des dieux, et ne respecta point la table sacrée où il
l’avait admis; il le tua avec inhumanité, et retint ses
juments et ses mules. Comme lphitus allait donc les
chercher , il rencontra Ulysse, et lui donna cet arc que
son père Eurytus avait coutume de porter , et qu’il lui
avait laissé en mourant. Ulysse en retour lui donna une
épée et une pique, pour gages del’amitié et del’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 lphitus,

semblable aux immortels. Quand.Ulysse partait pour
quelque guerre, il ne prenait point avec lui cet arc; il
le laissait dans son palais pour ne le perdre jamais, et
se souvenir toujours de celui qui le lui avait donné; il
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se contentait de s’en servir pendant qu’il était à lthaque.

Pénélope étant donc arrivée à la porte de ce cabinet ,

dont le seuil et les montants étaient parfaitement bien
travaillés, et dont les deux battants éblouissaient les yeux
par leur éclat , elle détache du marteau la courroie qui
couvrait l’entrée de la serrure , insinue la clef, pousse les
leviers qui servent de verrous , et la porte s’ouvre avec
un mugissement semblable à celui d’un taureau qui paît
dans une prairie. Elle monte sur une planche élevée 4.
toute couverte de coffres où étaient ses habits , qui
répandaient un parfum très-agréable , et, haussant le
bras , elle prend cet arc merveilleux, qui était pendu a la
muraille dans son étui ; elle le tire de cet étui, s’assied ,

le pose sur ses genoux, et se méta pleurer en sanglotant
sur cet arc dont Ulysse s’était servi.

Quand elle se fut assez abandonnée au plaisir qu’elle
trouvait à pleurer et a se plaindre, elle descendit dans la
salle où étaient les prétendants, tenant dans ses mains cet
arc et 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. En arri-
vant, elle s’arrêta sur le seuil de la porte , ayant deux de
ses femmes à ses côtés, et le visage couvert d’un voile;
puis , adressant la parole aux prétendants , elle leur dit :
a Princes, qui ruinez par vos festins continuels la maison
de mon mari , absent depuis longtemps , et qui ne donnez
d’autre prétexte à cette conduite que l’envie de m’épou-

ser, voici un combat que je vous propose: je vais vous
mettre l’arc d’Ulysse entre les mains. Celui qui letendra

le plus facilement , et qui fera passer sa flèche dans
toutes les bagues de ces douze piliers , sera mon mari; je
le suivrai, et je quitterai ce palais ou j’ai passé ma pre-
mière jeunesse , ce palais rempli de toutes sortes de
biens , et dont je ne perdrai jamais le souvenir , non
pas même dans mes songes. »

19’
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En achevant ces mots, elle ordonne à Eumée de

prendre l’arc , et de le présenter aux prétendants avec les

bagues. Eumée prend l’arc , et en le voyant il ne peut
retenir ses larmes. Philétius pleure aussi de son côté.
Antinoüs, les voyant pleurer, s’emporte contre eux:
« Malheureux patres, leur dit-il, qui n’avez que des
pensées d’un jour, pourquoi pleurez-vous, et venez-
vous attendrir ainsi le cœur de la reine, qui n’est que
trop affligée de la perte de son mari? Tenez-vous à
table sans dire une parole , on allez pleurer dehors , et
laissez démêler aux princes cette grande affaire dont ils
auront peine a sortir; car je ne crois pas qu’ils tendront
facilement cet arc; il n’y apoint parmi eux d’homme tel
qu’Ulysse. Je l’ai vu, et je m’en souviens très-bien,

quoique je fusse fort jeune. n En parlant ainsi il se
flattait d’être le premier qui tendrait l’arc , et de faire
passer salflèche dans toutes les bagues ; mais il devait
le premier sentir les flèches qui partiraient de la main

I d’Ulysse , comme il était le premier qui l’avait maltraité,

et qui avait excité contre lui les autres princes.
Alors Télémaque, prenant la parole , dit: c Il faut que

Jupiter m’ait envoyé un esprit de vertige; je vois que ma
mère , toute sage et prudente qu’elle est, se prépare à
quitter mon palais et à suivre un second mari; et moi, je
ne pense qu’a rire et qu’à me réjouir dans mon âme
insensée. Mais venez, prétendants, puisque voici un
combat d’où dépend la main d’une femme qui n’a son

égale ni dans toute l’Aehaïe, ni dans la divine Pylos,
ni dans.Argos, ni dans Mycènes, ni dans lthaque, ni
dans toute l’Épire. Vous n’en êtes que trop persuadés,

qu’est-il besoin que je fasse ici l’éloge de ma mère? Ne

cherchez donc point de prétexte pour différer. Allons ,
venez éprouver vos forces; j’essayerai aussi comme vous

de tendre cet arc; et si je suis assez heureux pour y
réussir et pour faire passer la flèche au travers de toutes
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les bagues, je n’aurai pas la douleur de vorr ma mère
me quitter et suivre un second mari; car elle n’aban-
donnera pas un fils qu’elle verra en état d’imiter les
grands exemples de son père. a

Il dit, et, se levant en même temps, il quitte son
manteau de pourpre et son épée, et se met lui-mémé a

dresser les piliers dans les trous qu’il fait, et dont il
aplanit la terre au pied. Il les dresse tous à distance
égale sur la même ligne , comme s’il eût assisté plusieurs

fois a cette sorte d’exercice, quoiqu’il ne l’eût jamais

vu. Les prétendants en furent étonnés; car ails savaient
que Télémaque n’avait jamais vu faire ces préparatifs.

Les piliers dressés et les bagues mises , il retourna à la
porte de la cour, et prenant l’arc il essaya trois fois de
le bander; mais ses efforts furent. inutiles. Il était enfin
sur le point de le tendre, en attirant la corde avec force
une quatrième fois , lorsqu’Ulysse lui fit signe de se
retenir et d’y renoncer.

Alors Télémaque s’écria : a 0 dieux! est-ce en moi

faiblesse naturelle? ou est-ce seulement que je suis trop
jeune? et ne pourrais -je encore me confier a mon bras
pour repousser un homme qui m’aurait attaqué le pre-
mier? Mais vous, prétendants, qui étés plus forts et
plus robustes , essayez de tendre cet arc, et achevons ce

combat. r ’ vEn même temps il pose l’arc à terre sur le seuil de la
porte, met la flèche sur son manche, et va se remettre
a la même place ou il était assis. Antinoüs prit en même
temps la parole, et dit : u Mes amis, levez -vous l’un
après l’autre pour entrer en lice en défilant par la droite,
du côté que l’échanson verse le vin. n

L’avis d’Antinoiis fut suivi; et Léiodès, fils d’Énops ,

qui était toujours 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’opposait a toutes les violences des prétendants, et
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qui leur remontrait leurs injustices. Il prit l’arc et s’ef-
força de le bander, mais en vain; car ses mains, peu
accoutumées a manier les armes , furent lasses avant que
d’en venir à bout; il remet donc l’arc, et dit : n Mes
amis , je ne puis tendre cet arc; qu’un autre vienne donc
prendre ma place. Mais cet arc va faire perdre la vie a
beaucoup d’hommes vaillants; car il vaut mille fois
mieux périr que de vivre privé d’un prix tel que celui
que nous poursuivons ici depuis si longtemps. Quelqu’un
espère et se promet d’épouser bientôt Pénélope, femme

d’Ulysse ; mais quand il aura manié et considéré cet arc,

je lui conseille d’aller faire la cour a quelque autre des
femmes grecques, de la disputer par ses libéralités , et
de laisser la femme d’Ulysse se choisir celui qui lui fera
les plus beaux présents et à qui elle est destinée. n En
parlant ainsi, il met l’arc et la flèche à terre, et va s’as-
seoir au même lieu d’où il était parti.

Antinoüs lui dit d’un ton plein d’aigreur: a Léiodès ,

quelle parole terrible et funeste venez-vous de laisser
échapper! je n’ai pu l’entendre sans indignation. Cet
arc, dites-vous, va faire mourir beaucoup d’hommes
vaillants, parce que vous n’avez pu le tendre? Mais votre

mère, en vous mettant au monde, ne vous a pas fait
propre à manier un arc et des flèches, vos mains sont
trop délicates : vous allez voir que les prétendants vont
faire ce que vous n’avez pas fait. n En même temps,
s’adressant à Mélanthius: c Allons, Mélanthius, allumez

promptement du feu dans la salle , mettez tout auprès un
siégé couvert de bonnes peaux, et apportez-nous une
grosse masse de graisse , afin que , frottant et échauffant
cet are avec cette graisse , nous le rendions plus souple
et plus maniable, et que nous sortions de ce combat avec
honneur. r

Aussitôt Mélanthius allume du feu dans la salle , met
tout auprès un siège garni de bonnes peaux , et apporte
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un grand rouleau de graisse avec laquelle les poursui-
vants tachent d’amollir l’arc et de le rendre flexible,
mais inutilement. Ils ont beau frotter et échauffer l’arc ,
aucun d’eux ne peut venir à bout de le tendre , ils man-
quent tous de force; Antinoüs et Eurymaque, qui étaient
à la tète des prétendants, et les plus robustes, sont
obligés eux-mêmes d’y renoncer.

En ce moment les deux pasteurs Eumée et Philétius
sortent de la salle , et Ulysse les suit. Quand ils furent
hors de la cour et un peu éloignés des portes , Ulysse ,
prenant la parole , leur dit avec douceur : a Pasteurs , je
ne sais si je dois vous déclarer ou vous cacher un secret,
mais mon cœur m’inspire de m’ouvrir à vous. Dans
quelles dispositions êtes-vous pour Ulysse? S’il arrivait
ici tout à coup, et qu’un dieu vous l’amenàt , prendriez-

vous son parti, ou vous déclareriez-vous pour les pré-
tendants? Dites-moi votre pensée tout entière. r

a Ah! s’écria Philétius , Jupiter, père des dieux et des

hommes , accomplissez notre désir! Que ce cher maître
revienne! qu’un dieu favorable daigne nous le ramener!
si ce bonheur nous arrivait , étranger , vous verriez quel
serait mon courage et ma force. n

Eumée priait aussi les dieux de ramener Ulysse. Ce
prince , instruit par là des véritables sentiments de ces
deux fidèles serviteurs, et assuré de leur zèle, leur dit z
n Vous voyez devant vos yeux cet Ulysse; c’est moi qui,
après avoir seuffert pendant vingt aunées des maux
infinis, suis enfin revenu dans ma patrie. Je connais que
vous êtes les seuls de mes serviteurs qui fassiez des vœux
pour mon retour; car, parmi tous les autres, je n’en
ai pas entendu un seul qui désirât de me revoir, et qui
demandât aux dieux que je revinsse dans mon palais.
Aussi vous pouvez compter que , si Jupiter me donne la
victoire sur les prétendants, je vous marierai l’un et
l’antre, et je vous comblerai de biens; je vous ferai
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, bâtir des maisons près de mon palais , et vous serez non-

seulement les amis et les compagnons de Télémaque,
mais comme ses frères. Et, afin que vous ne doutiez pas
de la vérité de ce que je vous dis, et que vous soyez
forcés de me reconnaltre, je vais vous montrer une
marque sûre qui ne vous laissera aucun scrupule; je vais
vous faire voir la cicatrice de la blessure que me fit
autrefois un sanglier sur le mont Parnasse, où j’étais
allé à la chasse avec les fils d’Autolycus. n

En achevant ces mots, il écarte ses haillons et découvre

cette large cicatrice. Les deux pasteurs en la voyant se
mettent à pleurer, et, se jetant au cou d’Ulysse, ils
l’embrassent, et baisent sa tète et ses épaules. Ulysse
aussi baise leur tète et leurs mains. Et la nuit les aurait
surpris pleurant et gémissant encore, si Ulysse n’eût
arrêté ces transports en leur disant: a Mes amis, cessez
ces larmes, de peur que quelqu’un , venant à sortir du
palais, ne les voie, et n’aille en faire un rapport aux
princes. 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 donne : Il est bien sur que les
fiers prétendants ne souffriront point qu’on me remette
l’arc et le carquois; mais vous, Eumée, traversez la salle
et apportez-le-moi ; puis allez ordonner aux femmes de
bien fermer les portes du palais, et, si elles entendent des
cris et des gémissements dans la salle où se trouvent les
hommes, de ne point sortir, mais de demeurer tranquil-
lement dans leurs chambres, auprès de leurs travaux.
Pour vous, Philétius , je vous recommande de fermer a
la clef les portes de la cour , et d’y mettre promptement
un lien. n En parlant ainsi il rentre , et va se placer sur
le siège qu’il venait de quitter , et les deux pasteurs ren-
trent ensuite.

En ce moment Eurymaque tenait l’arc, et, le chauffant
et le frottant de tous côtés, il tachait de le rendre plus
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aisé; mais toutes ces précautions ne servirent à rien , il
ne put le tendre. Il en soupirait de colère , et il s’écria:
a O dieux, que je souffre pour moi et pour ces princes!
Ma douleur ne vient pas tant de ce que je suis forcé de
renoncer à l’hymen de la reine; car, et dans lthaque et
dans toutes les autres villes de Grèce, il y a assez d’autres
princesses qui pourront me consoler de cette perte; elle
vient de ce que nous nous trouvons si inférieurs en force
au divin Ulysse, que nous ne saurions tendre cet arc :
quelle honte pour nous dans tous les siècles! n

Antinoüs prenant la parole lui dit : c Non , non ,
Eurymaque, il n’en sera pas ainsi, et vous allez penser
comme moi; mais c’est aujourd’hui une des grandes
fêtes d’Apollon et des plus solennelles: est-il permis de
tendre l’arc? Tenons-nous en repos pour aujourd’hui ,
et laissons ici les piliers et les bagues; personne, je crois,
ne viendra les enlever. Que l’échanson vienne prompte-
ment verser du vin dans les coupes et nous les présenter,
et, après avoir fait nos libations, déposons l’arc recourbé.

Ordonnez à Mélanthius de nous amener demain matin
l’élite de ses troupeaux; nous ferons un sacrifice à
Apollon, qui préside à l’art de tirer des flèches , et, favo-

risés de son secours, nous terminerons heureusement le
combat. n

Cet avis fut goûté des prétendants; les hérauts don-

nent à laver, et des jeunes gens remplissent de vin les
coupes, et les présentent a toute l’assemblée. Chacun
ayant fait ses libations et bu autant qu’il en avait envie ,
Ulysse se lève, et, plein du dessein qu’il machinait contre
eux , il leur dit : a. Princes qui aspirez à l’hymen de la
reine, écoutez-moi, je vous prie; je m’adresse surtout
à Eurymaque et à Antinoüs , qui vient de dire avec
beaucoup de sagesse : Cessez pour aujourd’hui ce com-
bat, et cédez aux dieux; demain une divinité donnera
la victoire à celui qu’elle daignera favoriser. Cependant



                                                                     

340 L’ODYSSÊB.
permettez-moi de manier un moment cet arc, et que j’é-
prouve ici, devant vous, mes forces, pour voir si elles
sont encore entières et comme elles étaient autrefois, ou
si les fatigues de mes voyages et une longue misère ne
les ont point diminuées. a

Il dit; et les poursuivants s’emportent contre lui,
craignant qu’il ne vienne à bout de tendre l’arc. Anti-
noüs surtout, le regardant d’un œil de colère , lui dit:

c Ah! le plus indigne de tous les hôtes, malheureux
vagabond, c’est ton esprit qui n’est pas en son entier.
N’es-tu pas content d’être souffert à nos festins , d’être

admis à notre table, et d’entendre tout ce que nous
disons? Tu es le seul mendiant qui entende ainsi nos
discours; assurément le vin t’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’Eurytion chez les Lapithes , aux
noces du brave Pirithoiis? car ce ne fut qu’après avoir
bu que ce centaure, devenu furieux, commit des inso-
lences qui excitèrent la colère de ces héros; ils se jetèrent

sur lui, le traînèrent hors de la salle du festin, et lui
coupèrent le nez et les oreilles. Ainsi ce malheureux fut
puni de sa folie. Telle est l’origine de la guerre entre le:
centaures et ces vaillants hommes , guerre fatale à son
auteur , qui porta le premier la peine de son ivrognerie.
Toi, de même , je te déclare que quelque grand malheur
t’arrivera si tu viens à b0 ut de tendre cet arc; et n’espère

pas trouver aucun secours ni aucun soulagement dans
lthaque : nous t’enverrons sur un navire au roi Échétus ,

qui est le plus cruel de tous les hommes , et qui ne fait
aucun quartier à ceux qui tombent entre ses mains; tu
ne t’en retireras pas mieux que les autres. Demeure donc
en repos, et ne cherche point à entrer en lice avec des
hommes plus jeunes que toi. r

Alors Pénélope, prenant la parole , dit : g Antinoüs, il
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n’est ni honnête ni juste de maltraiter les hôtes de Télé-

maque comme vous faites. Vous imaginez-vous que si cet
étranger, plein de confiance en son adresse et en sa force,
entreprend de tendre l’arc d’Ulysse et qu’il en vienne a

bout, il aura pour cela l’avantage de m’épouser, et que
je me résoudrai à devenir sa femme? Je suis sûre qu’il
n’est pas lui-même assez insensépour se flatter d’une
telle espérance. Que cette pensée ne trouble donc point
vos plaisirs, elle m’est trop injurieuse. r

u Sage Pénélope, répondit Eurymaque , nous ne nous

imaginons point que vous puissiez jamais épouser cet
homme , il y a trop de disproportion ; mais nous crai-
gnons les propos des hommes et des femmes. Qui empè-
chera quelque Grec obscur de dire : Voilà des princes
qui ont aspiré à 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 mendiant 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

Pénélope lui répondit avec beaucoup de sagesse :
« Eurymaque, il est impossible d’acquérir de la gloire
et de la réputation , quand on ne fait comme vous que
déshonorer et ruiner la maison d’un homme illustre.
Pourmwi trouvez-vous de la honte où il n’y en a point?
Cet étranger est grand et bien fait , et il se vante d’être
issu d’un sang illustre. Donnez-lui donc l’arc , afin que

nous voyions ce qu’il sait faire; car je vous assure que
s’il vient a bout de le tendre, et qu’Apollon lui accorde

cette gloire, je lui donnerai une belle tunique , un beau
manteau et des brodequins magnifiques ; je lui donnerai
aussi une épée et un long javelot, et je l’enverrai où il
désirera d’aller. »

Quand la reine eut achevé de parler, Télémaque prit
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la parole, et dit : c Ma mère, je suis ici le seul des
Grecs qui ai le pouvoir de donner Ou de refuser l’arc
d’Ulysse à qui je voudrai, et il n’y a aucun prince,
ni d’lthaque ni de toutes les iles voisines de l’Élide, qui

puisse m’empêcher de le donner, même tout à fait, à
cet étranger. Mais , ma mère, retirez-vous dans votre
appartement , reprenez vos occupations ordinaires , vos
toiles, vos fuseaux, vos laines, et distribuez à.vos
femmes leur ouvrage; les hommes auront soin de ce qui
regarde cet exercice , moi surtout qui dois commander
101. fi

Pénélope étonnée se retire, l’esprit rempli du discours

de son fils. Dès qu’elle fut remontée 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. Cependant
Eumée ayant pris l’arc, le portait à Ulysse. Les préten-

dants se lèvent en tumulte dans la salle , et l’un de ces
jeunes orgueilleux lui dit : c Misérable porcher, in-
sensé , où portes-tu cet arc? Bientôt les chiens, que tu
as nourris , mangeront ton cadavre dans quelque lieu
désert , si Apollon et les autres dieux veulent nous être
propices. n

Eumée, effrayé de ces menaces, pose l’arc à terre;
mais Télémaque le menace de son côté, et lui crie :
c Eumée, portez cet arc; bientôt vous n’obéirez plus
à tant de maîtres , et si vous continuez , vous vous en
trouverez fort mal; car, malgré ma jeunesse, je vous
chasserai, etje vous renverrai aves troupeaux à coups
de pierres. Plut aux dieux que j’eusse aussi bien la force
de chasser de ma maison ces insolents ! ils en sortiraient
bientôt, et on verrait promptement finir tous ces dés-

, ordres. n
Les prétendants se mirent a rire de ces menaces;

car leur colère contre Télémaque s’était apaisée. Eu-
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mée remet l’arc entre les mains d’Ulysse , et ayant été

chercher Euryclée, il l’appelle, et lui dit : a Télémaque

vous ordonne de fermer les portes du palais; et si
les femmes entendent des cris et des plaintes dans la
salle où se tiennent les hommes, qu’elles ne sortent
point , mais qu’elles restent tranquillement a leur ou-
vrage. n

Euryclée obéit promptement a cet ordre , et ferme les
portes du palais. Dans le même temps Philétius , sans
rien dire, sort, ferme les portes de la cour; et ayant
aperçu sous le portique un câble de vaisseau, fait de
papyrus , il le prend, et s’en sert pour les assujettir. Il
rentre ensuite et se remet à sa place , les yeux toujours
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 pendant son
absence. Un des prétendants, voyant cette grande atten-
tion , dit à son voisin ’ « C’est sans doute quelque habile

faiseur d’arcs. Peut-être en a-t-il chez lui de semblables ,
ou désire-t-il vivement en construireun pareil. Voyez
comme ce misérable vagabond le manie et l’examine de
tous côtés. n Un autre disait : a Que les dieux fassent
réussir tous ses désirs, comme il viendra à bout de ten-
dre cet are! a

Pendant que les poursuivants parlent ainsi, Ulysse ,
après avoir bien examiné son arc et vu qu’il était en bon

état , le tend sans aucun effort, et aussi facilement
qu’un maître de lyre tend une corde en tournant une
cheville. Ulysse tendit son arc avec la même facilité; et
pour éprouver la corde il la fit vibrer; la corde résonna ,
et fit un bruit semblable à la voix de l’hirondelle. Une
douleur amère s’empara du cœur de tous les poursui-
vants , ils changèrent de couleur; en même temps Ju-
piter, pour envoyer un présage, fait retentir son ton-
nerre. Ulysse se réjouit de ce prodige , prend la flèche
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qui restait sur la table , car toutes les autres étaient dans
le carquois, d’où elles devaient bientôt sortir pour la
perte des prétendants; il en pose la pointe sur la poi-
gnée de l’arc, il attire à lui la corde avec la flèche , il
ajuste sans se lever de son siège , et tire avec tant d’a-
dresse qu’il enfile les anneaux de tous les piliers depuis
le premier jusqu’au dernier , et que la flèche armée d’ai-

rain va donner dans la porte, qu’elle perce de part en
part.

Après ce succès , il adresse la parole à Télémaque,
et lui dit : a Jeune prince , votre hôte ne vous fait point
de honte, il n’a point manqué le but; je ne me suis pas
beaucoup fatigué à tendre cet are, et mes forces sont
encore entières: sans doute les prétendants ne me cou-
vriront plus d’outrages. Mais il est temps qu’ils pen-
sent à souper pendant qu’il est encore jour, et qu’ils
se divertissent a entendre chanter et jouer de la lyre;
car c’est la le plus doux assaisonnement des festins. n

En achevant ces mots il fait signe à Télémaque. Ce
prince l’entend, prend son épée, saisit une pique, et, ainsi
armé de ce fer étincelant, il se tient debout près du siégé

de son père.

CHANT XXII.

Mort des prétendants.

Alors Ulysse, ayant quitté ses haillons , saute sur le
seuil de la porte avec son arc et son carquois, verse a
ses pieds toutes ses flèches , et adressant la parole aux
prétendants, il leur dit : a Voilà un jeu innocent que vous
venez de faire. Présentement je me pr0pose un autre but,
un but tout nouveau. Nous verrons si je l’atteindrai , et
si Apollon m’accordera cette gloire. n
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ll dit, et il tire en même temps sur Antinoüs. 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 a table , un
homme seul, quelque vaillant qu’il fut, eût pu concevoir
le dessein de lui ôter la vie? Ulysse le frappe à la gorge,
et la pointe mortelle lui perce le cou. il est renversé de
son siège, la coupe lui tombe des mains, un ruisseau de
sang lui sort par les narines, il renverse la table avec ses
pieds et jette par terre les viandes , qui nagent pèle-mêle
dans le sang.

Les prétendants, le voyant tomber, font un grand
bruit , se lèvent avec précipitation , et des yeux parcou-
rent les murailles; mais ils n’y trouvent plus ni bouclier
ni pique. Alors ils ont recours aux injures :

I Misérable étranger, lui disent-ils , tu blesses ainsi
les gens! tu ne seras plus reçu à aucun jeu; la mort
pend sur ta tète. Tu viens de tuer un prince qui était la
fleur de toute la jeunesse d’lthaque ; tu vas être la proie
des vautours. n

Chacun parlait ainsi, car ils pensaient tous qu’il
l’avait tué par mégarde et sans le vouloir. lnsensés! ils

ne voyaient pas que leur dernière heure était venue.
Ulysse les regardant avec des yeux terribles : u Impu-

dents , leur dit-il , vous ne vous attendiez pas que je re-
viendrais des rivages de Troie, et dans cette confiance
vous consumiez ici tous mes biens , vous violiez mes
servantes , et , moi vivant, vous poursuiviez ma femme,
sans vous remettre devant les yeux ni la crainte des
dieux ni la vengeance des hommes ! La mort est sur vous
tous. »

l1 dit, et une pale frayeur glace leurs esprits. Chacun
regarde par où il pourra se dérober à la mort qui le
menace. Le seul Eurymaque répondit: a Si vous ètes
véritablement Ulysse , roi d’lthaque, vous vous plaignez
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avec raison des prétendants, ils ont commis tontes
sortes de désordres dans votre palais et dans vos terres;
mais celui qui en était le principal auteur , etquiexcitait
tous les autres, vient d’être puni; c’est Antinoüs seul

qui nous portait à toutes ces violences , et en cela il sa-
crifiait bien moins a l’amour qu’àl’ambition : il voulait

régner a lthaque . et s’assurer du trône par la mort du
prince votre fils. Jupiter n’a pas permis qu’il ait exécuté

ses pernicieux desseins; il a reçu le salaire du à ses
crimes; épargnez présentement vos sujets, 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’airain jusqu’à ce que vous

soyez satisfait ; jusque-da votre colère est juste. n
Ulysse , jetant sur lui un regard terrible , lui dit z

« Eurymaque, quand vous me donneriez tous 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 serai satisfait qu’après m’être rassasié

de vengeance , et avoir puni tous les prétendants. Vous
n’avez qu’à vous défendre , on à prendre la fuite ; mais

je ne crois pas qu’aucun de vous échappe à la terrible
mort. »

Ces mots portent la terreur dans l’âme de tous ces
princes , et lient leurs forces. Eurymaque leur dit:
a Mes amis, n’attendons aucun quartier de cet homme
irrité ; car , puisqu’il est maître de l’arc et du carquois ,

aucune de ses flèches ne lui sera infidèle, et il ne cessera
de tirer qu’il ne nous ait tous tués les uns après les autres.
Ranimons donc notre courage, mettons l’épée a la main,

opposons ces tables a ses flèches , et jetons-nons tous
ensemble sur lui, pourtacher de le chasser de son poste,
et de sortir pour appeler du secours; bientôt cet homme
se sera servi pour la dernière fois de son arc et de ses
flèches. n En parlant ainsi, il tire son épée, et se lance
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sur Ulysse avec de grands cris. Ulysse le prévient, et
lui perce le cœur d’une flèche. Eurymaque percé lâche

son épée , tombe auprès de la table tout couvert de sang,

renverse les plats et la coupe, frappe du front la terre , .
et de ses pieds son siége; une éternelle nuit ferme ses
paupières.

Amphinome se jette sur Ulysse l’épée a la main, vou-

lant forcer le passage; mais Télémaque le perce de sa
pique par derrière entre les deux épaules, le fer de la
pique sort par devant ; Amphinome tombe avec un grand
bruit sur le visage. Télémaque s’éloigne en même temps,

laissant sa pique dans le corps d’Amphinome; car il
craignait que, s’il s’arrêtait à la retirer , quelqu’un des

Grecs ne profitât de ce moment pour se jeter sur lui, et
ne le perçât de son épée. Il court à son père, et lui dit:

c Mon père, je vais vous apporter un bouclier , deux
javelots et un casque; je m’armerai aussi, et j’armerai
de même nos deux pasteurs; les armes sont nécessaires,
surtout dans un combat si inégal. n

a ’Allez , mon fils , répondit Ulysse, apportez-moices
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

Télémaque, sans perdre un moment, monte a l’ap-
partement ou étaient les armes. Il prend quatre bou-
cliers, huit javelots et quatre casques ornés de leurs
aigrettes , et va rejoindre Ulysse. Celui-ci d’abord se re-
vét d’une cuirasse, et les deux pasteurs s’arment pareil-

lement. Tant qu’Ulysse avait eu des flèches pour se
défendre, aucune n’était partie inutilement de sa main.
Il s’était fait autour de lui un rempart de morts. Quand
il n’eut plus de traits , il appuya son arc tout droit
contre le montant de la porte, prit un bouclier , arma
sa tète d’un casque orné d’aigrettes an-dessus desquelles

flottait un grand panache , et saisit deux javelots.
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Il y avait près du seuil de la salle une petite porte qui

donnait issue dans une ruelle; cette porte avait été con-
struite de planches étroitement assemblées. Ulysse com-
mande à Eumée de la garder en se tenant auprès; car il
n’y pouvait passer qu’un homme à la fois. Cependant
Agélaüs dit aux prétendants :

a Mes amis , quelqu’un de vous n’ira-t-il point par
la petite porte appeler le peuple à notre secours ? Bien-
tôt alors cet homme aurait lancé ses flèches pour la
dernière fois. n

Mélanthius, prenant la parole, dit: a Agélaüs, ce
que vous proposez n’est pas praticable; car la porte où
se tient Ulysse est trop près de ce passage, qui d’ailleurs
est si étroit, qu’un homme vaillant’suffit 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 leur appartement. n

Il part en même temps, monte dans l’appartement
d’Ulysse par l’escalier du palais. Il prend douze bou-
cliers, autant de javelots et autant de casques, et les
porte aux prétendants.

Quand Ulysse vit ses ennemis. ainsi armés , le cœur et
les genoux lui manquèrent, car l’affaire devenait dif-
ficile. Se tournant donc vers Télémaque, il lui dit:
« Mon fils , ou nous sommes trahis par quelqu’une des
femmes du palais, ou c’est ici une suite de la perfidie
de Mélanthius. n

a Mon père, répondit Télémaque, c’est un effet de

mon imprudence , et il ne faut accuser que moi, qui en
sortant ai laissé la porte entr’ouverte; leur espion ne
s’est pas montré si négligent. Mais allez , Eumée, allez

fermer la porte de la chambre, et voyez si ce sont les
femmes du palais qui nous trahissent, ou si c’est Mé-
lanthius; je soupçonne plutôt ce dernier. n

Pendant qu’ils parlaient de la sorte , Mélanthius était
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remonté à. l’appartement pour en apporter des armes;
Eumée , qui s’en aperçut, s’approcha d’Ulysse en même

temps, et lui dit : a Voilà l’homme que nous avions
, soupçonné avec justice; il va remonter, voulez-vous

que je le tue si je suis le plus fort , ou que je vous l’a-
mène , afin que vous le punissiez vous-même de toutes
ses perfidies? »

Ulysse lui dit: a Eumée , nous soutiendrons , Téléma-
que et moi , l’effort de tous ces ennemis , quelque ardents
qu’ils soient. Allez , Philétius et vous , saisissez le perfide,

jetez-le à terre , liez-lui par derrière les pieds et les mains
ensemble, et, l’attachant par le milieu du corps avec une
corde, élevez-le jusqu’au haut d’une colonne près du

plancher, fermez bien la porte, et le laissez la tout en
vie souffrir longtemps les peines qu’il a méritées. n

h Les pasteurs exécutent ponctuellement cet ordre; ils
montent après Mélanthius et se cachent pour l’attendre.

Ce perfide fouille dans tous les coins pour chercher des
armes. Ils se tiennent tous deux en embuscade aux deux
côtés de la porte, en dehors. Ce malheureux , après avoir
cherché partout, sort, portant d’une main un beau cas-
que, 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 on l’avait négligé
depuis ce temps-là, et ses courroies étaient tout usées.
Quand il voulut passer le seuil de la porte, Eumée et
Philétius se jettent sur lui, le prennent par les che-
veux et le traînent dans la chambre, on ils le jettent
à terre , lui attachent par derrière les pieds et les mains
ensemble , et, le liant d’une bonne corde , ils le hissent
au haut d’une colonne près du plancher, et en sortant
Eumée lui dit d’un ton moqueur : a Mon pauvre Mélan-

thius, tu vas passer la nuit bien commodément, dans
un bon lit, et tel que tu le mérites. Quandl’aurore sor-"
tira du sein de l’Océan , elle ne pourra se dérober à ta

20
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vue; tu en apercevras les premiers rayons , et tu ne
manqueras pas de partir pour amener aux poursuivants
l’élite de tes troupeaux, a l’ordinaire. n

En parlant ainsi, ils le laissent dans ces durs liens,
ferment bien la porte , prennent le casque et le bouclier,
et vont rejoindre Ulysse. Ils s’arrêtent auprès de lui,
pleins d’ardeur; les voilà quatre sur le seuil, et dans
l’intérieur de la salle est une nombreuse troupe d’hommes

vaillants. Alors la fille de Jupiter, Minerve, s’approche
des premiers sous la figure de Mentor. Ulysse, ravi de
le voir , lui dit: a Mentor, venez me défendre , secourez
votre compagnon d’armes que vous avez toujours aimé ,
et n’oubliez pas ce que j’ai fait pour vous en tant de ren-
contres; nous sommes de même âge tous deux. n

Il parla ainsi, quoiqu’il se doutât bien que c’était la
guerrière Minerve. Mais les prétendants le menaçaient de
leur côté, et Agélaüs , fils de Damastor, lui cria: a Men-

tor, qu’Ulysse ne vous induise pas, par ses paroles, à
combattre contre nous pour le secourir; car si vous l’as-
sistez , je vous promets qu’après que nous les aurons
tués son fils et lui, vous serez la victime de notre ressen-
timent ; vous payerez de votre tète le secours que vous
lui aurez donné , et après votre mort nous confondrons
tous vos biens avec ceux d’Ulysse, que nous partagerons;
nous chasserons de votre maison vos fils et vos filles , et
nous ne souffrirons pas que votre femme trouve un asile
dans lthaque. n

Ces paroles insolentes excitèrent encore plus la colère
de Minerve, et elle réprimanda Ulysse en ces termes:
a Quoi donc, Ulysse, n’avez-vous plus de courage ni
de force? N’êtes-vous plus cet Ulysse qui a combattu tant
d’années pour Hélène contre les Troyens , et leur a tué
tant de héros? Avez-vous oublié que c’est par vos conseils

que la grande ville de Troie a été prise? N’est-ce que
lorsqu’il s’agit de défendre votre palais , vos biens ,
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votre femme, que vous n’avez plus la même valeur?
Approchez , et voyez ce que je vais faire pour vous; vous
allez connaître aujourd’hui, par la défaite de vos enne-
mis , que] homme est Mentor quand il s’agit de marquer
a ses bienfaiteurs sa reconnaissance. 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 haut du
plancher de la salle , sous la forme d’une hirondelle.

Alors Agélaüs exhorte ses compagnons ,let il est se-
condé par Eurynome , Amphimédon , Démoptolème, Pi-

sandre et Polybe , qui étaient les plus vaillants de ceux
qui restaient, et qui combattaient pour défendre leur vie.
Tous les autres avaient été tués. Agélaüs , haussant la

voix , dit : a Mes amis, cet homme, tout furieux qu’il
est, ne sera pas longtemps en état de nous résister;
voilà Mentor parti après n’avoir fait que de vaines me-
naces. Ils ne sont plus que quatre qui défendent l’entrée

de la porte , c’est pourquoi ne lancez pas tous ensemble
vos javelots; mais vous six commencez , et puisse Jupiter
nous accorder la grâce de frapper Ulysse ! Ne vous met-
tez pas en peine des autres , si celui-là succombe. n

Il dit; et tous les six, pleins d’ardeur, lancent leurs
javelots comme il l’a ordonné; mais Pallas les détourne
et les rend inutiles. L’un frappe le montant de la porte,
l’autre perce la porte même , un troisième donne dans la

muraille.
Ulysse , voyant que tous les coups des prétendants

avaient été vains, dit a sa petite troupe : a Mes amis , moi

de même je vous exhorte a lancer vos traits sur la foule
des prétendants, qui, après tous les maux qu’ils nous
ont faits, en veulent encore à notre vie. »

En même temps ils lancent tous quatre leurs javelots ,
et aucun ne part inutilement de leurs mains. Démopt0--
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1ème est tué par Ulysse , Euryade par Télémaque, Élatus

par Eumée , et Pisandre par Philétius.

A cette vue , les prétendants se retirèrent au fond de la
salle; Ulysse et ses compagnons quittent leur poste, et
les vont attaquer avec les mômes javelots qu’ils arrachent
du corps de ceux qu’ils ont tués. Les prétendants lancent

encore leurs javelots; mais Minerve les détourne presque
tous. L’un frappe le montant de la porte, l’autre la porte

solide, et un troisième la muraille; mais Amphinome
blesse légèrement Télémaque à la main , le fer emporte

la peau; et le javelot de Ctésippe . volant par dessus le
bouclier d’Eumée , effleure l’épaule du pasteur et va plus

loin tomber à terre.
Cependant Ulysse et ses compagnons lancent dénou-

veau leurs traits sur la foule des prétendants; Ulysse
perce Eurydamas , Télémaque Amphimédon, Eumée Po-

lybe, et Philétius atteint Ctésippe à la poitrine , et l’in-

sulte en ces termes : la Fils de; Polytherse, qui n’aimes
qu’à vomir des injures , ne cède plus a ton emportement

et à ta folie, qui te rendent si insolent et si hautain;
mais apprends enfin à être plus modeste dans tes dis-
cours , en te soumettant aux dieux , qui sont plus puis-

. sauts que les hommes. Voilà le présent que je te fais pour
le pied de bœuf dont tu régalas Ulysse, qui mendiait
dans sa maison. n

’Ainsi parla ce fidèle pasteur. Ulysse ayant joint
le fils de Damastor, le perça de sa pique; Téléma-
que enfonça la sienne dans le ventre de Léocrite ;
le fer déchire les 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 de la salle son
égide, qui porte la terreur et la mort. Cette vue rend
éperdus les poursuivants, et jette le désespoir dans leur
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aine. Ils courent dans la salle. sans savoir ce qu’ils font,

comme un troupeau de taureaux que les taons ont
piqués dans la saison printanière , lorsque viennent les
longs jours. Ulysse et ses compagnons fondent sur eux
comme des vautours 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 troupes ; ces vau-
tours en font un carnage horrible, car ces bandes timides
ne peuvent ni se défendre ni se retirer , et les assistants
prennent plaisir à cette chasse. Tels Ulysse et ses com--
pagnons poursuivent les princes dans la salle , frappant
à droite et à gauche. On n’entend que cris , que gémis-

sements; tout est plein de confusion et de désordre, et
le plancher de la salle est inondé de sang.

Léiodès, se jetant aux pieds d’Ulysse, lui dit : « Géné-

reux Ulysse, j’embrasse vos genoux; laissez-vous fié-
chir, ayez pitié de ma jeunesse : les femmes de votre
palais me rendront témoignage que je ne leur ai jamais
rien dit ni rien fait qui pût les offenser. Je m’opposais
même toujours aux insolences des autres prétendants,
et je tachais de les retenir; mais ils refusaient d’écouter
mes remontrances; c’est pourquoi ils ont reçu le salaire
qu’ils ont mérité. Mais pour moi qui suis innocent, et
qui n’ai fait auprès d’eux que la fonction de devin ,
périrai-je aussi comme les coupables ? Est-ce la la récom-
pense des bonnes actions? »

Ulysse, le regardant avec des yeux pleins de colère ,
lui dit : a Puisque tu faisais auprès d’eux la fonction de
devin , combien de fois as-tu souhaité dans mon palais
qu’il n’y eût jamais de retour pour moi! Combien de
fois as-tu désiré partager la couche de ma femme, et
en avoir des enfants l C’est pourquoi tu n’éviteras pas la

mort inexorable. n
Ayant ainsi parlé, il lève de terre l’épée qu’Agélaüs

avait laissée tomber en mourant, et frappe Léiodès au
20’
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milieu du cou; la tête tombe sur la poussière , en pro-
nonçant encore quelques mots.

Le chantre Phémius , qui était forcé de chanter devant
les prétendants , cherchait a éviter la mort dont il était
menacé. Il se tenait près de la petite porte de la salle , sa
lyre entre ses mains; il délibérait en lui-mémé s’il sor-

tirait de la salle par cette porte pour aller se réfugier à
l’autel de Jupiter domestique , qui était dans la cour , et
sur lequel Laërte et Ulysse avaient fait brûler les cuisses
de tant de taureaux , ou plutôt s’il irait se jeter aux
genoux d’Ulysse. Ce dernier parti lui parut le meilleur.
Il met sa lyre a terre entre une grande urne et le siégé
ou il était assis, et, se jetant aux pieds d’Ulysse, il
embrasse ses genoux , en lui adressant ces paroles :
a Fils de Laërte, 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 en dans mon art d’autre maître que moi-même ;

c’est un dieu qui par ses inspirations m’a enseigné
toutes sortes de chants. Je suis prêt à chanter devant
vous comme devant un dieu; épargnez-moi donc. 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’y ont forcé et entraîné malgré moi. Pouvais-je

résister à des princes qui avaient pour eux le nombre et
la force? a

Télémaque l’entendent, se hâta de parler à Ulysse z

a Retenez votre bras, mon père, lui dit-il, et ne frappez
point un innocent; sauvons aussi le héraut Médon , qui
a toujours en soin de moi pendant mon enfance; mais
je crains bien qu’il n’ait déjà été tué par Eumée ou par ’

Philétius, ou que vous-même vous ne l’ayez enveloppé

dans votre vengeance avec les coupables. »
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Médon entendit ces paroles avec une grande joie. Il

était tapi sous un siége , et pour se dérober à la mort
il s’était couvert d’une peau de bœuf nouvellement dé-

pouillé. Il sort en même temps de son asile, tire la
peau qui le cachait, et va se jeter aux pieds de Télé-
maque, ct lui adresse cette prière : a Mon cher Télé-
maque, je suis ce Médon dont vous avez reconnu la
fidélité ct le zèle; employez-vous pour moi auprès de
votre père , afin que, dans sa colère, il ne me pmiisse
pas des désordres que les plus insolents de tous les
hommes ont commis dans son palais, et du peu de
respect que ces insensés ont en pour vous et pour la
reine. »

Ulysse lui répondit en souriant : a Ne craignez rien ,
Médon , puisquelmon fils vous a garanti de ma fureur et
vous a sauvé la vie, afin que vous reconnaissiez et que
vous appreniez aux autres combien les bonnes actions
sont plus utiles que les mauvaises. Sortez de cette salle,
Phémius 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. n

Ils sortent tous deux sans différer, et vont dans la
cour s’asseoir près de l’autel de Jupiter, regardant de

tous 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 quel-
qu’un des prétendants ne s’était point caché pour se

A dérober à sa vengeance. Il les vit tous étendus dans le
sang et sur la poussière, comme des poissons que des
pécheurs ont tirés de leurs filets et jetés sur le rivage :
entassés tous sur le sable aride, ils regrettent les ondes
qu’ils viennent de quitter; mais déjà l’ardeur du soleil

leur a ôté la vie. De même les prétendants sont entassés

les uns sur les autres.
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Alors le prudent Ulysse dit à Télémaque z u Ilion fils ,

allez appeler Euryclée , afin que je lui donne mes
ordres. n

Télémaque obéit, frappe à la porte de l’appartement

des femmes, et dit à Euryclée : a Nourrice, vous qui
avez l’inspection sur toutes les servantes du palais , des-
cendez, mon père veut vous parler et vous donner ses
ordres. n Euryclée obéit; elle ouvre les portes, descend,
et vient se rendre auprès d’Ulysse, conduite par Télé-

maque. Elle trouve 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 dégouttantes de sang, et
dont on ne peut soutenir la vue, tel parut Ulysse , le
dessus des mains et des pieds souillé de sang.

Quand Euryclée vit tout ce carnage, elle se mit à jeter
de grands cris de joie sur ce grand exploit; mais Ulysse
la retint, et lui dit : c Euryclée, renfermez votre joie
dans votre cœur , et ne la faites pas éclater davantage;
il y a de l’impiété à se réjouir du malheur des hommes,

et à les insulter après leur mort. Ces princes ont appelé
sur eux la vengeance divine par leurs mauvaises actions;
car ils commettaient toutes sortes de violences et d’in-
justices , et n’avaient aucun respect pour les hôtes mé-
chants ou bons que la fortune amenait près d’eux; voilà
pourquoi ils ont attiré sur eux un sort si funeste. Mais
comptez-moi présentement les femmes du palais qui ont
participé à leurs crimes , et celles qui ont fait leur devoir
et qui sont demeurées fidèles. r

Euryclée lui dit : « Mon fils , je vous dirai la vérité
sans aucun déguisement. Vous avez dans votre palais cin-
quante femmes à qui nous avons appris a travailler à
toutes sortes d’ouvrages, et à supporter la servitude. De
ces cinquante, il y en a douze qui se sont jetées dans
l’impudeur, et qui n’ont cu aucun respect pour moi, ni
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même pour la reine. Le prince votre fils venait à peine
d’entrer dans l’adolesœnce, et la reine ne souffrait pas
qu’il donnât aucun ordre aux femmes. Mais permettez
que je remonte promptement, et que j’aille annoncer
cette grande nouvelle à Pénélope , à qui un dieu favo-
rable vient d’envoyer un doux sommeil. u

a Ne la réveillez pas encore, repartit Ulysse, il n’est
pas temps; faites seulement venir ici les femmes qui
ont manqué au respect et à la fidélité qu’elles lui de-

vaient. b
Euryclée quitte Ulysse en même temps pour aller faire

descendre ces femmes; et Ulysse ayant appelé Téléma-

que et les deux pasteurs, il leur dit : n Commencez par
emporter ces morts ; faites-vous aider par les femmes; et
quand vous aurez bien lavé et nettoyé avec de l’eau et
des éponges les sièges et les tables, et remis tout en bon
état, vous ferez sortir ces femmes , et les ayant menées
entre le donjon et la cour vous leur ôterez la vie , afin
que par leur sang elles cxpient toutes les débauches dont
elles ont déshonoré mon palais. n

Comme il parlait ainsi, ces douze femmes descendirent,
faisant de grands cris et le visage couvert de larmes. Elles
se mirent d’abord à emporter les morts, qu’elles entas-
saient sous les portiques de la cour. Ulysse les hâtait lui-
méme, et les forçait d’emporter ces corps. Après qu’elles

eurent lavé et nettoyé les sièges et les tables, Télémaque

et les deux pasteurs se mirent à gratter le sol de la salle
avec des racloirs, et les femmes emportaient les ordures
dehors. Quand tout fut propre, ils exécutèrent le dernier
ordre d’Ulysse; ils firent sortir les femmes , et les en-
fermèrent entre le donjon et la cour, d’où elles ne pou-
vaient s’échapper en aucune manière. La, Télémaque

adresse la parole aux deux pasteurs, et leur dit :
a Il ne faut point faire finir par une mort honorable
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des créatures qui nous ont couverts d’opprobre la reine
et moi, par la vie infâme qu’elles ont menée. .

ll dit, et en même temps elles furent attachées à une
corde, qu’on tendit du haut d’une colonne à la pointe
du donjon , de telle sorte qu’aucune ne pût toucher la
terre des pieds. Et comme des grives ou des colombes se
trouvent prises à un piégé qu’on leur a tendu sur un
buisson, de même ces malheureuses ont leurs tètes sur la
même ligne , et le cou serré par un lien , afin que leur
mort soit honteuse. Elles agitent un peu les pieds , puis
expirent.

Les pasteurs firent ensuite descendre Mélanthius dans
la cour près du vestibule, et la ils lui coupèrent le
nez et les oreilles, lui arrachèrent les marques de sa vi-
rilité, et les donnèrent à dévorer aux chiens; et telle
était leur colère, qu’ils lui coupèrent aussi les pieds et les

mains. .Ils se lavèrent ensuite les mains et les pieds, et se
rendirent auprès d’Ulysse pour lui apprendre qu’il était
délivré de tous ses ennemis.

Alors Ulysse dit à Euryclée : a Apportez-moi le soufre,
remède contre les maux; apportez aussi du feu pour que
je purifie le palais; puis faites descendre ici Pénélope
avec ses femmes et ses servantes. »

u Ce que vous dites est très-juste, mon fils , reprit
Euryclée ; mais permettez auparavant que je vous
apporte un manteau et une tunique; ne vous présentez
pas à la reine avec ces vieux haillons, cela ne serait
point convenable. n

« Apportez-moi auparavant le soufre et le feu, n reprit
Ulysse. Elle obéit, et Ulysse parfuma la cour, la salle
et le vestibule. Cependant Euryclée va annoncer cette
grande nouvelle à toutes les femmes, et les fait descendre
dans la salle. Elles descendent toutes avec des flambeaux
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allumés, et, se jetant à. l’envi au cou de ce prince , elles

lui témoignent leur zèle et leur tendresse; elles
lui baisent la tète, les épaules, les mains. Ulysse les
reconnut toutes , et il répondit à leurs caresses par des
larmes et par des sanglots.

CHANT XXIII.

Ulysse reconnu par Pénélope.

Euryclée, transportée de joie, monte à l’appartement

de la reine pour lui annoncer qu’Ulysse 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 moment

elle arrive près du lit de cette princesse, et, se penchant
sur sa tète , elle lui dit : u Éveillez-vous , ma chère Péné-

lope, ma chère fille, pour voir de vos propres yeux ce
que vous désirez depuis tant d’années; Ulysse est enfin

revenu; il est dans ce palais; il a tué tous les princes
qui commettaient tant de désordres dans sa maison,
qui consumaient son bien , et qui traitaient son fils avec
tant d’insolence. n

La sage Pénélope, éveillée par ce discours, lui répond :

a Ma chère Euryclée, les dieux vous ont été l’esprit; il

dépend d’eux de rendre folle la personne la plus sensée ,

et la plus insensée, d’en faire une sage. lls ont voulu
exercer sur vous leur pouvoir; car jusqu’ici vous avez
été un modèle de bon sens et de prudence. Pourquoi
venez-vous me tromper dans mon affliction, en me
donnant une nouvelle si fausse? Pourquoi venez-vous
troubler un sommeil si doux, qui, en fermant mes
yeux à la lumière , suspendait toutes mes douleurs ? Je
n’ai point encore dormi d’un sommeil si profond et si
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tranquille depuis le jour fatal que mon cher Ulysse est
parti pour aller à cette malheureuse Troie , dont le nom
ne devrait plus être prononcé. Retournez-vous-en. Si
toute autre de mes femmes était venue m’éveiller, et me
tromper d’une si cruelle manière, je ne l’aurais pas
renvoyée sans lui marquer mon indignation ; mais votre
grand age est pour vous une sauvegarde. n

a Ma chère Pénélope, 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 maltraité
dans cette maison z il s’était déjà fait connaître à Télé-

maque; mais ce jeune prince , par un effet de sa
sagesse , cachait les desseins de son père , pour lui
donner le temps de les exécuter et de se venger de ses
ennemis. n

Elle dit. Pénélope ouvre son cœur à la joie, saute de
son lit, embrasse sa chère nourrice , et , le visage cou-
vert de larmes : u Je vous conjure, ma chère Euryclée,
lui dit-elle, dites-moi s’il est vrai qu’Ulysse soit de
retour comme vous m’en assurez. Comment a-t-il pu
seul se défaire de tous ces insolents, qui étaient toujours
ensemble et en si grand nombre? n

C Je ne saurais vous le dire, repartit Euryclée , car je
ne l’ai pas vu , et on n’a pas eu le temps de m’en in-
struire z j’ai seulement entendu le bruit du combat, et
les cris et les gémissements des mourants et des blessés.
Nous étions toutes dans le fond de notre appartement,
transies et troublées de frayeur, et j’avais en 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 trouvé Ulysse au milieu de tous les princes
morts , entassés çà et la les uns sur les autres. Vous
auriez été ravie de voir ce héros tout couvert de sang et
de poussière, comme .un lion. On a déjà emporté de la
salle tous les morts, et on les a mis à la porte de la cour.
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Ulysse purifie son palais avec du feu et du soufre, et il
m’a envoyée vous appeler. Venez donc , ma princesse;
descendez avec moi, afin que vous vous rassasiiez tous
deux de joie et de plaisir , après tant de maux et de cha-
grins dont vous avez été accablés. Voila 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 pré«

tendants qui lui faisaient tant de mal. n
i Ma chère Euryclée , repart Pénélope, que l’excès de

votre joie ne vous fasse pas grossir nos succès; vous
savez combien le retour d’Ulysse serait agréable à toute

sa maison , et surtout a moi, et a son fils qui est le seul
fruit de notre mariage. Mais ce que vous me rapportez
la n’est point vrai comme vous le dites; ce n’est point
Ulysse , c’est quelqu’un des immortels qui, ne pouvant

souffrir les violences et les mauvaises actions de ces
princes, leur a donné la mort :’ car ils ne respectaient
personne; ils confondaient l’homme de bien avec le
méchant, et foulaient aux pieds l’hospitalité , l’humanité

et la justiéc, 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

. Que venez-vous de dire, ma chère fille? lui dit
Euryclée. Vous vous opiniâtrez à assurer que le prince
votre mari ne reviendra jamais, quand on vous assure
qu’il est revenu, et qu’il est près de son foyer. Voulez-

.vous donc être toujours incrédule? Permettez que je
vous donne une autre preuve bien sensible de la vérité
de ce que je vous dis: hier, quand je lui lavais les pieds
par votre ordre , je reconnus la cicatricc de la plaie que
lui fit autrefois un sanglier sur le mont Parnasse. Je
voulus d’abord crier et vous le dire; mais il me mit la
main sur ma bouche , et, par une prudence dont il est

2l.
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seul capable, il [n’empêcha de parler. Mais, encore une
fois, descendez avec moi; si vous trouvez que je vous
aie trompée , je me soumets à tout ce qu’il vous plaira;
faites-moi mourir de la mort la plus cruelle. n

a Ma chère nourrice, répondit la reine, quelque habile
et quelque expérimentée que vous soyez , 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 prétendants privés de vie , et l’auteur
de ce grand exploit. n

En finissant ces mots elle commence a descendre, et
en descendant elle délibérait en son cœur si elle parlerait
à son mari sans l’approcher , ou si elle l’aborderait pour
le saluer et l’embrasser. Quand elle fut arrivée dans la
salle , elle s’assit près de la muraille en face d’Ulysse , à

la lueur du foyer; lui cependant, assis près d’une
colonne, les yeux baissés, attendait ce que lui dirait
son illustre épouse , après l’avoir vu de ses yeux. Mais
elle gardait le silence, le cœur serré de crainte et d’éton-

nement. Tantôt elle jetait les yeux sur lui et semblait le
reconnaitre , et tantôt elle les détournait et le’mécon-

naissait, trompée par les haillons dont il était cou-

vert. .Télémaque, surpris de cette froideur, lui dit: a Ma
mère, mère cruelle, dont le cœur est toujours dur et
insensible , pourquoi vous tenez-vous ainsi à l’écart loin

de mon père? Pourquoi ne vous approchez-voas pas de
lui pour le saluer et pour lui parler? Non, certes,
aucune autre femme ne recevrait si froidement un mari
qui, après une absence de vingt années et des travaux
infinis , reviendrait enfin auprès d’elle? Non, le marbre
n’est pas si dur que votre cœur. u

« Mon fils, 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
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bien aisé de se faire connaitre plus sûrement, car il y a
des signes que nous savons seuls tous deux. n

Elle dit. Ulysse se prit a sourire, et dit à Télémaque:
a Mon fils , donnez le temps a votre mère de m’examiner

et de me faire des questions , elle ne sera pas longtemps
sans être désabusée. Elle me méprise et me méconnaît

parce qu’elle me voit malpropre et couvert de méchants
habits , et elle ne peut s’imaginer que je sois Ulysse; cela

changera. Pensons présentement comment nous nous
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 homme même qui ne laisse pas beau-
coup de vengeurs après lui, est pourtant obligé de quitter
ses parents et sa patrie ,.et d’aller en exil; et nous , nous
venons de mettre à mort les princes les plus considé-
rables d’ithaque : pensez donc aux moyens dont nous
pourrons nous servir pour nous mettre à couvert des
suites que nous devons craindre. n

c c’est a vous, mon père, a y penser, reprit Télé-
maque; car tout le monde vous donne cette louange,
que du côté de la prudence il n’y a point d’homme qui

puisse vous rien disputer. Nous vous suivrons partout,
et nous sommes prêts a tout faire; et je ne crois pas
que je manquerai de courage, tant que ma force me

restera. r i
a Je m’en vais donc vous dire , reprit Ulysse, quel est,

selon moi, le parti le meilleur : Baignez-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 Phémius, prenant sa lyre, vienne en jouer ici
et nous faire danser à ses chansons , afin que tous les
voisins et tous ceux qui passeront près du palais , enten-
dant 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
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retirer à la campagne. La nous penserons plus à loisir à
exécuter les bons conseils que Jupiter nous inspirera. n

Il parla ainsi, et on se met à exécuter ses ordres lls
se baignent, et prennent les habits les plus magnifiques.
Toutes les femmes se parent de ce qu’elles ont de plus
précieux. Le chantre Phémius prend sa lyre , et par ses
divins sons il inspire à tous l’amour du chant et de la
danse. Le palais retentit du bruit d’hommes et de femmes
qui dansent ensemble. Les voisins et les passants, frappés
de ce grand bruit, ne manquent pas de se dire les uns
aux autres : a Voilà donc la reine qui vient d’épouser un

des princes qui lui faisaient la cour. La malheureuse!
elle n’a pas eu le courage de conserver la maison de son
mari jusqu’à ce qu’il fût de retour. » Voilà comme on
parlait, mais on ignorait ce qui s’était passé.

Cependant Eurynome , après avoir baigné et parfumé
Ulysse, lui présente de magnifiques 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 retombent en
grosses boucles sur ses épaules : comme un habile
ouvrier, que Vulcain et Minerve ont instruit dans son
art, mêle l’or avec l’argent, et en fait un ouvrage très
gracieux, de même. Minerve relève la bonne mine d’U-
lysse par une grâce merveilleuse qu’elle donne à sa tète,

et qu’elle répand sur toute sa personne. Il sort de la
chambre du bain semblable à un des immortels, et va
s’asseoir vis-à-vis de la reine, à qui il parle en ces
termes :

u Princesse, les dieux vous ont donné un cœur plus
fier et plus dur qu’a toutes les autres femmes. En trou-
verait-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
adressant la parole à Euryclée, il lui dit z u Euryclée,
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dressez-moi un lit, afin que. j’aille goûter quelque repos;
le cœur de la reine est un cœur de fer que rien ne peut

amollir. n ’Pénélope lui répond : et Prince , ce n’est ni fierté ni

mépris; mais aussi je ne me laisse point éblouir. Je me
souviens très-bien comment vous étiez quand vous vous
embarquâtes sur vos vaisseaux pour aller à Troie. Mais
allez, Euryclée,. et préparez ce lit moelleux que mon
époux construisit lui-même, et qui est maintenant hors
de la chambre nuptiale; garnissez-le de tout ce que nous
avons de meilleur et de plus beau. n

Elle parla de la sorte pour éprouver son mari. Mais
Ulysse, indigné, lui dit : u Princesse, vous venez de
dire la une chose qui m’afflige. Qui donc a porté hors
de ma chambre le lit que je me suis fait? Cela eût été
difficile, même a un homme expérimenté , à moins
qu’un dieu n’y ait mis la main; mais il n’y a pas un
homme, quelque jeune et robuste qu’il soit, qu’il l’eût

facilement changé de place. Et en voici une grande
preuve. C’est un lit que j’ai pris plaisir a faire moi-
méme. Il y avait dans ma cour un bel olivier de la gros-
seur d’une fortevcolonne. Je fis bâtir tout autour une
chambre à coucher; quand elle fut achevée, je coupai
les branches de l’olivier , et , après avoir scié le tronc a
une certaine hauteur, j’accommodai le pied, je l’aplanis

pour en faire le bois de lit, je le perçai d’espace en
espace; et quand cela fut fait, pour l’enrichir je pro-
diguai l’or, l’argent et l’ivoire ; je tendis au-dessousldes

bandes de cuir de bœuf teintes en pourpre , et ses pieds
tiennent au plancher. Voilà de bons indices que je vous
donne. Je ne sais si on a laissé ce lit dans ma chambre ,
ou si on a scié les pieds pour le détacher du plancher et
pour le porter ailleurs. n

A ces mots la reine tomba presque évanouie; les
genoux et le cœur lui manquent; elle ne doute plus que
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ce ne soit son cher Ulysse; et, courant à lui le visage
baigné de pleurs , elle l’embrasse et lui baise la tète , en
disant: a Mon cher Ulysse , ne soyez point fâché contre
moi; vous surpassez tous les hommes en prudence, et
les dieux ont voulu épuiser sur nous tous les traits de
leur colère, en nous accablant de maux; ils nous ont
envié le bonheur de vivre toujours ensemble , de jouir
ensemble de notre jeunesse , et de parvenir ensemble a
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 pas donné des marques de mon
amour des le moment que je vous ai vu. Depuis votre
départ j’ai été dans une appréhension continuelle que

quelqu’un ne vint me surprendre par des apparences
trompeuses , comme il n’y a que trop d’hommes qui ne
cherchent qu’a nous abuser. Combien d’exemples de ces

emprises! Hélène même, quoique fille de Jupiter, ne
fut-elle. pas trompée? Jamais elle n’aurait reçu dans
sa couche cet étranger, si elle avait prévu que la Grèce
entière prendrait les armes pour aller l’enlever a son
ravisseur, et pour la ramener dans le palais de son
mari. Mais un dieu l’a portée à commettre cette action
indigne; et elle n’envisagea 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’une seule femme,
Actoris, que mon père mit auprès de moi quand il m’en-
veya dans vos États, et qui avait le soin de garder les
portes de notre chambre nuptiale, ces preuves sont si
évidentes, que mon cœur, quelque défiant qu’il soit, ne
peut s’empêcher d’être entièrement convaincu. n

Ces paroles attendrirent Ulysse encore davantage; il
pleura de joie d’avoir une femme si pleine de prudence
et de vertu. Comme au milieu d’un naufrage la terre
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parait agréable aux matelots dont Neptune a brisé le
vaisseau dans la haute mer , en excitant contre eux les
vents et les vagues; le plus grand nombre, après avoir
longtemps lutté contre la fureur des flots , est englouti
dans les ablmes , le reste couvert d’algue et d’écume a

beaucoup de peine à se sauver , et ceux qui ont le bon-
heur de gagner le rivage l’embrassent avec grand plaisir;
tel et plus agréable encore Ulysse parait a Pénélope :
cette chaste épouse ne peut se rassasier d’embrasser son

cher mari; elle le serre avec ses beaux bras sans pou-
voir le quitter. L’aurore, en venant chasser les flam-
beaux 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’atteler à son

char ses brillants coursiers Lampus et Phaéton, et de
sortir de l’Océan pour annoncer la lumière aux hommes.

Cependant Ulysse, prenant la parole, dit : a Pénélope,
nous ne sommes pas encore a la fin de tous nos travaux.
Il m’en reste un a essuyer, et il est long et difficile,
comme Tirésias me le déclara le jour ou 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
inquiétudes. n

a Nous irons nous coucher quand il vous plaira, ré-
pondit Pénélope, puisque les dieux vous ont enfin
ramené dans votre’patrie et dans ce palais. Mais, puisque
vous m’avez parlé de ce nouveau labeur que vous avez
encore a terminer, expliquez-le-moi, je vous prie; j’en
serais informée dans la suite , et j’aime mieux l’être des

à présent. n . .u Ma chère Pénélope, reprit Ulysse, pourquoi me
foncez-vous à vous déclarer une chose qui m’afflige , et

qui vous affligera aussi? Je vais vous la dire, puisque
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vous le voulez. Le devin m’a ordonné de courir encore
le monde , et d’aller dans plusieurs villes, tenant dans
les mains une rame , jusqu’à ce que j’arrive chez un

peuple qui ne connaisse point la mer, qui ne mange
point de sel dans ses viandes , et qui n’ait jamais vu ni
vaisseaux ni rames. Et voici le signe auquel ’il m’a dit
que je le connaîtrai : Quand un autre voyageur, venant
à ma rencontre, me dira que je porte un van sur mon
épaule, je dois alors planter ma rame en terre , et,
après avoir sacrifié sur-le-champ à Neptune un agneau,
un taureau et un bouc, m’en retourner chez moi, et
offrir des hécatombes à tous les immortels qui habitent
l’Olympe, sans en oublier un seul. Il a ajouté que la
mort viendrait du fond de la mer terminer ma vie au
boutd’une longue et paisible vieillesse , et que je verrais
mes peuples heureux et florissants; il m’assura que cet
oracle s’accomplirait dans toutes ses parties. n

a Puisque les dieux vous promettent une longue vie
et une vieillesse heureuse , repartit Pénélope, nous pou-
vons donc espérer que vous viendrez glorieusement à
bout de ces longs travaux. n

Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, Enrynome et
Euryclée, à la clarté des flambeaux, préparaient la
couche des deux époux. Quand elles l’eurent préparée ,
Euryclée alla se coucher dans l’appartement des femmes,

et Eurynome, prenant un flambeau, conduisit Ulysse et
Pénélope dans leur [appartement , et , les ayant éclairés ,

elle se retira. Le roi et la reine revirent avec une joie
extrême leur ancienne couche. Cependant Télémaque et
les bergers cessèrent de danser , et firent cesser les fem-
mes , les renvoyèrent se coucher, et allèrent eux-mêmes
goûter les douceurs du sommeil.

Ulysse et Pénélope, après s’être rassasiés d’amour, se

racontèrent réciproquement leurs peines. Pénélope conta
à Ulysse tout ce qu’elle avait eu à souffrir de cette inso-
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lente troupe de prétendants, qui, sous prétexte de
vouloir l’épouser, égorgeaient tant de bœufs, consu-
maient ses troupeaux en festins et en sacrifices, et épui-
saient le vin de ses tonneaux. Et Ulysse raconta à la
reine tout ce qu’il avait fait contre les étrangers, et tous
les travaux qu’il avait essuyés. Elle était charmée de

l’entendre, et ne laissa fermer ses paupières au som-
meil qu’après qu’il eut achevé.

Il commença par la défaite des Ciconiens; il lui dit
après comment il était 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 de ses
compagnons , que ce monstre avait impitoyablement
dévorés; il lui raconta son arrivée chez Éole, les soins

que ce prince eut de lui, les secours qu’il lui donna
pour son retour; la tempête dont il fut accueilli, et qui
l’éloigna de sa route ; son arrivée chez les Lestrygons;
les maux que ces barbares lui firent en brûlant et bri-
sant ses vaisseaux, et en tuant ses compagnons; sa
fuite sur le seul vaisseau qui lui restât; les ruses et les
artifices de Circé; sa descente aux enfers pour consulter
l’âme de Tirésias , et comment il y trouva ses compa-
gnons ct sa mère. ll lui peignit les rivages des Sirènes ,
les merveilles de leurs chants , et le péril qu’il y avait à

les entendre. ll lui parla des roches errantes, et des
écueils de l’épouvantable Charybde et de Scylla , que
personne n’a jamais pu approcher sans périr; de son
arrivée dans l’île de Trinacrie; de l’imprudence de ses

compagnons, qui tuèrent les bœufs du Soleil; de la
punition que Jupiter en fit, en brisant son vaisseau d’un
coup de foudre; de la mort de tous ses compagnons
qui périrent tous dans ce naufrage , et de la pitié que les
dieux eurent de lui, en le faisant aborder dans l’île

.d’Ogygie; il s’étendit sur l’ardent amour que la déesse

Calypso eut pour lui, sur les efforts qu’elle fit pour le

. 21’
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retenir et en faire son mari, en lui offrant l’immortalité
accompagnée d’une éternelle jeunesse , et sur la con-
stante fermeté dont il refusa ses offres. Enfin il lui ra-
conta comment après tant de travaux il était arrivé chez
les Phéaciens , qui l’honorèrent comme un dieu , et qui,
après l’avoir comblé de présents , lui donnèrent un vais-

seau et des rameurs pour le ramener en sa patrie. Il finit
la son histoire, et le sommeil vint le délasser de ses fa-
tigues , et suspendre les soins dont il était encore agité.

Minerve, qui veillait toujours pour lui, ne le laissa pas
trop longtemps jouir des, douceurs du sommeil; des
qu’elle vit que ce qu’il avait dormi suffisait pour réparer

ses forces, elle permit à l’aurore de sortir du sein de
l’Océan , et de porter la lumière aux hommes. Elle n’eut

pas plutôt paru , qu’Ulysse se leva , et, avant de sortir ,
il donna cet ordre a la reine : a 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 nouveaux malheurs qui m’éloignaient de plus en
plus de ma chère patrie. Présentement que la faveur des
dieux nous a redonnés l’un à l’autre, ayez soin de notre

bien : les troupeaux que les prétendants ont consumés
seront remplacés avantageusement, soit par ceux que
j’irai enlever à main armée, soit par ceux que les Grecs
me donneront de leur bon gré , jusqu’à ce que mes parœ

soient bienremplis , et mes bergeries bien nombreuses.
Je m’en vais voir mon père à sa maison de campagne,
où mon absence le tient encore plongé dans une cruelle
affliction. Voici le seul ordre que je vous donne, quoique
votre prudence , qui m’est connue , pourrait me dis-
penser de le donner: le soleil n’aura pas plutôt com-
mencé à monter sur l’horizon , que le bruit du carnage
que j’ai fait des prétendants sera répandu dans toute la

ville; montez donc dans votre appartement avec vos
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femmes; ne parlez à personne, et ne vous laissez voir
à qui que ce soit. n

En finissant ces mots, il prend ses armes , fait lever
Télémaque et les deux pasteurs, et leur ordonne de
s’armer. Ils obéirent dans le moment, et, ds qu’ils fu-

rent armés , ils ouvrirent les portes et sortirent, Ulysse

marchant a leur tète. *
Le jour commençait déjà à répandre sa lumière; Mi-

nerve les couvrit d’un nuage épais, et les fit sortir de la
Ville sans que personne les aperçût.

CHANT XXIV.

Les libations.

Cependant Mercure avait assemblé les âmes des pré-
tendants. Il tenait a la main sa verge d’or, avec laquelle
il plonge, quand il veut, les hommes dans un profond
sommeil, et les en retire de même. Il marchait à la tète
de ces âmes comme un berger à la tète de son troupeau,
et ces âmes le suivaient avec une espèce de frémisse-
ment. Comme on voit dans l’intérieur d’une caverne une

troupe de chauves-souris s’envoler avec un murmure
aigu, lorsque l’une d’elles se détache de la voûte où

elles se tenaient toutes ensemble; ces aines suivaient le
dieu de Cyllène avec un murmure tout pareil, et il les
conduisait dans les chemins ténébreux qui mènent dans
la nuit éternelle. Elles traversèrent les flots de l’Oeéan,

passèrent près du rocher de Leucade, entrèrent par lœ
portes du Soleil dans le pays des songes, et bientôt elles
arrivèrent dans la prairie d’Asphodèle , où habitent les
âmes, qui ne sont que les vaines images des morts. Elles
trouvèrent dans cette prairie l’âme d’Achillc, celle de
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Patrocle, celle d’Antiloque, et celle d’Ajax, le plus beau
et le plus vaillant des Grecs, après le fils de Pélée. Ces
héros étaient autour du grand Achille; l’âme d’Aga-

memnon était venue les joindre fort triste; elle était
suivie des aines de ceux qui avaient été tués avec lui
dans le palais d’Égisthe. L’âme d’Achille adressant

d’abord la parole à celle d’Agamemnon , lui dit : a Fils
d’Atrée , nous pensions que de tous les héros vous étiez

le plus aimé du maître du tonnerre , parce que sur le
rivage de Troie , où nous avons souffert tant de peines
et de travaux, nous vous voyions commander à une
infinité de peuples et à un grand nombre de rois. Et
cependant la Parque inexorable , à laquelle tous les
hommes sont assujettis par leur naissance, a tranché 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; cartons les Grecs vous au-
raient élevé un tombeau superbe, et vous auriez laissé
une gloire immortelle à votre fils, au lieu que vous avez
eu une fin très- malheureuse. n

L’âme d’Agamemnon lui répondit : c Fils de Pelée,

Achille semblableaux dieux, que vous êtes heureux
d’avoir terminé vos jours sur le rivage d’Ilion , loin de

votre patrie! Les plus braves des Grecs et des Troyens
furent tués autour de vous, en se disputant votre corps;
vous cependant, vous étiez étendu sur la poussière, loin
de votre char. Nous combattîmes ainsi toute la journée,
et nous ne nous serions pas retirés si Jupiter n’eût séparé

les combattants par une horrible tempête. Alors nous
vous retiremes de la bataille, nous vous portâmes sur
les vaisseaux , et, après avoir lavé votre corps avec de
l’eau tiède et l’avoir parfumé avec de précieuses essences,

nous le plaçâmes sur un lit funèbre; tous les Grecs au-
tour de ce lit fondaient en larmes et coupaient leur che
volute. La déesse votre mère , ayant appris cette funeste
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. nouvelle , sortit du milieu des flots accompagnée de ses
nymphes, et de terribles cris retentirent sur la mer. A ce
bruit les Grecs furent saisis de frayeur , et ils auraient
regagné leurs vaisseaux, si le sage Nestor , qui était sa-
vant dans les traditions anciennes , et dont on avait tou-
jours admiré les conseils, ne les eût retenus: Arrêtez,
leur cria-t-il , troupes grecques! pourquoi fuyez-vous?
C’est la déesse Thétis, c’est une mère affligée qui vient,

suivie de ses nymphes immortelles, pleurer la mort de
son fils.

n A ces mots les Grecs suspendent leur fuite. Et alors
les filles du vieux Nérée environnèrent votre lit avec des
cris lamentables , et vous revêtirent d’habits immortels,
et les neuf Muses firent entendre tour à tour leurs gémis-
sements et leurs plaintes lugubres. Vous n’auriez pu
trouver dans toute l’armée un seul des Grecs qui ne
fondit en pleurs , si touchants étaient les regrets de ces
divines filles de Jupiter. Pendant dix-sept jours et dix-
sept nuits nous pleurâmes autour de-ce lit funèbre avec
toutes ces déesses. Le dix-huitième jour, nous vous por-
tâmes sur le bûcher. Nous égorgeâmes tout autour un
nombre infini de moutons et de bœufs; vous étiez cou-
ché 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 pleins
d’huile et d’autres pleins de miel; et les héros 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’Hellespont.
Quand les flammes de Vulcain eurent achevé de vous
consumer, nous recueillimes’vos’ os après avoir éteint

la cendre avec du vin , et pour les conserver nous les
enveloppâmes d’une double graisse. La déesse votre
mère donna une unie d’or pour les enfermer; elle dit
que c’était un présent de Bacchus, et un chef-d’œuvre de
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Vulcain. Vos os sont dans cette urne, mêlés avec ceux .
de Patrocle; on mit à part ceux d’Antiloque , qui, après
Patrocle , était celui de tous vos compagnons que vous
honoriez le plus de votre amitié. Toute l’année travailla
ensuiteà vous élever à tous trois un tombeau magnifique
sur le rivage de l’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 ages. Le
tombeau achevé, la déesse demanda aux dieux la per-
mission de faire exécuter des jeux et des combats par les
plus braves de l’armée autour de ce superbe tombeau.
Pendant ma vie j’ai assisté aux funérailles de plusieurs

héros. Dans ces occasions, 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-la pour honorer vos obsèques, et pour mar-
quer son affliction. 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 passera
d’âge en age avec votre gloire jusqu’à la dernière pos-
térité. Mais moi, que me revient-il d’avoir terminé
cette guerre? Jupiter a voulu qu’a mon retour je pé-
risse malheureusement, et que je tombasse dans les
embûches du traître Égisthe et de ma pernicieuse

femme. n ,
Ils s’entretenaient encore, lorsque Mercure arriva près

d’eux a la tète des âmes des prétendants qu’Ulysse avait

fait tomber sous ses coups. Achille et Agamemnon éton-
nés ne les virent pas plutôt, qu’ils s’avaneèrent ail-devant

- d’elles. L’âme du fils d’Atrée reconnut d’abord le fils de

Mélanée, le vaillant Amphimédon; car il était lié avec
lui par les liens de l’hospitalité , ayant logé chez lui dans

un voyage qu’il fit à lthaque. Il lui adressa le premier
la parole, et lui dit: a Amphimédon , quel accidenta
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fait descendre dans ce séjour ténébreux une si nombreuse

et si florissante jeunesse? Il n’y a point de prince qui,
en choisissant la fleur de sa ville capitale , pût assembler
un si grand nombre de vaillants hommes. Est-ce Nep- A
tune qui , vous ayant surpris sur la vaste mer, vous a
fait périr, en excitant contre vous ses flots et ses tem-
pêtes? Avez-vous été battus dans quelque descente que
vous faisiez pour enlever les bœufs et les nombreux
troupeaux de moutons de vos ennemis? ou serait-ce
en combattant pour votre patrie et pour vos épouses?
Répondez-moi , je vous prie , car je suis votre hôte. Ne
vous souvenez-vous pas que je fus reçu dans votre mai-
son , lorsque j’allai a lthaque avec Ménélas pour presser

Ulysse de venir avec nous a Troie? Nous fûmes un mois
entier à ce voyage, et ce ne fut pas sans beaucoup de
peine que nous persuadâmes Ulysse de nous accompa-
gner. a

L’âme d’Ainphimédon répondit z a Fils d’Atrée , le plus

grand des rois, je me souviens que mon père vous a
reçu chez lui, et je vais, a mon tour, vous raconter
notre malheureuse aventure et ce qui a causé notre
mort. Longtemps après le départ d’Ulysse , comme on
n’en avait aucune nouvelle, et qu’on le croyait mort,
tout ce que nous étions de jeunes princes , nous aspirions
à. la main de Pénélope. Cette princesse ne rejetait ni n’ac-

ceptait un hymen qui lui était odieux, pour avoir le.
temps de machiner notre perte; et , entre autres ruses,
en voici une qu’elle imagina. Elle fit dresser dans son
palais un métier, se mit à travailler elle-même a un
grand voile , et nous parla en ces termes : Jeunes princes,
qui me recherchez en mariage depuis la mort de mon
mari , modérez votre impatience, et attendez que j’aie
achevé ce voile , afin que ce que j’ai filé moi-même ne
soit pas perdu. Je le destine aux funérailles du héros
Laërte , quand la Parque inexorable aura tranché ses
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jours , pour me mettre a cochrt des reproches que les
femmes d’Ithaque ne manqueraient pas de me faire si un
prince comme Laërte, un prince si riche, n’avait pas
sur son bûcher un voile fait de ma main. Elle nous parla
ainsi, et nous nous laissâmes persuader. Pendant le jour
elle travaillait avec beaucoup d’assiduité à ce voile; mais
la nuit, dès que les flambeaux étaient allumés , elle dé-
faisait ce qu’elle avait fait le jour. Cette fraude nous fut
cachée trois ans entiers, pendant lesquels elle nous re-
mettait d’un jour a l’autre; mais enfin, la quatrième
année venue , une de ses femmes , que nous avions ga-
gnée , la trahit, et nous la surprîmes qui défaisait son
ouvrage. Elle fut donc obligée malgré elle de l’achever.
Mais lorsqu’elle eut été de dessus le métier ce voile plus

éclatant que la lune , et même que le soleil , un dieu ja-
loux fit aborder Ulysse à l’extrémité de son champ , où

le porcher Eumée habitait une maison. Son fils Téléma-
que y arriva eu même temps à son retour de Pylos. Ces
deux princes se rendirent dans la ville , après avoir pris
ensemble des mesures pour nous faire tous périr. Télé-

maque arriva le premier. Ulysse le suivit, conduit par
Eumée. Il ne marchait qu’avec peine , appuyé sur un bâ-

ton; il n’avait pour habit que de vieux’haillons , et il
ressemblait si parfaitement à un mendiant accablé de
misère et d’années , qu’aucun de nous ne put le recon-
naître, même les plus âgés. Il fut continuellement l’objet

de nos injures, et nous le maltraitâmes même en sa per-
sonne. Il souffrait nos railleries et nos coups avec beau-
coup 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 appartement,
dont il ferma soigneusement les portes. Après quoi, par
une autre ruse, il ordonna à la reine de nous proposer
de tirer la bague avec l’arc , jeu qui nous devait être si
funeste , et qui" fut l’occasion et la cause de notre mort.
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Aucun de nous n’eut la force de tendre cet arc , nous en
étions bien éloignés. On voulut ensuite le faire passer en-
trc les mains d’Ulysse ; nous nous y opposâmes tous , et
nous criâmes qu’on se donnat bien garde de le lui remet-
tre , quoi qu’il pût dire et faire; mais Télémaque ordonna
qu’on le lui donnât malgré nous. Dès qu’Ulysse l’eut pris,

il le tendit très-facilement,- et de sa’fièche il enfila toutes
les bagues. Après cet exploit, il s’empara de la porte,
jetant sur nous des regards farouches; il versa à ses
pieds toutes les flèches, et, visant d’abord le roi Anti-
noüs , il en fit sa première victime. ll tira ensuite sur les
autres avec un pareil succès. Les morts s’accumulaient ,
et il était aisé de voir que deux hommes seuls ne faisaient
pas de si grands exploits sans le secours de quelque dieu
qui les animait par sa présence. Bientôt, s’abandonnaut
a l’impétuosité de leur courage , ils fondirent sur nous ,
et firent main basse sur tous ceux qu’ils rencontraient.
Tout le palais retentissait de gémissements et de cris, et
la salle fut bientôt inondée de sang. Voilà, grand Aga-
memnon , connuent nous avons tous péri. Nos cadavres
sont encore dans la cour du palais d’Ulysse sans être
enterrés; car la nouvelle de notre malheur n’a pas eu-
core été portée dans nos maisons; nos parents et nos
amis n’auraient pas manqué , après avoir lavé le sang de

nos blessures, de nous mettre sur le bûcher, et d’hono-
rer de leur deuil nos funérailles; car c’est la le partag

des morts. a l *Amphimédon n’eut pas plutôt fini, qu’Agamemnon
s’écria : u 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’lcariusî quelle fidélité

pour son mari! La mémoire de sa vertu ne munira ja-
mais. Les dieux inspireront aux hommes des chants gra-
cieux en l’honneur de la sage Pénélope. Elle n’a pas fait

comme la fille de Tyndare , qui a trempé ses mains par-
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ricides dans le sang de son mari. Aussi sera-belle éter-
nellement le sujet de chants odieux et tragiques, et la
honte d0nt son nom sera a jamais couvert rejaillira sur
toutes les femmes , même sur les plus vertueuses. n Ainsi
s’entretenaient ces ombres dans le royaume de Pluton,
sous les’profonds ablmes de la terre.

Cependant Ulysse et Télémaque, étant sortis de la ville

avec les deux pasteurs , furent bientôt arrivés au champ
fertile de Laërte. Ce vieillard l’avait acquis jadis, après
avoir beaucoup travaillé. Tout autour régnait un bati-
ment circulaire où logeaient ses serviteurs, qui travail-
laient pour lui plutôt en amis qu’en esclaves. Il avait
en outre auprès de lui une vieille femme de Sicile qui
gouvernait sa maison , et qui avait soin de sa vieillesse
dans cette campagne éloignée de la ville. La Ulysse dit à
son fils et à ses deux bergers: a Entrez tous trois dans
la maison ’, préparez le porc le plus gras pour le dîner ,
pendant que je vais me présenter à mon père pour voir
s’il me reconnaltra après une si longue absence. D

En finissant ces mots, il leur donne ses armes à em-
porter; ils se hâtent d’entrer dans la maison pour exé-
cuter ses ordres , et Ulysse entra dans un grand verger;
il n’y trouva ni Dolius ni aucun de ses enfants, ni le
moindre de ses domestiques; ils étaient tous allés couper
des buissons et des épines pour raccommoder les haies
du verger, et le vieux Dolius était a leur tète. Ulysse
trouva son père tout seul dans le jardin, où il s’occu-
pait à arracher les mauvaises herbes autour d’une jeune
plante. Il était vêtu d’une tunique fort sale et fort usée;
il avait à ses jambes des bottines de cuir de bœuf toutes
rapiécées , pour se défendre des épines. Il avait aussi des
gants fort épais pour garantir ses mains , et sa tète était
couverte. d’une espèce de casque de peau de chèvre. ll
paraissait livré à une douleur profonde.

Quand Ulysse vit son père accablé de vieillesse et
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dans un abattement qui marquait son deuil, il s’appuya
contre un grand arbre et fondit en pleurs. Il délibéra
ensuite en son cœur s’il irait d’abord embrasser le vieil-
lard, et lui raconter comment il était revenu, ou s’il
l’approcherait pour l’interroger et le sonder avant de se

faire reconnaitre. Le parti qui lui parut le meilleur fut
d’éprouver son père en lui adressant des paroles mor-
dantes. Dans ce dessein Ulysse s’approche de Laërte; et
comme celui-ci était baissé pour remuer la terre autour
d’une plante, son fils, haussant la voix, lui adressa la
parole, et lui dit : a Vieillard, vous n’êtes point inha-
bile à soigner un jardin , celui-ci est très-bien tenu; il
n’y a pas une plante ni un carré qui ne soit en très-bon

état; vos plants de vigne, vos oliviers, vos poiriers,
en un mot tous vos arbres marquent le soin que vous en
avez. Mais j’oserai vous dire , et je vous prie de ne vous
en pas fâcher, que vous avez plus de soin de votre
jardin que de vous-même. Vous affligez votre vieillesse,
vous voilà tout couvert d’ordure et de poussière, et
vous n’avez que de méchants 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’étes pas ne pour
servir, car vous avez la majesté d’un roi. Oui, vous
ressemblez a un homme dont la condition est de dormir
mollement après s’être baigné et avoir mangé; car tel

est le privilège des vieillards. Mais dites-moi franche:-
ment que] maltre vous servez , et pour qui vous cultivez
ce jardin. Dites-moi aussi , je vous prie, s’il est vrai que
je sois dans lthaque, comme me l’a assuré un homme
que je viens de rencontrer en arrivant , et qui n’a pas en
l’honnêteté de s’areter un moment pour me donner des

nouvelles que je lui demandais d’un homme de ce pays
que j’ai autrefois reçu dans ma maison : je voulais savoir
s’il est revenu et s’il est en vie , on s’il est mort; car je

vous dirai, et je vous prie de m’entendre, que jadis jey
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logeai chez moi un homme qui passait dans ma patrie.
De tous-les hôtes que j’ai eus, pas un ne me fut plus
cher; il se disait d’lthaque , et il se vantait d’être fils de
Laërte et petit-fils d’Arcésius. Il reçut de moi tous les
bons traitements qu’il pouvait attendre d’un hôte. Je lui
fis les présents qu’exige l’hospitalité; je lui donnai sept
talents d’or , une urne d’argent ciselé , où l’ouvrier avait

représenté les plus belles fleurs; douze manteaux, douze
tuniques, autant de tapis et autant de voiles précieux;
et je lui fis encore présent de quatre belles esclaves
adroites à tous les beaux ouvrages , et qu’il choisit lui-

méme. a . ’
a Étranger, répondit Laërte, le visage baigné de

pleurs , vous étés dans l’île d’lthaque, comme on vous

l’a dit ; les hommes qui la gouvernent sont insolents et
pervers. Tous vos beaux présents sont perdus. Si le
héros à qui vous les avez faits était encore vivant, il
répondrait a votre générosité, et, en vous recevant
chez lui, il tacherait de ne se laisser pas surpasser en
libéralité et en magnificence; car c’est le devoir des

honnêtes gens qui ont reçu des bienfaits. Mais dites-
moi, je vous prie, sans me rien déguiser, combien
d’années y a-t-il que vous avez reçu chez vous votre
hôte malheureux, mon fils; du moins il l’était autre-
fois, l’infortuné! Maintenant, éloigné de ses amis et de
sa patrie, il a été ou déchiré par les bêtes sur le con-

tinent, ou dévoré par les poissons dans les gouffres de
la mer. Sa mère et moi n’avons pas en la consolation de
l’arroser de nos larmes et de lui rendre les derniers
devoirs, et sa femme la sage Pénélope n’a pu le pleurer

sur son lit funèbre, ni lui fermer les yeux, ni lui faire
des funérailles honorables , ce qui est le dernier partage
des morts. Mais apprenez-moi qui vous êtes, quel est
votre pays et qui sont vos parents, ou vous avez laissé
le vaisseau sur lequel vous êtes venu , et où sont vos
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compagnons. Êtes-vous venu sur un vaisseau étranger;
et les matelots , après vous avoir descendu sur nos côtes,
s’en sont-ils retournés? n

a Je satisferai à vos demandes, répondit Ulysse. Je
suis de la ville d’Alybas, ou j’habite un magnifique
palais, et je suis fils du roi Aphidas, à qui Polypémon
donna la naissance; je m’appelle Épéritus. J’allais en

Sicile, mais un dieu ennemi m’a écarté de ma route, et
m’a fait relâcher sur cette côte malgré moi. J’ai laissé

mon vaisseau en rade loin de la ville. Voici la cinquième
année depuis qu’Ulysse arriva chez moià son retour de
Troie, après avoir essuyé beaucoup de malheurs. Quand
il voulut partir , il vit à sa droite des oiseaux favorables.
Béjoui de cet augure, je l’embarquai ; lui-même partit
joyeux , et nous espérions que l’hospitalité nous réuni-

rait encore , et que nous nous ferions de splendides
présents. u»

A ces mots Laërte est enveloppé d’un nuage de tris-
tesse et plongé dans une. profonde douleur. Il prend de
la poussière, et la jette à pleines mains sur ses cheveux
blancs , en poussant de grands soupirs et en versant des
torrents de larmes. Le cœur d’Ulysse en est ému; il se

sent attendri, il ne peut plus soutenir cette vue, ni
laisser son père en cet état; il se jette à son cou, et, le
tenant tendrement embrassé , il lui dit : « Mon père, je
suis celui que vous pleurez et dont vous demandez des
nouvelles; après une absence de vingt années, je suis de
retour auprès de vous dans ma chère patrie. Essuyez
donc vos larmes , et cessez vos soupirs. Je vous dirai
tout en peu de mots, car le temps presse : je viens de
tuer tous les prétendants dans mon palais, et de me
venger de toutes les insolences et de toutes les injustices
qu’ils y ont commises. l

a Si vous êtes Ulysse , ce fils si cher , répondit
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Laërte, donnez-moi un signe certain qui me force a
vous croire. n

« Vous n’avez , lui dit Ulysse , qu’a voir de vos yeux

la cicatrice de la blessure que me fit autrefois un san-
glier sur le mont Parnasse , lorsque vous m’envoyàtes,
ma mère et voas , chez mon grand-père Autolycus pour
recevoir les présents qu’il m’avait promis dans un voyage

qu’il fit à lthaque. Si ce signe ne suffit pas , je vais vous
dire les arbres que vous me donnâtes autrefois dans ce
jardin, lorsque dans mon enfance, me promenant avec
vous , je vous les demandai. En me les donnant , vous
me les nommiez tous. Vous me donnâtes treize poiriers ,
dix pommiers , quarante figuiers , et vous promîtes de
me donner cinquante rangées de ceps de vigne , qui,
lorsque venait l’automne , étaient toujours chargés de
raisins. a

A ces mots , le cœur et les genoux manquent a Laërte;
il ne peut s’empêcher de reconnaitre son fils, et il l’em-
brasse. Ulysse le reçoit entre ses bras, comme il était près
de s’évanouir. Après qu’il fut un peu revenu de cette
faiblesse, et que le trouble de son esprit fut dissipé , il
s’écria : a Grand Jupiter, il y a donc encore des dieux
dans l’Olympe, puisque ces impies de prétendants ont
été punis de leurs violences et de leurs injustices! Pré-
sentement je crains que les habitants d’lthaque ne
viennent nous assiéger, et qu’ils ne dépêchent des cour-

riers dans toutes les villes de Céphalénie, pour exciter
les peuples et les appeler à leur secours. n

a Ne craignez arien, répondit Ulysse , et chassez toutes
ces pensées de votre esprit. Mais allons dans la maison ,
ou j’ai déjà envoyé Télémaque avec Eumée et Philétius

pour préparer le repas. n

En parlant ainsi ils sortent du jardin , et prennent le
chemin de la maison. En y entrant, ils trouvent Télé-
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maque et les deux pasteurs qui préparaient les viandes
et qui mêlaient le vin dans une urne. L’esclave sici-
lienne baigne son maître Laërte, le parfume d’essences
et lui donne un habit magnifique pour honorer ce grand
jour, et la déesse Minerve prend soin de relever la bonne
mine de ce vieillard; elle le fait paraltre plus grand et I
lui donne plus d’embonpoint. Quand il sortit de la
chambre du bain , son fils fut étonné de le voir si diffé-
rent de ce qu’il était auparavant ; il ne pouvait se lasser
de l’admirer, car il ressemblait à un des immortels , et il
lui témoigna sa surprise en ces termes : c Mon père, il
faut que les dieux aient fait le merveilleux changement
que je vois en votre personne ; c’est une marque visible
que vous leur êtes cher. n

a Mon fils, reprit le sage Laërte , plût a Jupiter , a
Minerve et à Apollon que je fusse encore tel que j’étais
lorsqu’à la tête des Céphaléniens je pris la belle ville de

’ Nérice sur les côtes du continent, et que j’eusse pu me

trouver avec mes armes au combat que vous donnâtes
hier contre les prétendants ! Vous auriez été ravi de voir
avec quelle force et quelle ardeur j’aurais secondé votre
courage. n

Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, on acheva de pré-

parer le repas; et comme on était prêt à se mettre à table,
Dolius arriva du travail avec ses enfants: l’esclave sici-
lienne, leur mère, qui les avait nourris , et qui avait
grand soin du vieux Dolius depuis que la vieillesse
l’avait saisi, était allée elle-même les appeler. Dès qu’ils

furent entrés, et qu’ils eurent vu et reconnu Ulysse ,
ils furent dans unétonuement qui les rendit immobiles.
Mais Ulysse , les voyant en cet état, les réveilla par ces
paroles pleines de douceur z a Vieillard, dit-il à Dolius ,
mettez-vous à table avec nous et revenez de votre sur-
prise. ll y a longtemps que la faim nous presse de nous
mettre à table; nous n’atteudions que vous. n
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Dolius n’eut pas plutôt entendu ces paroles, qu’il court

à son maître les bras ouverts, et lui prenant la main, 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 les dieux eux-mêmes ont pris soin de vous
ramener, que ce retour soit aussi heureux qu’il nous est
agréable, et que ces mémés dieux vous comblent de
toutes sortes de prospérités! Mais permettez-moi de
vous demander si Pénélope est déjà informée que vous

ôtes ici, ou si nous lui enverrons annoncer une si bonne
nouvelle. n

a Vieillard, repartit Ulysse, Pénélope sait mon arrivée;

n’ayez sur cela aucun souci. n ll dit, et Dolius s’assied :
ses enfants, s’approchant d’Ulysse, lui adressent des
paroles amicales, lui baisent les mains, et s’asseyent
près de leur père.

Cependant la renommée avait annoncé dans toute la
ville la défaite entière des prétendants et leur funeste
sort. A cette nouvelle , le peuple s’assemble , et vient en
foule devant le palais d’Ulysse avec des cris horribles et
d’effroyables gémissements. On emporte les morts. Ceux
d’lthaque sont enterrés par leurs parents; et ceux qui
étaient des îles voisines, on les donne à des mariniers
pour les transporter sur leurs barques chacun dans leur
pays, afin qu’on leur rende les devoirs de la sépulture.
Après quoi ils se rendent tous à l’assemblée , accablés de

douleur. -Quand ils furent tous réunis et que chacun fut placé ,
Eupithès , inconsolable de la mort de son fils Antinoüs ,
qui avait été la première victime d’Ulysse, se leva, et ,

le visage baigné de larmes , il dit z c Mes amis , quel
horrible carnage Ulysse vient-il de faire des Grecs! A
son départ il a emmené nos meilleurs vaisseaux et l’élite

de notre plus brave jeunesse, et il aperduwtoutc cette
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belle jeunesse et tous nos vaisseaux. Non content de
nous avoir causé toutes ces pertes , à son retour il a tué
tous les plus braves des Céphaléniens. Bâtons-nous
donc ! avant qu’il ait le temps de se retirer à Pylos, ou
en Élide chez les Épéeus , allons l’attaquer et le punir;

si nous le laissons échapper , notre honte sera éternelle ,
et nous serons l’opprobre des hommes jusqu’à la dernière

postérité. Pour moi, si nous ne vengeons la mort de
nos enfants et de nos frères, je ne puis plus souffrir la
vie, et je.prie les dieux de me faire descendre dans les-
enfers. Mais allons, marchons tout à l’heure, de peur
que la mer ne dérobe nos ennemis à notre ressenti-
ment. »

Il accompagna ces paroles d’un torrent de pleurs , et
les Grecs, touchés de compassion, ne respiraient déjà
que la vengeance , lorsque le héraut Médon et le chantre
Phémius, sortis du palais d’Ulysse après leur réveil, arri-
vèrent , et se placèrent au milieu de l’assemblée. Tout le
peuple est saisi d’étonnement. Alors le sage Médon parla
en ces termes : a Peuple d’lthaque, écoutez ce que j’ai à
vous dire t sachez qu’Ulysse n’a pas exécuté ces grandes

choses sans la volonté des dieux. J’ai vu moi-méme un

des immortels qui se tenait près de lui sous la forme de
ltIentor. Oui, j’ai vu ce dieu qui tantôt encourageait et
fortifiait Ulysse , et tantôt épouvantait les prétendants et
les dispersait’dans la salle; et ils tombaient entassés les
uns sur les autres. n Il dit, et une pale frayeur s’empara
de tous les cœurs.

Le héros Halitherse, fils de Mastor , qui avait seul la
connaissance du passé , du présent et de l’avenir, parla
après Médon , et , plein d’affection pour ce peuple , il lui
cria : a Peuple d’lthaque , écoutez aussi ce que j’ai à vous

déclarer. Mes amis , c’est par votre injustice que tous ces
maux sont arrivés; vous n’avez jamais voulu écouter mes
remontrances, ni déférer aux conseils de Mentor, lorsque

* ’ 22
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nous vous pressions de faire cesser les insolencesde vos
enfants, qui, par leur folie et par leur intempérance,
commettaient des désordres inouïs, dissipant les biens
d’un des plus braves princes de la Grèce, et manquant
de respect a sa femme , dans l’espérance qu’il ne revien-

drait jamais. Soyez donc aujourd’hui plus raisonnables ,
et suivez mes avis : n’allons point où Eupithès veut
nous mener , de peur qu’il n’arrive à quelqu’un quelque

grand malheur qu’il se sera attiré lui-mémé. i

Il parla ainsi, et plus de la moitié du peuple , effrayé
de ses menaces, se retira avec de grands cris. Le reste de-
meura dans le lieu de l’assemblée, ne voulant pas suivre
le conseil d’Halitherse, mais embrassant celui d’Eupi-
thés. Ils courent aux armes ,. et après s’étre armés , ils

s’assemblent en foule devant les murailles de la ville;
Eupithès, aveuglé par son ressentiment, se met à leur
tète. Il pensait aller venger son fils, mais au lieu de le

venger il allait le suivre. .
Dans ce moment Minerve s’adresse. a Jupiter, et lui

parla ainsi: a Père des dieux et des hommes, le plus
grand de tous les immortels, dites-moi ce que vous
avez resolu de faire. Allez-vous encore exciter une
guerre pernicieuse et de nouveaux combats 2 ou vou-
lez-vous faire naître l’amitié et la paix parmi ce peu-

pie? n .a Ma fille, répondit le maître du tonnerre, pourquoi
me faites-vous cette demande ’? N’est-ce pas par votre
conseil et avec votre appui qu’Ulysse, à son retour , s’est
vengé des prétendants? Faites tout ce que vous voudrez, i
je vous dirai seulement ce que je juge le plus a propos.
Puisque Ulysse a puni ces princes, qu’on fasse la paix ,
qu’on la confirme par des serments, et qu’UIysse et sa
postérité règnent a jamais dans lthaque; nous, de notre
côté , inspirons un oubli général du meurtre des fils et
des frères; que l’amitié et l’union soient rétablies comme
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auparavant, et que l’abondance et la paix consolent de
toutes les misères passées. w

Par ces paroles Jupiter excita Minerve , qui était déjà
disposée à faire finir ces malheurs. Elle s’élance aus-
sitôt des sommets de l’Olympe pour l’exécution de ses I

desseins.
Après que les trois princes et leurs bergers eurent

achevé leur repas, Ulysse prenant la parole leur dit z
a Que quelqu’un sorte pour voir si nos ennemis ne pa-
raissent point. n Un des fils de Dolius sortit en même
temps; il eut a peine passé le seuil de la porte, qu’il vit
les ennemis déjà fort près; et aussitôt, s’adressant à

Ulysse, il cria : i Voila les ennemis sur nous, prenons
promptement les armes. n

il dit, et toute la maison s’arme aussitôt, Ulysse, Té-
lémaque, Eumée, Philétius, et les six fils de Dolius.
Laërte et Dolius prirent aussi les armes, quoique accablés
par le poids des ans ; mais la nécessité les rendait soldats
et réveillait leur courage. Dès qu’ils furent armés, ils
ouvrent les portes et sortent fièrement : Ulysse marche à
leur tète. Minerve s’approche 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 z a Mon fils , voici une de ces occasions où les
braves se distinguent et paraissent ce qu’ils sont z ne dés-
honorez pas vos ancêtres, dont la valeur est célèbre dans
tout l’univers. n

« Mon père, répondit Télémaque, vous allez voir tout

à l’heure que je ne vous ferai point rougir ni vous ni
Laërte, et que vous reconnaîtrez votre sang. »

Laërte, ravi d’entendre ces paroles, s’écrie z a Grands

dieux , quel jour pour moi! quelle joie! je vois de mes
yeux mon fils et mon petit-fils disputer de valeur, et se
montrer àl’envi dignes de leur naissance. n

La déesse s’approche en même temps de ce vénérable
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vieillard, et lui dit : a Fils d’Areésins, vous quiètes le
plus cher de mes compagnons, faites vos prières à Mi-
nerve et à Jupiter, et lancez votre pique. u

En finissant ces mots elle lui inspire une force extra-
ordinaire; il fait sa prière à cette déesse et à Jupiter, et
lance sa pique, qui va donner au milieu du casque d’E-u-
pithès. Le casque ne peut soutenir le coup; l’airain
mortel le perce, et brise le Crane d’Eupithès ;. ce vieil-
lard tombe mort à la tété de ses troupes,.et le bruit de
ses armes retentit au loin. Alors Ulysse et son généreux
fils se jettent sur les premiers rangs, les rompent, et à
coups d’épée et de pique ils sèment le champ de ba-
taille de morts. Il ne serait pas échappé un seul de ces
rebelles, si la fille de Jupiter n’eût élevé sa voix et re-
tenu toutes ces troupes z n Peuples d’lthaqne! s’écria-t-

elle, mettez bas les armes pour épargner votre sang, et

que le combat finisse. n iAinsi 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 che-
min de la ville. Ulysse , en, jetant des cris effroyables,
vole après eux avec la rapidité d’un aigle. Alors Ju-
piter lance sa foudre embrasée, qui va tomber aux pieds
de sa fille. A ce terrible signal la déesse connut la v0-
lonté de son père; elle adresse la parole a Ulysse, et
lui dit: a Fils de Laërte, prudent Ulysse, cessez le com-
bat, et n’attirez pas sur vous le courroux du fils de Sa-
turne. » Ulysse obéit a la voix de Minerve, le cœur
rempli de joie de la constante protection dont elle l’ho-
norait. 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
serments accoutumés.

sur ne vomisses.
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