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Ph grace 8: Privilege du Roy;
v donné à Paris le deuxième jan--

viet 1681. Signé par le Roy en (brin
Confcil, 1.3.1? sur. Il cil per-
mis au Sieur C 1. Au n a En a un,
Marchand Libraire ’à Paris , de
faire imprimer , vendre 8: debiterr
Le: œuvrer d’Hàmer: , traduites
nouvellement par le Sieur. D a r. A;
VALTERIB, en tel volume,mar-
ge , caraôtere , 8c autant de fois
que bon il? (enfilera , pendant le.
temps a: e pace de fiât années con--
fautives , a commencer du jour-
que ladite Traduâion fera achevée
d’imprimer pour la premiere fois:
Avec defiënfes à tous Libraires ,.,
hprimeurs , a: autressperfonnes,
de que! ne qualité 8: conditiôm
tutelles pieu: , d’imprimer que-flint-



                                                                     

imprimer;- vendre ny debirer ledit.
Livre , à peine de confifcalion des
exemplaires, deux- mil. livres .d’a-
mende , a: autres peines portées
par ledit Privilege.

Regiflre’fùr le Livre de la Comme;
enduré de: Libraire: Ü Imprimeùræ
de cette ville de Pari: le 2.1..14no
tuier 1681.

Achevé d’imprimer pour la première i

foisle- 1:. Avril 1681..
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SECONDE PARTIE."

A

- LIVRE X111.

,0" a N avoit cité charme
du dileours d’Ulpre, r
k. 1’ &aufiLtofl: qu’il ’eue i

fini ,i tout le mpndc parloit

Tome LI], A



                                                                     

z L’O D v s s n’a

du plailir que l’on avoit en
de l’entendre. Alcinoüs luy
donna de nouvelles afl’ûranccs

de fan amitié , a: exhorta
les Pheaciens à luy donner
tous les témoignages d’efiime

qu’ils devoient à un Etranger
d’un merite fi confiderable.

Dés e le lendemain le Roy’

(e trouva lny .. mefme fur le
Port , où. il-voyoit les. pre.-
fens que l’on envoyoit detous ’

collez. Il donnoit lesreordres
pour les faire embarquer. Il
vifita tout. l’équipage , 8c vou-

lutconnoifire ceux nielloient.
choifis pour faire e voyage
avec Ülylle; 4 *

Ne craignez plus , luy di-
foit- il , que la mer vous pouf.
fc encore loin de mitre pais.
Neptune nous a toûjçurs cité
fi: favorable. qu’aucun de nos

a li. g
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D’Homenz, Liv.XIII. 3

waifl’eaux n’a jamais peri. je

me réjouis de ce qu’enlin
aguis tant de voyages, vous

;es fur le point de revoir
voûte patrie. Vous monterez
le meilleur vaiflèau que nous
ayons , 8c vous voyez le choix
que l’on a fait de ces hom.
mes roburites , pour vous me.
ruer avec tonte la diligence
pofiible.

Ulyfle recevoit tant de ré-
moignages d’amitié , qu’il ne

pouvoit pas en exprimer fou
refi’entiment. Alcinoüs l’em-

mena encore au Palais ,, où
il luy donna un repas auquel
tout ce qu’il y avoit de per.
formes confiderables fe trou-
votent. On le commença par
un grand lacrifice que l’on
offrit a Inpi-ter , qui cil: le
Protecteur des Errangers. De-

-A ij



                                                                     

4. t’ O n vs s n’a

modocus y chanta V tous les
airs , qui par leurs, agi-éculons
ou leur nouveauté pouvoient
infpirer dola joye. C’efloit
une réjouïfl’ance .aulfi grande

que l’on en cuit venir: depuis

long-temps. ’Mais Ulyfl’e avoit une le-
crotte inquietude , qui trou.
bloit tout le plailîr qu’il pou.
voit prendre. il n’eflzoit point
dans cét cita: tranquille, où
l’on ne fent point de defirs,
8c où l’on gonfle avec loifir
tous les biens qui le prefen-
tout. Il cit vray qu’ilfe voyoit
prell de retourner chez luy 5.
que la proteélion d’Alcinoüs
,luy elleit affûtée 8c que fur
la fin du jour il devoit. s’em.
barquer. Mais il avoit épi-ou.
vé fi fou-vent l’inconflance de

la fortune, que tout le bon.



                                                                     

n’HoMzar , Liv. XIII. 5

heur dont il jouïlToit, ne pou-
voit le rafl’ûrer de. la crainte
qu’il avoit de l’avenir. Il con-

toit tous les momens de cette
journée dont il attendoit la
fin avec impatience. Lors
que le Soleil. commen a a ne
paroiflzre plus -, il eut a mef.
me joye que les hommes, qui
font occupez à cultiver la
terre, ont accoütumé de (en-
tir, quand après leur travail,
la nuit vient leur donner du
repos.

Il fit au Roy mille remer.
cimens de tous les biens qu’il
en avoit receus. C’elt vous
Prince , luy dit..il , dont je te.
çois le plus grand bienfait
que les Dieux mefmes au-
roient pû m’accorder. S’il ar-

rive que je’ne fois lus errant
dans le monde 2 li) je revois

Aiijy



                                                                     

6 - L’Oo’rssn’z

ma femme ., mon fils , mon
pere , fi je paire tranquille-
ment ce qui me relie de vie,
je devray me fouvenir que
c’ell par voûte protection que

mes malheurs auront fini.
Mais je ne feray jamais plus
heureux qu’en apprenant que
les Dieux auront recom enfé
voûte vertu , je les prie de
conferver long-temps le bon-
heur qu’ils. vous ont donné,
d’aymer les Pheaciens , 8: de
rendre cette Ifle la plus flo-
rillànte du monde. ’

On efloit extrêmement con.
tent de la reconnoiEance
d’UlyiTe 5. mais comme l’on
voyoit qu’il defiroit de fe met.
tre en mer , on proféra de le
fatisfaire au plaifir que l’on
auroit eu de le retenir plus,
long-temps. Alcinoüs com-



                                                                     

D’HOMERB ,’-Lrv. XIII. 7

manda que l’on apportait une
coupe de vin , pour l’ofFrir a.
Iupiter , 8c pour le prier d’ac-
corder enfin un heureux retour
à Ulyfl’e. Pontonoüs la rem-
plit d’une liqueur admirable.
On la prefenta tour a tour,
8: on en lit un facrifice..

Mais lors qu’on la donna
à Ulleè , il s’avança prés de

la Reyne , 8c lu prefentant
cette coupe , il uy parla de
cette forte. le ferois. injufte’
8c ingrat , grande PricelI’e, li
je ne vous deliroi’s autant de
bien que j’en av recru de
vous. le fuis ravi de vbir les
honneurs que le Roy ô: le
peuple rendent à veine mon;
te. .C’cfl: par volta moyen
que je vas chercher ces agora.
bics biens dont vous joui-[Fez
ici. J’efpere de les trouver,

. A un



                                                                     

a L’Onrssn’n

pnifque vous m’accordez tout
ce qui m’en necefl’aire ,. pour

aborder en mon pays. Mais
je ne defireray jamais rien
avec plus d’ardeur que la
continuation de cette belle
profperité, que les Dieux qui
ont jufics , vous ont don-

née.

V C’eft ainfi qu’Ulyfl’è difoit

à la Reyne un adieu lein de
reconnoiifance. Il ortit du
Palais pour aller fur (on vaif.
[eau , mais le Roy ,l’a Reyne,
8: tous les Pheaciens le trou.
verent fur le Port , avant
qu’il y full arrivé.

La bonté qu’on eut ont ’
luy , alla jufques à des Pains
obligeants quels. Reyne le
donna , pour f avoirfi on n’a-
voit rien oub i-é de tout ce
qui pouvoit rendre fou paiTa.



                                                                     

n’Homau, LW. XIII. 9

ge plus commode. OnÉiar.
gea le milieu de provifions,
comme pour un long voyage.
La Reyne luy fit prefent de
trés.beaux meubles. On ne
fe habit point de le combler
de richefl’es , 8c il n’entra dans

le vaill’eau , qu’après avoir
receu mille nouveaux témoi-
gnages de la plus parfaite
hofpitalité.

A peine fut-ilforti du Port,
qu’un veut favorable le pur.
toit fur la mer avec une vitef-
le incroyable. Le vaifl’eau s’é-

levoit fur les eaux , avançant
avec impetuofité, comme on
void quelques-fois un cheval
genereux , qui fanfan: mille
voltes dans la carriere , ne!
s’efleve aïoli que pour courre

plus ville , a: remporter le
prix de la. courre. il. n’y a

" A v



                                                                     

1o ’LÏODYSSE’E’

po. de peuples, plus heureux
.fur la mer que les Pheaciens,
ny qui .conduifent mieux un
navire. Ils avoient commencé
à naviger vers l’entrée de la
nuit, se le jour ne paroilfoit
pas encore qu’ils citoient airez
prés d’Ithaque.

Un Efprevier ne vole pas
en l’air avec plus de rapidité,
qu’ils voguoient fur les eaux.
Ils faifoient efiat de repafl’er
chez eux, avant que le jour,
qui alloit aroiftre , fût fini.

Cepen ne UlyIIe elioit
dans un profond fommeil ,
lors que l’on prit terre dans

, un Port efloigné de la Ville,ou
deux rochers s’avancent dans
la mer , visai-vis l’un de l’au.

tre , et le mettent a l’abry
de tous les vents. Les Oli-
viers qui couvrent les hauteurs.



                                                                     

- ’D’HOMERE,LIY.XHI. n

de ces rochers , embelliEent
cét endroit où l’on void une
tres-belle caverne ’ confacrée

aux Nayades. Elles y font
des ouvrages admirables ; 8c
les abeilles imitent dans leurs
ruches le travail de ces N yin-
phes, y amallant leurs tréiors
de cire 8c de miel. Il y a
des fontaines qui strioient ce’t
agréable lieu. 8c qui y entre-
tiennent une continuelle fraî-
cheur. Il n’efl accefiible
qu’aux Dieux , du Collé du.
Septentrion 5 mais on y peut
entrer par une porte qui en
au Midi,
i Les Phcacie’ns qui connoif.
[oient depuis long-temps ce ’
Port , y entreront henriade-
ment. 11s cacheront dans la
caverne des Nayades toutes
les richefl’es qu’ils avoient apg

m A vj



                                                                     

n l L’Onrssr’e

portées ,8t ayant un extrême
cmpreEcment’ pour leur re-
tour , ils [aillèrent UlyEe fur
un lit que l’onavoit defcen-
du fur le rivage. Neptune
confervoit .roûjours de la hay- l
ne contre luy. Il ne pouvoit
lbuErir que les Pheaciens
l’eull’ent palle en Ithaque , se

il fit contr’eux de grandes
plaintes àju iter. j’aurais pli
jufqu’ici , di oit-il , empefcher
le retour du [fils dexLaërte.
je l’auroisffait errer d’un collé

oc d’qnz autre. Et les Phea-
tien? qui tirent de ’moy leur

,;6rigine , l’auront pafl’é en
Ithaque,’ où il’a abordé li

’ facilement , que fou fommeil
ultra a pas cité interrompu:
le ne m’op ofois pas a (on

c retour! le ’ gavois bien que
vous l’aviez accordé aux prie.

.æ"-.



                                                                     

n’Horvtru, Liv. XIII. i; ’

res de-Minerve. Mais pour.
quoy les ’Pheaciens ont-ils-
prisun fr grand interel-l: pour
uy r Suis-(je donc Neptune,

ê: qui vou ra déformais m’of;
frit de l’encens ou des viétiq

mes a . vj jupiter. luy répondit qu’il
pouvoit punir à [on gré les
Phcaciens , 8c qu’il les ahan.
donnoit à la vengeance qu’il
en voudroit tirer. On n’of-
Eenfera jamais Neptune impur
nément , dit.il , Ulyfië périra

enfin par vous- mefmc. Pour
ce qui en; du vaiflbau qui la
porté, ordonnez en: ce qu’il:

vous laita-
Il ut refqu entr’èux de

changer en rocher ce navire,
hors qu’il feroit fur le point
de r’entrerwdans. le Port de
Sellerie. En ogre: Neptune



                                                                     

se. L’O or s s t’a

defcendit auliLtoll chez les
Pheaciens. Ils regardoient
avec plailir leur vailI’eau, qui
retournoit avec la mefme vi.
telle qu’il citoit allé. Ce plai-

fir augmenta ion indignation;
il frappe d’un coup de. [on
Trident ce fuperb’e .vaill’eau,

St le rend immobile.
y Les. Phcaciens s’étonnent
de le voir .arrellé. Ils ne
voyeur plus en la place qu’un
vafie rocher au milieu de la
mer. Ils ne pouvoient pas
comprendre quel citoit ce
changement merveilleux , 8c .
le demandoient les uns aux
autres qu’elle pouvoit élire
la, taule d’un’efliet li furprcg

nant.
- -Alcinoüs le fouvint. d’une
prédiélion qu’il avoit apprife
de N aufithoüs l’on pere. C’clt,



                                                                     

D’I’ÏOMERE, Liv. XII’I. r;

dit- il , ce que j’ay entendu
dire autrefois , que Neptune
feroit périr à la veuë de Sche-

rie le plus beau de tous nos
- vaifl’eaux , qu’une monta

qui s’éleveroit dans la mer,
fermeroit l’entrée de ce Port,

86 que les Pheaciens renon-
?ant a la navigation , ne pen-
eroient plus qu’à cultiver la

terre , 8c à jouir de l’abondan. ’

ce 8c des richefiës de leur Ille.
Mais oErons deslacrifices à
Neptune, appailons fa colere,
adrelfons luy nos veux 8c nos
prieres , pour obtenir de luy

u’il ne trouble pas l’heureu-

e tranquillité dont nous avons
jouyjulqu’a ploient-en ce nous
veau pays.

On obéir au Roy , sa on fit-
fur le rivage-un facrifice fort
folemnel à Neptune, Cepen:



                                                                     

16 L’Onvssn’z

dant Ulylre s’eltant éveillés,

a: le voyant [cul fur le rivage,
ne pouvoit comprendre l’état
où il fe trouvoit.

Minerve qui ne vouloit as
qu’il full: connu , out

- faire éviter les cmb ches des
amans de Pénélope , avoit me.
nagé (on retour de la manie.
te dont il s’ellzoit paiFé. De

plus comme elle luy avoit
mis un nuage fur les yeux,
il ne reconnoilI’oit point Itha-
que. Il ne (gavoit en quel
pays il avoit abordél,ny* ce
que les Pheaciens citoient de-
venus,

Hélas r diroit- il , n’ay.je- te;
ccu d’Alcinoüs tant de mar-
ques d’amitié. que pour élire

expofé fur un rivage ou des
barbares viendront peut-clin:
bleutoit me facrifier à leur



                                                                     

o’Homzru-z, Liv. XIII. r7

crüauté. Bila-il polfiblc que
- les Pheaciens ne m’ayent té.
moigné tant de generofité,
que pour m’abandonner fi
lâchement zje vois leurs pre.
feus , mais me [outils necefi.
faires dans ce déplorable
état a- Ils feront le butin des
remiers qui me trouveront

ici fans deEenl’e. Q1; feray-
je feul contre tous ceux qui
s’aEmbleront pour me per-
dre z I’avois en vain elperé
que mes maux s’en alloient
finir. 1e n’ay encore. rien
.éprouvé de plus-rude. Les
richell’es u’ils m’ont lainées,

lërviront dcprctexte à la vio-
lence de uclques barbares.
Hélas a 3’33 m’aymoient,de-

voient- ils me quitter fans me
faire aborder en Ithaque: Et
s’ils ne m’aymoient pas, que



                                                                     

r8 r30 o rs sur
n’ont ils cm orté avec eux
tous ces tre ors qui ne font
que de faufi’es marques de
l’Hofpitalité qu’ils ont violée,

a: dont je prie lupiter de les-

unir. -Il entra dans la caverne,
ou il voyoit tout ce que les.
Pheaciens luy avoient donné,
il erroit enfuite le long du ri-
vage. La coite citoit defertc.
Il n’y découvroit performe.
Il citoit dans une extrême in.
quiétude , lors que Pallas qui
avoit pris la forme d’un jeu-
pp berger , le prefente à

le ne croy pas, dit Ulyllë,
que les» Dieux ayent permis
que je vous trouve dans ce

elert , pour recevoir. de vous-
quelque déplailir. Il cil: ayfé
e juger à vous voir , que



                                                                     

D’HOMME ,1 Liv. X1151; 19’

vous ne refuferez, pas voûte-
[cœurs à. un Étranger mal-
heureux. Helas r je ne (gay
en quel pays du monde je
me trouve. Y a.r’il quelques ,
peuples dans la terre ferme au
Ils ne (gavent peut-eRre ce
que c’efi que d’humanité ni.

de vertu. Vous voyez, ayma-
ble berger , que mes malheurs
me font craindre tout. Il n’y
a que voûte proteazion qui.

eut me donner quelque af-
ûrance. C’efi ma. feule tel;

fource. Ie vous la demande,
a: je l’efpere meiine puifque
vous écoutez fi agreablemenr
mes prieres. ’

Minerve luy repondit qu’il
filoit bien peu influait son:
qu’il venoit d’unlvpays extrê-

mement éloigné de ne con.
neutre pas une 111e, auŒ à: i



                                                                     

au 13401311331?!
meure que celle.lâ. Comment,
dit-elle, pouvez-vous ignorer
un des plus beaux pays du
monde , 8c quia une réputa.
tion li illufire a. On en parle
dans tous les endroits de la
terre-i Il eil: vray que le ter.
toit en ell: un peu rude ,. sa
que Pille n’elt pas d’une fort
grande étenduë. Mais elle
produit du bled, du vin, 8c
toutes les autres commoditez
de la vie. On y a toutes for.
tes de fruits des plus excel-
lents. On y. nourrit un grand
nombre de bœufs a: de che.
Vres. Les pluyes y arrofent la
terre fi à pro os ,. que les
.pallurages y ont meilleurs

r qu’en aucun autre endroit de
la Grece. En un mot,.quand
Ithaque ne feroit pas elbmée
par toutes ces choies , la. mil;



                                                                     

nil-louera, Liv. XIII. a
lance d’Ulyfle la rendroit con-
fiderable. C’en; luy qui afait
connoiih-e les Ithaciens au
fiege deTroye. Il efl impof.
fible que vous n’ayez pas en-
tendu parler de la fageEe de-
ce Prince. Mais dites-moy,
je vous prie, par qu’elle avan-
turc vous elles venu en kha-

que. - i aLe cœur d’Ul-yfle fut émeu

d’une joye fenfible , que Pal,
las reconnut ayfe’ment, Enfin
après tant de voyages , il le
voyoit en fa patrie ., pour la-
quelle il avoit éprouvé tant
de diEerentes avantures. Mais
comme il ne jugeoit pas à,
propos de declarer [on retour
à perfonne , avant qu’il cul]:
découvert l’état de fa maifon;

Il feignit une billoire , pour
repoudre à Minerve. Qu’il l1?



                                                                     

:1. i L’Onvssæ’n

renoit encore que pour un
erger.
Il luy contoit qu’il citoit de

Crete , ou il avoit louvent
entendu parler de l’Ille d’1-
thaque , qu’il avoit elle Ca-
pitaine au fiege de Troye,
qu’au retour il avoit eu une
querelle contre Orfiloque fils

a d’Idomenée fur le partage de
leur butin , qu’après l’avoir
tüé il avoit cité obligé de
fouir-de Crète, qu’il s’eltoit

embarqué: avec des Pheni.
ciens, pour fe retirer à Pylos,
ou en Elide, que le vent leur
ayant elle contraire , ils
avoient relâché durant la nuit
en cette me fans la recon.
noifi-re, qu il avoit fait clef- v
cendre tout [on équipa e,
croyant que l’on y devoit Éli-
re quelque féjour ,»que fur



                                                                     

D’HoumaEJM. X111. 23

cette efperance il s’était en.
dormi , qu’apparemment le
avent s’ellant changé les Phe.
anciens avoient levé l’Anchre,
&avoient mieux aymr’: l’abat»

donner que de ne fe (erviI:
pas du vent favorable qui
s’efloit levé. ,

Minerve écoutoit enfeu-J
riant toute cette fable s (ça;
chant bon gré à Ulyfië de
ne fe découvrir pas legere-
ment. Mais après luy avoir
donné en le carefl’ant quel-
ques coups fur l’épaule, elle
luy parut avec les charmes
sa les attraits d’une Déci-

fe, - ,- r . ,’jeloüe voflre fagefl’e,luy
(libelle, de ne vous faire con-
noiflre à performe. La pru.’
dence ,. la’difcretion , le filet)-

r ce [ont necefiàires ,pourreüf.



                                                                     

:4. 1’ On vss t’a

fit dans voûte entreprife.
Vous avez belon! autant que
jamaisd’arriver pardes-moyens
fecrets au but que vous vous
elles propofé. Mais,UlyH’e,ce
n’eft pas avec moy que vous
devez diflimuler’.

Il fut extrêmement furpris
de s’entendre nommer ,smais
Minerve continua Ion dif.
cours. C’efl: moy , luy dit-
elle , qui vous ay fait ga net
l’abîme 8c l’amitié des P ca-

i ciens. C’efl: moy qui vous ay
envoyé ce profond fommeil
qui a duré fi long-temps ,
afin que je vous previenne
fur tout ce que vous avez à
faire , avant que de teuton-
trer aucune performe en Itha.
que. Ne [oyez point furpris
du dopant des Pheac-iens. j’en
ay elle la calife. I’s pou.

voient
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n’Homziuz, Liv. XIII. a;

voient vous découvrir à ceux
qui le rencontrant ici par
bazard leur auroient deman-
dé le fujet de leur voyage.
Mais enfin ces chofes fontf i
palliées. Il s’agit maintenant
de regler voltre conduite pour
l’advenir. Il faut cacher tou-
tes les richeKes que vous avez
apportées de Scherie sje les
mettray dans l’endroit de la
caverne où il n’eût pas pet-

.mis d’entrer. Il faut vous
cacher vous-mefme fous une
figure extraordinaire que je
vous donneray. Il cil vmy
que voûte déguifement vous
expo’fcraâ beaucoup de maux.

Mais quand on ne peut vain-
cre [es ennemis à force cuver-
ce, c’el’t une choie glorieufe
de les furmonter ar [on adref.
fer Les choies vu monde les

70W J15 4 a



                                                                     

:6 ,t’Onissn’e

plus fâchcufes ceflent de
l’ellre quand elles fervent à
tirer une jolie vengeance de
[es ennemis, On ne vous con.
milita point , 8c vous con.
.noillrez tout le monde. Le
temps viendra où les afi’mnts
que vous aurez receus le chais,
permit en gloire. Enfin voici
e temps de A faire paroiilre

une fagefl’e digne des foins
que j’ay eu de mitre condui-
te. Vous ne me répondez
point , Ulyfie , vous défiez-
vous aufii demoy a Ne voyez-
vous pas que c’elt Minerve
qui trompai-le?

Il cl! difiîcile , dit.il , de
vous reconnoiitre , ô Défile
incomparable l Le plus lège
peut s’y méprendre ,. car vous
prenez des figures li difi’er’en-

ces , qu’il riait pas aire de



                                                                     

imamat, Liv. x1111. a;
s’afi’ûrer que c’eft vous que

l’on rencontre. Il ePt vray
que j’ay receu mille témoi-
gnages de voûte protection,

A Pendant que le fiege de Troye
a dure : Mais depuis que je
m’embarquay je n’ay plus eu
le bien de vous voir , 8c j’ay
.fouffert les plus grandes tra-
verfes du monde , comme il.
vous m’aviez abandonné.
Vous ne me parûtes que dans
la Iderniere rencontre des
Pheaoiens . où vous: m’avez
introduit chez Alcinoüs. le
vous dois tout le bien que
j’en ay receu , se le plailiij
que j’ay de me voir en .Itha-
que. 1e vous avoue rican-
moins que j’ay ne f’ay
quelle defiîance qui me ait
craindre d’en eilre encore
fort l elIoigné , citez . moy ,

B ij



                                                                     

a! L’Onrssrfr
Déclic , cette facheufe incer.
titude ,ne me trompez pas,
je vous prie , par une vaine
apparence. e fuis fi malheu-
reux , que je feus de la pei-
ne à me perfuader , que les
Dieux m’ayent accordé le
bonheur que j’a-y delire’ fi
long-temps. Dites-moy donc
encore une fois , fage Miner.
ve , fi je fuis veritablement en
Ithaque a ,

Outre. la defliance qui fe
trouve jointe naturellement à
la. fagefle, un nuage que Mi.
nerve avoit mis fur les yeux
d’Uline citoit carafe du doute
où il citoit d’efite arrivé dans
En pays. Cette [age Déclic
m’avoir rien negligé pour pre.

venir toutes les occafions qui ,
[e feroient prefentées de faire
éclater le retour d’UlyiÎe, -



                                                                     

filoutent, Liv. XIII. r9
Il cit naturel, luy dit-elle,

après une longue abfence, de
defirer avec un extrême cm.
profiëæent de revoir fa fem.
me 8c les enfans. Mais il faut
moderer cette impatience , a;
vous refondre a ne vous de.
clarer point , qu’après ne
vous aurez veu vous me me
tout ce qui le palle. j’ay fçeu
tous. les malheurs que N eptu’.
ne vous a fait feuil-rit. Mais
vous en verrez bientol’c la
fin. Il cit temps de vous fai.
re reconnoillre VORI’C patrie,
que je vous ay cachée jufqu’â

’prefent , en changeant à, vos
yeux toute fa fituationl ,. pour
vous citer à; vous - mefme la
connoifi’ance du fecret qu’il

Vous en: il importantde gara
der.

Minerve dilIipa l’Illufion
B il]



                                                                     

se L’Oorssr’z

dont les yeux d’Ulyflë citoient

charmez. Il reconnut avili.
mû le rivage de Phorcing, la
haute montagne de Notice
rouverte se entourée de bois,
le féjonr des Nayades embelli
d’Oliviers , 8l: leur caverne,
on il avoit offert autrefois.
tant de facrifices. I

Il k remit tranfporté de
joye , 8c bailant la terre
qui l’avoit nourri , 8c
ellevant aufli les yeux a: les
mains vers le Ciel , il fit cet.
te priere aux Nymphes. Belf
les Nayades , filles du plus
grand des Dieux , Ah i ne
croyois pas vous revoir
mais 5 TCCOVÉBÂIÎOY , cherras

Nymphes , je vous. honoreray-
par mes facrifices , auHi-tolt.
que Minerve m’aura rétabli
dans Ithaque.



                                                                     

D’Homtrua, Liv. XIII. 3s l

Il admiroit aulli [es renier.
eimens à la Défile qui avoit
difpofe’ avec tant de pruden-
ce toutes les circonilances de
[on retour. Après qu’ils eu-
rent enfermé dans la caverne
toutes les ricbeflèsqu’il avoit
apportées de Pheacie, 8c que
Minerve en eut fermé l’entrée
avec une pierre. Ils s’arrelte.
rent fous un Olivier adelibe.
rer fur la conduite qu’UlylÎe

devoit tenir , avant que de
paroil’tre en Ithaque. .

Il y a long-temps , luy dit
Minerve , que cette Ille cil:
dans une grande confortoit
par les diEerents interdis des
Princes , qui pretendent, au
mariage de Penelope. Elle
cit contrainte delcos permet.

’ Ire d’efperer , afin de n’ex.

poferpas leRanumevSt T39.
B iiij
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lema ne a leur vengeance.
Elle alance les divers partis
par fon autorité , ne fe decla-
tant ouvertement pour aucun,
8c les favorifant tous en ap-
parence. Cependant elle vous
conferve fon ellirne 8; fa
tendreEe , 8c elle n’ayme- que
voûte fils. Mais tous ces pre-
tendans fe fervent de voûte
abfence ont ufurper le pou-
voir, 8c ifpofer de vos biens.
Tout dépend de leurs ordres.
Ils ont fait enfemble une
efpece de ligue , où, bien que
leurs interdis foient diEerents,
ils font tous d’accord dans
le deffein de détruire Telema-
que. Œel accueil pourriez-
vous en attendre dans l’eflat
où vous elles r Œe feriez-
vous devenu fi je n’avais ’
menagé voûte retour , fans



                                                                     

D’Hounu , Liv. XIII. 33

en donner aucune VconnoilIan-’

ce apex-faune si V
Ah z ma Déeffe , s’écria!

Ulyil’e , mon retour auroit
cité femblables à celuy d’A-.

gamemnon. Je ferois venta
perir dans le Port , après»
m’ellzre. fauve de tant de
naufrages. Mais ne. m’abans
donnez pas, je vous prie. Ja-
mais je niay. en lus debeloin!
de fageife 8: clvaleur. Fais.
tes renailtre’en moy ces ge.-
nereux fentimens , que vous
m’inlpiriez au fiege 8: a la.
conquefl’e de Troye.. finirent;
ils trois cents, je es attaque;
ray fi vous me favorifez de
voûte proteétion.

Je vous l’accorde*,.dit Mi.
nerve, mais il ne faut pas
agir à force ouverte. La. plus
grande valeur fuccombe. tori-

’ Ba v
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jours fous le nombre.
il n’y a rien qui refaite a la
fagelfe. Il faut prendre des
voyes cachées pour abatte
la puiflance de nous ces te.
meraires Amants. Ils le ver.
ront nager dans leur propre
fing , avant qu’ils ayent pre».

l veu le coup qui les doit frap-
pet. Les apparenoœ les plus i
mepriiàbies les accableront Il
fubitement qu’ils n’auront au-

cune reffource. En voicitout

’ le projet. ve vas vous donner des
traits fi diEerencls des voûtes;
que Penelope incline y fera
trompée. Voihve peandevien.
rira toute feche. je, feray Man.
chir en un moment vos che.
veux. ’c’taindray la vivacité:

de vos yeux , 8c je les envi.
ronneray de rides. Versets:



                                                                     

D’Honnu, Liv.XIII. 5;

rez l’air d’un vieillard faible
a: lan uilfant. Vos habits fe-
ront os un cita: miferable.-
Ormevous prendm que com--
me le dernier ides hommes,
qui ne fubfille que par la li.
beralité d’autruy.

D’abord’vous irez le long
du ruiflîtau de. la fontaine
d’Arethuiè , on vous recon-
noifirez un rocher. prés du-
quel vous trouverez une de
vos «attifons; Vous y ferez
rem par-Eumée qui cit l’homo

me du monde quia le plus
de veneration pour les Dieux
8c qui vous conferve une in;
violablefidelité , a vous y ar.
tendiez Telemaque qui cit à
hcedemone’. j’auray foin de

Ion retour 8c de vous le faire
yoir au pintoit. ’

Ulyflè apprit avec déplaifit
.B- vj
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fou abfence. Eh l pourqqu
dîuil , [age Minerve ,, vous
qui connoifliez que je devois.
arriver en Ithaque, l’en avez:
Vous efloigné 2 Œe veut di-
re un contre-tempsfi remar-
quable dans voûte conduite!
Il vous paroiflra plu! digne
de vous , dit. elle , au retour
de ce voyage. Neüor 8:
Menelas l’auront mieux in-
fixait que voûte maifon , où
ü ne voyoit que des exemples
de dércglement 8c de, defor-
dreb Repofez-vous de (on re.
mur fun mes-y foins , 8c fuyez

erfuadé vous-mefme que fi.
Ïenrre rife que je vans ay

propo de en; difficile ,-le: fac.
cez vous; en fera. plus 310-.

neux.. r rAprès que. Minerve en:
abbeve de. parler atelle: le itou-4



                                                                     

Étienne, Lrv. XIII. 37v;
cha d’une verge qu’elle avoie
àJa main s’f’on vifage peuhl; -

[es yeux s’enfoncereut , le:
cheveux blanchirent, (on front:
fé rida, [es habits ,mefme (e
trouverent changez. Ce n’e.
fioit plus ce: Ullee qui char.
moi: tout le monde pair (à
bonne mine. Ce n’efloit plus
cette magnificence d’habits
qu’il avoit apportez de Sche.
rie. C’efloit un-vieillard dans.
l’apparence n’àvoir rien que.

de méprifable; Minerve. le-
quitta; pour aller à Sparte-
prés de Thelemaque 5 Ulyfl’e.
.fuivant l’Ordre qu’ilïlavolïre.

ceu , s’av vers es rds.
d’ArethuËÏçî r

» Fin dartregiém; livra:



                                                                     

3c L’Onrssn’e

L’ODYSSE’E

D’HO MER E.

L IVR a X117.

.77 -- E chemin ethoit
’ difficile à11 (mon
j, a Maya: des En.

refis, a: monter.
w ’ par des rochers

prefque inacceflîbles , pour ’
arriver à la maifon où le fideL
le Eumée avoit foin des trou-



                                                                     

D’I-Iomnn, tu. XIV. 59

’ ux de fou malaire.
Il avoit fait bafiir à les dé.

pens une gallerie,quî regnoie V
autour de l’ancienne meulon,

décousait ce qui fe paf.
fait dans les baflÊs cours, ou:
on élevoit un nombre infini
de bétail. Elle efioir de picr.
ne de taille a; environnée de
foirez , a d’une’hàye vive, l

8c mefmes au delà: de cette
baye il y avoit fait planter
des pieux. ’
’ Œatre chiens qui refilâm-

bloient à quatre, Lions ,, en
defendoient l’entrée. Lors
qu’Ulyflè après avoir beau-
coup fatigué s’en approcha,,,
ces chiens l’afaillirent avec
violence g ils lfautoient devo.’
ré s’il n’avoir ’eu l’habitude

de fe conferver au milieu des
plus grands dangers.-



                                                                     

450i K’OB’YSSE’È

Il (ceu: qu’il ne devoir as.
leur refiiler, 8c que le de en.
dre contrÎeux ce feroit les.
exciter. d’avantage. Il leurvee-
da , il le foûmit en apparen-
ce, le couchant fur la terreN
8c laillànt le ballon que Mi-
nerve luy avoit donné , juil

u’â-ce qu’Eumée vint à fon-

’ ecours. Il appella [es chiens,
il les écarta. en les criant. les-
uns après. les- autres , a; à:
forces de menaces ,il les fit.

retirer» ’ -Ah amouj pere ,c dinil-enfui.
te à .Ullee , qu’il ne pouvoit.
prendre que pourun vieillard,
faurois elle. inconfolable , fi.
mes chiens vous avoient. fait.

uelque mal" Il le fit: entrer,
ans la maifon. , luyr comme

déja qu’il appartenoit à un.
mainte qui citoit abfent ele-T



                                                                     

D’HOMME, LIV. XIV. 4:

puis long. temps. C’eil mon
extrême deplaifi-r , (Mois-il ,
de n’avoir. aucunes nouvelles
de luy. On ne fçait ce qu’il
cil devenu depuis la prife de
Troye , on ne [gaie pas mef.
mes s’il n’a point peri , c”elt
ce qui me caufe l’affliétion où

vous me voyez.
On ne peut rien ajoâter

aux foins qu’il prit de [on
nouvel boite. On luy pre.
fente un lit , on le fait aiTeoir.
On le traître comme li on
l’avoir reconnu. Ulyile ne re.’

cevoit pas tant d’honnefteté
fans en faire lès remercimens.’

QIC Iu iter , difoinil , vous
fait to jours favorable , ê:
qu’il ait foin de vofire maiitre
comme vous-mefme daignez
bien avoir foin de moy.

Eumée luy repondir que



                                                                     

4x L’Onissn’n

c’eflzoit une loy inviolable
ont luy de recevoir tous les
firangers , qu’il n’y avoir

rien de plus a reable ajupi-
ter , ne i’Ho pitalirc’ , 8c que
tout omme avoit droit d’as.
tendre du lecours d’un autre
homme. Ie voudrois , dit-il,
dire en citai: de vous recevoir
mieux que je ne fais. le ne
vous donne qu’avec reierve,
ce qui appartient à mon mai.
(ire. le crois qu’il a prouve.
roi: une liberalité p us grau-
de: Car il craint les Dieux,
8c il n’y a rien de plus gene.
reux que luy. (fie n’aurois.je
pas fait pour vous dans une
occafion comme celle-c P
Mais uis qu’il plaifi au C’iel
de l’é oigner de [on pays,je

vous prie de ne trouver pas
mauvais fiqje n’en fais pas da.



                                                                     

D’Hounu, Liv. XIV. 4;

mutage. Vous prendrez ainfî
par: avec mmy aux malheurs
que (on abfence nous appor-
te. Helas i falloit-il que la
beauté :d’Helene fifi petir
une de braves gens ï Mon
maiilre alla avec tous les
Grecs au .fiege de Troye ,
que l’on entreprit pour elle,
a: c’eli depuis le temps que
cette Ville a cité reduite en
cendre , que nous n’avons pu:
apprendre aucunes nouvelles

de luy. ’ . IEumée l’entretenir ainfî ne

croyant pas qu’il fuit permis
de méprifèr ceux qui font en
meflîté I; il citoit perfuade’:
que les-Dieux s’efloienz en.
chez fOUVüllt fous des figures
méprifables ont confiner le
mipeét que ’on auroit pour

bhamnns,&recommndec



                                                                     

44; L’O muse”:

aux hommes l’Hol’pitaliré

comme une chofe falote. lb
fit apporter a manger ,A à: fe
menant a table vis-a-vis de
luy ,.i1 le prioit encore d’excu--
fier s’il ne luy iprefentoit pas»

un meiIIEur fe in,
Il continuoit de luy faire

des plaintes fur ce qui ie paf--
fait en Ithaque. Nous vivions.
autrefois ici. ,. difoir-il , dans-
l’abondance &vedans le repos.
Mon mailhe citoit une des:
plus. puiflans Princesude lai
Grece. Il poEedoir luy feul-
aurant de croupeaux ue lu-
fleurs autres Princes e ’Aæ
chaïe ou de l’Epire. Vous
feriez furpriss fi je vous en»
contois le nombre , j’en avr
le foin depuis Ion .remps.!
Mais il y a une - iEerence
bien confiderable entre. leur;



                                                                     

D’HOMERE, Liv. XIV. 4.5

’e’i’rat d’aujourd’huy .8: celuy .

d’autrefois.

Depuis [on abfence plufieurs
Princes voifins (ont venus en
ithaque. Ils ne [gavent ce
que .c’eil: que de luilice ni de
picté. Il n’y apoint de cri.
me qu’il ne le croient per.
mis , pourveu qu’il lerve à
leurs interdis. - Et ce qui cil:
furprenant , cil que la crain-
te des Dieux , qui trouble
les hommes les plus injufies,
ne touche point aujourd’huy
le cœur de ceux-cy. Tant ils
font abandonnez à leurs paf.
lions.

lis pat-Heu: leur vie en de-
banches continuelles , fans
offrir jamais un (cul lacrifice
à lupiter. Mais enfin peut-
eilre qu’il ne,difi’ere leur pu-

nition , que pour les châtier
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avec plus d’éclat. .

UlyiTe ne perdoit pas une
feule circoniz:ance de ce dif-
coursa Mais pour mieux ca.
cher facuriofite ,on auroit dit
qu’il ne penfoit qu’à man-

ger , a: on apporta, la coup-
pe pleine d’un vin excellent,
6c on l’offrir aux Dieux , fe.
lon la coutume après le re-

pas. 4Mais. comme U-lyiTe avoit
un grand interelt de faire
difcourir Eumée , 8c que ce.
luy. ci croyoit que c’eitoit un
de les devoirs d’entretenir cét

Ellranger, Ils reprirent leur
difcours. le crois avoir con-
nu voftre maiflre , dit UlyfÎe,
comme j’ay long-temps voya.
gé dans le monde,fans doute
je l’auray veu , 8L jupiter au.
ra permis que je fois arrive



                                                                     

D’HOMERE, Lrv. XIV. 47

en Ithaque , pour vous ap-
prendre de les nouvelles.

Ah g repondit Eume’e , on
a veu fouvent en Ithaque des
Ellrangers qui nous ont vou-
lu faire accroire qu’ils l’a.
voient veu , a; qu’il feroit
bieiLtoil: de retour. Comme
Penelope a: Telemaque le
defirent avec une extrême
paflion , ils-écoutoient avec
plaifir ce qu’on leur en difoit,
et fe font flattez fort louvent
de l’efperance qu’ils leur don.

noient, les recompenlant me.
jours de prefens fort magnifi.
ques, mais tous ces difcours
ne fervent que les attendrir,
en renonvellant le trille fou-
venir d’une abfmce qui leur
a confié dei-a tant de larmes.
An relie ils y ont cité rom.
Fez fi fouirent , qu’ils n’aient,
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plus croire tout ce qu’on leur
peut rapporter de nouveau.
En efi’et, il n’y a plus d’alp.

parente d’efperer qu’Uly e
C revienne en Ithaque, il a peri

ou dans unvnaufrage , ou dans l
quelque combat , 8c il a elle
la proye des oyfeaux , ou des
poilions.

Mais quoy qu’il en foit ar-
rive , il n’y a jamais eu de
plus grande douleur que cel-
le ’que me donne incelTam-
ment ou [a mon: , ou ion
abfence. l’en citois aymé , 8c
je fuis touché d’un fentiment

fi grand de reconnoilTance-
pour luy , que j’ay preferé
es interdis à tout ce que

j’avais de plus cher au mon-
de. Depuis que j’en ay ollé
connu , 8c que j’ay elle atta-
ché à fou fervice , ma patrie

"Y
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ny mes parens n’ont pu m’en

retirer , mais je ne puis me
confoler de ne (gavoit pas
qu’elle el’c enfin la dellinée

du meilleur maillre qui. ayt

jamais. elle. ïUlyITe entendoit avec plais
fit tous ces témoignages d’u.
ne fidelite’ fi fincere , qui ne.
pouvoit luy dire faipeéte de
flatterie ni d’ol’centation. Ce
n’elloit que la veritable paf.
fion que ce zelé ferviteur
avoit pour les interdis de [on
maillre , qui l’obligeoit. de
craindre qu’il n’eufi peri , 8c

de ne croire point que. l’on
peufl: lui en apprendre de
nouvelles certaines. r
v Cependant Ulyfl’e qui elloi

touché du veritable déplaifir
que fon abfence luy cauloit,
voulut le confoler par. l’ami...

Tom: Il. C
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rance qu’il luy. donneroit
que les voyages d’Ulyflè le»
roient bien-toit finis , 8c qu’on
le verroit au plûtoll: en Itha.
que. Ouy , luy dit-il , il aber-
dera en cette Ifle, il fera en
Ithaque, vous le verrez avant
la fin de cette année 5 que
dis.je avant la fin de cette
année. Je vous affure que
dans un ou deux mois au plus
tard , il paroilira , 8c qu’il
fgaura punir ceux qui ont
.me’prife l’autorité de la Roy-

.ne,-8t qui ont abul’é a de la
foiblell’e de Telemaque. Ce
gn’eit point pour m’infinuër

dans voltre efprit , en vous
donnant une vaine joye , que
je vous parle li certainement
de [on retour. L’ellat où je
fuis , ne me donne aucun droit
devons entretenir de faire;



                                                                     

n’Houru, Liv. XIV. 5g

nouvelles. Les plus pauvres
doivent œfpeâer la veritc’,
ils’ne (ont pas plus exempts
de l’honneur qu’on luy doit

que les riches. Iupiter 8: les
Dieux domefliques de Laërre
me panifient maintenant il
j’ay voulu vous tromper.
Mais je Içay bien que l’on efl:

incredule , quand on defire
beaucoup une chofe , 8c qu’U.

h -lyfiè fera avec vous que vous
’ ne pourrez pas encore en ellre

perfuadé. Il cit vray , luy
repartitjîumc’e , que quelque
aimance que vous me don-
niez , je ne fçaurois croire le
retour de mon maiüre. Au
lieu de la joye que ces non.
velles devroient naturellement
m’infpirer , je feus renouvel. -

v le: dans mon cœur la trifteflî:
que l’incertitude de [on deflm

H l c Cijl ’ A
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me donne. Je ne puis en-
tendre parler de luy , (ans
eflre touché d’une douleur
à laquelle je n’a jamais pli
trouver de reme e.
V Mais après avoir bien ré-

pandu des larmes pour l’ab-
fence du pere , nous fommes
reduits prenfentement à pleu-
rer pour celle de fou fils. Ce
jeune Prince citoit noflrejoye,
nome efperance. Il cit d’une
taille admirable. On ne Peut
le voir , fans en dire charmé; q
au .rel’ce il a de’ja la rudence

de (on pere , dont es Grecs.
ont cant loüé la fa elfe du-
tant toute la guerre eTro e.

y je ne içay par quelle in pi-
ration ou des Dieux ou des
hommes , il s’efl: embarqué

Pour Pylos. - On croit que
c’eü pour appendre des non:



                                                                     

D’Homau, [.ch XIV.

evelles de [on pere. Il y en a
qui donnent d’autres pretex.
tes à fou voyage. Les Amans
de Penelope en ont elle alar-
men; Ils ont équipé un vaif. .
[eau pour le pourluivre , où
du moins ont l’attendre à
fou retour erriere les rochers ,
d’Ithaque , 8c le faifant perir
dans un combat inégal, derrui-
re le dernier rejetton de l’Illu.
flre famille des ’Arcifiens.

Mais que fais.je de ne vous
demander pas comment vous
pouvez avoir des nouvelles fi
certaines d’Ulyil’e ; je me fuis

laillë emporter à ma douleur.
Mais dites-m0)! , je vous prie,
les avantures de vos voyages,
qui vous elles , de fquelle na?
tien , en quel val eau vous
elles venu , comment les Pi;
lares vous ont conduit en

Ciij- I l
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Ithaque. Carje vois bien que
vous y avez abordé depuis
peu , nous avons du temps
pour nous entretenir r, on lent
fouvent diminuer les fend,
mens de les malheurs , en ap-
prenant ceux d’autruy.

Ulyflè répondit aux interro-
gations d’Eumée ,avec la diili-

mulation g dont il ufoit en
pays Eiïranger. Et de plus
il devoit obe’ir à Minerve qui
luy avoit defi’endu de fe de-
couvrir à performe. Ainfi
Comme il avoit une admirable

refence d’efprit , il inventa
ur le champ cette hiltoire.

. le fuis, dit-il ,fils de Cafior
’Sylacide , 8c la Crete cit mon
païs. Les Candiens honoroient
mon pere comme un Dieu.
Il avoit de grandes richefI’es,
8: en faifoit de fi grandes li.
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beralitez que fa maifon citoit
un azile ouvert à tous les mi,
ferables. l’efiois ne d’une de
(es maillrefiës a. mais il ne
m’aymoitfpas moins que les
autres en ans qu’il avoit eus
de fa femme. A prés [a mort
fou bien fut partagé , 8c je
n’en eus qu’une tres-mediocre
partie. Mais je fus aymé d’ -
ne femme qui m’apporte. une
dot. li confiderable que je ne
cedois point a en richeiles à .
i aucun de mes freres. .

Mon inclination me portoit
aux armes,j’avois le corps ests
tremement robuite , 8c les
plus grandes fatigues ne pou.
voient m’abbatre. le fuis mains

tenant dans un cita: bien dif.
ferent. I’ay neanmoinsenco-
se pour l’âge ou vous me
voyez vue vigueur dont. vous

C in)

l
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feriez furpris , fi l’occafion (e
prefentoit de vous en donner
quelques preuves , en vous
"fervant contre vos ennemis,

le me plaifois à tous les
exercices des armes , 86 lors ,
qu’enfuite je me! fuis trouvé
dans les plus dangereufes rets-
contresde la guerre ,, je n’ay
jamais’eu- aucune crainte de
la mort. le l’a-y veuë fou-vent
fans pallir , palier autour de
moy , 8c mefurer les coups,
dont elle elloit fur le point
de m’abbatre à (es pieds. Sans
doute que Mars m’infpiroit
cette ardeur I guerriere , car
il en vray que c’efl: par la fa;
veur des Dieux que l’on a
cette fermeté , cette prudence,Î
cette intrepidité , 8c ces autres.
vertus necell’aires dans les ars
mes. I ’ ï ’ ’ "i ’ A
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C’en: ainfi u’ils partagent-
leurs dans di eremment , l’ai-n
faut nail’tre les uns à. toutesr

. 4 les fonctions d’une vie tran--
quille 8c ellevant les autres.
pour les cm levs de la guerre:
oùla vertu e trouve inceflam.
mentaux prifes. avec la for;
tune.
V Atlantique les Grecs allai:
leur au fiege’de Troye, l’a».
vois fait ïdéja neuf voyages.
fur la. mer , où j”avois com.-
mandé un vailTeau- contre les
Efirangers. Pavois toûjours
eu du bon-heur danstoutesu
les rencontres. Les Candiens
donnoient mille louanges à.
ma conduite , 8c imputoient.
mes viétoires. moins à la for;
tune, qu’à ma prudence 86è
mon. courage. Car ils voyoient
que je gallois fomentâtes prix

v
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[es confidembles en des oc;
calions où les ennemis citoient
en ellat de le deEendre par
leur nombre , où de le reti-
ter aylëment. le ne recevois
pas feulement des honneurs
extraordinaires en Crete 5
mais la Re ublique m’avoit
fait tant ’avantages , que
ma fortune y elloit meam-
ment ellablie. xAinfi je joüillbis de tout ce
que l’on peut efperer de lus
agreable dans la vie , pui que
rien ne manquoit à mon
amour , ni à mon ambition.
Mais quand Iupiter voulut
armer toute la Grece contre
une feule Ville, où tant de
grands hommes devoient pea’ ’
tir, à l’occalion de la beauté
d’Helene , je fus obligé d’al-

le: a ce fiege li- fameux, le
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ne (gay fi je pourrois jamais
vous conter toute la fuite fa-
chaule de me vie, fi j’entre-
prchis de vous faire le dé-
tail de mes trilles avantures. ’
le vous en toucheray feule-
ment quelque chofe..
’ le fus: commande pour aller
enneige. de Troye avec Ido. ’
menée, vous. (gavez que ce
fiege dura long . temps , 86
embua-phi! y fallut (puffin. A
Après la, prife de nette Ville,
ou nous perdimes toute la
fleur des plais vaillants hem-
mes de la Grece flouse. l’ar-
mée. navale qui revenoit
rempliant: ..dans. la Grecs.
fait battus d’une elfroyable
tempefte- Neptune yen. fuir-
mcrgea une; grande partier
Toute la mer fut couverte
des debris de ce déplorable

- sa
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naufrage. Mon vaifl’e’au fut

fur le point de perir. Mais
la fortune qui ne m’avoit pas
encore abandonné, où- les
Dieux quiivouloient feulement
éprouver mon Courage ,I ne
s’oppoferentl point à mon
retour- en. Crete. I’yaborday
8e j’y fus receu avec tout
l’honneur que je pouvois de.-

firerz. - l r. Il y avoittlon .tem’ps, que
je ne m’eltois’ onné aucun

repos. Le liege avoit dure;
dix années;- ’Les " peril’s , y

avoient ollé grands , 8c j’y
avois acquis de. la gloire. l’en.
pouvois jouît 6c gonfler le
plaifi’r de vivre avec une .fem;
me dont j’altbis azyme. - le de;
vois perfferfi quels; infortune.
cil; filmai-tantes, que le- bong-
Ineur’ des armes cil journalier;a
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86 que je n’el’tois plus dans:
un âge à expofer aux caprices
du fort ma reputation 8c mon

bombeur. a r aCependant comme li la
tranquilit’é de cette vie m’eufl:

ces inluportable ’, fentrepris
un vavage’ en: Égypte, 8c j’ar.

may neuflïvaiHEaux dont je
fisïune flote ,FOÙ je ne receus’

que «swingues,- ehoifis ,. 86
dont j’avais ,de’ja» reconnu.
l’experieneeàibù ile. Couragle
Ce deflëinïefiôlt fort agi-ta.”
blé aux Gandîé’rià ,Qqui efp’èàï

roient par ce moyen p’roli’teë

t des grandes, richelïes, de«l’E*-f

3733;” .. ’ " ç .s
Il y avait une grande joye

fur tous les vàill’eaux où chas.

cuir venant dire. adieu à
parens , 8C ales Eamis ,’ le trou;
aux ÏCllîth- que l’on "f
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faifoit continuellement. On le
mit en mer. avec un vent fi.
favorable, que dans fix jours-
on découvrit les coites,

j’y pris terre dans un; Port
écarté , &j’envoyay unpcer,
tain nombre de gens décor-1;.
vrir le pais aven; un ordre-
exprés de n’y l , faire , aucune
violence. Maislcresltemeraires
fe laillÎant emporter à une fatal.
(e hardiefl’e , l pillereut quel-
gèles villages ,- pailleteur , auî
1&th l’épée museau leur;
mixité s 55, ÊFBMWWK: lus
femmesvêc les autans. priion.

mers, il ..
Toute l’Egypte fut bienA’Oflé,

en allarme’. On » pourfuivit’
ces stemeraires , qui n’oferyentï

pas bazarderun combat con- .
tre vingts-fois plus de foldats
qu’ils n’elloient. Un; partie-

vt-fyr,
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fut tuée fur la place , les au-
tres furent faits captifs. Tou-
te nollre ilote fut attaquée
prefque au mefme infianl’. Il
fut impoflible de ’n’cflzre pas

accable du nombre infini de:
gens ,. qui s’augmentoit incef;
famment. Il n’ avoit aucu-
ne ’apparence e renfler. Ie’

me. rendis au Roy , qui anis
moit (on peuple à la v’engean..
ce.,,.8t je le priay d’épargner

- ceux qui n’avaient euaucune:
part à l’injultettemerite de
’eurs compagnons.., Mais il»,

n’efioit plus temps de le prier..
On citoit échauEé au cama.
ge , 8c s’il ne m’avoir fait mon- .

ter fur (on char il. n’auroit pûx

luy-mefme me fauter la vie.
Les Égyptiens me .epourfuiaj
voient julques prés de luy,.,
ils le plaignoient de çe qu’il.
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me protegeoit moy qui citois;
le Capitaine de leurs ennemis,
de il m’aurait fans doute ahan;
donné à. leur fureur , s’il n’eull:

craint d’ofenfer Iupiter en ne.
confervant pas un» Ellranger’
qui a’voit’eu recours à luy.

je paŒay fept années à la.
Cour de ce Prince res-duquel:
j’eus le bon-heur ’eflrre allez

bien , pour reparer en quelque
maniere les debris de ma for;
tune. Commet les Ellrangers-
qui le troqunt’ dans. un pais?
efioigne entrent allez ayfé;
ment en commerce d’amitiés
ôc de confidence ,. un Pheni-
tien fe lit de * mes amis ,’ me:

erfuad’a d’aller avec luy en:
.henicie. Il. me. contoit qu’ilïf

y avoit’un grand étamure... ,

ment , ue nous a pourrions
armer en emble quelques. vaiE-ï
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(eaux, 8c qu’il n’avoit befoin.
que d’un homme de mon ex-
perience, 8c de mon courage

ont acquerir de grandes ri.
cheires aufquelles j’aurais toû-

jours autant de part que j’en
avois dans [on cœur.

le me laian perfuader à
les difcours a car j’eilois en;
nuyé de ne rien entreprendre,
8c. je voyois quelque apparent
ce de rétablir allez bien ma
fortune , pour retourner en
Crete avec un nombre confis
derable de vaillants. I’allay
avec luy en Phenicie:, où je
ne trouvay pas les choies dans
l’ellat qu’il m’avoit- dit. Après

un an de fejour , il me pro o;
fa un voyage en Lybie , où ans
doute ce perfide ’Pbenicieri
m’auroit vendu. Car aptes
nollre embarquement. ,lje ne;
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connus que c’elloit un tra’flra

qui n’avoit cherche qu’a me.

perdre , pour profiter des ri.-
chefles que j’avois apportées
d’Egypte.

Mais Iupiter pour punir (a
trahifon troubla la mer , de
forte qu’il perit avec fou vaif.
[eau dans ce naufrage. le pris
un bout de mail: que j’embrafa
fay , 8c me mettant demis-
comme fur un vaillent! entier,
les vents me jetterent fur le
rivage des Thefprotiens après
avoir (enfer: long-temps tout
ce que vous pouvez vous imans "
ginet dans ce’t ellat ,oü eha-
que vague me menaçoit dela

mort. , .Phedon Roy des Thefpro..-
tiens a le jeune Prince [on
fils me reçeurent avec toute
la generofité dontj’avois tant
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de befoin. Et c’elt la où j’en.

tendis parler d’UlyfTe. Car le
Roy me dit qu’il l’avoir receu
depuis peu en (on Palais, qu’il
luy avoit enfeigné le chemin
d’Ithaque , a qu’il selloit allé

dans la forcit de ’Dodone
pour recevoir des chelnes fa;
crez squelqlJes oracles fur Ion
retour. fi,

Il me montra tous les tré.
fors qu’Ulyfl’e luy avoit don-

nez a garder durantle voyage
Ru’il faifoit à cette forcit my.

erieufe -, ü il m’afl’ûroit
" qu’auflLtoll: qu’il en feroit

revenu , il luy fourniroit les
vailleaux neceil’aires pour le
palier avec tout fou équipage,
8C avec toutes fes richefl’es en

Ithaque. .Il eft vray que je ne le vis
pas. Car ayant trouve’l’occag
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fion d’un vaifl’eau marchand

qui partoit pour Dulichie ,.
d’où j’efperois repafer en

Crete , le Roy commanda de
me. rendre ce de me conduire
en eurete’. Mais quand nous
fûmes arrivez en Ithaque, ou
ils prirent terre ,. ils me lierent
fur le vaill’eau. Ie reconnus
anal-roll: qu’ils selloient ac.
cordez’ pour tromper leur
Prince en luy rapportant qu’ils»
m’auroient debarquc’ à Duly.

chie, ac que leur demain mon
de me vendre.- . V. .
’je fus deflié par un (e;
cours particulier des Dieux;
je me laiflay couler dans la
mer , pour ne faire aucun
bruit qui pull: les avertir de
ma fuite, 8c m’elloignant de
l’endroit. où ils pafl’oieùt la

nuit 5 l’aborday en nageant
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fur le, rivage, de 1s je me ,
cachay dans un bois prochain,
d’où je découvris qu’ils me

chercherent long-temps fur
le -vailfeau , 86 le long de la

coite. I ,Ils furent contraints de par.
tir fans m’avoir trouvé. Ils
m’auroient cherché en vain
puifque les Dieux vouloient
me delivrer des mains de ces
barbares , pour me mettre en
celles d’un homme comme
vous qui connoifez ce que

q c’ef’t que l’I-lofpitalite , 8c qui

l’exercez li ,genereufement
pour. moy.

On ne peut entendreg dit
Eumée, toutes vos avanta-
res fans vous plaindre beau-
coup. Plaife aux Dieux que
ce que vous aflûrez du retour
d’Ülyflè , le jultifie bienztol’t
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par l’évenement. Vous au-
riez grand tort de me trom-
per par un conte fait à plai-
fit , fous pretexte que l’on
peut dire des menfonges ,
pourveu qu’ils foient agrea.

les a ceux qui les écoutent,
se qu’ils ne portent aucun
prejudice à performe. le vous
all’ûre que je n’ay jamais pû

approuver ces complaifances,
qui font toûjours criminelles
puifqu’elles font contre la
verité. Ilya quelques années
qu’un certain Ætolien que
j’avois receu en cette maifon,
8c qui devoit apparemment
eût: content de moy , me fit
cent contes fur le retour
d’Ulyll’e, il fuppofoit de l’a-

voir veu en Crete , où il fai-
foit travailler à les vaill’eaux,

de à fou équipage , que le

4. -4 444 -----*
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Prince Idomenée l’avoir receu
avec de grands témoignages

d’amitié , sa qu’il feroit en V

Ithaque au plus tard avant
la fin de l’antenne. le fis part
de cette nouvelle à Penelop-
pe a: à Telemaque, le bruit
s’en répandit bien-roll: dans
toute l’Ifle. Mais j’avois crû

trop ayfe’ment la fable que
ce: Ellranger m’avoit contée,
comme une verité trés-cer-
raine. Ce me fut un déplai-
lit extrême d’avoir renouvel-
le les inquietudes de Penelope
et de Telemaque. Ils at-
tendirent avec impatience
l’Automne. Ils en contoient
toutes les journées.’ QJËnd

’I’I-liver fut venu , ils furent
encore quelques jours à efpe-
rer. Mais enfin ils eurent tout
le defefpoir que je leur aurois
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épargné, fi j”avois eu plus de
circonfpec’tion. Ie devois avoit

quelque dei-fiance de cette
nouvelle , qui venoit d’un
Eltranger 5 fou interel’c l’obli-

geoit à me tromper , parce
qu’il fe donnoit par ce moyen

durant quelque temps une
entrée agreable chez la Rey.
ne.

Ses Amans en devinrent fi
infolens , qu’ils publierent
que les Dieux haïflbient trop
Ulyflè pour ne l’avoir pas
fait perir miferablemen r. (gel-
ques- uns ajoûtoient qu’il avoit

elle dechirë par les harpies.
D’autres remontoient jufques
au fiege de Troye, pour dire
qu’il n’avait pas elle alTez
cheri des Dieux, poury trou-
ver avec tant de vaillans hom-
mes une mon: honorable. le

fremift
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fremifl’ois de depit d’avoir cité

caufe de tous ces bruits , 8;
je vous avoue que depuis ce
temps- la je luis incapable de
donner croyance aux choies
que l’on peut me dire. . Ne
trouvez pas mauvais que J’aye
cettedefliance. Mais au relie
I ne ce que vous m’avez dit
oit ou. ne fait point ,je ne .
vous en traiteray pas avec
moins d’Hofpitalite’. C’efl:

une vertu que Iupiter prote,
I fleur des Efttaggers nous re.

commande; L’eüat (où vous
elles merite que j’en aye com-
paflîon , 8c que je vous afliltc
en tout ce qui dépendra. de

moy. L - , ,Ulyfl’e qui firelï’entoit le

deshonneur qu’il y a de n’eflre

Pas crû , avoit de la peine à.
ne luy témoigner pas de Pin.

ÏW Il. l ’D. h l
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dignat’ion. C’elt ellre , dit,il,

trop incredu’le de ne vouloir
plus rien croire , parce que
’on a elle trompé une fois.

C’efl le porter tout d’un coup
à une extrémité , où-il n’y a

’ as moins d’erreur que dans
’autre.’ Ce que je vous ay

dit elHi ventable,q.ueije veux
bien efire precipité- du plus
haut rocher de cette me, en
cas que ma nouvelle le trou-

« ’ve faufl’e; Ouy, il n’y a point

de peine à laquelle je ne me
condamne volontiers , fi je
vous ay menti. Expofez-moy
en proye à vos chiens , faites,
moy jetter dans la mer, écra-
lèzquoyçomme le plus me.
usant 8; le plus cruel de tous
les hommes.

Ah z s’écria. Eume’e , à qui

mutes ces. imprecations . (au.

-. , xA;...., 3.
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foient de la peine , ne croyez
pas que je vouluŒe avoir au-
cun refleutiment, quand tout
ce que vous m’avez dit ne
feroit qu’une fi&ion. J’ay vef.

cu jufques à prefent , graces
aux Dieuxtfans avoir bleflë
ma reputation par aucun man-
vais, traitement que java
fait à performe. I’ay fouffert
tous mes malheurs avec con-

- fiance. le n’en ay accufé ni
les Dieux , ni les hommes.
le [gay que l’Hofpitalité cit
une choie. fainte , . que les
Elh-angers (ont fous la prote.
&ion des. Dieux , à: qu’il n’y

a rien qui paille juflifier le
mal que l’on entreprendroit
de vous faire.

Euméevavoit refolu de ne
lus rien croire , c’eltoit en

yak] qu’UlyiÎe gauloit le pep.

D 1)



                                                                     

76 130.9155123:
[uader de la verite’ , leur en;
tretien fut interrompu par
les bergers, 8c par les la;
bouteurs qui revenoient des
champs.

Ils avoient fait rentrer
leurs troupeaux fur- la fin du
jour: Et après leur avoir
donné ce qui citoit neceüai-
te pour la nuit , ils venoient

’rcndre compte. Eumée leur
ordonna de prendre une des
plus belles vidâmes que l’on
pourroit choilir. Nous l’oli-
frirons , leur dit. il , aux Dieux
peut honorer ce’t Efiranger
qu’ils nous ont envoyé. Nous

luy témoignerons ainfi la
joye que nous avons de [on
arrivée , 8c nous partagerons
la viâime avec les Dieux, Il
vau; mieux employer de nos
troupeaux à ce: village ,qne
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de les referver pour les Amants
de nome Princell’e,à qui il
faut envoyer tous les jours ce
qu’il y a de meilleur, nous
avons la peine de. les nourrir
ê: de les élever,.& Ces lâches
les confument tous les" jours
dans leurs fefiins.

On amene sailli-roll: ’une
victime de cinq. années. En;
mée qui [gavoit toutes les ce-
remonies. des facrifices , jette
le poil de la tefte dans le feu,
fuppliant les Dieux immortels
d’accorder à fait mantra un
heureux 8c prompt retour en
Ithaque. A tés avoir fait
ces prieres , i ailomrne cette
viétime I avec une-maline faire
de bois: de chefœ. .011 l’é.
forge ami-toit pourveu tirer
e rfang , 8c en arrofer lapa;

tarages pour-en éloigner les ’
D u)
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Loups , 8c les autres beltes
p qui vivent de proye. On la

coupe en fept parties , que a
l’on appreflza au feu, comme
fi on les avoit voulu manger.
Mais on en oflt’rit une aux
Nymphes , la feconde à Mer-k
cure, 8c on acheva de brûler
celles.là’. On fit part des au.
.tres a ceux qui citoient pre.
fens, ac on commence à man-
ger enfemble , en chantant
les louanges des Nayades 8:
de Mercure , que les Itha.
ciens adorent avec une parti-
culiere veneration. . . ,, .

Ulyflè ne pouvoit s’empef.
cher d’admirer la picté d’Eu-
mée , 8c (a fidelité. En l’efiat
oû’ je fuis. ,’ dit.il , il’ n’y, a

que la crainte des Dieux qui
vous oblige à me traiter avec
tant de bonté. Je les prie
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de vous en [gavoit grégôc de
Vous en donner toute la re.
compenfe que je vous delire.
Mangez, luy dit Enme’e , ce
m’elt une airez grande recom.
penfe de vous faire du bien,
je. ne spretens rien en faifanl:
ce que je fais , que de vous
fecoutir dans la mifere où je
vousvois s après tout , ce
queinous avons vient de la
liberalité I des Dieux qui nous
donnent ce qu’ils veulent
montrant leur pouvoir infini
dans la conduite de cét Uni-

vers. Ï h p , ,Après que ronflent. achevé
de manger , on apporta du
vin dans une coupe , dom:
Eume’e verfa les premices pour
les Dieux dpmefiiquës; Il la
,donna enfuite’ a Ï’Ulyfi’e , ’85

chacun félon. la. coutume en
’ p D’iiîj ’
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beur a: l’honneur des Nyml
phes 8c de Mercure. ’

On alloit fe retirer , car la
nuit citoit déja avancée. Ulyf.
fe leur contoit qu’el’cant au
fiegé de Troye dans laideur .
de (a jeunefiè, a; ayant a paf-
fer une nuit avec plufieurs
Capitaines, il fentoit un froid
exrrême. Ie ferois mort 5 dit;
il, fi je n’avois en recoursâ
Ulyfl’er Il s’avifa d’envoyer

un des ardes , pour recon;
noifire ’ r les ennemis n’ap-

prochoient point. Ce gar e
avoit un; gros manteau, qu’il
laifl’a pour-avancer iavtcfi’p’lus

de diligence” ’Ie m’enfervi’s

out me couvrir le refle’de
a nuit , 8C i je me garantis

ainli .de "ce froid piquantj
que l’on rem: avant le lever
du Solen; il a;
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Ulyfl’e contoit agreablement
cette efpece d’avanture pour.
faire reflbuvenir Eumée que
dans l’âge avancé ou il citoit,
il avoit befoin d’un manteau
qui le defl’endill de la frai;
cheu-r de la nuit. Eumée
comprit ce qu’il vouloit dire,
a: admira l’habileté de ce:
Eltranger , qui fans demander
rienavoit [ceu fe faire don;-
ner dequoy palier la nuit ,
fans l’incommodité que les
pauvres habits qu’il avoit ,
auroient pu; luy apporter.-
.O’n le conduit dans une

chambre ou l’on fait ungrand
feu. On efleud à. terre des
matelas... On luy donne de.
quoy site :couvrir. .On’ eut-
tout les foins de luy qu’il
pouvoit defirer.

2955 g; qui cit (flammée.
’ D 2’
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il n’avoir pas accoutumé de
dormir fur un lit pendant que
les troupeaux cil-oient à la
cam agne. On efloit obligé
de les y faire demeurer , car
il n’y avoit point d’ellables
airez valles pour les y enfer.-

A mer tous enfcinble. Il atta.’
che donc [on épée , il prend
fa cape, qui citoit à l’épreu.
ve de la pluye, il s’arme’
d’un ballon , 8c s’en alla
en cét équipage veiller à:
la garde des troupeaux dej
fon- maillre *, qu’il croyoit.
bien efloigné , 8c qui lads-
fait de fou zele a; de fa
fidelite’ dormoit cette nuit:
la. mefmef dans la ’maifon où;
il l’avoir entretenu. A tout. le:

jour; I v?. Il”: dal gmtom’éme; mon; ’
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.4w. âge-ring a. gaz il.
m

in .’

r
’*l fi

RI... la. .7 iknhitieüuit dé
r . je enfuie avancée;

i-lorsque rMinerven
a; zàtrillaî ’ à; lande;

5. .x ’ auront-4.5. ’Pififirate
fils de Neïton rifloit. endormir
profondément prés de.Telc.-
plaque: Mais ce jeune Prince

. au
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ne donnoit point de relafche
à les inquietudes 3 iMinerve
qui venoit l’avenir. retour.
nerau flûtoit en -.1rbague.

arrimages. ilparla en ces termes.
Vous ne» pouvez pas Faire-

’ un plus.longïféjour ici ,, fans

que vos ennemis fe-fervengdit,
prétexte n de? wvollre abfenee- *
pour vous perdre. Vous fez,
vez en efiat’vvousv avez.
laillé les. affaires d’Ithaque.
Toun’y- au de joui enÎjour’

dans un; plus grand defordre.
on LptélfétîPcdelÜpE’ de tu

declarer en faveur d’E’uryma;

. que 5: on luy vante foui-i me.
rite 8c haridelles. On; luy;
fait entendre que c’efl: en
vaine, u’elleattem’âblé
d’Uly e 5. qugvousœües wons:

mefmes. dans danger- de
M
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perir , en tombant ’en-tre les
mains de vos ennemis 5 qu’elle

engagera Eurymaque dans-
VOS interef’ts 5.. qu’il les ap-
puyera dejfon autorité, qu’en-

Un elle ne doit pas elle-mef.
me palier le telle de (es jours
dans l’inquietude- continuelles
que luy donnent les diffèren-
tes fadions Ide les Amans.
On a fait entrer [on pere:
dans ces fentim’ens , 8c coma
me il en cil erfuadé , il veut:
obliger Pen’e ope de, ne difïe-
rer pas” plus ilong.tem sa faux
mariage, se fde cha r par’
ce moyen tant de pretendans,
qui diffipent: toutes choies...
Gependant ce. mariage vous:
feroit un! ’ tort. . une
elles-’aymé 665F lope si
mais toute la-tendrell’e qu’elle

a pont vous Je diminueroiç

w
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infenlible’ment. Le fils. d’U-v

l (le commenceroit à n’avoir
p us gueres de part en- [on
coeur , fi elle oublioit Uly-ll’e..-
Les nouvelles amitiez détrui--
fent les premieres son fe fer:
des foins que l’on a des inte-
refis d’un fecond- mari pour

luy plaire. Au lieu de la
beauté dont le temps enlevé:
la plus grande partie , on le
fait un mérite de fou affeâion-
La vertu la plus pure n’eût
pas exempte de ces defl’autsn
Allledone au: plûtofl- rompre;
toutes ,CES’merresa que l’on;

prend en vollre abfence. Mais.
j’ay unavis. important à vous-
donner; ù On vous attend cm,
tareSamos &fIrhaque a, fuyez;
les embûches que l’on, vous;
a dreEées en ’ce parage-Vous"
aurez unirvent; favorable poum,
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aborder en un Port écarté.
Les Dieux s’interefent pour
vous 5; vous ne devez rieni
craindre ayant leur proteélion.
Remerciez donc au plûtolb’
Menelas , d’un: vous avez te.
ceu tant de témoignages d’a-

mitié; Avant que de paroi;
lire en ,Ithaque , informez
vous de tout ce qui s’ell paf.
Té. Vous laifl’erez vollre vailL

(eau au Port 5 vous irez trou-
ver Eumée 5 vous-l’envoyereZ’

avertir. Penel’ope de voûte
retour 3 8c je puis vous affût.
ter que vous y. apprendrez
des n’ouVelles qui vous feront
efpererjunj heureux change.
ment. Mais c’ellr a vous
maintenant à" fuivreï exaéte.’

ment tous les confeils que je
vous donne.

A peine Minerve avoit-elle
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fini , que Telemaque reveille’
Pilillzrate , que fanons-nous
ici .2 luy dit-il ,. partons au!
plûtolb. Je ne (gantois plus:
differer d’un feul moment
mon retour. (Lu’elle nouvel-
le impatience vous prefl’ef
repartit Pilillrate. Il n’ell.
pas encore jour. Vous n’avez.
pas pris congé. de Menelas.
l’aurez-vous fans le remet.»
cier a Ne le devez-vous pas,
ayant elle fi bien receu de.

luy ï .Telemaque jugeoit biem
qu’il falloit attendre le jour,
8c voir Menelas avant que de
artir. Mais il contoit toue

fis momens fla nuit luy pa-
reliroit trop longue 5 il fe’
lieve dés que le jour par-oillr
a: cil en impatience détrou-
ver l’oceafion. de parlerait

I
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Roy... rAuli’ - toit que ce Prince
fut levé , il le prie de luy

’ permettre de retourner en
Ithaque , où [a prefence-elloit
neceflàire , 8: le remercie de
l’accüei-l qu’il avoit receu de

luy. je ne vous retiendray.
pas p us long-temps ici, mon
cher Telemaque , répondit
Menelas ,-puifque vous avez-
refoludevouszrendre au plû-
tofl; en voûte pays. le n’ay
gardé devons faire aucune
violence ,fousçle prétexte de
vous obliger , .l’Hofpitalitc’
doit élire libre. , Ce- n’efl
pas une moindre faute de ré.
tenir ceux qui defirent de
s’en aller , que de renvoyer
ceuxlqui ne le veulent pas.
Vous auriez pû’demeurer ici,
comme vous pouvez prendre
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le temps qu’il vous plaira pour
partir. Mais je vous prie d’at-
tendre feulement que l’on ayt
le loifir de vous faire les pre;
feus que l’on vous doit. Si
vous voulez palier par Argos,
je vous y conduiray , 8: je
feray ravy que les peuples
s’aquittent a voûte égarddes
prefens d’Hofpitalite, se que
’on voye en. Ithaque ce que

l’on aura fait pour vous à
Il..acedemuner

Telemaqu’e’ qui n’ayoit pas

le temps d’y palier , le res
mercia de l’offre qu’il
falloit de ce voyage. Il’luy
dit toutes les tairons, particu.’
litres qu’il avoit de precipiter
fou retour , a: de faire toute
la diligence qui luy feroit
poflible. Le bruit du départ
de Télémaque le .repaudit
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bien-toit. Helene choifit des
habits où elle avoit travaillé
-elle-mefme. Le fond en citoit
de diEerentes couleurs s mais
la broderie en citoit fi écla-
tante , qu’on l’aurait prife
pour des rayons du Soleil au
tachez fur cette riche érafle:
Megapenthe fils de Menelas
prit une coupe d’Argent gra-
vée de tous collez par les

l maillres les lus habiles de 1a-
Grece : Mais il n’y avoit rien
de plus beau qu’un vafe d’0:
que’Menelas avoit receu du
Roy des Sydoniens ,Il panit
pour un. chef - d’œuvre de
Vulcain. ’

Telèmaque receut tous ces
prefens , faifant mille remer-
cimens à Menelas , à Helene,
8c à Megapente , qui don-
noient aufli par des paroles
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obligeantes un nouveau. prix
à ce qu’ils prefentoient à ce
jeune Prince. On avoit pre-
paré dans une. (ale extreme-
ment riche, un feilin magni-
fique. Bethorde y fervoit les
viandes , 8c Megapente luy-
mefme fervoit d’Echanfonr
Mais Telemaque ne pouvoit
plus s’arrefter à confiderer
tout l’ordre admirable que
Menelas y avoit donné , voué
lant témoi ner l’eftime et l’a;

initié qu’i confervoit pour
Nellor 8c Ulyfl’e. ’ ’ : .

. On pavoit déja attelé les
chevaux à leur char. Un fe
difoit les derniers adieux , lors
que l’on apperceut en l’air

ce prodige merveilleux. Un
Aigle voloit â- leur main droi;
te ,- ayant enlevé d’une mai.- l
fortune (ne blanche ,qu’elle
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. prefibit entre’fes griffes. On

crioit en vain pour luy faire
lâcher cette proye. Elle vint
fondre au devant du char , 8c
le mettant à terre , cette Oye
fut incontinent déchirée , 8c
"l’Aigle [e relevant en l’air,
difparut peu.à.peu , les yeux
la conduilant jufques aux
.nuës , au deEus defquelles elle
s’éleva fierement.

Ce prefage heureux , dit
Piliftrate , en s’adreEant au
Roy , elLil pour vous a cit-il
pour nous autres , 8c pour
mitre retour eMenelas de-
meuroit fans répondre; mais
Helene prenant la parole,

comme fi tout d’un coup elle
-avoit ollé infpirée- 5 les Dieux,
«airelle ,wrne découvrent une
chofe qui mente d’eflre en-

tendue.- Cette Aigle nous reg
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prefente Ulyffe. On fçait
que ce Prince a ellé long-
temps abfent s qu’il a erré
dans des pais éloignez 5 qu’il
y cil: inconnu , qu’il a fouflërt

lufieurs fâcheules avantures-
C’elt ainli que l’Aigle vit fur

les montagnes , qu’elle erre
;tantoll d’un colté , tantoll:
; d’un autre, 8; qu’elle fe retire

en des lieux delerts. Mais les
;Amans de Penelope font cet-
te -Oye domellique , qui ne

fort point d’une baffe, cour,
où e le engloutit incelfam-

,ment ce qu’elle trouve , avec
. un bruit importun. Mais Ulyf.
le les mettra en ieces. Et
ï pennel’tre cil-il déja en Itha-

. que, peut. eitre commence;

.t’il à les punir de leur terne.

tiré. ..TeIEmaque. fut ravi de cette
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explication , que tout le mon.
de trouva il naturelle. On
apporta la coupe félon la.
.coûtume ,. pour dire adieu.
On la répandit en l’honneur
des Dieux , après y avoir un
«peu touché , 5c enfin ces jeu-
ries Princes animez par l’au-
gure qu’ils venoient de voir,
partirent pour retourner à
Pylos.

Ils arriverent au [oit a Phe.’
res , où. ils furent receus par
Diodes fils d’Orfiloque , ni
ne manqua pas de. leur cil-lit
des prefens. Ils continuerait.
leur chemin dés le lendemain.
Ils poulToient leurs chevaux
à toutes brides. Leur char
clloit emporté avec une ex-
trême rapidité. Ils arriverent
bien-roll à Pylos 5 mais Tele-
magma-craignoit . d’ei’tre obli,

. j ) V
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gé d’y faire un trop-long fé-

jour. , . IVous elles trop mon amy,
dit-"il à Pifillrate ,I pour me
refufer une choie que j’ay .à.
vous demander. Qand voûte
pere’ a le mien n’aurqient
pas el’œ’ dans l’intelligence où.

ils ont toûjours vefcu , j’efpe.

re y dire toûjours avec vous.
le conte voûte amitié comme
le plus grand bien que j’aye
acquis en ce voyage. Mais
mon cher ïPifillrate fi vous

.m’aymez , je vous prie de n’a-

vertir point leiRoy de nollre
retour. Il me retiendroit fans
doute, 8c il meiferoit un re-
judice confiderable , vou am:
me donner de nouveaux té-
moignages de [on amitié. le
n’ay pas un moment à perdre.
Vous ; fgavez - la confequence
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de mon retour. le feus mefme
qu’il y a je ne fçai quoy de di-
vin dans l’empreflementque
j’ayde repafi’er en Ithaque,
Les Dieux m’y appellent fans
doute :Ainfi allons droit au
Port,je vous conjure, à: per.
mettez . moy de m’embarquet

au, plûtofi. ’
Pifiltrate ne put refifier à;

des prieres li prenantes. Au.
lieu de prendre le chemin du.
Palais , ils aliment vers. le ri-
vage de la men. Aufl’ - toit
Telema ne fait charger fur
fon vai eau les riches pre-
fens qu’il apportoit de Lace-
demones les uns prennent en -
main les rames , les autres
font occupez aux voiles. On
fe halte. Télémaque cil: par-
tout a donner les ordres ,8:

q a mettre les chofes en ellat
Tamil. ’ ’ E.
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de partir. . . lPififirate luy promit de re-
tourner fi lentementsvers le
Chalteau, qu’il feroit en mer
avant que Neflor pull: ellre
averti de leur retour. Ces
deux jeunes Princes ï le firent
mille proteftations d’amitié,
à: fe feparerent fi fatisf’aits
l’un de l’autre , que cét adieu

leur confia des larmes.
i Telemaque citoit fur fou

vaifl’eau , où il faifoit- un fa-
crifice à Minerve , 8c il elloit

" prefl: de partir , lors qu’un
omme qui fuyoit d’Argos,

pour un meurtre qu’il y avoit
commis , a: qui fe difoit fort
intelligent dans les augures,
le pria de le recevoir fur fou
vailfeau, 8c de le pall’er en
Ithaque. C’eltoit Theoclime-
ne defcendu d’Am’phiaraüs,
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ce devin fi cheri d’Apollon,
que toutes fes predié’tzons af-

loient pour des oracles. Il
citoit d’une famille originaire
de Pylos 5 mais la haine de
Neleus l’en avoit efloignée,
elle s’était établie en Argos,

où fes richelfes la rendirent
fort confiderable. Clytus qui
fut ravi par l’Aurore , pour
[a parfaite beauté , citoit de
cette mefme famille , dans
laquelle le pere de ce Theo-
climene , nommé Polyphide,
s’elloit rendu celebre .. par la.
connoilfance qu’il avoit. des.

augures. ’ » -Telemaque le prit fiat l’on
. vaillèau , et ayant receu tant

de témoignages d’Hofpitali-
té , il fut bien ayfe de trou-
ver l’occalion de pratiquer
envers cét ’Ellzranger une ver:

Eij
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tu que Iupiter ayme plus que
toutes les-autres. Un vent fa-
vorable les mit bien-roll: en

leine mer , où Telemaque
e fouvenant des avis de Mi.

nerve, s’elloigna de Samos
out aborder en Ithaque , au

Bort de Phorcin ,’ au mefme
endroit où les Pheaciens
avoient conduit Ulyfl’e quel-
ques jours au aravant.

Cependant elloit toûjours
avec Eumée. .Il en citoit ex-
tremement bien traité s quand
il auroit cité connu pour ce
qu’il citoit , on n’auroit las
eu plus de foins , a: plus ’ê-

gards pour luy. Il voulut
neanmoins éprouver plus par.
ticulierement les fentimens
d’Eumée 5 8c comme fa pru-

dence luy donnoit aifément
tous les moyens necclfaires,
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pour .penetrcr le cœur de
ceux qu’il vouloit connoifire,
il feignit de lcraindre de luy
devenir incommode par un
plus long féjour. 1

Il en: temps; luy dit.il, de
m’en aller àla Valle. le ne
dois pas abufer plus long-
temps de vofire generofité.

j’ay neanmoins’ une priera à
vous faire, qui cit de me don-
nef quelqu’ùn pour me con:
duite. Ne foyez pas en peine
de ce que. je deviendray. Il
efl ayfé de s’inttoduire au Pa-
lais de Panelope. l’y pourray
rendre quelque fervice à ces
Amans qui s’y trouvent tous
les jours. I’ay remarqué tout
ce que vous m’en avez dit.
Il vaut mieux que je me fer-
ve de mon indultrie, pour y
fabfifler, que de vous faire-

- L E iij
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ici de la depenfe , ne vous
rendant aucun fervice. j’au.
ray à me loüer toute ma vie
de voüre vertu. Mais je dois
apprendre par voûte exem.
p16 à ne vivre pas dans l’oy;
fiveÏc’. Il n’y a point d’occu.-

pation fi baffe , ni fi mépri-
fable , que l’on ne doive pre.
ferafiâurme faineante 8L

i are-e e o l’on n’a oint
fl’autre d’aire que de gnan.

,ger. V -Vous ne connoilïez as.
bien , répondit Eumée, 1’ u.
meur de ces, pretendans. Ils A
ne (gavent ce que c’efl: que
de crainte des Dieu-x , .ny
d’Hofpitalite’. C’efl: vouloir

vous cpeerclre’, que de vous]
bazar r à vous trouver en
leur prefenceg Vous en (ouf.
fririez mille outrages. Peu-

L
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fez-vous qu’ils. fe fervent de
gens de vofire âge , principa.
lemenri dans l’état ou vous
efles a Il n’y a rien de plus
propre que leur train. Il n’efl
acompofe’ que de jeunes gens
qui ont encore plus d’info.
lence que leurs maintes. Il;
font tous à l’envi les uns des
autres , dans une magnificen.
ce qui conviendroit plfirolt
à des. hommes libres qu’à des
efclaves. Les fefiins n’y on:
pas feulement de-l’abondan.
ce 5 ils (ont icrvis avec pro-
preré "5 tout reluit, tout au.
redans lésines; Q3 feriez.
vous, pauvre vieillar ,Ë avec
Vvoltre habit-déchiré au mi.
lieu de toute cette pompe a
Mais d’où vous vient , dites-
moy , cette penfe’e ? Pourquoy

ne demeurez-vous pas ici en
i E üij
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repos , jufqu’à.ce que Tele.
maque foit de retour a Ce
jeune Prince vous fournira
tout ce qui vous cit necef.
faire. Il ei’t genereux , il cil
liberal.’ Il n’y a rien que
vous’ner deviez efperer de fa

protection. ’
. Ulyfl’e ne pouvoit airez ad-’
min-cria picté d’Eumée. (115

Jupiter vous tienne” compte,
luy dit-il , de tous vos foins,
a: u’il vous donne autant
de ’ens que j’en reçois de
vous. le ne pouvois pas de-
mander aux Dieux un meilleur
azile que celuiæi. l’oublie
prés de vous que le plus grand
malheur de la, vie cit d’eitre
éloigné de fes parens , de fes’

amis, 8c du [du de [a patrie,
dans lequel on trouve toû-
jours quelque douceur, Car
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helas ! dans les voyages , que
n’a-t’on point à [ou rir æ La.

faim en: le moindre de tous
les maux que l’on cit en dans
ger d’éprouver. Il y a cent y
autres maux plus à craindre.
Car enfin la vie efl: fi peu de.
choie ,’ que l’on peut (e refond

dre la perdre. Mais il en
toûjours fâcheuir de fe voir:
expoie’aux ’ mépris , 8: aux

injures de gens arbares , 86’
d’eitre traité commelun va-
gàbond; que les Dieux ’perfe-l
curent, 86” qu’ils Ton! errer’
dans ilei’monde g n’e- luy don;

nant aucun repos. Mais puifs’:
cintrons voulez-quais refis:
avec vous, 8c *que.je”d’oiS’
madre Pari? à, tout ËF’ÎCIÜC.
vous x aimez ;, ofe’r’oisîje vous

demander ides nouvelles 1de
Laërte pere d’UlyJI’Ë à Car il

- v
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doit efire dans une extrême
vieilleEe , luy qui efloit déja.

m dans un â e 3117:2 avancé lors
- que fou V s Partit pour le fie.
ge de Troye. p .

Eumee luy toma. qu’il
efloit encore vivant , fi on
pouvoitparler ainfi d’un hem-
me , qui demandoit tous. les.
jours à Iupiterde mourir. Il
ne peut , gifloit-il; le conioler
de l’abfence , ou plûtofl: de:
la perte de ion fils. La mon;
dîlîuryèlé-â fa femme. atelier,-

nëcnn. vaillants furifiefië i
(1931416121694 Plasma!!! 91?!th
â- yivre.’ ,Cette .Pripçelfi chic.

influe. à (a me»,
’l’a.gjouvernoi,t amour); pima

.. 1..dEÇQÇCÊdminICZJÇÎÊÈdÊBËi

496904.15 l’avons 93196,. h
tout ajèiiéfldans e defoijdrc.

Pensioresfi
1..
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On ne peut luy parler d’au-.
cune choie; car où elle cil:
inviable dans les appui-terriens
avec: les femmes, qui .la fer-Î
venta. où! elle leit- avec les.
Ainans ,. de «forte qu”elle
peut nous donner aucun on,
dre . 5c que nous ne pouvons:
aufli Aux]: rendre raconte de ce
qu,i»,fe graille. La plufpartdes;
gens-a nient de ce temps de
confulion-, y, 8c. rs’ëtabliii’eni:

auxgdépens du. bisa de leur
infiltre. 1 Mais. j’ai fait. un?
seriezmiquiierer;. amincie:
avoit , une parfaite . confianœ:
en gravois (cité eflevçf:
dés-mon enfilage 91’535. 9;! r

mener lai-plusicusrè-dc. pas
filleul. ni sa dis-Ë mariées-è
Samos.. C’efl: des ce tempsr
la..:qu’-’elie me témoi (une:

massiers-.ÊEÊ. me

. .vy
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gonnapart’ à ce qui regar.
’oit fou fervice auiIi- toii:
que j’en fus capable. Elle a
tOûjours avancé ma fortune 5-

Ie luy dois tout ce que je
fuis en Ithaque, mais je ne
fçaurois vous en parlerfans"
m’attendrir; ’ le ne [eau-rois
penfer que’j’ay s erdu une (î

onnemaiflreEe ans en "mon
toute cette douleur violente,
que l’on relient aux’premiers
jours d’une perte fi confise:
rablei C’eit’lîabfenCe d’Ulyiië

v ni l’a fait ’pÇerir’J Î’Car’ëeile

citoit pas ’ dans un âge " fort
avancé. ’Mais’ elle n’a ï pi!

refifter’ aux iregre’ts que luy
donn oit laïcnüellelintertitûde;
un l’on efl’eriêor’e défaedflii-’

miel-"7” rUlyfi’e’ seoir - - (ouiche luy.l
mefme du difco’urs IdËEuuïç’e;

L w -l
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. Mais pour interrom re ce
une entretien , il le étour.’
na par la curiofité d’appren-
dre par quelle avanture En.
mec citoit venu en Ithaque
des fou enfance. Comment,
luy dit-il , avez vous ’pafl’ë la
mer 2 De qu’elle Ville ’efl’es; a

vous a (aï font vos pareils .?
Sgavezwous qu’elle cit voûte
naiflànce a Eumee luy conta

* Ion whiiioire en ces termes-.-
Je yens bien vous."fatisfaire,’
inique nous avons malique.-

naÎnt allez de loiiîr pour con;
tin’uër nome; entretien? Le
travail de la. journée en fini.
Chacun s’ei’c’reti’re’ pourpren.

dre peu de repos; vous
pouvez dormir demain un par

liistardi’; pour’inoy ’e fuis

e lomrneil le plus qu”; enflai]:
poliibleî ’Œglque douceur



                                                                     

no 1’01) vssn’n

qu’il ait ,. il efl: comme tous.
les autres .plai’firs de la vie,
quine le [ont point fi on ne.
le prend avec moderation.

Vous aurez peut-dire du;
plaifir a apprendre mes avan-
tures. Car on dit que ceux
qui ont éprouve v beaucoup:
de malheurs ,iont plus fuia
ceptibles de compaflion’ôc’du

fenur cettetendreiiè qui: a
quelque chofe’de fi agreable,
que. "on arcure-mefmqauel-

une. 49men: à .S’affligeh (3’ka
riicfeîçaun .dreçe, si? riflè-
des Parler des) mais nuer-9.113
au feuffçrts,,& en jouît miçyx’,

de fou-boucheur , quanti .o -
fie ("envient des. malheurs pal?
en Pour, mutismes-à ce
que vous ..m’avez demande;
le nef y fi; vous ’avezentena
dupa: et 49.1.4. 52W? ÇÏÇCiE

1



                                                                     

D’HOMERB , Liv. XV, in

une Ille au delfus de celle
d’0rtygie,où (ont les extre-
mitez du cours du Soleil , et
dont il le recommence tous
les ans. Ce pais n’a pas une
fifi-1nde ellenduë -, mais il cil:

,i il porte du bled 8c du
vin 5 Les, pafiurages y [ont
pleins de Hameaux -, (Je y
vit avec galvanisme , 8s ou
n’y connoiil point ces malus;
dies populaires rqui .fpnt au;
trepart de fi grands ravages.
on arfiyechmmupémentiufe
ques à; une extrême melkite»
où l’on conferye airez devina)
ce - peut v1.»vix1îes;fans, nulles

incommoditàgt Quand un a;
joui-«gaffiez long atempsade la;
vie , Bague la dermeste-heure;
qui eli marquée’pour tous,
les hommes , cit venue, Apoi.
[on 8c Diane en terminent
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le cours avec leurs flèches.
Il y a deux Villes en ce

païs qui ont des coutumes
ien diffluentes. Mon pere

commandoit à toutes les deux,
et poEedoit ainfi toute la Sy-
rie. Il fe nommoit Etefias Or.
menides , 8c il y elioit craint
6c ayme, comme S’il avoit
elle un des Dieux imiriortels.’
Quelques Pheniciens’ aber;
derentïen Syrie, pour .y veu.
dre des marchandi es 5 car
ce fouleries ’peuples-ingenieux,
qui; acumens àÎtdut’e [être
d’ouvrages! -; se qui «gavent
les [faire efiir’ner (aux pais." où.
ils abordent.- "Toult le monde;
alloit’à leur vaiireau ’, ou ’ pour i

en acheter"; ou. pour» les"
voirl j. i ’ V” l
-Il y amie dans ia’maifon

de mon père une-«P hcniciena

.l L.
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ne qui travailloit à ces ouvra-
ges de Phenicie. Elle avoit
la taille belle, 8c fou vifage
eiloit fort agreable. Elle plut
à un de ces Marchands , 8c en
fut aymee. D’abord il n’y
eut point cntr’eux d’autre fa-

miliarite , que celle qui (e
trouve bien - toi’c entre des

erfonnes d’un mefme païs,
ors quevl’ou s’en trouve éloi.

gué. Mais elle citoit tombée
entre les mains d’un homme
qui la conduiroit à [es fins,
ac qui furprenoit. ar degrez
fou innocence. I fçeut’ par
maniere de confidence qu’elle
elloit fille d’Arybas , qui poil
fedoit de grandes richeEes en
Phenicie , que les Taphiens
l’en avoient enlevée ,’ comme

elle joüoit fur le rivage de la .
mer , 8: qu’ils" l’avoient veu-I

f
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duë à Ormenides. Il écou.’

toit en foûpirant le difcours s
de cetteSidonienne. Ils’in. -
tereiToit à Ion malheur ., 8: il
l’a plaignoit d’élire reduite à

la captivité, elle que la naif.
fance dellinoit à une vie plus
heureufe. Il luy fit naiilre le
defir de la liberté. Il luy cf.
frit de la delivrer d’un efcla-
vagefi indigne d’elle. le con.
.nois , difoit-il , vos parens 5
quelle ’joye ils auront de vous
retrouver l quelle joye aurez.
vous vousmefme de vous re.’
voir dans la maifo-n de voûte:
pere , 8; entre les bras de
mitre mere 211 n’ avoit rien
que cette fille pull: refufer à
un homme qui prenoit une
part fi, particuliere a tous fes-
interdis. Elle l’ayma, comme
elle en citoit aymee -, mais il
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ne pouvoit continüer à lavoir,
fans un extrême danger. Tous
les ’Pheniciens auroient elle
punis, li mon-pere avoit de-
couvert ce commerce -,ils con-
vinrent enfemble de ne fe voir
palus , qu’au moment qu’il

udroit s’embarquer. Ainlî
cette Sidonienne vivoit dans
la mailbn, fans que fa fidelite’
fuitfuf côte. reliois toujours
avec e le. le l’a fuivois par.
tout , 8c cette’perfide me En.
[oit mille faufl’es airelles pour
m’attacher auprès d’elle, 8c
m’emmener lors qu’elle feroit

fur le point de s’embarquer.
Quand les Pheniciens eurent
vendu toutes leurs marchandi-
fes a: qu’ils furent preits à par.
tir, un’des confidens de l’A.

ruant de la Sidonienne vint à
la maifon ,» fous le pretexte de
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vendre un collier d’Or , garni
de grains d’Ambre , que tout
le monde admiroit, Il me (ou.
vient que mon per: et mame-
re le regardoient avec plaifir,
pendant que l’on avertit la
Sidonienne de l’heure de l’em-

barquement. Cette infidele
prit le temps que l’on efioit
dans une afi’emblee publique.
Elle emporta tous les vafes
d’Or 8c d’Argent qu’elle put

trouver , 8c m’emmena avec
elle fur le Port , à l’entrée d’u;

ne nuit fi obfcure , que per.
. forme ne pouvoit me recom-

noiilre.’ Les Pheniciens leve-
. renr auliLtoii l’Anc’re s on
y vogua l’efpace de fix jours

avec un vent favorable. Mais
le [eptieme jour, cette me-
chante femme mourut par pua
nition de Diane, 8c fut jette:
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dans la mer , fans ellre regret-
tee de celuy qu’elle cro oit
fou Amant. le demeuray cul,
8L j’eus du déplaifir de fa mort,

V n’ayant pas encore alibi de
dilcernement pour la haïr,
comme ma plus cruelle enne-
mie. Enfin le vent 8c les va-
gues nous conduifirent en Itha-
que. reliois fi jeune quej’ay
toujours confideré ce pays
comme le mien , 8c n’ayant
jamais eu le .plaifir de com-
mander , je me fuis tellement

l accoutumé à la fervitude, que
’ je n’ay point d’autre aiiion

que pour les interdis e mon
mainte.

Ie n’ay û vous entendre,
’ luy ditUly e , fans vous plain.
dre beaucoup. Je ne puis ap-
prendre le fecret de voûte
mifance , et. vous voir dans
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un efiat qui en cil; fi efloigne’,
fans confiderer l’inconllance
des choies du monde , 6c la
rigueur de voûte deltinée.
Neanmoins Iupiter l’a adou-
cit en quelque maniere. Vous
avez paire voûte vie dans la
maifon de Laërte , ’d’Eurycle’e,

de Penelope qui .vous ont
toujours Confiderc’. Vous
cites dans un citait contre le-
quel la fortune n’a point de
prifes 5 pour moy je fuis en-
core errant , 8c je ne [gay pas
quand il plaira au Ciel donner
quelque repos à ma vieilleil
e.

La nuit citoit fi avancée
durant tout leur entretien , k
que lejour parut incontinent.
Telemaque aborda au Port
de, Phorcin s il donna ordre
d’entre: dans la riviere d’1:



                                                                     

n’I-loMtu , Liv. XV. "9

chaque, 8c d’aller au Port de.
la Ville. le m’y rendray ,dit-
il ,- fur le foir, a: demain je
reconnoiltray les fervices que
j’ay receu de vous durant mon
voyage. Il . recommanda à
Peirée fils de Clitius [on hoiie
Theoclimene , luy témoignant
le déplaifir qu’il avoit de ne
l’accompagner as.

Ils alloient e l’eparer ainfi,
lors qu’un Eprevier , meflàger
d’Apolion , parut à leurs yeux.
Il voloit en l’air tenant dans
fes ferres une colombe, dont
il arrachoit la lume qui rom;
boit fur le vaiE’eau 86 fur Te-
iemaque. ’Theoclimene expli-
qua auflî- toit cet au ure a
Talemaque 5 il luy it que
c’elto’it une marque infaillible

que fa maifon détruiroit tous
les ennemis qui l’avaient atta,
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guée , 8c que malgré eux
elle conferveroit fa gloire ô:

la puifl’ance. ’

Telemaque fçeut bougre à.
Theoclimene de l’explication
favorable qu’il donnoit à ce’t

augure. Il (e [entoit animé
de plus en plus d’une nouvel-
le afl’ûrance de punir bien-toit
les Amans de Penelope. Ce-

endant le vaiii’eau entra dans

a rivière. pour arriver à la
Ville. Il prit le chemin de la
fontaine d’Arethufe, pour paf.
fer par la maifon où il devoit
trouver fou pere , qu’il venoit
de chercher dans des pays fi
éloignez.

Fin langoustine .Zivnr. a

L’o-ï
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L’ODYSSEÎE

D’H O MÈRE.

---i

LIVRE. XVI.
ES Bergers for.

"i toient avec leurs
troupeaux,lorfque

, Telemaque arriva.
’ prés de la maifon,

où le fidele Eume’e eiloit oc-
cape des foins ordinaires de
la vie champeflre. Les chiens

Tome a. ’ F.
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qui reconnurent leur maiflre,
s’en .approcherent en le ca-

reliant. gune: entra pour avertir
Eume’e , qu’il y avoit quel-

u’un de [es amis à la porte,
que les chiens flatoient , au
lieu d’aboyer. r

Il parloit encore , lorsqu’Eu-
mec vit que c’efloit Telema-
que5 il courut au devant de
luy, il le tient entre les bras,
il ne trouve point de paroles
pour exprimer fa joye 5 les
yeux citoient baignez de lar-
messil ne pouvoit le mais;
il baifoit avec rendre e tan-
toit fes mains , tantofi fes
yeux. Il eiloit ravi de le voir
hors des dangers d’un voya-
ge difficile 5 Il recevoit "ce
jeune Prince comme un peste

I l arrentoit fou propre fils aptes

l- d
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une longue abfeuce 5 durant
laquelle il auroit en pour luy
d’extrêmes inquietudes. Vous
cites venu , luy dit.il , enfin,
mon cher Prince, ahi j’avois
prefque perdu toute efperan-
ce de vous revoir jamais.
Ce font les Dieux qui-vous
ont conferve. Vos ennemis-
vous ont pourfuiviinutilement-
Q1? j’ay de joye: Vous n’e.
fies donc pas allé à la Villes
le fuis donc le premier qui
vous revoir? .

Il citoit li manipulai , qu’a
peine pouvoit-il parler. Il
interrompoit fou difcours à
tous momens , 8c l’accompa-
gnoit de (es larmes qui mon-
croient encore mieux la ten...
dreli’e qu’il avoit pour Tele.

maque, que tout ce qu’il au:
toit pûluy dire. ..F i1 -
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Ce jeune Prince luy témoi-
na de fon collé la confiance

qu’il avoit en lui. Il deman- ’
da des nouvelles de fa mere.
ElLelle , dit-il , encore au
mefme efiat a N ’a-t’elle point
choifi quelqu’un de les Amans!
Car enfin. UlyEe n’ei’t point
de retour. On fe laiIe d’at-
tendre , 8C on change ayfé.
meut quand l’inconltance cit
couverte de quelque pretexre.
Eumée lu ré ondit qu’appa-

remment fi elite de Pent-
lope feroit éternelle , qu’elle
paŒoit tous les jours dans les
mefmes déplaifirs , 8c qu’elle

ne pouvoit [e declarer en fa-
veut d’aucun des pretendans.
C’efioit a l’entrée de la mai-

[on que tout cet entretien fe
paiToit. Lorfque Telemaque
y fut entré , Ulle’eluy vpulut

.-
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ceder [a place. Ce jeune Prin-
ce ne le méprifa point, quoy
qu’il fait dans un eliat extra-
mement pauvre. Il le remer-
cia 8C ne voulut point prendre
[on fiége 5 Eumée en fit appor.

ter un autre. On fervit tout
ce que l’on pût trouver-fur le

champ ,8: on fit un repas,
durant lequel chacun avoit
des fentimens bien diEerens.
-UlyEe 8c Eumée avoient un
extrême plailir à voir Telema-
que 5 Mais bien que fou voya-
ge eult elle heureux , il pre.
voyoit un avenir fi confus,
qu’il s’en falloit beaucoup
qu’il pull: avoir du repos. 5

Ils citoient à’la fin du re-
pas , lors qu’il demanda des
nouvelles de celuy qu’il pre-
noit pour un Eltranger. Eu--
mée lui conta qu’il citoit de

I F iij
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Crete , qu’il avoit veu plu.
fleurs Nations dans de, longs
voyages où il avoit paire pref;
que toute fa vie , que les.
Dieux le faifoient errer aïoli
d’un dans un autre, au:
s’e’flèoit" fauve d’un va-i eau

des Thefprotiens,qui Femme;
a noient pour le vendre. Il

aj ouita u’il l’avoir receu dans
’ fa mai on’ depuis quelques

p jours, qu’il le remettoit entre-
fes mains , 8c qu’il cf rosit
qu”il» ne «aussi: pas par»
teâion à un malheureux qui:
les Dieux- luy adreilôient’à.

I Non, reprit Talmuaqueçje
n’ay garde de rafaler l’Hofpi-
tante s Mais je ne ’fqay’fi je

puis faire en. cette occan
tout ce que Î ï voudrois. Dé..-

tat où je y un si? incertain-
Ma mer: doit mon!!! P1611»:

a.
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dre la refolution ou de con.
ferver l’amitié qu’elle doit a

Ulyife , ou de choifir un (ca
coud époux , fans fe mettre
en peine de l’honneur que le
peuple rend à la confiance 8a
a la fidelité de fou veuvage.
La maifon cit remplie de fer
Amans ,. qui traiteront peut.
dire avec infolence cet Binair-
En Suis-je airez puiliànt pour

" garantis de leurs outrages,
ou airez laiehepour les fouf-
frir. s Cela fiera milite de
nouveaux embarras. gay le
malheur d’élire re uit a
des extremitez fr dures que
de ne pouvoir pas recevoir
un boite; Mais ce que l’on
peut faire, Eumée , cil de le

de: r ici. I’auray foin de
uy envoyer tous. les habits

qui luy [ont neceflaires , et
’ .1? iiij
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de le faire conduire où il
voudra , quand il aura refolu
de s’en aller.

Ulyflè prit la parole , 8c com.
me il avoit de l’indignation
d’entendre les defordres que
les Amans de Penelope com-
mettoient tous les jours dans
fa maifon i le ne puis , dit-il,
vous difiimuler que je n’ay
jamais rien veu de lus infu
portable que l’in olence.
tous ces gens , qui s’introdui-
fent impudemment chez les
Grands , où ils troublent cou-z
tes chofes par leur ambition
ou par leur interell. Ie vous
avoüe que Je ne comprens
fas comment vous pouvez
, ouffrir un fi grand defordre,
vous qui elfes. en la fleur de
voûte âge , 8L qui ne manquez
upas de prudence , ni nicher:-
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dieflie.’ Bit-ce que le peuple
cit dans le parti de vos enne-
mis , 8c que vous cites obligé-
de ceder à leur nombre .? Bit-
ce que voûte famille vous en:
contraire I, a: que l’on n’y
appuyeroit pas vos interdis P
Pour .moy , fi j’eilois le fils.
d’UlyŒe -, je ne foulfiirois
point las chofes dont je vois.
que vous vous plaignez.- le
vous jure que j’exterminerois-
tout çe . nombre de vains.
Amans. j que je pende main.
tenant , fi je ne les faifois tous
mourir, du moins je erirois
moy-mefme dans un i gene.
reux defleip , j’aurois toujours
la gloire, de l’avoir entrepris,
8; je ne doute pas qu’Ulle’ei
ne m’en full: obligé ,. quand
mefme l’évenement n’en [67

gai: l’amateur: , I
F zb4
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Telemaque fut furpris du
difcours de ce: Inconnu. Mais
il luy répondit que verit-able-
ment il n’effdit, point haïides
l’thaciens , qu’au contraire il
en citoit aymc’ ,bien que Voir
cuit voulu; les. détourner cle-
l’aŒcâionquîils devoient avoir-

pour luy. Il ajoufloie que le-
partage des. biens quirnet Gei-
la divifionv entre les familles
les plus unies ,n’avoitiv points
en lieu dans la fienne. Car;
je fuis, die-il, ms d’UIyflèr
fi. la! de Latine; se Lame
et! dcfcendir d’AECrifius; au:
qu’aucun de nous tous ayt’eir

freres : Ainfig ’ j l ne
peut mer-coutelier aîp’oflëlfiair
d’Ithaquc. ’Mais iïy ’a’îu’nl fi»

grandnombre’d’e Hammams, ’

que l’on ne peut pas lesïattaa-
quer fait; uneextrëme came,”
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rite. Il n’y a pas un petit
Prince à Dulichie , à Samos, "
à Zacynthe ; il n’y a pas un
Ithacien confiderable ar (a
naillànceq où par [es iens,
qui: nefoit à Itha ne, où’ ils
aflit’gent tous en emble ma
mere 8c le rendent maiftres
de tout ce qu’elle poEede. Ce
n’eflr pas airez quer d’entre-1
prendre, il faut prevair fi l’on
peut reüfllr. Car il y a plus
de honte à: faillir par precipi.
tation dans un" projet hardi;
qu’à en difl’erer avec pruden.

ce le firmes qui dépend d’u.
ne infinité de circonltances-i,
fur lefquelles on doit prendre.
des verres certaines.. . A
. U flëadmiroit les figes ne;
po es des (on fils. Mais cet
entretien fut interrOm u par
liardai: qu’il fut nec aire de;E u
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donner à Eumée ,. d’aller faire ’

part de (on retour,à Penelo-
pe, fans le publier neanmoina
dans la Ville. Eumée citoit
d’avis d’aller trouver. Laërte.

Car depuis l’abfence de Tele-
unique, il fe confumoit luy.
me me par des f0" irs. 8c des;
déplajfirs contin. s. Avant
ce temdpîsJa’; il adouciEoit. la

flirte [on fils Ulyfië ar
f » plaifirs. innocens de ’a-
griculture 5, tantoi’t, il fe pro.
menoit autour de lès mon:
ions , canton: autour de (es.
pallurages. Il (e divertifi’oit
a; voir fes. laboureurs 8c fes
bergers. revenir le foir après

leur travail; Mais: avoit
guidé tout ,8; renfermé dans a

folitude il ne goûtoit plus
aucune confolations. Eumée
reprefintoit a Telemaque ce;

U
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déplorable cita: dela vieillcfl
fe de Laë’rtei

Il y a, r’ ondieil , de la:
dureté à déjeter la joye qu’il;

aura en aprenant mon retour.
Mais on ne fait pas toujours:
ce quinoas feroit le plus
agreable. On choifit ce qui
cit le plus. actiniaire. Il m’elk’

de la derniere, confequence
pue ma mette-(cache que je
uis ici. Elle aura foin d’en:

donner avis à Laërte. Cepen-
dant je vous attendray- Je.

"fur les-nouvelles que j’appren-
dray par voûte moyen , j’eus...

rellzeray ce que je dois fait?

re. ’ -p A peine Eumée cilloit-il;- en,
chemin , où Tclemaque le,
conduifit quelque temps , com.
tinüant de luy donner les in-
flmétiom necefiàires , que
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Minerve fe prefenta à Ulyflë
en jeune bergere. Les chiens
eurent du refpeé’t pour elle,
comme s’ils l’avoient connuë;

Elle fit figue à UlyITe de la
fiuivre hors de lamaifon. Tele-
maque ne s’en apperceut point.
Car les Dieux ne font viii-
bles qu’autant qu’il leur plant.

Lors qu’ils finirent dans nm
endroit alliez écarté.

Il cit temps ,.dit-elle:,- gene;
relut Ulyfi’e, de découvrir vos
deflî’eins à Voûte fils , 98; que

vous preniez enfembi’e’ des»

rue-(ures , pour» la perte en-
tiere de ceux jufqu’a pre.
fcnt ont ruiné toute voûte-
amidon; Vous une la Ville,
où je feray moy-r’uefine,.pouu
vous ailifi’er ,v ne doutez pas:
de mon fecours ni- de mon:
amitié. Elle le toucha d’une ,
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verge d’Or , qu’elle portoir.
dans [à main 3’ 8C d’abord les.

habits d’Uline furent telle.
memeiiangez, qu’il n’y avoie

rien de plus beau- Ses che.
veux. devinrent blonds ,. feu
yeux eurent plus de feu , rom
vifage n’eut-plus de rides .. la
taille devint «se pins droite;

pins grande-fin: un mon
quand il rentraen ce nduveli
eflat dans la maifon ,,Telema- i
que le prit-pour un Dieu. If
biffa les yeux apar’re’fpeâ: ,86.

apre’s que l’admiration , dont?
il Fur furpris 5 luy" eut 1’ permis!-

de parler ,il luy admira cette
prier-e. ’ a"
” e" mais bien, dit-il; uelïjë

me fuis trompé aux abies
méprii’ables que vous portiez;

pardonnezmoy , qui que
vous foyer. des Immortels ’, de
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n’avoir pas connu par vos
paroles 8c par vos fendmens,
ce que vous citiez. Pouvions- -
nous vous découvrir au tra-
vers de la mifere ,v fous la-.
quelle vous avez pris plaifir
de paroiilre. Vous avez cm.
tendu le bcfoin que j’ay. de
mitre fecours. Ne me le re-
fufez pas , ô favorable divi-
nité i l’en auray toute la. re.
connoiflànce que voflre prou.
rection, men-ire , 8c. il n’y a;
point de .viétime que je ne;
vous ofiie, pour vous. en rem.-
dre de dignes actions de .gra--.

ce. , . .Non , luy répondit-Ulyflë;
non-mon fils:i,]Ç ne fuisppint
un des Dieux de l’Olympey
vous ne me connoiflèz pas..
le vous ay quitté ,. lorsque-
vous n’eùœz. qu’au berceau.1



                                                                     

D’HOMME, LIV. XVI. :37

le fuis vollre pere s c’eil pour
l’amour de moy , que vous

. avez eu tant de traverfes, 85
que vous avez entrepris un
voyage fi difficile.

En mefme- temps il cm.
braire (on fils. Il n’avoir point
jufqu’àJors fait paroifire de
tendreflè. Mais plus il l’avoit
cachée, plus auiIi parut-elle
dans ce moment. Il répandit
un torrent de larmes. Il te-
noir fou fils embrafl’é , 8c ne

l pouvoit pas moderer ce pre:
mier tranfport de fou amour:
Telemaquè neanmoins ne put
croire d’abord que .c’eltoit
fou pere. Il venoit d’eilre
témoin d’une merveille qui
ne fgauroit convenir a un
mortel à. Il voyoitrun Inconnu
dans la. vigueur et la force
d’un âge floriflant, qu’il avait
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veu un moment auparavant
avec toutes les apparences v
d’une vieillefle niée. C’efioit

un myi’cere pour luy , 8c un
myilere qui lel perfuadoit que
c’eitoit. un des Dieux , qui
felon fou gré , paroiEoit tan-
roll: vieux 8c ramoit jeune.
Ainfi il citoit entre la crainte
8: l’efperance, et il ne difcer;
noir point airez laquelle de
ces deux pallions il devoit

choifir. V’ Ulyfl’e reconnut 12m cm;

barras. Mon! fils ,. dit-il-, le
changement où vous me voyez
ne doit point vous eflonne’r.
C’ef’r Minerve qui fait toutes
ces merveilles. il citayfé aux
Dieux de nous eflever, 8c de.
nousabaifl’er , fuivant ce qu”ils

veulent ordonner de nous. Il
falloit aborder en cét citer ,

l
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pour n’ellre pas reconnu. (fie
n’ay-je point foufi’ert pour
vous voir 3 Voici la vingtième
année que les Dieux mefont
errer parle monde. Mais mon.
fils , en vous voyant j’oublie
tout ce que j’ay enduré de
plus fâcheux.

Telemaque fe fenil: attendri
des paroles fi touchantes de
ion pere , il niella k3 larmes
avec les ’ fier-mes en l’embral’;

faire. Leur joye mutuel-le ne
s’e rimoit que par leurs. ge.’
mi eus. Le difcours n’y
avoit point; de part. ’Leurs,
regards ,3 leurs cars , leurs.
BaifersJeurs cran portsellniene,
les uniques interpretes de la
tendrefl’e de leur cœur. C’en:

me que l’on voir une Aigle
careŒer les petits; les cor-i.
prix de l’es aiflesjgies «laïcs»;
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dre de [on bec , lorsque l’on
a voulu les attaquer dans leur
aire.

Ils avoient elle lon -temps
dans ces tranfports Éamitié,
lorsque Telemaque s’interef-
faut aux avantures de fan pe-
re; par quel bon.heur,dit-il,
ou plûtofl par quelle faveur
des Dieux elles-vous en Ithag.
que zUlyEe luy conta toute
la verité de [on arrivée, que
c’elloit par le confeil de Mi;
nerve qu’il avoit laill’é dans

une caverne les riches prefens
qu’il avoit receus 4A des Phea.
ciens , a: qu’eufin- il citoit ,
temps de remedier aux maux
a: aux defordres de [a maillon.
Mais gifleriez-moy , dit-il,-
le no re de ces lâches
Amans , se nous verrons il
nous ne pouvons pas les aira;
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quer. jMon pare, répondit Tele;
maque , on m’a allez inllruit
des exemples de voi’tre valeur,

8C de vollte prudence pour
attendre par voûte moyen
un heureux fuccez des choies
les plus difficiles. Mais enfin
celle que vous propofez cit
tout âfaitimpofli le. Œoy a
deux hommes en attaquer
plufieurs autres g c’eil: ce qui
me furprend je vous l’avoue.
Car enfin le nombre de nos
ennemis n’ell pas peu confi-
datable. Ce ne (ont pas dix.
ou vingt hommes qu’il faut
vaincre. Il y en a beaucoup
plus. Ils font cinquante-deux
de Zulichie , vinguquatre de
Samos , vingt de Zacynthe,
douze d’Irhaque , et chacun
d’eux a fes.,Efclaves , voyez
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fi l’on peut attaquer tout ce
grand nombre. Ah 2 mon
pere , vous avez couru trop
de hazards. le vous conjure
de ne vous expofer point à
celuy-ci. Si vous voulez les
détruire , il faut donc fe for-
rifler par le fecours de vos
amis , et les joindre avec r
nous. ’

Ulyfie répondit à fou fils
que l’on peut tout entrepren-
dre , quand en a le [ecours de
Iupiter, 8c de Minerve , que
rien ne peut refiiler aux Dieux
qui regnent dans le Ciel, 8c
que l’on ne devoit pas le laif.
fer vaincre par les difficultez
que la raifon oppofe à l’infpi-
ration.
p En fuite ils delibererent fur
les moyens d’executer ce dei:-
merveilleux 5 il fut arreflé
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que Telemaque iroit à la Ville
des le lendemain. Minerve
avoit promis à Ulyffe de le
déguifer encore en pauvre
vieillard. C’en: en ce: elle:
qu’ayant Eumée pour guide,
il devoit aulfi s’introduire
dans fa maifon. Son fils s’é-
toi-t engagé de ne le faire con.
noillre ni à Laërte ni a Pene.
lope. (and mefmes il le
verroit mal-traité par quel.
ques.uns , il ne falloit pas
prendre (on intereil avec trop
[de hauteur , afin de ne rien
découvrir de leur intelligence
feercte. Œa’nd le temps de

.«l’aélion feroit venu , Ulyfiè

devoit avertir Telemaque par
un figue de telle , d’ofler de
la (ale du ’Eellin toutes les ar-
mets qu’il y trouveroit. Si
quelquesuns en citoient (site
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pris , il répondroit que la fus
niée les noircillbit , ou que
dans un lieu de joye, on ne
devoit int voir les infiru-
mens de: plus funefles que.
telles. On retiendroit feule.
ment deux épées, deux jave-
lots, 8c deux. boucliers dont
ils s’armeroient. C’ell ainii
qu’ils le preparoient à l’execu-

tion d’une des entreprifes les
plus difficiles dont on ait ja-
mais parlé.

Cependant le vaifiëau qui
lavoit conduit Telemaque en
Pylos, aborde au Port de la
Ville d’Ithaque , on en oile
l’équipage 8c on porte chez
Clitius les riches prefens que
Menelas avoit donnez aujeu-
ne Prince. Et afin que la
Reine ne fut pas furprife de
ne le voir point , luy qu’elle

- attendoit
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attendoit avec: tant d’im-
tience , on envoye l’avertir-

qu’il efioit avec Eumée , 8:
qu’il feroit au plûtofl; à la;
Ville. Eumée. parut au mef.
me temps , de ayant alluré-
Penelope de l’heureux re.
tour de ion fils , il revint.
aufiî-tofi: prés de luy. Le

r bruit de ce retour fut bien- ’
roll: public. Tout le monde
le ,fçeut. Mais les Amans de

-Penelope ne l’apprirent pas.
fans beaucoup d’inqu’ierude.
Ils s’all’emblerent pour s’unir

tous dans une rencontre , ou
i leurs interdis efloient com-

muns. Eurymaque , qui eiloit
lelplus confiderable par. (es
richefles , parla en ces ter.
mes.

. pNous avons donc envoyé
pourtuivre Tclemaque pour

7001:1], L I
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le voir retourner fierement.
Q1; devons-nous attendre de
luy maintenant qu’il cil échap.
pe’ de nos embûches .? N’au-

ra-t’i1 pas le deEein de s’en
va’nger , 8e n’ait-il pas necef.

faire de prevenir (ou jufle tell
fentiment a Mais il faut aupa.
ravant envoyer avertir le vaif.

’ feau qui en en mer de rentrer
au Port.

Il n’allait point necellaire
d’y envoyer. Amphinome ’

H affûta qu’il l’avoir veu, qu’il

Teroit bien-roll: au Port , 8c
que l’on en auroit des nouvel-
les dans un moment. En effet
Antinoüs arriva bien - roll
après 5 c’elloit l’ennemi le plus

rdeclare’ de Telemaque . ,»-c”efl:

luy qui avoit entrepris de le
furprendre’ 8c de s’en deE’aire.

.Eurymaque le railla fur la



                                                                     

H on R5va. XVI. 14.7-
promtimée de (on retour,di-y
(au: que fans doute les Dieux.
luy avoient tavelé ccluy de’Î

Tclemaque 8:. le temps de fon 

arngce. -  ’ Mais-Antinoüs prevegu de
tirage qu’il avoit de n’avoir
pas cxecuré (on delfcin ., ne
prit pas garde aux paroles
d’ÈL’rrymaque". On p’arfa: [6-1

rieufcment de l’èflat ou ce
retour alloit les mettre; .

lutinais; r imamat qu’a
avoit lhpylré’Itëuçefa vigi-

lance po bic,- pour ne man-
guet pas :3413.  Catufc commune, ’

que jour 8: nuivon avoit
gardéUIe paflâge, que quelque
huard avoit écarté Telema-
que des embûches où il devoit:
pair. Mais pour n’avoit pas
reüfli lapremiere fois , dit-il,
il. ne faut Pas croire   qu’une

" GÜ
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[econde rencontre nous fait
aufli malheureufe. nŒç de.
,viendroitfor; fi onzne s’oppo-
foit à tout ce qu’il ofera en,
treprendre a Le peuple mur.
mure ’déja contre nous, Il fe

fervira de cette difpofitiont
pour le mettre, dans 1an ar-
Ïi. Il faitde’jaParoiflre ans.
faconduire qu il a toute la.
finellè de Ton Pere. Nous.

. nous trouverons furprjs Par;
. quelque. trahifon , dom nous

neyourrons pas échapper, Il
feindra ou perir,’ou du moins l e
eftre challèz. Nous Iperdrons
l’avantage que l’onla. de ou-

vvpir difpofer 8c de Pene ppe ,
8è de (es biens. Mais il ne"
s’èf’c fàuàle’de nos mains fur.

lamer , que pour y tomber
plus infailliblement cri Itha-
que: ù Il .yiefl avec A Eumée. ,

x It V
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ui elbce ui nous t en
Ëkher de gy Idr’eflèïllas cm;

fiches’, lors - qu’il reviendra

feul à la Ville, se de le faire
perîr î Après cela , qui peut
aulIi nous empefcher de par,
rager cette me , 8c d’en don;
ber fi l’on item une partie à
Pénélope-9 îSi en n’entre dans

Ce delfein , nous n’avons donc
qu’à nous retirer 2 Et après
cela Pènelopeï choifira celuy
qui :lL’ry prq’poferaY une-dot plus

avantager: e." ’ ï? l ’
Antinoüsl avoit .prononcé

ce difcours avec beaucoup de
chaleur. Mais Amphinome
fils de-Nifus , qui efloit de
Dulychie, 8c qui aymoit un
ritablemenb Penelope , défap;
prouva le confeil d’Antinoüs î

non , dit-il , je ne copfentitay
jamais à f faire. perir Telema-I’ .G ü;
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que. C’eülc fils d’UlyfIè 8:
de Penelope. Il fifi. d’un fan

Royal Je. delà une chelë
dangercufc d’attenter à la vie.

de ceux de. ce rang. Mais
il faut confulrer la volonté
des Dieux-aimoit que mitre
juterait 5’11le condamnent
à pari: ,’ je ne ratifie pain: à
leur vahiné. Mais l on ne
doit rien entreprendre fans
s’en cil-te animatrice; rama,

19. i , . r .4 wOn fuivit le confeül CYAN-u

hmm , à: en rentra dans
.e Palais, a: chacun parlois
felon fa. paillon A: (gemma
refis. Pan enfourneur
trer dans, la L dquMBÆIÉ-z .
vie de toutes les-femmes qui
demeuroient avec. elle daman
appartement (reparti; Medm
luy» avoit moud tonnela-
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harangue d’Antinoüs , 8c le
demain pernicieux qu’il avoit
propofe. Comme elle avoit
pris unejui’te indignation con-

treluy, comment , dit-elle,
injufie 8c ingrat Antinoüs , tu
n’as donc ici de la reputation
8: de l’autorité que pour t’en

fervir à faire approuver tes
crüels defl’eins æ Temeraire ,

dentu donner des avis per-
nitieux contre mon fils z Ne
crains.tu pas que les Dieux
te panifient; miferable, d’an.
tenter à la vie d’un enfant t
Bit-ce la recompenfe que tu
doisà Ulyfe a Ne ce fouvient-
il lus que ton pere vint en
It que le mettre fous (a Ïro.
teéltion a Il’eltoit pour nivi
d’un peuple irrité. Ne fçais-

tu pas que les Thelprotiens
alloient le [attifiez- à leur rei-

G
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fentiment, se reparer aux de.
pens de tous fes biens les in;
juflices qu’ils en avoient re-
ceües lors qu’il fe joignit con-
tr’eux- avec les Tapliiens-e
Dy traître , dy qui le fauva’
de leurs mains. qu cils- ce
qui les défarma 2De qui tiens
tu la vie de ton pere 8; ce
que tu poflèdes z Ingrat;
Ulyfi’e t’a fait tous ces figna;

lez plaifirs, 8cm veux perdre
ce qui luy relie de plus cher
au monde. Tu dreflës des.
embûches à la vie de fou fils,
ô: à la gloire de fa femme.
Peus-tu ibufi’rir ces reproches
fans te repentir de ton inju-
fiice 2 Celle donc de me pet-
fecuter, crüel, 8c fi tu as ici

i de l’autorité, apprens âl’em-

ployer pour ceux qui t’ont
conferve ton pere 8c ton bien;
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Eurymaque tâcha d’appai- .
fer la Princefle, en l’alfiirant
qu’il ne foufl’riroit jamais ue

l’on entreprit rien contre e le,-
ni contre [on fils. Il luy pro-

"relia qu’il avoit mille obligaæ
rions à UlyEe 86 qu’il aymoit:

Telemaque. Il menaça hau-
tement tous ceux qui ne fe-
roient pas dansfes intereilzs.
Helas z difoit-il , ”ay cité
eflevé auprès d’Uly ,j’en ay

receu de fi grands témoigna-
fes de tendreffe, que je ferois
e plus ingrat du monde de

n’aymer as le jeune Prince.
Sa mort seroit bien- toit van-
gée. le le dis,- ôc je le feroit.
le meflerois bien-toit le farg
de [on ennemi avec le fier.
Il n’y a aucun fiijet de rien-
craindre de la part des houp-
mesg Mais nqltreviedépend

G Y
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du pouvoir des Dieux. q
Pènelope écouta ce traiitre,

a: elle le crut , niaisil n’eltoit
pas moins ennemi de Telema-
que qu’Antinoüs. Elle [a retira

dans a folitnde ordinaire où
les erils de Telemaque 8c
l’ablËnce d’Ulle’e l’empef.

choient de prendre aucun te.
pos. Elle n’en gonfloit jamais

a que lors queMinerve touchée
de l’afili&ion fcoutinuelle de
cette fage Reine luy envoyoit
un fomneil pour interrom-pre
la violence de fan enn-uy. l
. Il eüoit déja- urd ,. 8c la

nuit fort avancée , lors qu’Eu’.

mée revint de la Ville. Mi-
nerve avoit encore dégnifé
Ulyfle en vieillard , de peut
qu’Eumée ne le recomm. Il
rendit un conte exact de ce
qu’il avoit veu à que kjvaifi
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feau de Telemaque alloit ar-
rivé au Port de la Ville, que
l’on avoit averti la Reine de
[on retour , au mefmetemps
qu’il luy en donnoit lanoli-
velle, qu’en ferrant du Palais
il avoit veu arriver un vail-
feau , plein d’hommes armez
de boucliers 8c de javelots,
qu’il croyoit que c’ell0it ce-
luy que les pretendans de P6:
nelope avoient envoyé contre
luy pour l’attendre à fun te-

zancle PleS. t. -,Telemaque n’en douta pas,
36 voyant qu’ils avoient die
trompez , il lourât en ,regar.
dan: Ulylle , prenant garde
que cette marque d’intelligeg.
ce ne pas apperceuë par
Eumée. On fervit le louper,
durant lequel ils s’entrete.
noient avec une familiarité. G vj



                                                                     

156 Ai.’ 0m: ssn’e"

qui leur donnoit une joye
commune, 8c l’a nuit alloit
finir quand ils fe retirerent
pour s’abandonner au Toma.
mer-l;

Fin dufiiæ’éme Liv".
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L’ODYSSE’E

D’HQMERE.

1

LIVRE XVII.
Min; E S.que lejourlparut,

ETelemaque’ rit res.
! armes pour a 1er à la

Ville , craignant de
tomber en quelque nouvelle
embûche de les ennemis. Vous;
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voyei-, dit - il à Eumée , à

quelles je fuis te-duit. [euedois pas entretenir
par de vaines elpcrances ce
pauvre vieillard que vous avez
receu. Il ne doit pas trouver
mauvais que dans l’embarras

- où je fuis , je ne me charge
pas encore du foin de la for.
tune. lll’a pû reconnoiitrc
que la mienne cit dans un

, , citait déplorable. ’Il trouvera
beaucoup de fecours dans la
Ville. le pars pour confoler
ma mere. Vous attirez en-
femble, lorsque le jour fera
un peu plus avancé. Car l’air

du matin cit trop froid ont
luy , qui n’a que de 1116ch

habits. - .Ulyflè avec qui il citoit
convenu de ce difcours , ré-
pondit qu’il ne trouvoit point

Ni
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étrange que dans la revoler
tian, des affaires d’Ithaque,
le jeune Prince ne put pas
defcendre juiqu’au foin d’un.

homme comme luy. le. fuis
accoutumé ,dit-i’l , à vivre par

mon induline. La Ville m’en
donnera plus ’d’occafions que

la Campagne. Ici il n’y a
qu’un feul moyen de fubfilter.

On ne peut rien efperer que
. d’un travail continuel , ou je

vous avoue que je ne fuis
gueres propre. La il y a cent
redonnes , 8c louvent avec
un peu d’efpril: et d’experien-

ce , on avance plus en peu de
temps , qu’en beaucoup d’an-

nées à la campagne. Aiufi ie .
vous prie de vous mettre ne.

prit en repos fur ce que je
dois faire. Ie prieray Eumée
dont j’ay receu déja tant de
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témoignages d’amitié , de me

faire le plaifir de venir avec
moy , felon l’ordre que vous
luy donnez.

C’ell: ainfi qu’Ulyfl’e 8c Te.’

lemaque fe feparerent pour
ne donner à Eumée nul fujet
de connoiitre l’intelligence
qui citoit entr’eux. Le jeune
Prince s’avançoit roulant dans

[on efprit le projet dont (on
perelavoitentretenu. Eury- .
clée fut la premiere qu’il terre

contra en entrant dans la mai.
fou. Au cri qu’elle fit en le
voyant ,p on accourut de tous

(collez. Il y avoit une joye;
qui retentilI’oit par tout.

Penelope jugea bien que
c’elloit l’arrivée de fou fils

qui cauloit cette allegrefl’e-
generale ; elle fortit belle;
comme. une. Diane, ou Cour;
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me une Venus. Le deüil qui
couvroit fa beauté, comme
un nuage cache quelquefois
l’éclat du Soleil, fe difiipa
en ce moment. Elle courut
embralI’er (on fils , 8c le regar.
dant avec des yeux, ou toute
la tendrelre de (on cœur citoit
exprimée , 8c le baifant cent
fois. Tu és donc de retour,
difoiuelle, mon cher Telema-
que a ma vie, ma confolation 5
que ton abfence m’a confié
de foûpirs 8c de pleurs: As:

tu appris a Pylos quelques I
nouvelles de ton përe 2 Ra-
conte moy mon fils ce qui
t’efl: arrivé dans ton voya..

ge. fi iTelemaque verfoit des lar:
mes , 8c citoit trop attendri
pour entreprendre le recit de
(es aventures. Il! la pria feu-

l



                                                                     

162 L’ODYsshE’B

lement de remercier les Dieux
du bon-heur qu’il avoit de la
revoir , payant Ecureufement
échappé des mains de leurs
ennemis , ui luy prepaioient
une mort unelle.

Penelope ne voulut pas dif-
sferer un moment d’en oErir
un facrifice. Elle fe fit ha.
biller de tout ce qu’elle avoit
de plus .precieux , pour cette
ceremonie. Enfuite sellant
lavée les mains avec de l’eau
confacrée aux Nym. lies, elle
s’avance devant l’ utel des
Dieux domeltiques. Là elle
invoque trois fois le nom de
Jupiter , a: promet un lacri-
fice de cent Taureaux fi les
.elefl’cins de fou fils avoient un
heureux (nocez.

Cependant Telemaque for-
tit en habit de. chafièur. Il

1
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avoit une lance à la main, 5c
citoit luivi de deux levriers.

(Il avoit je ,nefçay quoy de
. fi grand , que tout le page.
me pouvoit le regarder us
il’admirer. Les plus confide.
nables d’Itliaque l’aborderent

pour [e réjouir avec luy de
(on heureux retour ,il y eut
mefme plufieurs des Amans
de Penelope, qui luy témoi.
gnereul: de la’ ’ e de le voir.
Mais il ne (go aifl’oitlpoint
furpteudr-ed ces vaines appât.
rences. Il ne s’a’rreita pas
long-temps. à, les écouter.
Mais ayant trouvé Mentor,

’ Ami he,ôc,Halirb.erfes,com.
me is avoient 6&6 Les. amis
de [on pere, il leur conta les
avantures de [on "voyage ,
qu’ils écoutoient avec une
grande attention. Peirœe qui
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avoit en garde les prefens de
Menelas , le pria de lesrrepren-
cire. Mais je [un , luy cursif
dans un eitat trop incertain-y
j’ayme mieux que vous les

r ayez , que de les voir entre
les mains’de tous les Fret-in!-
dans, qui fieroient avoir droit
fur toutes choies. le ne [gay
fi je fuis moy-mefme en feu.
reté. Ainfi mon Cher Peirœe
je vous en lailI’e le foin , jqu
qu’a-ce que les Dieux ayent
mis quelque ordre aux alïaia

res. a ’Telemaque n’avoit pas en;
tore veu Theoclimene. Il le
vint prendre chez Peirœe’,’

a: le conduifit au Palais ou
le bain , les parfums , 8c les

se habits precieux luy furent
refentez. nielloit fervi par

es filles . de la Reine , aveg
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une foin extraordinaire. On.
apXorteldes vafes d’Or , à:
d’ rgent pour laver fes mains,
8c on cduvre anflî-toll la ta.
ble avec une grande profu-
fion de toutes fortes de mets.

Penelope n’interrompit
point: le» repas , bien qu’elle
eufl: une extrême impatience
d’apprendre des nouvelles-
d’Vlyflë. Telemaque 8c Theo-

» climene citoient prefi-s de fe-
lever de la Table, lors qu’elle
Prie ce, temps pour en de.
mander "à Telemaque. N’ap-

prepdrayje donc rien , luy
(li; . elle , de voflre voyage a
N’avez-vous rien appris vous-
mefme de voflre pere e Faut;
il que je n’efpere plus (Ion re.
tgur, ê: que je paire toute
ma vie dans des gemiflèmens
ceptjgpels ,2 Hélas ,:  depuis .
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[on depart, quelle joye ay-je-
gouftëe a Son lit eft baigné"
de larmes. Fadtlil enco.
re fouffrir long-temps la te-
merité de tous ces" Princes, ne
qui nous accablent ici de leurs

pourfuites. ’ k
Il cit jufle 5 répondit Te;

lemaque , de’vqus raconter ce
quej’en ay appris. Il efi vray
que Nefler ne put m’afiürer
s’il citoit mon ou vivant. Ce
fige Prince me reeeut Comme
fi j’avois elfe (on fils 5 8c me.

donna des Chevaux 86 un
Char pour aller à Lecedemo-
ne , vers Menelas. l’y ay veu
Helen-1e, qui effila, caufe de
tant de malheurs , que les
Grecs ont kloufferts, 8: délia.
peine où nous fomm’esrencorc
aujourd’huy. Il fut extreme-’
men; furpris d’apprendre le
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defordre qui citoit en Ithaque.
Il me raconta le combat 8c la a
viétoire de mon pere contre
Philomelide. Il me dit mille
chofes de fa valeur , 8c de fa.
fageEe. Mais je n’aurois rien
de particulier à vous en ap-
prendre ,ime dit.il , fi je ne"
m’efiois adrefi’é à Prothée,

qui cit un Dieu Marin , que
j’allay confulter fur le riva e
de la mer. fr; vous diray a.

L réponce que j’en receus ,fans
r vous rien dilfimuler. Il m’ai:

fuira. qu’VlyH’e efloit vivant,
qu’il citoit retenu dans l’Ifle
d’Ogygie, par la. Déefle Ca;
lypib’; que le manquement
d’un vaiflèau l’arrefiroit mal-

re’ luy, 8c qu’il prioit incef-

, iammcrrt les Dieux de luyac.
corder un prompt retour en

I Ithaque. Voilà tout ce que
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"en ay pû découvrir. Comme
c’efioit tout le fujct de mon
voyage, je fuis revenu au plû. ,
toit ayant receu mille témoi- l
gnages d’amitié de Menelas
86 de Neflor. le fis le voyage
de Sparte avecflPifiih-ate, qui
m’accompagna, 8c que j’ay
quitté à Pylos , au moment
que je me fuis embarqué pour

mon retour. I aPenelope eut une joye fen- p
fible d’apprendre qu’Vlyflè
citoit vivant 8c qu’il luy citoit
fidelle. Mais Theoclimene,
fçavant dans l’art de connoi-
fire l’avenir , ajoufla une pre.
diétion qui augmenta beau-
coup l’elperance qu’elle eut

de [on retour. ,j’ay quelque choie de plus
important, dit.il, à vous ap-
prendre. Ce ne font pas; de

vaines
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de vaines -conje&ures,quej’ay à
vous dire. j’en prensà témoin

jupiter. Je jure par les Dieux
d’VlyfI’e 8c de Penelope, que
je vous, diray la veritc’. Vlyf.
(e que vous croyez fort efloi-
gué cit en lthaque,-ouy, il y
et]: , 8c il s’initruit de tout ce
qui (e paire , pour faire écla. p
ter tout d’un coup fa vengean... i
ce. Les Dieux nous l’ont de-
claré, en partant de Pylos,
Telemyque [çait l’augure,dont
je luy découvris le myl-lzere.

Qe je. ferois heure-ufe , fi
je voyois bien-tofl: l’accom.

iplifl’ement de voûte predi.
&ion , repartit la Princefle l
Et que vous feriez vous-mef.
me heureux 5 Theoclimene;
Car de quels prefens ne re-

. connOiflzrois.je. pas Ian-nouvel-
le que vous me donnez a Mais

T me I I. H
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je ne me laiflfe emporter qu’a.
vec crainte à la joye: Plus je
defire un fi grand bien ,moins
je l’ofe efperer. " j

Pendant qu’ils s’entrete-

noient de ces difcours 3 les
Amans de Penelope pafl’oient
le temps à jouer, après avoir
arreüé de tuër le jeune Prin-
ce, cachant ainfi leurs defi’ei’ns

pernicieux. Le jeu fut fuivi
du repas, où Medon dame- -
Rique d’VlyfÎe les invita. On
y dépenfoit les biens du Prin.
ce avec la profufion ordinai-
te 5 C’eltoitlun excès conti-
nuel de fi grandes dépenfes,’

. que la plus-part des Ithaciens
.ne pouvoient plus la’fuppor- I

ter. ’ ’Cependant Eumée amenoit
Vlyffe à la Ville . il l’auroit
retenu Volontiers 5 car outre
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qu’il pratiquoit avec plaifit
l’Hofpitalite 5 il; avoit cit-e
charmé’tle Ioneneretien. ’au,

pu yousfaire peller vé»:
flue vie L, éfrit, avec moy
fans intermède bien de mon
’Maiflre; Peutœi’tre qu’eïtant ’

laflë d’en-et . dans le monde,
l vous n’auriez pas" adédal ne

de prendre quelque emp oy,
que vous aurois tendu le

plus ayfe’: n u’il airant-oit elle.

gomme. I dus fautions vefcu
avec moins de fplerldeur qu’a
la Ville s mais avec plus de
tranquillité. C’eit àftegtet que
je vous per-si, 6c je’crains pour
vouslcs infultes des Ithaciens.
j’ay remarque queTelemaque
ne vouloit pas d’abord vous
y expofer. J’efiois bien ayfe
du premier defl’ein qu’il eut i

He Vous lailfer avec moy. Je
H ij
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ne [gay pourquoy il a chais:
gé .ztout d’un coup. v Mais
puifqu’il ne le; veut pas i, c’efl:

en vain que je ; m’oppoferois.
à vous retenir , prefe’re à.
tout ce qui peut mîrparoilire
le plus jufle , l’obeï ance que

je luy dois. r . .Ulleè entendoit avec plaifir
le difcours du fidelle Eumée,
ê; n’avait garde de n’approu..

ver pas les (entimens raifon-
nables qu’il avoit fur la con-
duite que l’on doit obfetver

à» l’égard de l’est Maifires. v Il

avort pour toutes armes un
ballon , fur lequel il s’ap-
payoit , 8c (on habit citoit fi
déchiré , que l’on ne pouvoit

rien voir de plus pauvre. .Ilsf
citoient déjar arrivez allez.
prés de la Ville , vî.s-à-vis d’u-

nefqntaine où l’on voyoit un

K a
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Autel- tonfacré aux. Naïaesi
Les aulnes et les’Lpeupliers y
font." un? ombrage agreable;
Ithaque 6c Neriteavoient pris
plaifi’r d’y bailli-1m Temple,
qu’ils avoient- .confacre’ aux

I’ C’eleà queÎMelanthëe,qui

s’efioit rendu agreable par fa
méchanceté aux Amans de
Penel’ope ,p ayant, rencontré
Ül’vflel, luy: dît mille" A injures,
quillé ne ioufi’rbivîqu’en’ [e

mntraïignantvbeaucoup. n l
. fEumée touché d’un julki
refentimeïn’t treprit’forteniEnt
ce: AEÏfclave,’ 8c admirant; a;

etc ami: Naïadeslples fup:
plia’deifyangerr unelihfolence
fi’injult’e. Nymphesdes eaux;

ditJil, Divines filles deàjupiter,
qui prefidez à cette fontaine,

’ fi ’ jamais Ulyflîeia infime, (un
.H- u
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vos Autel; (es.- la’crifices 5 en "
reconnaiflànea de . far. picté,
procurez [on mon); retour;
afin qu’il vange iles injures j
que l’on fait -à,;ce:palïant-, en
vmlautoialdignemsntï, lÏHQÏpb
talité , 8c qu’il failli. tamia-.4
Melanrhfiefla :julbe .çpmition -
qu’il malte , en Contribuant
à une nation,,des.. -44?
[on Maülua. , . i h. MélanthléBI; traita. ÇEIiméç

comme s’il snîa’voit; 6&6 qu’un

miferable. z; La, faveur .dOM-ÂJ
jouiflbitpré’s des Pretendans,
luy donnoit: une ’imprudenëç
hardielîe; Il le. menaça. de le
chaille:- ïdfltbaquca Il fla-mes:
qua de ilîefperamg-qu’il avoit"

du retourad’iIW. Telema
que’, dit;il,.’fera bien-tell:
avec luy. Ils fe verront avens
la. fin du .jmitljfl’ll kami! ’

91
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croire, Eumée , 8c tu defcen’
drois aux Enfers avec eux, fi
tu meritois mon refl’entiment.

U1 fie le deltinoit luy-mef.
meà jmort dont il menaçoit
Eumée. Ils avancerent enfin
jufques au .Palais , où Melan.

, ’thée citoit déja arrivé. D’a,

bord ils entendirent le [on
admirable d’une Harpe , dont
Ulyflè parut furpris. .C’eflr,
luy dit Eumée , Phemius qui
chante. Les Amans de Perm.
lope (ont au Palais , où ils
panent le temps dans leurs
débauches ordinaires. le crains
bien de vous introduire dans
un temps où le vin échauffe-
les efprits , 86 où l’infolence
dl: le plus à craindre. Voyez
fi vous voulez entrer mainte.
nant ou differer un peu ,, jufs’
qu’à.6e que j’aye reconnu fi

H iiij
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’Telemaque efl: au feltin sil ne
permettra pas que l’on vous
faire aucun outrage. - L

Ulyfle approuva la conduite
d’Eumée , 8c luy promit de
fe refl’entir un jour de tous
les plaifirs qu’il avoit receus
de luy. Eumée donc- citant
entré , s’approcha de Telema-

que , qui luy demanda des
nouvelles de fou boite. Il de-
meura prés de luy , pour te.
cevoir plus aifëment les or.
dres qu’il lui donneroit. Ulyf.
fe qui citoit demeuré dehors
reconnut un chien qu’il avoit
eflevé autrefois, 8c en fut re-
connu. Cette pauvre belle
qui ne pouvoit plus marcher,
tant il citoit vieux , s’elforçoit
de fe lever , pour carefl’er Ion
mailtre qui prenoit plaifir à
le voir , 8c quirentiroit un
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heureux p’refage’, pour le fuc-

cez de [on en treprife.
"Telemaun apperceut: ion?-
pere-qui fa" prefentoit a la
porte , comme s’il n’avoir olé

entrer plus avant. ’Alors fans
montrer arienne arrisât-arion, l
il Ienv’o a ’Euméeluy direqu’il’v

falloit oufFiir la pauvreteiansi
en rougir , qu’il ne demie pas:
avoir-«de honte de’deman’deir
quelque choie , 8c que ’l’oc’cau

fion elÏoit*trolp belle’pOurî la;

negli’ger.« Telemaque; le fie
aflëoir luy donnant à. mîlileg’ec’

fans que perfonne- del’a in;
blée luy’ sa aucun mal;

’ ï-lAIprés? q-ue’ l’erreur mangé; ’

Minerve donna le deEein à:
Ulyfl’e’dee demander un pre-

fent à: tous les Amans de 9e:
nelop’e- ’ ,. qui "ne connoiffant’

peint- quiLil citoit sent-plenum:

v
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doie’ntîdes. nouvelles Ïles
aux autres. Car onavoit veu,
que Telemaquç avoit; 19175390
grand foindeluy -, écot; elioit
ânonné de Voir; uni-hormme

’unea rence (i mepr’ iable.
111le [effana radié désiroit.
en a les abordant de frissonnai-..
(ne qui ils. efioiennl Càr bien.
qu’il cuit, refolu de ne (par-..
donner pas à. un «feulryil luy;
eiioit. ;nean-moin;s.,;.i tant;
polir. l’executîon. 46.5. me.
ire-pure. ,. de; les indurer; par,
les remanies qu’il ’en.:aliroit. ;

.Melanthe’e voyant, que l’or;

avoit la curiofitêaL ü -.
contamine cexvieillard , dit
qu’Eume’e fermait . bien a il,
citoit, qu’il l’avoit’rençoutré’

prés de la Ville avec luy,&.-
que fans-douteil auroit appris,
par quel huard il auroit
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dé en Ithaque. -
Antinoüs fur, l’avertifi’ement e

de Mehnthée demanda, fiere-
ment à Eumée pourquoy il
avoit fait entrer ce’t Inconnue
Il prenoit le ,pretexte que l’on
ne devoit pas recevoir maure.
remment tous les Eiirangers,
8c qu’aient aulIi fidelle à ion
maiiire , qu’il paroiiioit de
l’eflre , il ne devoit pas le.
charger de tous les vagabons,
qui auroient recours à luy.
Mais Ycritablcment comme
Telemaque ne dilfimuloit pas
le defl’e’m qu’il avoit de fe

vanger , ouatoit de la der;
fiance de toutes choies.
. Eumée repartit à Antinoüs,

qu’il. avoit tort de .l’accufer
d’avoir cherchéeét Efiranger.

On ne cherche , dit-il , que
ce..q.ui cil necefl’aire.:. Mais

H vj
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on reçoit ce que les Dieux.
envoyeur ,aprés tout pendant
que Penelope St Telemaque
ne condamneront pas ma con.
duite,je méprifé voûte liaiÎ

ne 6c vos reproches.
- Antinoüs qui. efloit d’une
humeur violenter, alloit repar-
tir avec aigreur , fi Telemaque
n’euit- pris la parole. Pour.
acare parlez - vous de cette

te ,. dieil à: Eumée a Ne
v cavons. pas qu’Antinoüs
a.- oin: de mes interdis. Il ne
peut: foufEir que l’on faire
de dépenfe; Ilvoid que l’on
en. fait avec tant d’excez , qu’il

en: neeefPaire de prendre gara
de: à ne recevoir aucun nou-ï
velhoit’e. L’Hofpitalité peau-L

moins. n’a jamais ruiné per.
fourre, quand enteroit queL
que .liberalité. dans une mon
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fion aufli extraOrdinaire que
celle- cy , Penelope ne le trou-
veroit peuœflre pas mauvaisà
je ne croirois pas en devenir
moins riche. Mais Antinoüs-r
’ce font les dépenfes que vous

faites qu’il faut retrancher;
C’efl: le. d’elïirdre où vous

avez mis toute cette maifon,
auquel «il: faut apporter quel-
que remede.r

Antinoüs méprifant le du";

cours de Telemaque , luy
en fit une raillerie. Eh-bien-,
luy ditLil , que chacun don.
ne autant que moy à ce:

- Efiranger, 8e il ne reviendra
jamais en Ithaque.,nous im.
portuner. En diane-aces parc;
les il tenoit un hambeau qu’il
alloit jetter à: la’teite d’Uiyfl’e,.

fi onn’àvoit appaifé la que-
telle ,. qui: efioit entre Tele2;
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maqueêc Antinoüs.
, Tous les Pretendans avoient
fait-quelque prefent à UlyEe,
8c voulant lçavoir qui il citoit,
ils le mirent autour de luy,
pour i l’entendre raconter les
avantures. Il adrefla [on du; ’
cours à Antinoüs en ces ter.
mes; Il n’y a que vous , An-
tinous , qui ne m’avez offert
aucun prefent. C’eli neanr
moins aux Princes de le ren-
dre recommandables par la
liberalite ;un (cul bien fait a
louvent cité caule d’une gloiÎ

rs immortelle. Je n’ay pas
toujours elié dans l’eltat ou
vous me voyez. j’ay eu du .
bien , 8c j’en ay toujours fait
à ceux qui ont eu befoin du
feeours des richeEes que je

’pofiedois 5-j’ay tout perdu
dans. un voyage que je fis et;
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Egypte.,j’y avois abordé avec
plqfieursvaiflÎeaux. Mes com.
pignons j, qui ancrent détour
vrii: ’lepa’r’s ,-;ay,ant pillé c’on.

tre mon , ordre -eiipre’s , quel-
ues Villages, ,. nous fûmes

’ ÉerI’lS, parles E yptiens ,qui

acc0ururentcn cule au. veu,
grener. Le fils de Jarre ppm,
me Dinetorme Lfauva la vie;
Mais tous-mes îcompagnons
furent riiez, Il m’emmener en
Cypre’, ou: ü commandoit.
Delà aptes tantde malheur-s,
la, fortune m’a , conduit ici.
N’Mais Antinoüs ne pouvant.
le fouffrir , le traita d’impo.
fleur , qui debitoit des fables
pour furprendre quelque libre.-
ralitér Et comme Ulyflè con...
(irruoit de parler ,.,&,qu’il luy
difoit que n’eflant pas dans
la maifon , il ne devoit: pas!
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trouver mauvais qu’il y receus
les refens. que Telemaque
lui leurreroit 1 vAntinoüs- (a
laifl’ant emporter, â» la colore;

lui jette avec violence un
flambeau 5. le coup- atteignit
l’épaule droite d’Ulyfl’e ,. qui

demeura ferme comme un?er
cher ,fans elïre (urpris de cet:
se brutalité , qu’il elloit ’cer;

tain de punir bien-toit; Il ne
put s’empefcher. neanmoinss
de faire’un fi ne de telle ’86
de’menacer en” ennemi; si
les E’ll’rang’ers, dit-il , (ont en

la proteétïion des Dieuit, fi il
y a: des furies , pourtourmen:
ter ceux. qui violent l’Hofpita.
lité, Antinoüs peut-il éviter
la vengeance? que les Dieux
doivent tirer de lui a l’état ou.
je fuis ne mente"- t’il pas plus
de. pitié queld’indignation il:
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lift-ce contre un» Inconnu qui
manque de tout appuy , 8C
qui cil: perfecuté de la- mau-
vaife fortune , que l’en doit
monitrer du relTentiment ,
bien ne je ne croye pas
avoir ait auCun tort à Ain;
tinoüs 2 i lEn effet, on délapprouva
qu’il eufl: entrepris de chafl’er
cét Effranger, 8c qu’il l’eult

maLtraité. C’eit" un. pauvre
vieillard , difoit-on , dont il
falloit refpeéter l’âge, ou du

’moins laindre la pauvreté.
On a ouvent veu les Dieux
prendre la figure de pauvres
Pelerins , 66 errer ainli dans
les Villes , pour éprouver la
vertu des hommes. Q1; de;

’ viendroit Antinoüs, s’il avoit

attaqué par (on imprudence
quelqu’un des Dieux mimas; v
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tels z Mais il le mettoit "peu
en peine de ces difcours , 8c
il le moquoit de cette crainte
comme d’une vaine luperl’ti-

tien.
Telemaque avoit de la pei-

ne à tenir fou relientiment i
renfermé dans fan cœur.
(n’elle douleur ne fentit.il
peint en voyant les outrages,
que fou pere recevoit 2 Il fal.
loit neanmoins en diferer la
vengeance , 8c moderer la
julle indignation , qu’il, avoit
contre le procedé d’Antinoüs.

Bien que Penelope ne fçeur
pas que c’elloit . [on cher
Ulyfl’e, qui lavoit cité mal.
traité de la forte , elle eut
neanmoins de la compaflion
de cét Eftranger , et fçeut
mauvais gré à Melanthée , à:
à Antmoüs , de l’avoir jactas
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blé. d’infultels 8c d’oqtra es,

Ils mentent bien, (une e,
qu’Apollon les pupille, ôç
frap e d’une mort famille. j ç
.1. fil e commanda. à [Eumée

de le faire fortirde la laie,
au? qu’il ne Miras; PIF? loua-î:
tempsegp-of’é à. recevoir que r

que in’ure , et de le conduire
dansw on. appartement. Il a
cité , dit-elle il. en Egypte, en
Cyprc , de en beaucoup d’au-
très Royaumes p Peut.- efire
aurartfil veu une en and:
que PQÏSfï’Où il aura entendu

parler de luy. s On. ne fgait ce
qu’il cil: , je veux croire que
les Dieux me l’envoyent-pour
mCICQQÏQIBï. dans l’interne.

ennuv squim’afilign- ,:,.z. r . i-
v Eumée avoit fait .naiflrç
cette penfée dans l’efprlt, de
lancine... inlay en axait-.415
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cent choies avantageufes, Paf;
lutant qu’il n’avoir en jamais
plus de plaifir , qu’à l’enten-
dre durant le féj’oui u’il avoit

fait avec luy. Il uy avoit
ajoulté qu’il le difoit amy
d’Ullee, 8: qu’il alliiroit l’a.
voir veu prellf’à s’embarquer
pour (on retour. C’èiïoit airez

pour donner a la Princefle la
curiolité de le voir. ’
’ Elle citoit avec Eumée , a
qui elle donnoit ordrende le
fairevenir, lors qu’elle enticha

dit ellernüer Telemaque.
C’eltoit un préfa e heureux,

dont elle eut de a joye ,ne
doutant, point; qu’il ne deuil

. arriver bien-touquelqueclio.
le, d’extraordinaire, 8C que
c’eilzoit "par une" providence
particuliere des; Dieux , que
cet - thanger chie arrivé,
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Helas g difoit.elle , fi je pou-I
voisjvoir finir mes larmes par
le retour d’Ullee , s’il venoit

unir tous ces temeraires qui
m’ont accablée par leurs, cura

fuites importunes, Si Te ema;
que avec [on pere rétabliiloit
l’ordre de nos affaires. Mais
je me flate de ces vaines peu.
(ces. e m’en entretiens parce
que j’en defire l’effet. j’ay
peanmoins un preiï’entiment
de joye , que je n’ay point en.
cote eu depuis la longue ab-
lence d’Ulyfl’e. O Dieux i ne

permettez pas que je me trom-
pe par une vaine efperance i
que de foâpirs 8c de larmes
me coûteroient quelques trio-
mens favorables , où j’aurois
attendu vainement. ce que je
n’aurais pas: »

- I Eumée efioit allé porter.
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l’ordre de la Reine a Ulyli’e.

Mais il le pria de confiderer
qu’il citoiteà propos ’ que les
Prettndans ne poilent décan-
vrir qu’il luy parlait ,, qu’il
avoit veritablement beaucoup
de choies à luy apprendre
d’UlyEe, mais que ce devoit
titre dans un entretien feeret,
qu’autrement il feroit pris par

les Pretendans , comme un
homme qui apporteroit des
nouvelles contraires si a leurs
interdis, qu’il en avait défia.
receu les outrages’dont il avoit
cité témoin , qu’il en recevroit
fans doute beaucoup d’autres,
que la prefence de Telema-
que ne l’en avoit pas fauve,
8: qu’il ne [gavoit fi la confi.
deration de la Reine feroit
plus puilÎante , enfin que fur

[le fait le temps de luy parler



                                                                     

D’HoMELEJJv. XVII. 1’91

feroit Plus commode , olorfque
les Pret’endans feroient fortis
ou qu’ils feroient occupez au

k jeu , ou à la débauche.
Penelope fut furIPTife de

voir revenir Eumée, ans ame-
nerUlyEe. Comment: luydit. .
elle , pourquoy ce; El’cranger
n’ePc-il pas avec vous" 2 I’ay

de l’impatience de le voir ,
n’a-:’u pas voulu fe prefenter
devant moy æ A-t’il honte de
fa pauvreté :Faut. il lui porter
des habits pour l’obliger à
vemr 2

Eumée prit la arole quand
la Reine eut c e de parler.
Il lui conta l’entretien qu’il
avoit en avec lui , 8c le loüa
du retardement qu’il amie
demandé Pour parler à la.
Reine.
’ Elle fut l’urPrife de la conf
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duite de cet Inconnu, 8c ap;
prouva fort la crainte raifon.
nable qu’il aVoit euë de le
faire de nouvelles afFaires avec
les Pretendans. (fiel qu’il
fait , dit-elle, il a beaucoup
de prudence,& j’aurai encore
plus de croyance aux cho.
fes qu’il m’apprendra puifque
je connois mieux fa fagefl’e.
I Eumée defcendit , pour
prendre fou muge de Tele-
maque. Mais il lui comman- -
da de revenir le lendemain
avec des viâimes; pour un
facrifice folemnel , qu’il vou-
loit offrir aux Dieux. le fuis
ravi, lui dit-il , que vous aïez
recours a leur promotion. ’Ie
tremble pour vous jour 8c
nuit.- Prenez garde , mon
Prince, de ne tomber as en
quelques embûches e vos

I enne-
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ennemis. En vain je tâcherois
de vous conferver vos biens,
fi vous n’avez pas foin de
veus confervcr vous . mefine. ’
Defliezwous des traîtres dont
vous elles environné , 8; faf-
fent les Dieux , que’vous
en foyez bien-toit délivré.

C’eIÏ’ ainfi que ce fidel’le

ferviteur prenoit la liberté
de donner naïvement l’es
avis à fou Maîf’rre , qui rece-

’voit avec plaifir les .témoi-
j nages de (on zel’e a: de fa
’ delité. Il efioit tard ,quand

il fortit de la Ville, 8c les
Laboureurs 5 se les Bergers
avoient fini la journée, quand
il arriva dans fa maifon. ’

Fin du. dixfiptiéme Livre. a

Tom Il; . Æ
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EPENDANT
[1ms arrivas a lal maifon d’Ulyflè,
Il fe nommoit au,

v paravant Arnœe 5
mais comme il fervpit à por-
ter les moirages des jeunes

* s hommes d’Ithaque , ils avoient

ç



                                                                     

o’Homm-z,Lw. xvm. r9";

changé [on nom , 8c on ne le
connoifloit que par celuy d’1-
rus. Il efloit fans fortune et
fans établ-ifl’ement. I-l ne (Lib-

fifioit que par les liberalitez
des Princes qui venoient chez
la Reine. Ils’introduifoit dans
tous les feflins où l’on prenoit
plaifir de l’avoir. Il avoit la
taille grande 5 mais il n’elloic
point fort. La ,mollefl’e 56
l’oyfiveté où il vivoit, l’a-
voient afl’oibli.

Il fut furpris de voir ’Ulyfi’e;

a: il ne pût le (cueillir, crai-
gnan: qu’il ne vint partager
avec luy la prefens que luy
faiibient les Princes. (fie
faiteswous ici, luy dir.il , che.
tif vieillard r Ne voyezwous
pas que tout le monde me
fait figue de vous chafÎer a
le ne veux pas ufer d’aucune

- ni .
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violence. Mais je vous con;
[cille aufli de n’attendre pas
que je vous mette hors dfici.
On nous verroit bien - tofi:
aux mains , 8c apparemment
vous ne feriez pas le plus fort.

Ulyflè citoit indigné de l’in-
folence d’Irus ,A qui pretendoit
le chailèr de fa maifon. Vous
elles bien injufle luy dit-il. je
ne vous fais aucun torr. Je ne
porteray point d’envie aux
prefens que vous recevre’s.
Pourquoy veules-vous me
chafl’er, puifque je ne vous ap-
porte nul prejudice.Ql-i’ cites-
vous, pour prendre cette au-
toi-ire a N’efies-vous pas un
vagabond, qui vives par vô-

. ne indufir-ie. Il cil: vray que
les Dieux m’ont réduit à une
baKeiTe, comme la voilre ,
don: ils me releveront , quand
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il leur plaira, me rendant les
biens que j’ay perdus. Ne me
contraignes pas à repouEer
avec violence celle que vous
me faites. Je fuis vieux , mais
j’ay encore aillés de force pour

vous renfler.
Irus irrité de ces menaces ,

luy répondit qu’il citoit bien
remeraire de parler de la for-
te : Tu me fais pitié , dit.il ,
ne (balata pas que je peux te
perdre. Tu verrois tomber tes
dents, comme le gland rom-
be d’un chefne, fi je cuvois
me refondre à mettre la main
fin un homme de ton âge.

Leur querelle s’échaufFoit

de plus en plus. Antinoüs,
au lieu de l’ap aifer, excita
bus contre Uly e, qu’il haïf.
fait déja, 8c fut bien aife de

- trouver l’oecafion de l’emba,

"l I iij
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rafler dans un combat, qu’il
croyoit devoir eflre à (on
defavanta e, pour fe défaire
au plûto de luy. Voicy, ,
dit-il , un [peétacle fort rare.
Irus va combattre contre cet
étranger , il faut propofer’un
prix à- celuy qui remportera
la viétoire.

On fortit, pour voir cette
’ lute extraordinaireflje ne re-
fufe point , dit Uly e,le de-
fi, bien que je fois vieux, 86
que mon adverfaire fait dans
la force de (on âge. Mais fis
vous le voyés bien-toit acca-
blé de mes coulps, je vous de;
man-de que per onne ne pren.
ne fon party. contre moy. La ,
force la plus grande du mon»
de ne peut militer au nom--

bre. r-Telemaque citoit en peine
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du fucce’s de ce combat qui pa-

muroit fi ineg-al. Il ne pou-
Voit pas neanmoins l’empef.
cher. Tant on avoit d’em.-
prefl’ement" de voir Irus aux
prifes avec Ulyfle. Tout ce
qu’il pût faire, fut de l’afl’eu-

’ rer que performe ne prendroit
le parti de for! adver- aire con"-
ne luy , qu’il s’oppoferoit’ à

tous ceux qui violeroient la
loy de ce combat, 8c qu’Eu-
rym’aqu’e 8c Antinoüs s’étaient

engagés par ferment ne
damer aucun feeours à Irus;

Ulyfi’e citoit déja prefi au
combat, comme ilaVoit ployé
fes habits ,- pour n’en ellre pas
embaume dans la menée, il
avoit découvert des bras , qui?
menaçoient Irus. Minerve en
cette occafion luy donnoit »
une force extraordinaire , ce?

f I iiij



                                                                     

i zoo L’Onrssn’z

n’efioit que nerfs , ce n’eltoit

qu’un corpsde veritable Ac
thlete, dont tous les affiflans
furent furpris , ,n’efperan’t
plus quela victoire fût pour

rus.
Il en fut eErayé luy.mef..

me, se fe repentit de l’outra-
ge qu’il avoit fait à Ulyfle;
Il auroit voulu rompre la par?
rie 5 Mais Antinoüs le repre.
nant âcrement de s’eflrre van,-

té mal a propos, 8c le mm:
faut de le punir s’il refufoin

e combat, il fut contraint:
de s’approcher d’UlylÎe’, pour

commencer. )Ce genereux Prince dédain;
gnoit un ennemi de cette forte.
Il l’auroit me d’un feul’co’upi,

mais il crut que les Preten-;
dans ellimeroient cette’mort
trop cruelle, a: qu’ils "s’en.
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refleuriroient contre luy; Car
comme ils le faifoient feule-
ment un divertifl’ement de les
voir, il jugea qu’ils trouve-
roient mauvais que ce fpeéta-
de finifl par la mort d’lrus.
Ainfi il modem [a colere. Il
retint (on bras , 8c il ne frap-
pa pas de toute fa force. Il
étendit neanmoins Irus à [es
pieds Le coup luy avoit rom-

u les os 8c les dents. Le fang
ferroit de [a beuche avec des,
cris horribles. En vain il vou-
lut fe relever, ils ne pouvoit
refiler à Ulyfle, qui le pouf-
fa vers la perte, 8c le mit
dehors ,ï en l’avertiilant de
n’infulter jamais- a-ux malheur

veux. ’ , - -Vlifië rentra dans l’a faille;

ou tous les Pretendans fe-
mocquereu: du miferablc

l v
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Irus , 8c fe réjoüirent avec
VME. de la forceëc du» cou-
rage qu’il avoit fait parant-ter

q Ils luy firent. donner à. man.
ger, pour le rix de fa vic-
taire ,,mais-il e in fur’lepoinI:
d’en remporter une fur eux-
melines, qui devoit leur son».
ter la vie, 86 à laquelle ils
ne s’attendaient pas.

Amphinome fut le feul qui,
lui donna- plus fmcerement
quelques témoi agesrd’am’r.

ne 5. il lui pre enta un vafe.
leur de vin faifant des vœux

a Iupiter de lui rendre fa for.
tune anal iheureufe, quïelle
l’avait elle autrefois. ’ *

Vlyflè auroit excepté ce
Prince de la vengeance qu’il
eiloit fur le point de prendre, ’
Si Minerve n’eufl: refolu de
faire per-i4- tous les Bretendans
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de Penelepe.- Il l’avertifl’oiten:

termes generaux de l’inconf.
tance’ des chofes du monde,
6c de la fragilité de tous les»
biens que l’on pofl’ede dans;
la vie. Amphinom’e,lui difoitJ-v
il, voûte merite ne m’eit
inconnu ,quel que fuit l’e’ e
où vous me Voyez. le n’ignoe
r’e pas la reputation de Nifus
voilre père, ni la veine. le
fçai’ que vous avés de grandes

richeifes à Dulichie, et que:
Vous avés une prudence en;
cote plus grande, que tout:
le bien que vous poileriez...
Mais puis.je vous rier’ de"
faire: reflexion que homme:
e13; la chofe- du: monde
la plus foibler , la plus
inconl’tante , i 8c la plus
miferable.. Il ne fange pas,
quand il- jzoüit de quelque)

I vj;
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bonheur, que les plus grands
biens font periEables. La prof.
perité l’aveugle. Lorfque les.
Dieux lui envayent, quelque,
malheur , il demeure abbatu,
8c ne fçait pas foufFrir, avec

tience les maux qui de.
vroient eih-e les efpreuves de
fa confiance , comme il ne.
fgait pas (e moderer dans la-
joüifl’ance des biens. Helasz
ne devroiLil pas fçavoir que
Iupiter remplit la vie de ce
meflange de bien 8c de mais;
Il me (envient que je n’ay pas
eu la moderation ,. dont je
vous parle. I’ay cité dans une

fertune florifiânte : Mais je
vous avoue que j’ay fouvem:
abufé de mon pouvoir. Vous

. Voyez agnelle extremite je
fuis reduit. Ie viens de me.
commettre avec un muleta:
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bic -, Il a fallu repoulTer fan
violence, 8c fervir- de vain:

« fpeé’cacle a toute cette Cour..

Maisc’eft la deflineedes hom-
mes ;.ils font aujourd’huy dans;

la joye 8c demain dans la
enfielle.

Vlyfl’e parloit ainfi’, peut

faire comprendre a Amphi-
nome que le bonheur des:
Pretendans ne dureroit pas
toujours -, qu’ils devoient
craindre un changement de-
fortune’, que peut eilre Vlyf-
fie paroiitroit bien.rofi en Ithae
que, que ce Prince le vange-
roit- de milles infolences ,, que:
l’on avoit cemmifes dans fa
maifon ,. a: que ce feroit une
fageife de s’en retirer, avant
que de fe voir enveloppé dans:
la punition generale, que let

À, Dieux en faireienta,
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En effet Anphinome? écoui

toit avec une ra’nde atten-
tion tout ce ifcours. Il fe
promenoit dans la fale’ eftant
occupé. de toutes ces refle-
xions. Il avoit- je ne [gay quel
preflentiment du malheur quil
luy devoit arriver. Il: pré-
voyoit que lorfqu’Ulyffe feroit
de retour, il ne laineroit point
tant de’defordres impunis. Il
jugeoit’qu’il y avoit- de la jufa

vice a fe retirer à Dulichie;
Mais toutesïces’ grandesrefm
lutions furentinuriles. Il relia
en Ithaque. Le diftours d’U’«

lefi’e 8: les la si reflexions
u’il y. fit nele auverent point
e la mort, ou: fa deflinée’

l’entraînoit.- .
Penelope ne defcendoit»

prefque jamais dans la falleî
du fellin , et nerparoiil’oit que! ’

A à- ..44u1
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fort rarement en public. Mais:
comme elle craignoit que Te-
lemaque’, dont le retour citoit ’

fufpeav a tous fes amans , ne
peut ar quelque trublion,-
elle crut qu’il citoit neeeiIai--
re de les voir, de les. engaa
ger dans fes interdis, de leur
donner quelques efperances ,.
8c de fauver ainfi fou cher
fils des embufches, qui»: luy
citoient eut-dire preparéesg.
Elle veu oit auflîr l’avertir de-
fe défier de ceux qui s’atta--’
choient à luy avec plus d’afli««

duité , que leur eomplaifiince
citoit feinte,r 86 que par ces:-
apparences ils ne cherchoient
que la ruinerde la maifon.

Eurynome unede fes filles!
lui difoit tqu’elle ne pouvoit
pas roifire dans l’ef’tat où
elle trouvoit. L95- enfielle-y-
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difoit- ellle,.a efi’acé tous V
vos attraits. -Les larmes ont
elteint tout le feu, que l’on:
voyoit dans vos yeux. Voitre
deuil vous elle les charmes.
qui ont fait autrefois tant de
conquelles. Il cil: vrÊy que
vos confeils [ont .nece aires à";
Telemaque , 8c qui lui cil im-
partant que vos Amans n’en-
treprennent rien contre lui,
Mais il faut donc quitter voûte
deuil, 8c vous rendre v-ifible
d’une maniere merite leur

refpeét. I
Elle luy confeilloit de fer

, baigner ,.de fe parer avec plus
de foin, de s’èmbellir avec le
fard ,. qu”elle lui prefentoita
C’eft ainfi, difoit-ellei,. que
vous reparere’s le tort que
vos afflictions ont fait a VOÛTE
beauté. Vous paroiftrés avec
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le mefme éclat, qui vous a
attiré ce grand nombre de
Pretendans. Ils en feront fur.
pris , 8c vous obtiendres tout
ce qu’il vous plaira de leur
commander.

Penelope defapprouva les
confeils d’Eurynome. Après
avoir t perdu Ulyfl’ev, dit.elle,,.
je n’efpere plus rien au mom
de, je l’aimois, se j’en efiois
ayme’e. I’eftois ravie de lui
plaire, &je n’aurois pas re-
me, avant fon départ, les
moyens de luy paroi-lire belle.
Mais je jure que je ne feray
jamais pour un autre ce que
j’aurais fait pour luy. Tu
que, Eurynome que j’ay de
l’averfion pour tous ceux qui.
me pourfuivent. Ce ’n’efl pas»

pour leur plaire que je venir.
tas voiriCeil: pour retirer
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Telemaqne de leur entretien;-
Ie te l’auoüe, j’ay. mefme

quelque curiofire de voircet
inconnu, dont Eumée m’a
parlé. le ne fçay ce que je
dois attendre de lui. Mais
bien. qu’il foie dans le plus
déplorable eilat du monde,
j’ay de l’impatience de le
connoiilre.

Euryno’me fortit pour ap-
peller Antinoé, 8c Hippoda.
mie. Cependant Minerve en-
voya un doux fommeil à Pe-
nelope. En mefme rem s,
elle lui donne une admira le
beauté. Venus n’ellz-pas plus

belle, quand couronnée de
fleurs elle va en Cypre ou: en
Amathuné. Ses yeux citoient:
leins de feu. La blancheur

du marbre de Paros n’eftoit
point plus grande, quecello’
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de (on rein. Il y avoit une
rougeur- fi vive , qui fe mefloit
a l’éclat de fa blancheur , que
l’on ne pouvoit voir rien de

lus charmant.
Ses filles furent furprifes de

la trouver en cet eflat.’ Elle
fe réveilla, fe plai nant en-
core de l’abfence d’UlyEe.
’Cette inquietude donnoit un
nouveau charme à fes attraits,
elle en paroiEoit plus languif.
faute. Mais cette langueur
citoit une nouvelle maniere,
qui embelliffoit tout ce que
Minerve luy avoit donné. i

Q1and elle parut aumilieu.
de la fille, tous. [es Amans
furent [i furpris de fou admi.
rable. beauté, qu’ils ne pou;
voient luy parler. Ils citoient
prevenus d’une fi grande paf...
fion, qu’ils n’efioient plus en
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ellat d’exprimer leur amour.
Elle aVOit un voile, qui ne
lui couvroit le vifage que
pour donner plus de jour à:
tous fes charmes. Elle avoit
Eurynome , Antinoé , 8c Hip-
podamie avec elle. S’eflant .
avancée pre’s de T elemaque,

elle luy parla en ces termes.
. Eh quoy,mon fils n’avez-
vous plus de courage, ny de
vertu;I Vous m’aviez fait ef-
erer que je vous verrois un

jour digne d’efire le fils d’V-
hile. Vous aviez des fentimens
fqui répondoient à mitre naif.

nec. Si vous aviés elle le pro.
recteur de cet ellranget , que
l’on a fi maltraité vous n’au-

riez pas foufFert. que l’on eufl:
violé fi hardiment l’Hofpita-

lité, qui cil-la lus fainte de
nos leur. le ne gantois. comï
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prendre vof’tre changement;
N’avez-vons veu Pylos, 8c
Sparte que pour foufi’rir de fi
grandes injnilices fans vous en
vanger.

Telema ne répondit peu de
chofes à, a mere. Il lui dit
feulement que l’infolent Irus
avoit fujet de fe repentir defa
temerité, que les Dieux pu-
niroient bien-toit ceux qui
avoient abufé jufqu’a’. lors de

la foiblelfe de fou âge. Il
ajoura que c’elt en vain que
l’on fait des entreprifes har.
dies , quand on ne les conduit:
pas avec prudence,qu’il n’avoir

pas moins de paillon qu’au-
trefois de fe refleurir des in,
jures qu’on lui faifoit , mais
qu’il croyoit plus à propos
d’attendre l’occafion favora-

bic, que les Dieux luy en
donneroient.
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Eurymaque interrompit cet
entretien par de grandes loüan.
ges qu’il donna a la beauté de

Penelope. Il n’y a point de
Prince, dit.il, qui ne vint
augmenter ici le nombre de
vos Amans , s’il connoiffoit
qu’il n’y a ’amais eu rien de

plus beau ur la terre , que la
Divine Penelope.

Helas a luy répondit-elle,
Enrymaque pouvez-vous me
parler de, beauté , dans le
trille eilat où j’ay elle redui-

’ te depuis l’abfence d’Ulyfl’e a

Les charmes 8c les attraits ne
conviennent guères au de.
plaifir ou j’ay vécu, le vois
I ien enfin que j’ay efpere’ en

vain fon retour. Il me difoit
bien luy-mefme , quand il par.
rit qu’il n’efperoit plus me
revoir jamais. Il citoit acca.
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blé d’une trilteife mortelle
en me difant ce funel’te adieu.

Il (gavoit que les Troyens
citoient habiles 8c vaillans à
la guerre , 8c il prevoyoit que
la plufpart des Grecs peri-
roient au fiege , qu’on avoit
entrepris. Il me recomman-
doit Laërte , Euryclée,Tele-
maque. Il cil: vray qu’il me
commanda de me marier, lors
que fou fils feroit eflevé , 8c de
choifir quelqu’un de mes
Amans. Mais puis-je confentir
à des nopces dontje prevoisdes
fuites fi fâchenies a Et de plus
a-t’on jamais veu des Amans
difliper le bien d’une Prin-
celle qu’ils veulent époufere
On met ici tout en defordre
a en confufion , cette cou-
trime cil: bien éfloignée’de

relie des veritables AmanS,
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ni font avec plaifir de la
dépenfe auprès deleurs Mai- -
ilœffes. "

Ulyfle jugea bien que Pe-
nelope ne parloit ainfi que
pour engager fes Amans a
n’entreprendre rien contre
Telemaque. Mais .Antinoüs
croyant qu’elle avoit enfin
refolu de fe déclarer pour le
mariage, la reflè de choifir,8c
parce qu’el e leur avoit fait
des reproches de n’avoir receu
aucun témoigna e de leur
amour , il propo a de luy fai-
re des ,prefens confiderables.

On approuva le delfein
d’Antinoüs,& chacun envoye

un Heraut , pour en apporter.
Celuy d’Antinoüs revint bien
toit avec une robe de dirie-
rentes couleurs, 8c une riche
parure où il y avoit douze

grandes
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grandes boucles d’Or , pour
ragrafer. Un autre apporta
à Eurymaqne un collier d’Or
extremement bien travaillé,

’ 86 garni d’Ambre. Les peu.
dans d’oreille que deux He.
rauts apportoient a Euryda-
mas , citoient d’un prix tres-.
grand; enfin il n’y eut aucun
des Pretendans , qui ne re-
fentail: a la Princeflè ne que
chofe de fort confi erable.
Mais c’efloit en vain u’ils

retendoient .lny faire ou lier
es defordres qu’ils avoient

fait: en Ithaque. Elle fe re-
tira comme elle avoit accoû-
turne , attendant que la nuit
fuit venuë pour parler à Ulyf.
fe , qu’elle n’avoir point re.

connu , mais dont elle eut
beaucoup de compafiion.

Les Princes demeurer-eut a

.Temrll, A l K



                                                                     

a

11.8 L’Onrssn’z

fe réjouir tantofl: en danfant,
tariroit en entendant les chans
agreables de Phemius. Il ei’toit
déja nuit , ôc l’on avoit allu-

me les flambeaux. Qelques-
unes des filles de Penelo e
les portoient. avec s’o rit.
ailes tenir , leur ’ ant qu’elles
feroient mieux d’eltre auprès
de la Reine. Melantho fille
de Dolius, et qui citoit Mai.
Ilrefl’e d’Enrymaqne. ne ut
Ifupporter ces paroles,qui ’a-
verniroient de fon devoir. Ce
vieillard a-t’il perdu l’efprit ,

dit-elle, on bien eiLil yvre de
parler de la forte .? Tu és bien
infolent , continue-feule , de
paroif’cre ici toy-mefme. On
n’entend que , ce miferable.

. On ne rencontre que luy par-
* tout. Eche la victoire qu’il

a; remportée fur Irus qui lui
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donne cette hardiellè ï? Mais.
crains de trouver quelqu’un
qui te fera fentir qu’il a les
mains plus pefantes. qu’Irus.
Il fera bien de te chaffer au
plûtofl: hors d’ici ,’ ou l’on ne;

fçait ce que. tu pretens faire.
Ulyffe la regarda âcrement, l

8e la. menaça de fe p’laindrea’

Telemaque. C’eit bien avons,
lui dit-il, aparoifire ici. N’en”
devriez-vous pas avoirhonte?
’Mais il y’a: longtemps que
velus ne . fqavezu plusï ce que
c’efl: que rougir. Une. fille qui"
a de la pudeur.doit-elle paroi-
tre. en cét’ei’tatzæ Il-luy par-

loir en Maifheï, comme s’il
l’avoir ’déjaîefke’ reconnut, r a; .

il luy fit tant»deeconfufion,:
qu’elleïfe’retira’ avec les au- .

tres,’ qui n’eftoient pas plus
figes qu”elle, ô: qui nourri3

.Kü.
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huoient aux défordres de la

maifon. ’Vlyffe tenoit donc les flam-
beaux , confideranr tous ces
Amans les uns aprés les au-
tus, 5c s’entretenant en luy-
mefme des deflëins qu’il ciroit
fur le point d’execnter. Mi- ’

nerve qui vouloit l’animer
.contr’eux tous, faifoit en for.
te, qu’il en recevoit quelque

nouvelle injure. -
- Eurymaque commença a

faire de luy des railleries pi.
quantes , tariroit fur a au- ’
vreté , ramoit fur fa vieil elfe, ’
luy reprochant qu’il ’n’elloit

en ce malheureux cita: que
parce qu’iltaymoit a nerien
faire. Vlyfl’e répondit feule-»

., ment à toutes ces injures , qu’il
n’y avoit perfonne à qui il
voulufl; perler, l’avantage de

a
x
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fupporter longtemps le tra-
vail. Pent-eltre mefme que
j’efl’uyerois auiii bien que vous,

dit-il , en s’adreffanr à Eury.
maque, lessfatigues de la guet.
re. Vous m’y verriez plus
brave fans doute , que vous
ne voulez croire.- Ie m’expos
ferois aux blefi’ures 8c à la
mort, fans parfin. le fçay
bien ne ’e n’ay pas paire ma

jeune e ns. une vie oyfive à
v danfcr 8c a chanter tout le
"jour. On ne pouvoit pas me
reprocher d’apporter le defori’

dre dans une maifon. l’avoir
trop de cœur pour m’attacher
à une vie fi balle. le m’ellton.
ne que l’on ofe ici arler con-
tre la mollell’e 8c faluna.

tire. I j f ’ "Eu a ne e trouva art
PËmlëmdeqseste’ nippés . de

. "J
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forte que regardant Vlyfle
avec dédain 8; avec mépris.
Il lui jetta à la telle un fiege,
qui ellnnt pouffé avec vio-
lence , penfa bieffer Antinoüs.
Il s’en fâcha, non contre En;
rymaque, mais contre Vl-yffe, ’
&- il y-avoir danger qu’il ne
fe’. joignit a Euiymaqne , 8è
qu’Ul Ire ne fût maltraité de

ous es deux. iMais Telemaqnen ne put
s’empefcher de prendre le ar.
ri de fou pere contre ces eux a
Princes. Il eil: bien efirange,
leur dir-il , que vous n’ayez
pû fouillât durant tout le jour,
ce miferable vieillard;- Croyez-
vous que je foufi’re plus long;
temps touœS-les injures qu’il
reçoit de vous ,2 Quel tort
vous faic’il I’, qui mérite voûte

indignation ne N’eft» ce pas;
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allez de fes miferes , fans. y
ajouiler encore le mépris que
vous faites de luy , se la vio.
lence de vos coups a Vous
elles en verité bien cruels,
où il faut que le vin vous
ait fait perdre route la raifon.
QLoy qu’il en foit , il n’efr
plus temps que vous fouEre, ,
8c que l’on .viole en ma pre-
fence le refpeél: que l’on doit

rides Eitrangers , dont on doit
pintoit adoucir le déplaifir

u’ils ont d’élire efloignez’

de leur patrie , que de l’aug-
menter par les injuites mépris
que l’on fait de leur neceili.

té. V 3’Amphinome appuya le dif.
cours de Telemaque. C’en:
une injuf’tice bien ande ,
dit-il , de s’attacher perfe-
curerunmalheureux. La con-

- g liij
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dirion des gens tels que nous
fommes , doit avoir quelque
chofe de Divin. C’ell à nous
[culs à qui la gloire appartient
de feconrir les miferables , 8c
à les defFendre de la violence.
Laiifons donc cér Ellranger
en repos , le donnant à Tele-
maque , afin qu’il en ait foin.

Ces fenrimens citoient li
raifonnables , que n performe
n’ofa s’y op ofer. Mulius
verfa du,vin ans une coupe,
dont tout le monde beur ,
pour remercier les Dieux ,
félon la coutume5aprés uoy
chacun fe retira,la nuit-e t
déja fort avancée. -

En de «lithium; Livre:
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D’ HO M E R E.

.  LIVRE XIX.
;;,;-,LYSSE n’avoir rie . I ’

  veu, durant tout e.
vvvvv if jour , qui nej’animafl:

. àfaire éclater au phi.
taf: fou refi’entimenn Mais il
prévoyoit que lors qu’il ana;
sueroit’fes ennemis-kils pour.-

  v
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roient fe fervir délatté laïcs
armes, qu’ils trouveroient dans
la falle de leurs fellins.

Il faut les ofier,.dit-il à Te.
lèmaque, 8c les enfermer. dans
des chambres plus éloignées.
Si on vous demande, pour-
quoy vous avez fait ce chan-
gement, vous répondrez qu’el- ’

les (alloient: en mauvais citant,
a; mefmes qu’xl a elle à pro;

pos de les retirer dans un
temps , où Penelope devant
(e declarer, il arrivera peut.
ellre des querelles,.qui devien-
droient trop funeltes, fi dans
les premiers; empb’ttemens de
la colere, on trouvoit auflî...

tell, de quoy sartrien. ,
Telemaque; obeït à Ion pere.’

Il appelle. Euryclée En nom-c
rice. j’ay regret,- luy Kilt-il,
de voir toutes ces armes f:
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galler. Elles n’elloient pas en

- ce: eflat, quand mon pere
partit o’lthaque. Maintenant
que je dois avoir foin de ce
qu’il m’a lailTé, je veux les
retirer Vd’icy, où vous voyez
quela fumée les noircit 8C
que la rouille leur elle tout

* leur éclat. ’Euryclée elloic ravie de voir
que ce jeune Prince faifoitl
paroifire déja cette exaétitu;
de, efperant difoiLelle, voir
renailtre bien-toll- parla pru;
dence du fils, le mefme or.
dre, qui avoit cité efiabli par
la fage conduite du pereMaiS
somme Telemaque ne vou-
loit point le , fervir d’autres
femmes pour ce changement;
elle ne pouvoit porter en.
efemble les armes a; le flan»,

. kan:   . . .K v]
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Ne layez pas en peine, lui
dit Telemaque, qui s’appef.
cent des [on embarras. Cet
Ellranger nous aidera , il (gaie
que perfonne ne doit ellre

ans une malfon fans s’y ren-
dre’ necellàire, 8c que fans
cela, il ne meriteroit . pas
d’y vivre. lIls pallèrent donc enfemble
une partie de la nuit à tranf-.

errer les boucliers , les jave-
ts 8c les caïques; Mais com-

me Ulyfl’e pontoit le flambeau,

il.arriva un prodige, que Te.
lemaque ne pouvoit allés ad.

. mirer, iuo . u’il n’ cuit u’un

flan) e213, tourie Palaias luy
panifioit plus éclairé ,, qu’au:

plus beau jour, lorf ue le
Soleil dans un’cemps erain,
8c où l’air en ’fans nuages,



                                                                     

D’HOMME, Liv. XlX’. :29

répand l’or de (es rayons. r
Tout en citoit embelli. Les
lambris, les portes, les mu.
railles brilloient de tous collés..
Il y avoit. un éclat , une la:

jmiere li extraordinaire, qu’en.
fin Telemaque ne douta pain:
que quelque Dieu favorable
ne full: defcendu de l’Olympe,

(æglle efiicette merveille
furprenante , demande-fil à
(on pere ? (belle cil donc cet-
ce belle lumiere ,que je vois ,.
au» milieu de cette nuit chleu.
rez Q1? ne devons-nous pas
efperer , [purique les Dieux: ’
nous donnent une marque fi i
certaine de leur prefence.

Vous éprouverés avec bien
plus de certitude,’ lui ré on-
dit le lège Ulyll’e, leur ave-

. table prOteéüon. Maisil n’eût..-

. pas temps de vous "en parler.
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Retirés-vous, pour prendre
un peu de repos; Cependant
je parleray à Penelope. Je ne A
me feray pas connoillre. Ie .
fuis bien aile de fgavoir les
fentimens; fa fidelité ne fera
point fulpeâe, puis qu’elle

aroillra ans interelt. I’auray.
e plaifir de connorllre qu’elle

cit [a vertu.
A peine Telemaque citoit-

’ il forti, que quelques-fem-
mes, qui citoient au fervicei
de la Reyne, entrerent dans
la faille, pour emporter tous
les vafes d’or 8c d’argent,qui-

avoient iervi aux repas des
Princes. Melanrho’, qui ne
pouvoit pardonner à . Ulyflè ,
’aEront qu’elle en avoit re-i

çeu, le regardant fierement,’
recommença à luy faire des
reproches. Voicy, dit.elle ,
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l’homme le. "plus importun
que l’on ait jamais veu. C’en:

eflre bieninfolent de palle:
îcy la nuit , 8nde confiderer
mut ce qui le fait: ne fouira-
t’il pas encore a Faunil le mal.-
traiter pour île mettre dea

hors. IMais Vlyflë ’dédaigna les
menaces de Melantho,"8c la
regardant avec mefpris 5.1l
faut ,lui dit.il*; que’V’Ous’ foyés

bien injulle, pour me perfe.’.
curer, à caufe de la neceflité,
où je fuis.ll faut ellre de bon;
ne mine, ellre magnifique dans
les habits pour vous plaire;

.Si j’avois un grand équipage à
fi j’eltois fuivi d’un grand
nombre d’efclaves , fi vous
faifois des profens , vousne me

a traiteriez pas avec tant d’in-
dignité. Vous me feriez peut.
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titre un aceeüil aulli obligeant,
ne vous avez accoullume’ de

aire à Eurymaque. Mais bien
que les Dieux m’ayent réduit
a une déplorable condition,
ils ne veulent pas neanmoins
que j’eŒuye toutes vos injures.
Telemaque m’en vangera, a:
fi Vlylle revenoit menace,
vous verriez , qu’il. s’en refend

mon. rPenelopeentendit cette com
teltation, 8:: fit une fevere te-
primande à Melantho , (de
vouloir ;Ch3flèl’ un. hemme’
qu’elle avoit commandé de re-

nir. Ton irhpudenee , dit-elle ,
merite une grande punition».

xMaisv enfin tu n’abuleras peut!
dire pas encore long-temps de
la atienee,avec.laquelle je fiais,
ob igée, malgré moy ,de (Mi

frit taconduite. I - . i
v
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Eurynome plus fidelle à la
Princeflë que Melantho ,
avoit re ré un fie e, our
tecevriir Kayak. Lag ngne
citoit affile fur une chaife d’y-
voire, on pacifioient des or-
nemens d’or& d’argent, que
l’habile Icmatius avoit travail.
les. Lorsqu’VlilTe fut entré,’&

que laReyne luy eut-comman-
dé de s’afleoir, elle luy deman-

da qui il citoit, de quel pays,
de quelle ville.

Luy qui vouloit ne le
faire pas connoiltre, mais pec
netrer les lentimens, tâcha
de détourner le difcours. Si
je vous contois, lui dit-il,
grande PrinceEe, qui je fuis,
je ne pourrois vous faire le
trille recit de ma. vie,- fans que
le louvenir de mes malheurs

me donnait un nouveau l’en--
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riment d’aflliélion. Il D’Cfl pas

raifonnable de vous entreté.
nir des. jufies plaintes que je
ferois de ma mauvaife fortune;
Il ne lied pas bien de trou-
bler par les pleurs 8c. les ge;
miHEmens une maifon où l’on

fe trouve. le f ay trop, gene-
reufe Prince e, le relpeâ que
je vous dois. Iefçay qu’il n’y.

a pas une Reine au monde
d’un merite plus grand, que
le voflre. Y a-t’il mefmes des
Roys, qui! gouvernent leurs
peufples avec plus de fageEe:
Vo re lile joüit de la paix,
8c de l’abondance. Les Phea-
ciens vous honorent. Il n’y a
point de Prince dans les Illes
Voifines, qui ne (oit auprès
de vous, 8c vous nepouuez
vous plaindre, que d’avoir
trop d’il-"mans qui vous adoé

leurf



                                                                     

D’Homsu, Liv; 2.35w

Toutes ces apparences de bon
heur vous trompent, répon-
dit Penelope.. le n’en efpere
plus de veritable , li ce n’elt
que mon mari, que j’attens
depuis fi longtemps , reviens

’ ne bientofi. le vous avoue
que je me croirois heureufe,

,fi les Dieux me le rendoient.
Mais combien de maux me
confie fou abfence. Vous ne
pouvez-vous perfuader tou.
tes les peines que j’en (ouïra
Les pourfuites de Dulichie, de
Samos, de Zacynthe, &mef,
me d’Ithaque me font defa-
greables. Leurs diEerentes
faétions ont mis ici toutes
chofes en confufion. La foi.
blefl’e de l’âge de mon fils
m’a obligé de les fouffrir. I’ay

attendu qu’il full: hors de l’en,

fance, pour luy rendre .l les
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biens , qu’il doit ipoffeder. le
me fuis fiatée du retour d’U-
lyEe. le me fuis fervie du prez
texte d’achever un ouvrage ,
avant que de me declarer en
faveur d’aucun. le rompois
durant la nuit, ce que j’a-’

vois fait durant le jour. Je
differois ainli un mariage, qui
n’aura rien pour moy , que de
fâcheux. Mais ce: artifice n’a
pû efire caché fort long.
temps. ’ay cité trahie par des
filles, qui me fervent, 8c qui
font dans les interdis de mes
Amans. Telemaque elt deve.
nu grand. Il ne peut plus (ouf.

, frit que les biens fervent de
proye à tous ces Princes. Il
me prell’e luy mefmepour con.

fennr a un (econd mariage.
Mon pere n’y coulent pas feu; l
leinent , mais il le fouhake,
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Tout cil: contre moy. le fuis
mefme perfuadée qu’il cit
irrite d’obeïr à mon pcre , d’é-

tablir mon fils, de répondre
aux Pourfuites de tant de Prin-
ces , 8c de les finir par le choix,
que je feray. Mais mon affec-
tion s’y cipofe. Le fouvenir
de mon c et UlyEe détruit
en un moment tout ce que la
raifon me confeille. Cepen-
dant je ne [ça plus, comment
je pourray di erer ces fâcheu- 
[es nopces. On cfperc que je
prendray demain un époux.
On attend mon, choix avec

. impatience. Voyez, quelle efl:

. la rigueur de ma deffinc’e. Ce
. que les autres femmes dcfirem:

(cuvent: , c’efl: ce que je crains:
Et le nom d’Hymenée, qui
e11: agreable ordinairement ,’
m’cü plus infupportable que
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celuy de la. mon; .Si "vous
’pouviez m’aâprendre quelque

choie d’Uly e, fi je pouvois
efperer [on remue, c’efl: la
feule reflburce qui me refle.
Vous avez erré par le monde.
Dites.moy donc, qui vous
elles, 8c ne craignes point
que le recit de vos avantures ,
me foi: fâcheux.

UlyIÎe fut oblige" d’en fein»

dre pour fatisfaire la; Reyne.
La Crere, lui ldit-il,.efl: une
111e au milieu de la mer, a:
une des plus grandes, 86 des
plus belles , qui foie’nt au
monde. Elle a un nombre in.
fini d’Habitans, 8c on. y cou-
te quatre. vingt dix Villes. Elle
cil: partagée entre les Acheens,
les Eteocretes , les Cydoniens,
les Pelafgiens, leseDorieus,
qui (ont autant de Peuples
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differens. On n’y parle pas
aulIila mefme langue. Gnofos
cil la plus confiderable
de toutes les Villes, où Mi.
nos, dont la juüice a cité fi
efiime’edes Dieux, a regné
l’efpace de neuf ans. Il citoit
pere de Deucalion s 6c Ida;
menée 8c moy fommes les
fils de Deucalion. Mon frere
alla fur des vailTeaux au fiege
d’Ilium, 8c fuivit le parti des
Grecs. J’ellzois plus jeune que
lui, 8c n’eflant pas encore dans
un âge propre pour la guerre,
je demeuray en Crete. C’efi
la que j’ay veu UlyEe,car les
veu rs l’obligerent d’y relâcher,

quand il eut paflë le Promou-
toire de Malée. Il elioit amy
d’Idomene’e, 8c il apprit avec
déplaifir qu’il y avoir dix, ou
onze jours, qu’il s’eüoir em-
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barque’ 3 mais je le reçeus’ en

Fabienne de mon frere, 8L je
luy donnay routes les marques
d’amitié qu’il meritoit. le fis

charger fur les vaillëaux de la
p farine, du vin 8c d’autres pro-

vifions. le tâchois de m’ac-
quiter de ce que je devoisa.
un boite li illulh-e. Il y eut
[un vent fi contraire. durant
douze jours , qu’il fut obligé
de demeurer en Crete. Au 1-
tofl: que le vent fut appaifé,
il voulut continuer fou voyage.
Il le mit fur les vaiiTcaux, 8c
fit voile vers l’Aiie.

’ C’eii ainfi qu’Ulyllè mefloit

quelques verirés aux contes
qu’il citoit obligé defaire, 8:
que par le moyen de quelques
circonflances veritables , il
infinüoir celles qui lui citoient
neceiTaires, pour ne le faire

Pas
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pas connoiitre; ce endant les
armes couloient es yeux de

P’enelope; elle citoit baignée
de ies pleurs, comme la terre
l’efl: dans la nouvelle fanion, .
lorfqvue, la neige fe fond par. ,
la Chaleur des zephirs. Helas:
fi elle avoit fçeu, que celuy ,
qui lui parloit , citoit ce- .
cher Ulyflè, dont l’abfenlce
lui coufidit tant de larmes. Ilè
eut de la peine à nefe décan-
vrir epas. Son cœur (entoit une
extr me tendreflè, qui Pinte-
relioit à’la douleur de fa fem -Ë

me. Il efioit atteint de tout
ce que la compaliiona de plus
fort 8c. de plus touchant.
Combien d’agitations difië.
rentes eut. il’durant cet entre.
tien? Il retint neanmoins fes
larmes 5 la douleur ne parut
point dans.sz yeux g [on cou,

Tome Il. . A L



                                                                     

242. JL’Onvssn’z

rage demeura férme,8t. ilfur.
monta tous les efforts, que
fa tendreEe faifoit, pour pa-

rentre. . .A l (kl-and Penelope eut fans-
. fait aux premiers fendmens

de fa douleur, ut s’ailèu-
’ rei- davantage 1 ce qu’elle

avoit entendu de l’arrivée
d’Ulyfl’e en Crete,’efl:oit vexi-

table ,Elle demanda de quds
habits il citoit couvert, 8: de
j ucls, Compagnons. il citoit
Enivi. l’a cité trompée fifou.
vent , dit-elle, que je fuis bien
aiie de reconnoii’tre la verité
de vos nouvelles, 8c de l’ef.
prouver par ces deux queil
nous.

VlyiÏe dit d’abord, qu’a.

prés vingt années, il eiioit
difficile dei: fouvcnir; de ces
circonibancts a partiCuiieres.

la". , ..- "n v
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je vous repoudray nean’ moins,
adjofira-t’il ,"autant qu’ il, m’en

fouvi’ent, après un «temps ’ii

co’nfiderable. Ulyfle avoit une
robe de pourpre fine, atta-
chée avec une greffe agraffe
d’or.’Elie efioit enrichie d’une:

broderie admirable; 8c l’on, y
voyoit au devant un . chien,
qui couroit un cerf. il par
roiiïoit le renïir’îdzéjaî, âcftout’

fier de la vic’koirçflHèmbloie
le. menaeêrz-Lë cerf timide
fuyoit encore, él-Vibieii qu’il
fût prend, il s’eŒorçoit ’d’é-

virer le chien qui (le-fpourfui-t
voit. On admiroit cet Ouvra;
ge , 8: on ne pouvoit in)? don-
ne: tr0p del’oüanges. son ha-
bit de «(Tous efloitïplus blanc a
que les lys. Toutes les femmes
en regardoient avec curiolite’
l’éclat, 8c la propreté. lexie

, * .L jj
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[gay pas, li je me trompe:
ais je croy qu’il efloit à peu

prés de’cette forte; Vous pou-
, vez le fçavoir mieux que moy,
fi ce n’ait qu’il n’ayt pas pot-

’té ces habillemens en Ithaque

84 qu’il ne les a tjeus , que
depuis (on, cm. arquemenr.
Car il lesa peut eitre receus,
comme des prefens d’Hofpi-
talite’. jefçay bien que je luy
donnay une épée, une double
robbe gde pourpre, 8c qu’il a
reçeu les mefmes honneurs,
dans tous les pays, où il a eiié.

Son Herault citoit un peu
plus rand que luy, mais il
avoit es épaules tro élevées.
C’efioit un homme run,qui
avoit les cheveux extreme-
ment frîfés, 8c tout noirs.
Ulyflè en faifoit rand cas.
Ç’eiioit de rouf es "Compara

Vi-i. ’
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gnons celuy, qui avoit plus
de part à fa confidence. le
fçay jufquesiàifon nom, 8c il
me fouvient’ bien qu’il (e nom-

ruoit Euribate. Voyez, grande i
Princeile, fi je vous trompe
par des conteswfaits à plaifir,
à; li je ne Vous ay pas bien
marqué les ’ctrcoiiances , que

* vous defiriez entendre , pour
refireafl’ûrée que je vous parle
avec.iincerité.î I
. Ah i dît PenelOpe. Vous ne
nous. cites point trompé. C’eil:
.moy» mefme qui avois pris plai-
â luy faire la robe , dont vous.
avez parlé.,Il ellimoit la fa

v efie d’Euribate. le le (gay
a. ien. Helas :falloit-il-malheus
reufe Troye, que je. lui aye
mOyamefme fourny ce qui lui .
citoit neceifaire pour fon

r yoyagez O nom trop pfunelte
L iij
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pour moy , puisqueje netiq-
vois- le revoitjamais. " ,v

Elle meiloitife’s ibi’jipirp
fes paroles. Elle Île laiflà mi
porter à danouvelzlesdoulum;
Il n’y avoit rien déplus son.

chant, ne devaitcettebdlc;
Prince e carreler fan vifage
de larmes. Ell*eïneîlaifa pas
d’affûter Ulyflè qu’il-pouvoit ,

attendre d’elle toute la recoin
noiflance qu’iljmel’itblt’ï, a

qu’il menoit autant «Rhôn-
neurs en.Ithaque ,qu’ily avoit
receu d’injures; . . .. ’ ’ ’z

Ulyfl’e continuant Ion: dif.
cours luy appi’lt d’es1ch’olès

plus particulieres ,r.8z «qu’elle
écoutoit.Î mec une; laiuenciun

extradrdinaire; i. .2’ Les Thefprotiens ,*î’dit - il;
m’ont amers z qu’VIyirc mon

vivant, îqu’il aveirkdœriehei

i7 4
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I [es immenfes, 8c qu’il devoit
retourner en Ithaque au plû-
toit. Ils m’ont conté que tous
[es Com aunons ayant enlevé
les bœu s (Îu Soleil en Trina-
crie-Leu avoient’ eiié punis:
qu’ils avoient tous ri dans
un naufrage 3 qu’i n’y eut
qu’Vlyfl’e , qui n’ayant point

en de part à leur crime , n’a.
voit point peri avec eux 5’ que
les Pheaciens l’avaient receu
dans leur pais , où ils l’avoient
honoré , comme s’il avoit cité
un des Dieux. C’en: Phedori, ’

luyumefme Roy des Thefpro-
tiens, qui m’a ap ris ces cho.
les: .Il me les à un par "fer.
ment , a; durant les ceremo-

’ nies d’un facrifice. Il avoit
receu Vlyfl’e dans [on Palais;
qui en citoit forti pour aller
confulterll’Oraclcde Dodone.

’ L iiij
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Il l’attendait aux premiers
jours. Mais je partis. avant
qu’il fuit de retour. le vous
jure par Iupiter le plus puif-
faut des Dieux, que ce mois
ne pall’era pas , fans que vous
le voyez ici. .Confoleszus
donc , Princcflè 5 je ne con.
damne pas voûte triliefi’e.
Elle cit juile.- Mais les Dieux
vont finir vos longues peines.

p le les prie. de recompenfer
par la joye que vousdonne.

,ra le retour d’Vlyflè , toute
la douleur que’vous avez euë
de [on abfence. Il vous a eflé
"fâcheux, fans doute , de vous
voir feparée d’un Prince , qui

a eu vos premieres amours,
et qui vous aymoit fi parfaite.

A ment. Si ce que vous dites
arrivoit , répond-il: ’Penelope,

que ne ferois-je point pour;
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visionnant x1x. :49
vous témoigner ma reconnoif7.
lance 2 Mais je ne f aurois

j V croire le’retour d’Vlyi’e. le

n’efpere point voir finir mes
peines. Helas i vous perdez
vous-mefme beauc°up a (on
tabience. C’efioit le plus ge.
pesteux Prince ni ait jamais
cité. Il vous ourniroit les
vaiEeaux qui vous [ont necef-
alaires. Il iroit au devant de
tous vos defirs , sa iln’y a
point. deîl’ecours , dont il ne

vous aydalt. le ne vois aucun
Prince , (age , vaillant , gene-
renx , liberal , comme lui. Te;
I-iemaqçze fuivra les. exemples
de fou pere. Mais il ne eut
encore faire rien de torride.

gable. V, Çét entretien avoit duré. li
longtemps , que le jour alloit
bien- toli paroiilre. La Reine

- . L .vl
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commanda que l’on’ cuit un
grand foin d’UlyEe , et le pria
de fe trouver - le lendemain
avec Telemaque. ’

e fuis accoûtum’é , ditiil , a

foui-Fur. Et durant mes voya.
gos , j’ay: palle ibuvent les
nuits entieres ’à dormir au pied
d’un arbre. ’ ’Les’FatigUes que

j’avois ell’uyé’es , me faifoient

trouver un lemme-il agreable.
dans-les lieux les plus imam.
modes. le ne fgypliis’celquè ’

cm que le bain, les parfilais,
soles autres délicateil’es de la
vie. je fuis au demis de mille
.beioms, dont antife rai-cercla.
ve , ôc je me cra’yîplusi’lâeu.

reux de les méprifer W11;
tiers, que d’eltre contraint!
fatisfaire ramoit à l’arrêt tan,
roll à l’autre. L V

l’enclope admiroit les fags
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réponlès de ce’t Ellranger’. ’

Elle faifoit reflexion fur ion
Eloquence. Elle le conflue.-
rort avec une attention ex;
traordinaire. Ses regards s’ar-
reiloient fur luy. Elle demeu;
iroit ’furprife i, fans connoil’tre

la caufe Ide (on eûonnement.
Il luy venoit dans l’efprit
que c’ét Ellrangerravoiti rei-
que tous les traits d’Uiylle.
Elle penfoit «que le temps 8c
les aimerions l’avoient peut;
el’tre’changc’. Mais pour l’ef-

prit , et pour la fageiTe , elle
n’y voyoit pas de difl’erence.’

Mais pourquoy, difoieelle,
maie feroieil pas co’nnoilireæ
Elle rentra avec cétemba’rras
dans (on appartement. i Mais
elle ne peuts’empefcher de’le

œmoigner alarmait-1e, 3C luy .i
pommandaur d’en avoir foin,

L v3
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elle luy, donna ordre en meil
me temps de tâcher de, recon.
noii’tre s’il n’eltoit pas vray

que cét Eitranger avoit, les
traits , 8c les manieres dÏU-

lylre; AI. .Euryclée fut li furprife, 8c
fi touchée de cette conjectu-
re, qu’elle approcha d’UlyEe,

le jettant à les pieds , l’em-
bradant enfuite tendrement,
8c luy donnant mille témoi-
gruges de fou affection. Ah:
mon fils , lui, dit-elle i, eitce
vous que je vois en ce pitoya-
ble cita: 2 Bit-il pollible que
les Dieux vous ayent expofé
à tantde miferes , vous ui
leur avez’ofFert [tant de (i3.
crifice a Helas z l’alfliétiona
changé prefque tous vos traits.

I On ne peut plus vous recon-
poilue. Pourquoy ne dites: 7
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vous pas ce que vous elles 2
Pourquoy vous elles - vous
expofé à fouffrir les mépris se
les injures de Melantho mef.

V me e Pourquoy ne voulez-vous
- pas vous mettre en eitat de

paroiitre demain avec Tele-
maque , au milieu de tous ces
injuites Pretendans , qui nous
font infuportables a i

UlyEe ne voulut pas nean-
moins avoüer à Euryclée, ce
qu’il citoit. Il luy dît feule-
ment qu’on l’avoit pris un;
[cuvent pour UlyEe , durant

les voyaîes , 8c qu’il citoit
1 vrai qu’i y avoit entr’eux

une grande refl’emblance. Il
Ie détournoit de la lumiere.
en difant ces choies 5 mais’
Euryclée ayant approché le
baflin , 8c lavant les pieds

l d’UlyiTe ,’ qui les tournoit en
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vain du cofiéde l’obfcurité,
elle reconnut la marque d’u-
ne playc, qu’il avoit euË âla
jambe , 8L n’eut plus aucun
doute que ce ne full: luy.

Elle fe [amenoit parfaite-
ment bien, 4 qu’il avoit cité
blelTé dans la fleur de fou
âge, par’un fanglier. Il citoit
allé voir Autolycus fou grand
pere , qui faifoit fa demeure
fur le mont l’amant. Il n’y

eut jamais un homme plus
x prudent 8c plus avifé que luy.
Il honorent Mercure. par un
grand nombre de facrifices,
oc ce Dieu lui donnoit une
protection fi grande , qu’il
reijiiifl’oit dans toutes (es en-
treprifes. Il s’eflzoit trouvé en
IthaÊIue , lors qu’Anticlée mit

Uly e au monde. Il fut ravi
d’avoir un petit fils, 8:16:62
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nant entre (es, bras , il lui pro-
unie tous les biens qu’il poile.
doit aux environs’ldu Parue-ile.

Ce fut lui qui [lui donna le
nom d’Ulyîfle, Car comme il

citoit enrayement craint , il
voulut lui donner ce nom,

ut fignifier crainte que .
l’on avoit-ide lui , &qu’il pre-

tendoit qu’on devoit avoir un
jour d’UlyiTe. Il defira l’avoir.

quelque temps auprès de lui,
quand-il fçeutïqu’i’l citoit de-

ja grand , a; que l’on en avoit
d’heureufes elperances. Vlyf-
fe y alla , il en fut receu le
plus agreablement du monde.
On avoit foin de lui donner
tous les diverti’H’emens qui

convenoient à [on âge. On
fitune partie de thalle, où
les filsrd’Autolycus l’accompa.

gnerent. - Ils entrerent dans
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une forcits fi épaifl’e , quel’on

y cit toujours a couvert du
vent, de la pluye, 8c du Soleil.

Les chiens aboyoient autour
. d’un buiilbn qui. n’eûoit pas

moins épais. Les chail’eurs’

appuyoient leurs chiens , 8c le
tenoient preits à-tüer la balte,-

" aulli-toil: qu’elle paroiiiroit.
Vn affreux [anglicise-pouffé
par les chiens fortit de (a re-
traite , il avoit la gueule ou.
verte,les yeux terribles, 8c il
menaçoit quiconque nieroit
l’attaquer. VlyiÎe s’en appro-

che, pour le fraper d’un jar.
velot, il l’atteint au defi’us de

l’épaule , mais ce ,fangliÇr En.

.rieux le vange du coup qu’il
avoit receu , lui adonnant un
coup de (es défenfes au demis
du genoüil , Vlyfl’e en fut ab-

batu ,mais redoublant en (nef. .
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me-temps les coups, il citen-
,dit le fanglier mort fur la

lace. Autolycus accourut au
ecours de (on fils, qui na eoit

déja dans [on fang, qu’i ar-’

relia auliLtofl: par la vertu de
quelques paroles qu’il pronom- ’,

ça. Cependant il ne voulut
point le renvoyer en Ithaque,
qu’il ne full: arfaitement gue-
ri de fa ble ure. Euryclée lui
avoit entendu raconter fou.
vent cette avanture , 8c joi-
gnant cette derniere conjeétua
te avec les autres,
’ Non , lui dit. elle , non, mon
fils,vous ne pouvez plus me
cacher qui vous cites. Il me

. fouvient tro bien du voyage
que vous fi es chez Autoly-
cus, du fanglier du Parnaffe,
8c de voiire premiere viétoire.

j’en vois une marque trop vit
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fible. Ceil’ez. donc , celiez de
nous eiire inconnu. Elle cou.
roit chez la Reine , tranfpor-
rée de joye.

VlyITe la retint , malgré
elle. Tous fës delTeins auroient
elle renverfez. Il falloit obc’ir
à Minerve , a; ne ’paroifire
qu’après s’eltre vange’ de les

ennemis. Eh bien ! lui-dit.il,
Euryclée , je veux bien vous
avouer ceque les Dieux vous Il
ont découvert. Mais vous j
me perdez ’, fi vous me faites
connoiiire. Si vous m’aimez,
gardezmoi le fecret» le plus
important de ma vie. je viens
punir mes ennemis. Je fçay ce
que je dois à. voûte tendrait.
Mais encore une fois, je vous
conjure, puifque vous m’avez

nourri de voiire lait, de ne
découvrir point mon arrivée.»
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Vous pouvez vous aHûrer,
lui répondit; Euryclée, de ma
fidelite’. Nel combinez-vous
pas bien ce que je vous fuis?
Je [gay qu’il ell- julI-e de vous l
refleurir des injures que vous I ’
avez «receuës; Je veux mefmes
Ivous apprendre les noms de

scelles qui le (ont engagées
avec les Amiens de la Reine,
8c qui ont deshonoré voûte
maiion et leur conduite.

’ley e l’interrompitdüi di-
un; qu’il les tonnoiil’oitidéja:
mais qu’il l’a prioit de ne dé-

couvrir rien , 8c de lainer aux
Dieux le foin de la ,julteçven.’

’ ance de tous leurs défordres.

- à ependant elle ’-e’utffoin" de
lui. La ’-ConnoiiTance qu’elle
avoitaugmen’toit (on meulon.
Elle choifit les lus excellent»
parfums 3j 58è cl e eüoitïi’ur le
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point de le retirer , lôrfque
Penelope entra pour le con’.
fulter fur un fouge. .
I Ily avoit je ne (gay quoi,

qui lui donnoit un (ecret pen-
chant pour cet Inconnu. Je
fçay bien , lui dit - elle , qu’il.
cil: temps de vous donner un
peu de repos. Il n’y a que
moi au monde, qui palle les
jours 8: les nuits dans une
videlle continuelle. Le fom-
meil fait ceEer à l’heure qu’il

cit , toutes les inquietudes des
f hommes. Mais à peine puis-je
gonfler fes douceurs. Pendant
que tout le monde donne quela
que relâche à les peines , s’a-

.bandonnant aux charmes du.
fommeil , je fuis environnée

’. de mille foins , qui me déchi.
rent le cœur. La fille de Pan.
date-ne poulie pas plus de

z
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ganiffemens pour Iryle , que
moi pour Vlyfi’e. On l’entend

aux plus beaux jours de l’an-
née faire mille plaintes , dont
les foreflzs remuement. C’eft
avili là ma deflinée, de trou- l
bler la plus grande joye par
mes larmes. le vous l’ay déja.

du: , je ne (gay quel parti je
dois prendre. le m’entrete.
mois la nuit derniere déroutes
mes trifies reflexions, 8c acca.
,ble’e de douleur je fus fur-
prife d’un fommeil , qui me

aroifi miüerieux. Il me fem-
loi: que je nourriflbis des

, oyes dans ma cour. le leur
donnois à manger, lors qu’un
Aigle vint fondre tout d’un
coup , a; les enlever I’eflois
afilige’e de les avoir perdus,
8c ilny avoit des femmes qui
me ’confoloient de cette PCL;
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te. Mais je croyois que PAL.
gle me parloir en ces termes.

. Ce que vous voyez n’efi pas:
, un fonge,mais une-predicîipn’

de l’avenir. Apprenez , divi.
ne fille d’Icare, que vos Amans

mon: comme ces oyes,
.8: qu’Vlyflèpreudra bien- mil:
comme moy-, une ’ulle veu-
geance de leurs d ordres. le
m’évejllay bien-toit après, 8c.
depuis ce moment , j’ay mû-

l jours ce fouge dans l’efprizru
le ne doute point , qu’ayant.
une fi grande experience des
chpfes du monde 4, vous ne
m’en donniez la veritable in-

terpretation, VVlyfle lui répondit qu’il ne.
falloit point chercher un au.-
tre »fens à ce .myltere , que
celui que les Dieux mefmes
avoient donné. le ne. doute
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point , dinil, qu’Vlyffe ne (oit

L cette Aigle. Il perdra tous
vos Amans. Ils fuiront fa.
prefence. CeEez , Princeflë,
de vous affliger. Enfin les
Dieux ont refolu de vous ren-

dre Vlyfle. t Iv Ie le defire , dit.elle, plus
que je ne l’efpere. Car enfin
les longes font des Oracles.
On ne les explique jamais par
le collé de la verité. On les
entend d’une forte , 8c l’éve-

nement les explique d’une
autre. On dit qu’ils entrent
dans l’ame par deux portes
differentes, don): l’une elt d’Y-

voire , 6c l’autre de Corne;
Ceux qui paillent parla por-
te d’Yvoire nous trompent 1
toujours, il n’y a que les au-
tres , qui patient par celle de
Corne , qui iont veritables,
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Mais je ne (gay point fi c’eR
par celle.ci , que j’ai veu le
combat 86 la victoire de l’Ai,
gle contre les oyes; Et au
relie il n’efl: plus temps d’at-
tendre Vl’yIÎe. On.,me preITe

de choifir un Epoux. Tous
ceux qui me pourfuivent me.
font fi indifferens , que je
fuis refoluë a n’en preferer
aucun â tous les autres. Quand
enfin il faudra me déclarer,
je leur propoferai ce: exerci- .
ce. Vllee m’a laiHc’ douze
haches , 8c il citoit fi adroit,
qu’il ne manquoit jamais de
tirer les flèches dans les trous
de chaque hampe.’ le (eray
le prix de celui qui rem or-
tera’ cette victoire. -Pui que

"mon cœur ne eut décider
Out Aucun , il autbien s’en

rapporter à la fortune,.où à

v l’indug
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l’induitrie.

UlyfÎe permis. à lui dire
que ce jeu ne feroit point ne-
cefl’air’e , qu’elle verroit la ve.

. rire de (on [on ’e , avant que
les Amans. enfilant tous tiré
chacun douze flèches , 8c
qu’enfin feu bonheur citoit
beaucoup plus proche qu’elle
n’ef’peroit; ’

je feus mes inquietudes fe”
diminuër prés de veus , dit
Penelope, 8c mefmes je prens
plus de plaifir à vous enten-
cire, que je n’en av eu depuis
vingt-ana Mais ie ne dois
pas vous faire palier toute la
nuit , fansvous laiflër un peu
de repos, vous en avez beioin,
après avoir fouffert tant de
fatigues. Les Dieux adoucif.

t fent par le fommeil les plus
grandes peines des hommes.
’ Tome Il, M
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Elle foûpira en lui difant
adieu, 8L elle cuit paire toute

i la nuit dans fes inquietudes
ordinaires, fi Minerve ne lui
cuit envoyé un fommeil agrea.
bic.

Euryclée ’ eflendit un lit l
pour Ulyfië , 8: lui ayant pro-
mis de conferver inviolable-
ment fon fecret, elle le laill’a
feul. Mais au lieu de dormir,
il difpofoit dans [on efprit,
tout l’ordre qu’il devoit te.

nir le lendemain , ont exeg
enter fou entreprilIe’. .

Fin du dixnmziéme lime.
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crû» - « ’i à:

«x I i ’ ’
in 52? ÂI

LL’oDYssEE’

D’HÛ MÈRE.

4Ë

LIVRE XX.
OMME myrte.
1 j ne dormoit point,
il voyoit que l’on

a, . J entroit fecrette-

i ment au Palais,8: que c’ei’coit des filles de la

Prin ceiTe qui recevoient leurs
Amans. Il fut fur le point;

x V Mil
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de ne diEerer pas plus long-
temps la vengeance , qu’il me-

diroit. Son cœur citoit tou-
che’ d’une jufie indignation.
Il ne pouvoit plus faufi’rir
tant de defordres. Il citoit
plus agité, que ne l’eit la.
mer, lorique des vents oppo-
fés ortent fes flots d’un collé,

8: ’un autre. son ame fremif.
loir de colere, à; ne pouvoit
plus moderer le vif refleuri-

. ment de ces injures. C’efi àinii
quelquefois qu’une Lionne,qui
nourrit [es petits, rugit au feul
bruit qu’elle entend, fe met-
tant en défence, 86 grinçant
déja les dents, 8c fans doute
il auroit fait éclater la fureur.
dont il efioit faifi. Mais fe frap-
pant le fein, a détournant fa
colere , contre luy-mefrne , il
faifoit cas reflexions.
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. Renverferay-je par ma foi-
bleIÎe , 8c par mon impatien.
ce tous mes deKeins. N’ay.je
donc jamais rien fouffert de
plus fâcheux, 8c la nuit, que
le Cyclope devoroit mes com-
pagnons, n’efloit-elle pasplus
terrible, que celle-Cy. l’en
fupportay toute l’horreur. le
fortis de cette affreufe caver.
ne avec un peu de prudence.
Faut-il en manquer mainte-
nant que je fuis dans la ren-
contre la plus difficile de ma
vie. Ma vangeance efl:.elle pas

lusicertaine, fi je la differe.
UlyEe refolut donc de n’é.

dater point encore 5 mais bien
u’il eût ris cette refolution,

ii ne lai oit pas d’eitre tout...
’ mente de mille inquietudes.

Une reflexion citoit contraire
a uneautre. Ses penlées fe com,

i M’iij
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butoient , tantofl: tout lui pa;
roifi’oit certain 8c aiTeure’ j

tantofl: il ne voyoit que des
fujets de crainte 8c de frayeur.
Ainfi dans ces mouvemens dif-
ferens il fe portoit inegalement
à une choie, 8: puis a une
autre. C’efl ainfi que dans un
embrafement ,’ la fiâme obeït
tau ré des vents qui l’agitenr,
«8c e roule d’un coite 8c d’un

autre, menaçant de reduir
tout en cendres. s

Il avoit à détruire le grand
nombre des Amans de Penè.
lope. Il citoit fenl avec Te;
lemaque, pour executer cette
citonnante entreprife. Les
moyens en citoient difficiles;
il y avoit des momens , où il
les croyoit impoilibles. Ainfi
.l’efperance sa le defefpoir,
la .hardiefi’e ô; la crainte l’agi,
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toient à leur tour. Falloit il
ne fe vanger point de tant
d’outrages, mai-s falloit.il perir
dans fa maifon,aux yeux de Pe.
nelope , .85 avec Telemaque.

Il citoit en cet citant, lors
que Minerve defcendit de V
l’Olympe, et "lui parla de cet-
te forte. Pourquoy paires-vous
la nuit , fans dormir , comme
fi vous cillez le plus infortu«
né des hommese Après tant
de voyages, vous elles dans

. voûte maifon. Vous I avez
veu la fage Penelopè. Vous
devez eitre content de fa fi.
delite’. Voflre fils Telemaque
cil: digne de vous. Bit-ce pas
ce que vous defiriez depuis fi
long-temps.

Il cil: vra ’,dit.îl puiiïàntc

Déclic, je ile defirois. Mais
ne doisje pas les .délivrer de

M iiij
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l’eflat fâcheux où nous fom-

mes reduits z Verray-je dilii.
per mes biens , détruire la
fortune .8: les efperances de
mon fils, Penelope accablée
de la perfetution de fes Pre.
tendans , fans me vanger hau-
tement de tant d’injures 2Ce.
pendantje fuis feu]. Ces Prin-
ces [ont toûjours enfemble.
Je puis les attaquer, il cil:
vray. Mais fi Iupiter ne veut
pas que j’en remporte la vic-
toire , que deviendrai-je ? le
feray expofé à. leur fureur.
Telemaque perira devant mes
peux : Et que deviendra Perles
ope .? Ah 2 Déefl’e,ces trilles

reflexions m’accablent, je vous
l’avoüe, je ne [çai plus ce que

je dois efperer, fi vous ne me
donnez vous-mefme vos fages
advis, fur le. parti que je dois

prendre. v
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Minerve defapprouva fes in-
quietudes. mimi lui dit.elle;
ne fuis-je pas allés puifl’ante,
pour vous (ecourir contre tous
vos ennemis; ui cil-ce qui
vous a fauve d’entre les mains
du Cyclope, 8c de tous les.
perils , que vous avez éprou-v
vez durant vos v0 ages ? Ne
craignez point, U yiT e , 8c ne
mefurés ;pas par une vaine
prudence ce que vous pouvez
contre tant d’ennemis. Ils
feroient cinquante fois autant
que je vousen promets une
deEaite entiere. On peut tout
avec le fecours desDieux.N’e
croyez pas qu’il y ait aucune
force, qui leur refifte. Vous
avez de la crainte 8: de la
circonfpeélion, quand il ne
faut plus que du courage a:
de la hardieEe. En difant ces

. M v
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paroles, elle luy donna un
agreable fomrneil, à: ilibre
de toutes les diŒerentes peu.
fées , qui l’avoient tourmenté,

iljoüiiIoit tranquillement d’un

profond repos. Minerve ce-
pendant quitta la terre, 8c re-
tournera l’Olympe.

Le fommeil de Penelope
avoit elle plein d’inquietudes.
La trillelïe citoit toâjours-
fur (on vifage, les yeux citoient
baignés de larmes,& foncceur
pouflbit des foûpirs, dont les
plus infenfibles elloient ton-
chés. Cette divine Princeire
ne cuvoit a rafi’afier de fa
clou eut. Elle s’y abandonnoit
inceffamment avec un. ex.
ces, que tout le monde plai...
gnoit.

Au milieu de tant larmes,-86
deioâpirgelle adreflajâ Diane
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cette priere. Divine fille de
jupiter, que je ferois heureufe
de petit maintenant ,5: pleufl:
aux Dieux qu’une de vos fle-
ches vint me percer le c.oeur..
que ne fuis-je emportée par
les vents fur quelque mer in;
iconnuë , pour ei’tre enfevelie,
comme Uliil’e, dans quelque
naufrage , se décendre Ian):
Enfers pour le rejoindre. Ne

. . ez-vous pas m’accorder
la defiinée des filles de Pan.
dare. Il n’y eut rien de plus
heureux, que leur enfance.
Apres avoir perdu leur mere.’
Les Dédiés en eurent foin.
Venus leur donnoit de fla
beauté. Diane leur rendoit la
taille belle et libre. Minerve
les irritruifoit aux ouvrages.
Mais quand elles eurent perdu
ce bonheur , ’65 que ’Iupiter

. ’ M 61j
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permit qu’elles fuirent en);
portées par les Harpyes , leur
malheur ne dura pas long.
temps. Elles defcendirent bien.
toi]: dans cette (ombre demeua
re, où tous nos maux pren-
nent fin. Il n’y a que les miens
qui continüent. Le fommeil
inefme ne fqauroit les adoucir.
Il vient maintenant de me
prefenter l’Image d’Ulyflë. le

le voyois , je le recevois, j’é-

tendois deja les bras pour
l’embrafl’er. Efbce pas afiez

quele jour me donne tant
d’ennuis? Faut-il que la nuit
me trompe par des fanges
frivoles , pour augmenter mes
déplaifirs, quand je vois que

v j’ay cité trompée? Ah! Déci-

fe qui connoiiïèz la rigueur
Idema dellinée, quand iray.je
rejoindre Ulyfl’e .9 La mon



                                                                     

D’HOMERE,’ [1v. XX. 27.7

n’a plus rien de terrible pour
moi. Ce m’ei’c un bien, 8c un

plaifir , que je vous demande.
Ulyffe entendoit les foupirs
de Penelope , a; ne pouvant
dormir plus long-temps, il fe
leva auliLroft que le jour pa-
rur. Alors levant les yeux à:
les mains vers le Ciel, Pere
des Dieux 8c des hommes,
dit.il , puiiiànt Iupiter , vous
qui tenez la foudre en vos
mains, a: qui lancez le ton-
nerre , fi mon retour en ma
maifon vous cil: agreable , fai-
tes le moi connoiiire par
quelque prodige celefte, 8c
par quelque predié’tion heu...
renfe , que, vous infpirerez ici.
bas ; Montrez-moi , fouverain
des Dieux 86 des hommes,
que je fuis en vol’tre prote-
ction , ïil: que vous approu-
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vez la vengeance que je me."
dite. "

Il entendit militoit le ton.
nerre, bien que le Ciel fuit
ferain , 8c il connut que Iupi-
ter avoit écouté fes prieres.
Il entendit aufli la «voix d’u-

ne femme, qui rouloit une
ierre fur du froment 8c de

l’orge , pour les moudre. Il
’y avoit ordinairement douze
femmes occupées â ces meu-
les. Mais elles domioient en-

.core. Il n’y avoit que celle.
ci, qui plus diligente que les
autres citoit venue au travail.

- 0 Iupiter, dit-elle , je croy
que le tonnerre quevous avez
envoyé , fans ne l’air fuit
troublé , nous e un heureux
préfage. C’efl: un prodige,
pour avertir celui que vous
favorifez de voiirefproteétiëon’.
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"Si relioit le retour d’UlyEe,
que voilre voix annonçait à
la Reine. Si les Amans pour
lefquels il faut travailler jour
8c nuit , pouvoient. faire au-
jourd’hui leur dernier repas.
Si nous pouvions après cela.
gonfler un peu de repos. Se-
rons nous toûjours occu ez,
pour fournir aux profu nous
qui [e font de, toutes chofes
en cette maifon. -

Ulyiïe efioit eflonne que
lupiter eufl: choifi cette pan-

v vre femme, pour lui- infpirer
des sprediôtions fi avantageu-
fes. Toute la crainte qu’il
avoit euë (e diflipa. Il ne l’en.

tic plus que de la joye. Il (e
tint aIFü-ré du fecours de Iu-t
piter , 84 de Minerve.

Telemaque s’efloit aufli le;
avé des que l’Aurore avoit
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paru. Il avoit pris fou épée,
8c portoit un Iavelot a la main.
Il ne parut point a Euryclée
qu’il connult Vlyffe g qui n’a.

voit point voulu dormir in:
un autre lit , quefur quelques

eaux efienduês à terre. Com.
ment , dit Telemaque en s’a.
dreEant a Euryclc’e, quel ac-
cüeil Iavez.vous fait a cét
Efiranger .? Bit-ce ainfi qu’il
a paire la nuit æ le m’eflonne
que ma mere qui reçoit les
Eiirangers les lus méprifa.
bles avec tant (il foin , en ait
eu fi peu de celui. ci , dont le
mente s’eit airez fait tonnoi-
fire.

Euryclée lui répondit qu’il

avoit refufé toutes les chofes,
que la Reine commandoit de
lui fervir’, qu’il avoit voulu
Coucher fur ces peaux , phi.
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toi]: que fur un lit,-8c qu’il
avoit affûté que c’eiloit lui

faire un plus-grand plaifir,
de lui permettre de vivre
dans les fatigues , que l’habi.
rude de les fupporter lui a
rendues plus agreables , que
toute la delicateffe.

Telemaque ne s’arrei’ra pas

plus longtemps. On croyoit
que la Princeffe devoit fe
choifir un Epoux avant la fin
de la journée. Elle alla à
l’affemblée des Pourfuivans,

ur reconnoiflzre leurs diffe.
rens deffeins. Cependant on

reparaît tout au Palais , pour
les nopces de la Princelfe.
Les unes paroient la falle pour
ce feilin extraordinaire. Les
autres apportoient les. vafes
d’Or 86 d’Argent. Il n’y

avoit performe , qui ne full
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occupé.’

On amenoit des champs
tout ce qui efloit neceEaire
pour le repas. Philomene ar.
riva , c’eftoi-t un des gardiens
de tout le bétail d’Vlyffe ,
qui aimoit fon maiflre , qui
avoit de la picté envers les
Dieux , 8c qui eut pitié de
Celui qu’il prit pour un Eftran-
ger , que fes infortunes avoient
efloigné de fon païs. Mais
l’infolent. Melanthe’e , celui
qui avoit déja fi maLtrairé
Vlyfi’e , citant aufli venu , à:
l’ayant rencontré,

Qioy , dit-il , ce vagabond
efl: encore en cette maifon r
Il fe plaifl à l’odeur des re.
pas. Il faudra le chaffer a
coups de ballon. Mais n’at-
rens pas qu’on te pouffe de.

hors. Icare la Ville fera au:
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jourd’huy dans la joye , 8C
dans les fefiins. Q’on ne te
voye plus ici , puifque tu peux
trouver ailleurs ce que tu

cherche. A.Vlyfle dédaigna de lui ré-
pondre.Philomenefut indigné a
de l’infolence de Melanthée,
il eut peine lui-mefme à fouf.
frir une fi grande indignité,
86 il admira la patience d’V-
lyfle. Philetius qui entroit
avec Eume’e, fut fur ris de
voir un Efiranger de fi onne
mine. qu efl: cét Inconnu,
dit-il à fon Compagnon æ De
quel pais peut-il élire î Par

. quelle fortune cil-il en fi pi-
toyable eitati Il a quelque
chofe’de grand qui m’eflonne.
Sçavez-vous qui il cil 2 N’el’t-

-ce point quelque Prince a
Car leur condition n’eit pas
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exempte des plus grandes mi.
feres. Les Dieux éprouvent
quelquefois les plus grands
Rois par des avantures ra-
cheufes. Et au relie. à quels
malheurs ne font point expo-
fez , ceux que la defiine’e
efloigne de leur patrie .?

Sans attendre la réponce
d’Eumée , Philetius S’avance
vers Vlyffe , 8c l’embraII’ant

avec tendreffe, il lui parla en

ces termes. IMon bon vieillard , je vous
fouhaite plus de profperité,
que vous n’avez maintenant.
Car il me femble que vous
avez beaucoup de chofes à
foufi’rir. Hélas: vous ô le
plus puifiann des Dieux , à
qui les hommes doivent leur
naiffance , oubliez.vous que
vous elles leur pere a N’en

s
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avez-vous point compafiion .?
Les voyez-vous feuil-rit tant
de douleurs , fans dire touché
de pitié, a Pour moi, je me
feus attendri , lors . qu’il me
fouvient de mon maiilre , a:
que. je penfe qu’il cil: peut-
élire errant par le monde dans
un cillât auifi déplorable , que
celui de cét Eflranger. Mais
que fçavons-nous,s’il a éprou-

vé tant de fâcheufes avantu.
res, fans petit. Nous l’atten-
dons peut-titre en vain , pour.
remedier aux f maux preffans,
qui, nous aEligent ici. Les
Pouriuivans nous accablent,
nous demandant inceffamment
de nos troupeaux. l’en elle.
verois les plus beaux du mon.
de. Si mon maiilre revenoit
un jour, il les verroit augmen-
ttzde plus de la moitié. Mais
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on m’en prend tous les jours,
85 nous ne verrons pas limoit
la fin de li grands defordres.
’ Puifque je reconnois , lui
répondit Vlylfe , que vous
elles dans les interelts de
voltre ’mailtre, 8: que ’ vous

avez de la prudence ,8: de la
fidélité , je veux bien vous ap.-

prendre une chofe , 8c vous
’alfûrer en appellant les Dieux

à témoins. Oüy, je jure par
Iupiter, 8c ar les Dieux do;
fuel-tiques. ’Vlylfe ,v qu’il ell: »

prefentement en Ithaque , 8c
que vous verrez au plûtoltla
jolie punition de tous les Pre-

tendans. ’Philetius 8c Eumc’e furent
furpris d’une promelfe li gran-

de , ôc prierent lles Dieux de
leur en faire voir au plûtoll:
l’heureux accomplifl’ement. Il
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n’y avoit rien u’Vlyflè ne
pull attendre de eur zelet 8c
de leur fidelite’. Mais il leur
en avoit allez dit. Le tem s
n’efioit pas encore venu e
leur parler plus clairement.

Cependant comme les
Amans de la Princeflè deli-
bercient des embufches , qu’il
falloit drelTer à Telemaque,
ils apperceurent une Aigle,
qui enlevoit un Pi eon , 8c
dont le vol citoit à eur main
gauche.

Amphinome rompit les clef.
feins qu’ils prenoient de (e
deŒaire du jeune Prince , 8c
leur perfuada de venir au Pa-
lais , d’y pafl’er la journée

dans le divertiffement , 8; e
d’attendre ce que la Princefle
auroit refolu.

En effet , ils ancrent tous
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au dernier feRin , qu’ils, de.
voienty faire , fans prevoir
que les Dieux ne retarderoient
pas plus long-temps la jufle
punition qu’ils avoient meri-
tee. Aveugles qu’ils citoient,
ils ne penfoien: qu’à jouir des

plaifirs prefens. La Table
efloit couverte avec une grau-
de profufion de toutes cho.
les. limnée , Philetius , Me.
lanthee, avec beaucoup d’au.
tres y lervoiem. La bonne
chere échauffoit déja les cf.
prits. Le vin donnoit une
nouvelle pointe aux pallions
différentes d’un chacun.

Telemaque plein de la grau-
de entreprife de fou pere, le
fit aflèoir à une table , dans

«la falle mefme du fefiin , lui.
envoya des plats, 85 une cou. I
pe de vin , lui parlant de cette

forte,



                                                                     

i D’HommfisLlV- Xxe ’89

forte; à; d’un ton fi haut,
que tout le monde l’entendita
. Ne faiscpas difficulté ,pau.

vre Eltmnger à de prendre
part là lQ’quyc de ce repas. .
Ne’crains. pas de recevoir de
nouveaux outrages de perfon.
ne. Je fgauroispt’en garentir,
8c m’en vanger, .g Ce n’ef’c plus

ici unemaifonzpùï chacun fait:
droit de commander; Œ-o
conque ençuferoit; autrement
que jelne le defireg, éprouve.
mit; biqbtofi; mon reflèn ri,
uiqui: g ëÇfGflOÎ’F (milite une

querelle» dourije Croy qu’il
n’auroit pas un’ heureux. fac.

cezp. p , .U Cette hardieflÎe de .Telema;
querellon’nai tous les Princes.
Iplvn’ïyk eut, gu’Antinoüs, qui

fit remarquez qu’ilsne devoient
i pas avoir neglige de s’afl’ûre:

TWWII. N,
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deTelemaque , qu’il ne faifoit
maintenant que des’menaces, I
mais qu’il y avoit à craindre
d’en voir bien-toit de trifies
effets, puif-qu’on n’avait pas

voulu le prevenir; Mais Te.
lemaque méprifa le. difcours
feditieux vd’Antinoüs , à: n il

attendoit avec impatience que
Ion pere lui-’donnafiwlefignal

du c’ombatr - Un - V’ ,
a Mais le moment ï,*que les
defiins avoient artel-té, n’eitoi:

Pas encore-Venu. Les Herautst
menoient par la. LVille Tune
Hecatombe facrée , qulePPe; I
nelope offroit. aux; Dièuxl,

, pour demander leur rote:
irien, Un rand nombre de
peuple la uivit jîifques

ois , que. le. pere’id’Vl ne
avoit confacré à ï-’App01 on,
perruque 14’911 fit un [agit ’
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lice folemnel, où les viétiines
furent partagées à tous les
Afliflans. Telemaque en fit
part à Ulyfle , 8c »Minewe
voulant l’animer de plus en
plus par les injures qu’il rece.
vroit des Pourfuivans , permit
que-Ctefippe lui fifi un aulii
grand outrage qu’il en cuit
encore receu.

Ce Ctefippe efloit de Sa-
mos, 8c les grandes ficheEes
de (on pere lui avoient donné
l’audace de pretendre au ma-
riage de la Poudre. C’efioit
un des plus méchans hommes
du monde, 8c qui ne connoif.
fait ni les Dieux, ni la Juiti.
ce. Il avoit un os extreme.,
ment grand dans (a main ,
dont il avoit mangé toute la
chair. Accompagnant (on
coup d’une grauvaife raillerie,

N ü
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il cil: jufte , dit-il , que je faille ,
un prefent à ce; Efiranger, a
Pue le jeune Prince .cherit fi
ort. Il le jette avec force à.

la telle d’UlyEe , qui l’éviter.

en la détournant un peu , 8c
le moquant avec un fouris
dédaigneux de ce Samien.

Mais Telemaque ne put
s’empefcher de lui faire de
piquans reproches , 8c peu.
s’en fallut , que ne tenant

lus fa colere renfermée dans
on cœur , il ne fifi éclater

. ion relTentiment par, la mort
de Ctefippe.

Agelus interrompit leur
querelle, 8L s’adreflantà Te;
lemaque , il lui faifoit confi-
derer que le choix de la Rein
ne , feroit la fin de, tous ces
defordres , 8c qu’en vain il
troubleroit la joye de cette

b
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guinée par une vengeance
rs de faifon. ’
Telemaque lui répondit

qu’il ne s’op ofoit point aux
dellèins de (E mere, 8c qu’il
connoiEoit trop bien le refpeél:
a: l’obeïfl’ance qu’il lui devoit,

pour refifier au choix qu’il lui

plairoit de faire. »
Mais il fembloit que tous

les Princes fuirent émus par
’ quelque fureur extraordinaire,

8c que Minerve les" aveugloit,
ur les precipiter plûtofl: à

eur fin .malheureufe. Après
avoir ry follement,leurs yeux
citoient baignez de larmes,
8c ils pailbient tout d’un coup
d’un excez de joye auniez.

ce: de. trifleEe. . .i .
le Theoclim’ene confiderant
que c’efioit préfageïdc
quelque malheur terrible,dont

" ’ N iij
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ilsefloient menacez , inÎpiré
luibmefme des Dieux , leur
prononça cette funefle pre.
châtiais, comme Il les chofesp
fe fuirent- paflées effeâive-
ment devant fes yeux.. p i

le vois ,, dit-il , toutes. vos
telles couvertes d’épaifi’es te-ï

nebres. Vos vifages paflifi’entè
Vos joües- (ont arrofe’es de-

larmes. Tout voûte corps
tremble. Les lambris , les
murailles, , les portes font tein.
tes de fang- Vous n’altes plus
que de trilles ombres 5 le So-
leil s’obfcurcit pour vous.. Une
nuit fujnefle vous enfeveiitï. .

On fe moquoit de ces pre; 1
figes. Il eflyvre, difoit Eury.
maque. Il ne fiait plus où il
cit. Il rend le jaur pour la.a
nuit. .I’ faut le mener. dans
la place publique, ou. il don;

.

’4



                                                                     

fi’l-lomliszJv. 1,5 v
tient au peuple de plaifani’s

Augures. h .Mais r ATheoclimene foufte’.’

naît; la verite’ de les predi.
étionsa Illeur’ajoufla que fans

doute ils devoient tous perir,
&"qu’ils fe repentiroient t’ro -

tard des defordres , quia ’
avoient faits dans. la» maiforr
d’Ulyfi’e. Il (ortit , 8L s’en alla

chez. Pyreé,r celui quevTele;
maque avoit prié de le se.

cevoir.. k. On ne pouvoit penetrer ce
T V .Iheoclimene. iPerlfOÎËæ
comme ’ Telemaque l’avoir
amené. de pPylos , tout [on
difcours eitoit (ufpeét. On ne
(gavoit point , fi ce jeune Pian;
ce n’avoir pas conclu quelque;
defl’ein avec Neitor. .Theo.
climene citoit EiEranger; Il
pouvoit avoir appris des chot

- - N iiij.
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les que l’on ignoroit en Itha.
. que. Tout le monde le regain
doit , &- on ne comprenoit
point" qu’une «journée ,-" ou

chacun le deftinoit Penelope;
pull devenir malheureufe; ï

Un de ces Pourluivans- plus
temeraire’ que les autres , tout;
na fa colère contre Theo’cli:
mene, 8c UlyEe. uels (ont
donc , dit-il , les El rangers
que Telemaqu’e reçoit dans (a
maifon 2 Vn d’eux cil un far.
deau inutile fur la terre. L’an-

tre cit un devin importun,
qui trouble noltre joye par
fes fouges ridicules. Pourquoy
ne les envoyonsmous pas en
Sicile , où. ils trOuVÇmnt une
recompenlef digne ïde flèurs

mentes. - V I- fifi. gTelemaque m’ëprilbit’toutes’

ces fieres menaces. ll-fçavoit’
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qu’ils en devoient. ellzre bien-
roll punis , 8c Fil jettoitiîles ’

eux fur Vlyll’e, comme pour
uidemander s’il citoit temps

de , rendre unejufie vengean-
ce e ,ces temeraires. Penelo.

V pe citoit prés de Teiemaque,
a: elle avoit veu tau: ce qui
s’el’toit pallié. On attendoit

enfin la réponfe, car le jour
citoit dei: fort avancé-

Fin du ginyiémq tian.
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à la; ÆI Su la Reine ,, au:

a lieu de choilîr imide
si: El tous» ces Princes ,.

’ qui: la pourfuivoienc
depuis li long- temps ,. leur:

. grogna 9e que Mintrve luy;
L

À. ’
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avoit déja infpiré , se ce qui)
devoit ellre le commencement’
de leur perte 8c deleur mort;
le ne puis, leur dit-elle,.don--
net la prel’erence à aucun det
vous, fans offenfer i tous les:
autres. ü Et mefmes ,. comme;
je n’ay jamais’aymé qu’Ulle’eg.

il me feroit difficile de faire
le choix ,. que vous attendez.
aujourd’huy de moy, lijene:
confult’ois que mes fentimenss.

Ce que mon, inclination: ne:
peut faire,.je le remet-s. aux
on: 86 à voûte induline;- I6

fuivray . celui que les Dionne
me choifiront.. l’abandonne; .
ray’ ce Palais ,. où Telemaque’

grenant le rang qui en: deus à
’ naifl’ance- . ’

’ Enfuite elle leur: propolâi
l l’exercice de l’A-reypnomeur.

peut dole; donner à celui-I qui!

- ’ N vilen’4’
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en remporteroit. le prix-Elle
Voulu: que l’on .fe ferviù feu.
lement de celui d’Vlyiï’e , de

fon Carquois ,4’8c de fes Fle-
ches. Il y avoit long-temps
que performe n’avoir veu cet
Arc redoutable. Il citoit avec
beaucoup d’autres Armes d’V-

lyfe , dans un endroit fort
écarté , dont- Penelo e avoit
elle-mefme les clefs, mai-

. ble le plus precieux , les ne-
fors du Prince , 8c (es Armes

’ les plus belles y ellzoient en-
fermées , 8: elle n’y citoit
point entrée depuis fou aira

fente. - p* Cette veuë melfme de tant
de chofes ,- qui appartenoient
à fon cher Vlyffe , retrouvent
fes douleurs 3 8c lui couilcades

r larmes. Elle le flamenca de
lin avoir venté: Arc . dont
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il fe fervoit avec tant de for-
ce 86 d’adrefiè , qu’il le ban-
doit lui feul ,’ &l’qu’il tiroit

des flèches (ans manquer ja-
mais de frapper. le but que
l’on, avoit propofé.

i Il n’y avoit rien de plus
beau, ni de mieux travaillé
que cet Arc. Mais il citoit
exrremement difficile de s’en
bien fervir, 8c on ne pouvoit
le tendre airez bien , pour le
mettre en efiat de tirer , fans
une force extraordinaire.
C’elboit un ’ refent que le
malheureux Ip itus avoitfaite
à Ulyfl’e, pour un témoignage
de l’amitié qu’ils avoient fait

b enfemble chez les Melfiniens.
Ulylfe y avoit cité envoyé
ellant encore fort jeune par
Laërte 4, pour leur demander
infixe de quelques troupeaux
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que leurs Navires avoient en.-
leves en Ithaque. Il condui-
fit avec tant de pruden-
ce cette aEaire ,. ou les Itha-
siens. avoient. un inter-cit fort
confiderable , qu’il obtint tout
ce qu’il demandoit; Iphitus-
y pretendoit aulli la reparai.
tian. de ce qui lui. avoit elle:
pris. Mais. l’ayant obtenuë,fi
il pafl’a malheureufement chez

Hercule ,.. qui fans craindre
les Dieux le tua le plusicrüelle.
ment du monde ; violant ainfi’
les droits les plus faints :de’
L’Hofpitalité. Ulyffe n’avoir;
point porté ce’t Arc â«la guet,-

re- Il nes’en citoit fervi qu’en

Ithaque ,4 le confervant com-
me un gage de l’amitié. du
malheureux- lphitusu ,, dont ilî
eherilfoit la. memoire... ’ p

Lorfque la. Reine. fut. der-

x
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cenduë dans les filles du fez
Brin, ou fes Amans l’atten-
doient avec impatience ,. elle
commanda à xEumée a: à;
Philetius de difpofer les an-»
neaun , où les flèches devoient:
entrer , pourremportet le prix,
et de prefenter ce: Arc à-ceux:
qui pretendoient s’en. fervir,
8: fignaler leur force. 8c leur:

adrefi’e. -Ces deux fidelles ferviteurs
ne purent reconnoiltre ce qui;
avoit appartenu autrefois à:
leur maillre , fans répandre.
quelques larmes. Mais Anti-
noüs leur fit une forte repli-.-
mende ,vleur reprochant que:
leur trilleilè n’eltoitnplus. de:
faifon! , puis qu’Uly e. citoit:
more, depuis long-temps, 8c:
que le lieu où l’on fe. trouvoit:
ne demandoitque de la ioye,,

11’
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66 de l’allegreflë.

Il ne prev’oyoit pas que
cette journée devoit lui dire à
funefie, et que toute la feltev
’fe termineroit bien-tell: par
la jufie punition qu’Vlyfl’e
prendroit d’abord de lui. Il
ne fçavoit pas ue cet Arc
devoit lui eflre atal , 85 qu’il
ne devoit en attendre qu’une
terrible mort. Il efperoit en
vain d’ellre le Viétorieux , ô:
fe defiinoit par une trop aveu-
gle ambition le mariage de la.

flâne. 7Mais Telemaque voulut
commencer le premier. ce:
exercice. Il vdifpofa luipmefme
les anneaux , a: il prit l’Arc
a- la main. Puifque ma mere,
dit-il , veut m’abandonner,
il dl: juile que j’eflaye li je
puissenunanderenfon ables:
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me: me montrer digne. fils
d’Ulyfl’e. Car li je ne pouvois

pas encoreme fervir de fes
armes contre mes ennemis,
peut-ellre ne voudroit.elle
pas me laiilër entre’leurs mains

q ans deEenfe. -
Cependant il s’eforça trois

fois de bander ce: Arc , 8c
trois. fois fesî efforts furent
inuriles. Il mon n’eanmoins
fur le point de reüllir en fai-
fant un nouvel effort , lors
qu’Ulyfi’e lui fit figue de fe

retirer.- ’ -
"Liodés un des Pourfuivans

s’avance. Il citoit confidem-
ble par) la reputation qu’il
avoit de connoillzre l’avenir.
Mais il ne connoiffoit pas lui.
-mefme ion peu de force; Il
efperoit de remporter aifé-
ment le prix , qu’il defiroit
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avec une extrême paflion- Il
n’eut pas plûtollr efi’a’yé de

tirer la corde ,5: de la mettre
en eflat de poulier la flèche
avec violence ,- qu’il avoua

- que eét Arc ne pouvoit- dire
manié que par Ulyil’e. C’elh

en vain ,. dirait , que nous ef-
petons de malter par ce
moyen le choix. de la Prin-
cefliea Elle s’échape encore
à nos pourfuit’es par ce: artis-
fice. Elle fçait que la viâoire’
qu’elle ropofe ,.efl:rau defl’us»

denos orces. Cependant en
perdra; le temps inutilement.
l y a trop lori .temps que"

nous confumons es biEns d’V-
lyfl’e. Il faut prier- la-Reine’

de donner une autre En à
tanede defordres. Que fça.
vons. nous li les Dieux ne
font pas fur le point de nous;
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en punir. Il quitta. l’Arc en:
achevant ces paroles; i

[Mais Antinoüs ,. qui croyoit
pue la viâoirev luy citoit af-
ûrée, a: ui craignoit que

la Prince e ne prilt le pre-.
texte qu’ofFrOit Liodés, pour
différer l’on mariage , remoni.

tra que la foiblefl’e de Lia.
des ne devoit point leur ofler’
l’efperance, qu’il feroit hon;-
teux de d’éprouver pas (en
forces dans une occafion fi.
importante, 86 que ce feroit:
un nouveau retardement in-
.fuppo-rtable à tout le monde I
de diEerer à. obtenir le choix:
de la. Reine par quelque am.
tre- moyen. i

Mais. pour avoir plus. de
face, ils refolurent de le
mettre: en Athletes , pour
faire point embataifés- de;
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leurs habillemens. Melanthe’e
eut ordre d’allumer un grand
feu. Ils fe preparerent, com.
me s’ils avoient eu à comba-

aucun d’eux , qui pull ule.
ment courber cét Arc , bien
loin de le mettre en - ellat ,
de décocher une, flèche.

Pendant qu’ils éprouvoient ’

ainfi inutilement leurs forces,
Eumée 8c Philetius citoient
fortis de la falle. Ils ne pou-
voient voir , fans mourir de
déplaifir , que la femme de
leur mainte fut expofée à
devenir le rix de cet exer-
cice. Vly e les avoit fuivis,
8c il entendoit les plaintes
qu’ils continuoient de faire,
fur le fujet de [on abfence. «
Enfin , difoienLils ,il n’y a
plus rien à efperer. Nous
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avons perdu le meilleur maî-
tre qui ait jamais elle. Tout
va changer en Ithaque ,flpou.
vous-nous y voir ces nouvel-
les nopces , fans regreter ce
que nous avons perdu 2

Ulyllè citant ’afl’eurc’ de leur

fidelite’ les aborde, 8c leur a-.
drelI’ant [on difcouts. Vous
découvriray. je, leur dit-il ,
une nouvelle importante, ou

scoutinueray-je de vous la
cacher a Mais je ne puis plus

’ m’empefcher de vous deman-

der, fi vous elles prells de
vous declarer pour UlyEe, de
combatte pour luy , de luy
cirre fidelles , s’il fe prefente

bien-raft à vénus. .
Eumee répartit qu’il ne de-

mandoit pas aux Dieux un
plus prand bien, que le re-
tour de fou. mainte , est
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qu’il n’y avoit point de.
l peril , il n’expofalt
volontiers fa vie pour le
fervir. Philetius répondit
la mefme chofe. (file noie.
rions-nous pas pour uy, dit.
il, .8: que ne pourroit-il pas
attendre de noflre zele. Ulyil’e
ayant éprouvé leur fentiment
par ces dernieres paroles, leur
parla en ces termes.

L’eltat où je fuis vous cm;
’ pefche, mes chers amis , de

me reconnoillre 5 ceone font
as feulement les maux, que

j’ay fouŒerts depuis vingt ans,
qui m’empefchent d’ellre con-

nu de vous, qui avez vécu fi
longtemps avec moy. Miner.
ve m’a prelle’ la figure, où

vous me voyés pour executer
lus aifément le dellein que

j’ay depunir aujourd’hny tous
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des ’Pourfuivans. ,Elle m’aidera

dans mon entreprife. Et j’at-
tens aullî beaucoup de’voflre
fidelite’ , que j’ay reconnue par

tant de témoignages de voûte
’afi’eélion. Telemaque 8c En-

ryclée me connoifi’ent. Mais .
je ne veux me faire connoî-
tre. à Penelope, qu’après la
mort de mes ennemis. En
clifant ces paroles , il leur
moudra la playe, qu’il avoit
eue autrefois, lors qu’il com-
batit le fier ianglier du Pan;
baffe. Ils reconnurent âgune
marque li certaine leur’cher

Mailtre, r V* Ils le tenoient embrafl’e’, le

baignant de leurs larmes , 8c
ne pouvant allez luy témoi-
gner la, joye,ïqu’ils avoient
de le voir, a res une fi longue
riblent; il) yll’e luytmeline,
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citoit attendri. Il leur donnoit
mille marques de la recon-
noiEance, qu’il avoit de leur
fidelite’. Ilnleur promettoit de

ne les lus confiderer que
Comme es freres, 8: qu’il inf.
pireroit à ’fon fils toute la
.tendreITe qu’il [entoit pour

. eux. I J .’ Ils recevoient avec un ref; .
peét niellé des plus agreables

emportemens que la joye
puill’e donner les caref.
fes "de leur. Maillre , 8:
ils auroientpallé tout le relie
du jour dans. le plaifir, que
Peur’clO’nnoit’ cette admirable

reconnoifiance. Mais Ulyflë
leur dit qu’il falloit craindre,
qu’on ne découvrit [leur-in.
ligence s’ils demeuroient en.
femble trop longtemps.- Il
leur donna ordre de rentrer
’- ” - ’ i ’ dans
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dans la faleï,i-de luy denner
l’arc 6’. les fieches.- .Qland les

Pouffilivansauroienzt fini leur,
exercice): de r fermer. toutes
les portes, du? Palais, sa de dia
se. à...Euryclée que; quelque
bruit. que les femmes entena
dillëntmlle les empelçhafi de
fortir de leursappartemens- f
palis entraient, (manuter-
dt: .Îquîilsen, amarinerai: .285
il les. [mixât beurrait; a Entre
maguèiavoitl’arc à lupulin?
nitruroit appreehé clarifient
pour ramollira- il le Wûfnoit
lierons collés." Maud a)! aYOÂt

toujours quelque, ehçfe, qui
Iîfi’fiqiüd mufles efforts; Le
dépit inflammation iman-n
moins..-«La --he.n.te- de refiler luy
donnoit de. r; ripuvelleâforçtes.
Il ,efi’ayloit tous-fies. moyens,
sans. Mannheim? fournil.-

Tome Il. .5: :0]: " J
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fait. Il eut le déplaifir d’avoir

entrepris vainement, ce que
fes Rivaux n’avaient pu faire,
a: de s’eiite promis une victoi-
re dans un exercice, ou tant
d’autres n’avoient pu réunir.-

Il en foûpira, il en fleurit de
eolere, 8c à peine peutdl par.
1er de cette forte. .7

Ce n’en point le defefpoir,
où nous fommes, de mériter
Penelope , qui m’afllige. Il
y a desPrincell’es’ errera:-

.ce, qui» nous console.
ront. Mais ne niangon de
nous titre e orcés en vain
de faire une chofe, qui ne
coûtoit prefque rien à Ulyilë.
On nous prendra à. l’adven’it

pour des hommes, que les
débauches ont affaiblis. Et
on parlera-leu mame
de la: (me incomparable
’d’Uly’ll’e. i 1 ..
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’ Antinoüs répartit d’une mas

niere qui plût beaucoupa tous
les Princes, qui avoient hon-
te de n’avoir pu site: un feul
Coupde flétrie l Ne [oyons
point furpris, dis-e41, d’avoir
efprouvé vainement nos for.

l ces 8c troll-te induilzrie. Ne
devonsnous pas fçaVOlr que
ce jour en coufacre à Apol-
Ion, qu’il ne nous citoit pas

ermis de tirer de l’arc -, qui
uy ell: confacré,êt que c’ell:

luy qui n’a pas voulu permet;
tre que nous devinerons cou-
pables d’un fi grand ’fatrile-

ge. Remettons le jeu à de.
main, 8c vans verrés qu’au--
cuti de neus ne cédera Ulyll’e

en force ni en intimide. Ce.
’ ’endant celebrons avec joye

a fefle du Dieu-de l’arc, 85
ne penfons plus qu’apaiIer le

. 9 il.
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relle du jour en divertifië.’

mens. : :On lave les mains. On fe
met à rable. On remplit les
vafes de vin, 8c ils fe .réjouïf-
fent, comme s’ils n’avaient

rien à craindre.
Mais Ulyfiè leur preparoit

une 1 terrible fin de leur re,
pas. ’Il,avoit l’arc à Ia main,
8: il en avoit déja avancé la
corde aires loin. Antinoüs,
quile voyoit prefi à faire ce
que tous les autres n’avaient
fieu, le regardant fieremenr,

y tint ce difcours avec; dé.
alains: avec mefpris. l ù

Ce miferable a perdu l’ef-
lyric a; Ne le fuflît-il pas que
llon ce; faufil-Ç dans,cet.œ mai,-
fonga Telemaqufe te fait aEeoir
avec... nous :;Tul manges! a;
.nirbbis en nome Compagnie,

I
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Efiice que le vin t’a enyvré a
T’a-t’il fait perdre la raifon?

(fie pretens tu faire avec ce:
arc 8c ces flèches 2’ N’as-tu

pas veu que mus nos efforts
efloient inutiles. Veux.tu dire
traité , comme le Centaure
Eurifiion , qui fut tüé chez Pi.
rithoüs par les Lapythes: Il
n’eûoir pas plus infolent,que4
toi, les Centaures voulurent;
en vain manger fa mort. Les
Lapythes avoieuteu raifon de.
punir ce temeraire Centaures.
Ne vois-tu pas que fi tes CL
forts [ont inutiles, tu t’atti.
res icy noflre mefprisrôc-que
fi tu réüflîs mieux que nous ,

tu mentes que nous nous ref.
fentions de l’afi’ront, que tu

nous fais. Mais ce nous feroit
une chofe honteufe de nous
Ioüiller d’un fang aulfi lâche

a il il I, 0 iij
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que le tien. Le Tyran Eche.
nus le plus méchant homme
du monde nous nagera mieux
de roy. C’eft a luy, à qui il
ou: envoyer les hommes de
la forte.

Penelope prit la defFence
d’UlyiTe. Pourquoy, dinelle,
Antinoüs,ne pouvez-vous fup-
porter un Hofie,qui efl: fous la
proceâion de Telemaque. Œe
craignes-vous a que je ne l’é.
poule , s’il arrive qu’il tire les

fleches dans les anneaux. Elles .
vous capable d’une parafée fi
exrraordinaire a Saxon-il bien-
[cant , que je receufl’e dans le ’
lit d’Uile’e , un homme incon-

nu. Ne (gavez-vous pas que
le prix n’en propofé, que pour

V ceux, qui ont depuis long.
. temps en Ithaque? (agirons

importe-fil que ce: . tran-
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ger ayt l’arc entre les mains;
liftes. vous en toucan-cri.
ce de gloire avec luy. Ne
Voyez vous pas que vous avez
tort de le menacer.

Eurymaquc pria Pmelope
de confiderer , que tout ce

u’il y avoit de gens confi.
arables en Ithaque feroient-

Œpofés aux mocqueries du
monde. Un pauvre vieillard;
dira-t’on, un homme incon-
«un, un miferable , qni erre
tariroit dans un pays, 8c tan.
tell dans un autre,a momifié
plus de. force, que (tous les
Princes, qui iponlfilivmt le
mariage de la Reyne. Pour.
nous nous entendre ces raille.
ries, fans mugir i Y a r’il une
plus grande hontequed’efire
vaincu par un homme de cet.
te (une. Après tout, que lui

0 iiij
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importer?! de tirer cet are?
Qiel avantage peut luy don.
anci- cette vlêtoire. - »

Q1; vous; importe-t’il à
vousomefme, reprit Penelope,
de vous oppofer à la gloire
de cet Inconnu. a Il fervan.
te d’eftre; d’une naifl’ance

confiderable. Tout ce que
nous pavons veu julqu’â pre--

[eut de luy , n’elt point:
contraire à les paroles.Î Il
parle bien. Il cit fage. il!
efi’ genereux. Vous avez veu
la viétoire qu’il a remportée

fur tous. Pour moy , je fais
un tres. grand cas de luy , se
ne. crois pas que ce vous

fait une choie honteufe d’eflre
Lfiarmonte’ par un homme anti?

liage,.& ,aufli vaillant, que;
nous le connoifl’ons. Mais fi’

vous aviez quelque foin de

, I5.
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voûte gloire, vous ne feriez
pas icy les caufes de tant de-
defordres.Q1-gne pennon pas.
en dire a (En reproches ne
devezwous pas en ..craindre?.
CelTez donc Je vous prie , de:
faire. des outrages. alun Efimna
ger de ce mente.

çPenelope (e retira enfuîtegïc

Telemaque continua de dire.
que performe n’eiloit ailés
panifiant en Itaque,-ni eanli-q
de , pour s’oppofer à. ce qu’il:
luy plairoit, qu’il dépendois:
de luy d’accorder pou. dore-9
fufer à fonHoIle de prendre.
lare, a: de tirer des flèches, r

i s’il pouvoit, u’il efioitàlui,
qu’il citoit .urpris que du-

.0111 voulut commander dans
fa maifon,.& qu’il avoirlre-
.ï-folu de ne plus louftiridc’fi
.rinjluilesptetentions.

’ i 5,057
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a Il commanda à Eumée de
porter l’arc à Ulyfle s mais
les Pretendans le vouloient
em efcher’par leurs menaces
d’oEeïr au jeune Prince. Il
s’éleva un grand bruit dans
la (ale. Telemaque vouloit
ellre obeï. Eumée defiroit de
luy plaire. Mais il citoit en.
vironné de tous les Amans
de Penelope, qui leretenoient
tantoflt par des carelfes , tan.
roll par des reproches.

Il obeït neanmoins, il pre.
fenta à Ulyfl’e l’arc a: les flé-

clics, malgré les oppofitions
des Pretendans. Ulyfl’e le
tournoie de tous collés, il le
confideroit , il le preparoit le
[en fervir 3 de mefme qu’un
joueur d’inflrumens pince les
crodes, les touche les unes
aptes les, autres , efl attentif

finir ü. AMD-l.
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à. leur (on , &’ l’ajulte au
chant, qu’il medite.

En effet il le mir arum-roll:
en citait. La corde obeït au
mouvement de fou bras. L’arc
(e tendit,il pana les flèches
dans les anneaux, et tous les
Princes demeurerent efionnez
[de [on adreflè arde fa for-
ce. -

Hé bien,dit-il en s’addre’f.

fan: à Telemaque, avez-vous
un boité tout a fait indigne
de la bonté, que vous avés

r lui. e n’a as efiéloin
ldzulmr. [être Jegormoifi’oit.

li m’a Je ne meritois
pas le mauvais traînement,-
que j’ay reçeu d’Antinoüs,

’Eurimaque , 8c de tous les
autres. Mais il rie-faut pas
interrompre plus long-temps
leurs plaifirs. Le chant ô:

O’vj
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files ’initrumens doivent- eflre.
fies agreables- afaifonnemens.
deleùr feinta. :111 - .

A En finifl’ant, ce; dîfcours, il:

adonna le lignai à Telemaque.’
r-E’umée 8L Philetius avoient
«donné ordre à. toutes choies...
Euryclée avoit fermé les 24L;
jpartemens des femmes. Tele4.
"maque prit fou épée. Il S’arme

avili! d’un «javeloe, -& en cet
mofla: il s’approche de fora
Epere ,, pour commencer avec.
alu-i. le terrible combat, ou:
îles. Princes, quiz-ne’penfioient:

alors qu’àleur-s plaifirs ordi-l
maires , devoient trouver une:
’mortfunflk. - «

En. .dcîrvingtianiâm Lion:
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LYS S’E, s’efioit
failli de la porte

q - il delafalle, tenant
: entre les mainsil i il A! [on Arcfi redou-
table ,58: ayant (on carquois.
rempli de flèches. Il meil:
plus temps ,-.dit..il.,, de. faire; V
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(cuir ces armesoinutilement.
je veu: ell’aycr , fi je puis
frap cr un autre but , qu’il
m’ important de ne ’man.
quer pas. j’efpçre, qu’Apollon

conduira le coup que Je veux
tirer.

Antinoüs avoit la coupe à
la main , 8c il l’approchoit de
fa. bouche , pour boire , fans
penfer qu’ilalloit goûter 1’ -

mertume de la mort. Il n’y
avoit point d’apparence qu’U,
linè enrrepriü «de l’attaquer,
8c u’ellant feu-l, il ofall s’ex.
po cr contre tant de Princes.’
qui avoient tous les mefmes
interdis de le «fendre con.

tre lui. ”Il tira neanmoins une flèche
,mortelle» contre ce Prince.
Elle lui perça le col, entrant
par legofier , a; fartant. par
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le derriere de la telle.
Vn torrent de fan (ortie

de fa bouche. Il rom aà la
renverfe niellant le vin , u’il
alloit prell de boire, au ang
qui couloit de tous collez.
La violence de fa chute rem-
verfa tonte la Table. En vain
on voulut le feeourir. Il pour.
fa quelques foûpirs , 8c citon-
na par fa mort toute l’allem.

blee. VOn fut bien plus furpris ,
uand on ne trouva point
ans la falle , les armes que

l’on avoit accoûtumé d’y voir.

Il y avoit un trouble extrême
dans l’efprit de tous ces Prin-
ces. Ils cherchoient des jave-
lots , pour vanger la mon
d’Antinoüs. Ils ne cr oient
pas neanmoins qu’elle ut ar.
rivée autrement, que par un

x
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pur malheur ,’&’ contre lai.
volonté d’VlyEe. Ils ne laif.
fioient pas de le menacer , 6c.
ils citoient prellzs de feietter-
fur lui ,. quand enfin il le fit.
connoiflre pour ce qu’il citoit,
8c les menaçant à fouteur, il.
leur Ifit entendue ces terribles.

reproches. . .Lâches que vous elles ,«deà
diflîper mes biens. en mon;
abfence , de pourfuivre ma,
femme,de dreflÎer des embû-
clics a mon fils, 8c de remplir
ma maifon de ’vos .delordre55.

V0115 croyez donc que je ne
ferois jamais de retour Je que;
vos crimes feroient impunis a; ï.
Connuilfez-moy ,maintenant,. .
vous Âqui m’avez mal-traité,
dans l’eftat ou. ila pliuaux.
îDieux de me r cacher ,. pour
cuiter p pas injnlles ,.fureuns..
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V Vous terrez aux coups-que
verts recevrez que je fuis Vlyf.
le, 8c Voûte mort va me van-
gerde tous-vos defordres.
: Il prononça ces paroles avec
tant de fiente”, que la peut les
iàifit. Ils ’penfe’rent moins à

fedefi-Ïendre qu’à prendre la
fuite, Eurymaque eut un peu
plus de fermeté que tonales
entrés, 86 parla de cette for:

te. . - ’ - ÎIl cil vray,genereux Vlyfl’e,
que vous pouvez vous plaine
dre juilementde tout ce qui
s’efi paflë,depuis que l’on n’a

lus efperc’ de vous voir en
îthaque. Mais celui qui a ollé.
la calife de tous les defordres,
le malheureux Antinoü-s n’ait
pina, .111 ne. s’attachoitnpas
(culminent ,l ’ comme». nous , à

pourfuivre le .mariage de la.
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Reine. Il avoit des deiIèins
plus criminels. Il vouloit f:
rendre rouverain en Ithaque,
8c fans [e mettre en peine de

j la colere des Dieux , il auroit
facn’fié , s’il avoit peu , le jeu-

ne Prince à fou ambition.
Ainli voûte vengeance cil
jufie. Perfonne ne regræera
[a mort. Mais ileit jufieaulfi,
grand Prince ,. que vous ayez
de la clemence pour nous ,
nous la reconnoiflrons par un
zele confiant à, voûte fervi-
ce. Pour ce qui efl: de la. dé.
penfe ,’ que nous avons elle
engagez de faire, il n’en pas
moins julle que nous vans la
payons fi exaâement , que
vous trouviez Ithaque dans
un eflat’auflî aurifiant , que

celui ou elle citoit autrefois,
lorfque vous la gouverniez

Q .
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vous - mefme. Après cela 5
voûte refendaient ne (croit
plus digne de vous. Il ne faut
point apporter de merles
violens à un mal qui fe peut
guerir par. des renaudes doux
ô: faciles. ’

Ulyfië regardoit avec, me.
pris Eurymaque , 8c méprifa
toutes les offres. Non , lui
dit.il,, je n’accepterois pas
tous vos biens calemble , à
Condition de vous pardonner
les injures que j’a receuës de,

vous. Ic fuis rc alu de vous
en punir. Vous n’avez qu’à.
vous defi’endre , où a prendre

. la faire. Mais jecrois que tous
vos efforts feront vains , 8c
que vous n’éviterex pas la
mort , que vous mentez.

Eurymaque voyant qu’il ne
pouvoit rien efperer de la de,
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mente d’Ulyfl’e , anima les

Princes à fe- remettre de ,la
frayeur ou ils citoient , a: à
ne fe biffer pas tuer impuneq
ment les uns aptes les autres

ar un homme feul. Mettons,
eur dit-il , l’épée à. la main.

Les tables nous ferviront de
boucliers. -Chafrons ce terne-
raire de la porte qu’il a faille.
On ne [gaina pas plûtofl: dans
la Ville , ce qui le palle ici,
que nous aurons du fecours.
Nous n’avons rien à craindre
que nuât: pt rc crainte.

Il s’avançoit déja .l’epe’e à

la main ,ilors qu’Ulyflë dédai-

gnant les menaces, 8c [on dif.
cours , lui tire une flèche avec
tant de force, qu’elle lui tra-
verfa le cœur. Il tomba tout
d’un coup Je roulant de collé
.&»d’autre, Il combatoit val:
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nement contre la mort, après
s’eltre long-temps a ire , une
obfcure nuit vint armer l’es
yeux, qu’il tournoitavec fu-
rent contre Ulylfe. Cepen- i
dam: Amphinome avoit eané
derfor’cer le pafl’age ou elloit

Ulyfle. Il y avoit couru l’é-v
ée à la main, dans le temps

qu’il apprelloit une nouvelle
flèche. Mais Telemaque le
pourfuivit, 8c lui portant un
coup dejavelot dans.le reins,
il l’eflendit. mort ’ aux (pieds

d’Vlyfle. r e . ’ I.
En fuite il alla par fun ordre

prendre quatre ,, boucliers ,
quatre lances ,84, Jhuit- jave-
lots à, pour armer-Eumèe; 8L
Philetius ,3 8L- revint; aufiLtofl:
pour lëcourir fou - pere , qui
ayant encore des flèches dans
[on carquois, deiïendoit la.
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porte contre tous fcs enne.
mis. Il en tiroitineefl’ammeænr,

et il n’y avoit pas un coup,
qui ne full faufile. Ils rom.
boient les uns fur les autres,
et il y en avoit deja beaucoup
d’abatus , lorfque n’ayant
plus de flèches , il quitta [on
Arc, 86 prit d’autres armes. i

Mais Melanthius ayant de.
couvert le lieu ou Telemaque
les avoit cachez , en avertit
Agelas. Les Princes y couru.
rent pours’arrner. Vlyliè cran

gnit un contre.temps fi dam
gazeux , 8:: fe retournant du
coite de fon fils 5 vous n’avez
donc pas en foin, lui dit-il,
de les enfermer , ou bien nous
femmes trahis par quelque
domefiiqne infidelle. ’

Il cil vray , lily répondit
Telemaque , que revenant
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avec trop de precipition ;
pour vous féconrir , je n’a’y i

s fermé les chambres où
elles font. Mais Melanthius,
qui s’en en: appercen, fera u.
ni de fa trahilon. Il y e oit
retourne pour prendre de
nouvelles armes Il y fut [un
pris par Philetius, 8c par En.
mec , qui l’attacherent à une
colomne , pour lui faire (en.
tirplus Ion ;remps les eines
d’une cruel a’mort, se e pu:

aunaie perfidie. rivai -
’. Le" combat? citoit in ’ ,

dans la fane. Ils le rangeront
aux collez d’Vlyfl’e «sa de Te;

lentisque. Tout :l’efi’orrt ides

ennemis alloit a: Toucan la
perte. Ils citoient encornera
grand nombre; quoy quem
lyfie une frappait jamais-en
Vain. la mort de leurs cous;



                                                                     

335 î LL’ on: s5 n’a.

pagno’nshêc- la neceflité de

deifendrezleurvie leur don-
noir plus. de courage, qu’ils
n’auroient pû attendre d’eux;

Intimes. ’ .- r i
r Ce fut en cette .occafion,
que Minerve prenant-la figu.
re du Roy destTaphiens’, s’apæ

piocha2 d’Mllee, qui eut unq
grandeijoye’de. la; nioit. ne
douta] ’ointj queg conne fait
elle-me ’e qui n venoit lui
dagueront): momfifnœeefi’ai»

re. Souvenezalvious, Matinal;
mais? viella queêpar) vofire
aridequeije puis fouit du pe.
rifloit. je fuis: .-I’ay-.eomœencé

a Pipeau: idenzperfides 3 - mais
leurizoeuiibne sioppofevà mes
forcesizrle menins: pas ricane
moins leurs armes , puifque
je combats aujourd’huy prés

ricanas. ...; :v ..Agelas,

l
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Agelas , qui ne prenoitMi-
nerve que pour Mentor, l’ -
verniroit de ne le lainer pas
furprendre par les belles pa-
roles d’VlyEe. Prenez garde,
lui dit-il , de prendre un parti
défavantageux , où il cil pref.

que feul contre nous tous.
Vous voyez bien qu’il ne peut
éviter la mort , 8c qu’il entrai-

ne (on fils par fa temerite’
dans le mefme malheur. Ne
croyez pas pouvoir refillet
long-temps à tous nos dînas.
Vous perirez vous - mefme

I avec lui. Noasfqaurons nous
vanger du fecours que vous
aurez voulu lui donner. Vô-
tre famille fuivra le. dellein de
celle d’Vllee. Nous la pour- ’
fuivrons jufquesdans voûte
propre maifon , où elle ne
fera pas à couvert de xnollzre

Tome Il. P



                                                                     

538 L’On 1 s se” z

reflèntiment.
Q1031 a reprit Minerve en

admirant (on difcours à Vlyf.
l fe, pouvez-vous fupporter un

difcours fi-temeraire 2 N ’efles-
vous donc plus ce’t VlyIÎe de
Troye 2 Bit-ce vous qui l’avez
prife, qui avez abbatu l’or-
güeil des fiers Troyens, 8c

. qui avez cité fi illuilre par
voftre valeur 2 N’cfirce pas
maintenant qu’il faut faire

-paroillre tout voitre courage!
Voyez ce. que je vas faire,
fuivez mon exemple , 8c que
Telemaque fuive le i voûte.
Mentor fçait rendre fervice
à ceux qu’il ayme. le vous
en donneray des témoignages

affûtez. i
Cependant elle ne donna

pas encore une victoire cer-
raine à Vlyfe. Elle vouloit
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c’ rbuver [on cœur , 8c celui
du jeune Telemaque. Vlyfl’e
fut furpris de la vdir difpa-
roifire. Les Princes qu; fa.
prefencc avoit intimidez , fi.
rent de nouveaux efforts. A ge-
las, Eurynome , Amphimedon,
Demoptoleme , Pifandre , Po-
ly be ,les plus vaillans de tous
ceux qm n’avoient pas qncore
pari , animoient les autres à
defi’endreleur viehNe voyez.
vous pas , diroient-ils , que
Mentor s’efl: retiré .? 11a bien
veu qu’Vlyflè ne pouvoit plus
f6 defi’endre contre nous. Pour.
quoy diferonsmous à le pu-
nir, 8c à nous vanger de la.
mort de tant de Princes que
nous voyons par terre ? Ne
penfons d’abord qu’à l’abatrc

luLmefme. Il fera ailé de vain. 
crc les autres,

l P il
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A peine eut-i1 fini , qu’V-

lyfïe fut attaqué de tout ce
qu’ils efioient. ’ Mais tous
leurs.coups furent inutiles par
la proteétion de Pallas. Vu
Iavelot ébranla une des par-
tes de la falle. Vn autreaba-
tit une grande artie de la
muraille. Vly e lui-mefme
en repeuLuh fur [on bou-
clier. ’ x

Le Combat recommença.
avec une nouvelle force. 04e
faillons-nous , dit Vlyfie? Au
lieu d’attaquer nos ennemis ,
ils nous atta uent eux.mef.
mes 5 comme x ce n’elloit pas

- à nous à prendre aujourd’huy
" vengeance d’eux. En. mefme-

temps il poulTa avec une vio-
lence terrible un Iavelot, qui
per au: le ventre de Demo-
pro emug l’abatitin continent.
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Telemaque tua Euryade. Phi-
letius fendit Elatus d’un coup
de hache. Eumée atteignit

iPifandre d’un coup de lance;
86 le renverla mort.

Les Princes effrayez fe re-
ti’rerent au fond de la falle,
où ils tacherent de fe couvrir
des tables , 8c de fe fortifier
contre les approches d’Ulyfl’e.

C’efl: de là que faifant de non-
veaux efforts, pour s’en deffai-

re, ils lui portetent plufieurs
coups, que Minerve rendoit
toûjours inutiles. Telemaque
fut neanmoins blefl’e’ legere-

ment à la main , du Iavelot
d’Amphimedon , 8c Eume’ea

l’épaule par celui de Cre-

rfippe. ,. . Ulyfl’e avoit attaqué Eury;
damas , 8c aptes une relillan-
ce opinialtre , il l’avoit tué.

P iij i
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,Telemaque [e vangea bien;
roll: d’Amphimeden par une
blelTûre nouvelle. Philetius
le deflit de Polybe, 8: Eumée ’

de Ctefippe, dont il avoit re-

ceuun coup. IVoilà , lui (un! , non le
payement feulement quejete
devois,mais la juûe unitio’nv
de l’outrage ne tu s hier à
mon Maiflre. es Dieux n’ont
pas diffère long. temps la pei;

ne que tu mentors. t
’ Cependant UlyEe - conti.
nüoit de punir les ennemis. Il
tüa Agelas 5 Telemaque en».
fonça tout le fer de [on Iave-
lot dans le fein de Liocrite,
qui tomba fur le champ en
perdant [on fang, se la vie.

Minerve fit paroiftre alors
au lambris de la [aile , fort
Ægide fi redoutable. .Ceux
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qui combatoiient encore en
furenté ouvantez. Ils forti-
rent de a (aile par l’Efcalier
du Palais. liserroien-t d’une
chambre dans un. autre. Ils
ne [gavoient où [e retirer.
Ils n’eflzoient pas piétoit dans

un endroit , que la crainte
les forçoit d’aller dans un au-

tre, où ne trouvant pas plus
de [cureté ,ils en changeoient
à tous momens , fans pouvoir
s’arrelter en aucun lieu. C’eft

ainfi lors que des Tau-
reaux font piquez, dans une

rairie, aùxl’beaux jours de
Ellé,iou quels. chaleur les

agite avec excès, on les voici
courir dans les vallées, a: fur
les montagnes, 8c faire reten."
tir les forel’ts de leurs mugif-

femens. ’Mais Ulyilè a: Telemaqu:
P iiij .
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femblables à des Vautours,
qui repandent la frayeur dans
l’air; où les oyfeaux volent

y. ramoit d’un cofié , tantofi:
d’un autre , pour les éviter,
pourfuivoient leurs ennemis,
86 en faifoient une carnage
terrible. On les entendoit
poulier de trilles cris 5 on les
voyoit entendus fur les efca-
liers, dans les chambres , dans
la (aile. Ils abandonnoient la
vie avec re ret. Leurs cris

A citoient me ez de larmes 8:
defoûpirs , 8c leurs corps ab-
batus railloient encore à la
violence de la mort, Mais ils
cherchoient en vain la lumie.
re. Ils citoient deltinez a une
nuit rofonde , 8c leurs yeux
appe antis n’eiloient lus en-
vironnez ne de tene res. l

Liodés e j-etta aux pieds
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d’VlyEe, 8c méfiant fes (ou-
Lits à [on dilèours ,il lui par-

en ces termes. Faut-il , ge-
nereux Ulyfle , que je perilIe
moy ne vous ay Jamais
ofFen é, 8c que je fois envelo»
pe dans la ruine de vos enne-
mis? ue’e meure àvos icds-,
fi j’acyLÎalit aucun déforme
dans voûte maifon. je m’y
fuis oppofé , j’en ay détour.

ne ceux qui en el’coient les
. Autheurs. Faut-il que mon

làng foi-t méfié avec celui des

plus coupables a
Tu me veux donc dilfimu.

1er ,repartit Vlyfl’e , perfide,
ne tu les trompois par ses
arilles rediétions, que tu ne

leur fai ois pasconnoilhre que
je devois retourner en hlm.
que , que tu leur cachois la
retiré. a As-tu pas pourfuivi

- P v
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le mariage de Penelo e a
Voulois-tupasYemmcner ors
d’Ithaque a As-tu pas confpi.
ré contre mon fils 3’

En difant ces paroles , il-
prit l’épée qu’Agelas avoit-

laiilë tomber en mourant. Il
en fendit Liodés , qui parloit
encore. Après ce coup fu.
nielle, qui l’avoir renverfé , il
murmura long-temps. Mais il.
jetta pour la derniere fois un
profond foûpir , 8c fe teut.

Phemius , qui n’avoit point
en de part à tout ce qui s’e.
fioit pali-é , Be qui ne s’efloit
trouvé prés de Pentlope,que
pour y chanter, citoit nearr.
moins dans une peine enté.
me. Il avoit encore (a Harpe
à la main , ne s’efiant. point
engagé dans le combat. Il
ne fçavoit s’il auroit recours à
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l’Autel de Iupiter, 8c aux
Dieux domefiiques , comme
à un aille inviolable, ou s’il
fe jetteroit aux pieds d’Ulyfle.
Enfin il prit ce parti. Il luy
reprefenta’ qu’il n’ei’toit venu

que par contrainte aux semas-à
de s ennemis ,- qu’il n’avoir
eu nulle part à leurs defordres,
qu’il n’y avoit chanté que ce

que les Dieux lui avoient inf.
pirc’, qu’il. le conjuroit d’à;

Voir égard à! la necefliré qui
l’avoir obligé de ne refufer

pas (on chant aux Princes,
puifqu’ils pouvoient l’exiger

de luy. ’ r * ’ ’
Il animoit (on difcours-d’u.

ne maniera à donner de la.
compallion à Ulyfe. Mais
Teleiiiaqtie luy (Crvit plus que
tout ce qu’il auroit pû dire.
Il ne feroit pas jufte , dit-il,’

PvJ
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de tuër Phemius. Il n’a- pas:
merité une fi rigoureufe de.
fliue’e. Il faut mefme confer.
ver Medon , qui a eu foin de
mon enfance , 8; qui m’a.
conferve toûjours une ar-
faire fidelité. le crains ien.
que Philetius , ou Eumée ne
l’ayent tüé dans la chaleur du.

combat;
Medon. s’eftoit caché fous

des peaux de bœuf ,craignant
de perir dans ce defordre, 8c
il entendit avec un extrême
plaiflr la priere que Telema-
que faifoit pour luy. 111’012.
tir,’ 8c vint fe jetter à leur;

pieds. Guy , leur dit.il , j’ay
toujours eu de la fidelitépour
mes Maillres. le haïfl’ois les
lâches , qui diflipoient leurs
’biens. Ne me refufezl- donc
pas la vie , que» je vous de:
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mande, 8c que ne recevra)»
de voûte clémence , que pour
l’employer à voftre fervice.

Ulin’e ioûrit entendant la
Harangue de Medon, 8c

" voyant l’extrême frayeur ou:
il citoit. Courage , lui dit-il,. .
vous devez la vie a Telema-
que. Mais forcez dans la a
cour avec Phemius ,. jufqu’â-
ce que j’aye’achevé ce qui:

me relie à faire. Vous c011-
nouiez maintenant qu’il cit.
plus utile d’ellre fidelle à les
Maiitres , que de les trahir...
Ils obeïrent , 8c allerent à
l’Autel de ’Iupiter , où el’tant’

encore eErayez, ils faifoient
mille veux , pour obtenir la
vie, qu’ils n’ofoient prefque
efperer d’Ulyfi’e. Il cherchoit:

dans toute la maifon,fi quel--
qu’un ne s’efioit point caché,



                                                                     

sa L’Onvssu’x

pour échapper à fa vengeanceZ

Il voyoit de tous collez fes.
ennemis eflendus a terre . 8c.
no ez dans leur fang.Tel qu’un

e cheur coute fur le rivage,
a prifequ’il a faire, 5 Il void
les paillons efienclus fur le
fable, qui defirent en vain la
mer 3- L’air, quifait vivre tous
les autres animaux , leur cite
bien-toit la vie; Il eumya
Telemaque pour avertir En.
ryclée de defcendre’dans la
faille. Elle fut citronnée" de le
trouver au milieu de tan: de
morts 5 il cilloit comme un
Lion , qui revient du carnage.
Ses yeux étinceloient encore
de colere. Tout fan vifage’
citoit en feu. Il elloit couvert:
de pouillere 8; de fang. L

Ne fois paslfurprife , dit-il à:
Eurycle’e,,du fpeâacle que tu

I .
fît?

I A
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vois. Arreflze les premiers
tranfports de ta joye. Il n’eût
pas bien feant d’infulterjà- ces

malheureux , après leur mort.
C’efi: la Parque qui. les a fait
périr. Ils fe font attirez eux.
mefmes- une fin li déplorabler
Ils ne connoillbient ni Reli.
gion ,ni Inflice. Ils ne fui-
voient que leurs pallions, 8c
ils le rendoient infuportables
à tout le monde. Ainli per.

forme ne doit les plaindre,
Mais il cit temps deconnoiltre
la femmes qu’ils. aymoient ,.
afin de n’ellendre pas la ven-
geance que je medire jufqu’s’t
celles qui n’ont pasdeshonoré

Penelope par une conduite
deregle’e. vv le ne vous cacherav rien ,.
lui répondit Euryclée: Il y
en a peu , qui ayent eu des
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engagemens avec ces Princes;
On vous en nommera cin-
quante , qui s’attachant au
fervice de la Reine , ont palle
tout le temps de vollre ab.
fence auprès d’elle , s’occu.

pant aux ouvra es qu’elle
commandoit, sa o cillant fi-
dellement à toutesfes volons:
rez. Vous apprendrez d’elle.
mefme ce détail. Il faut que
quelque divinité lui ait envoyé

un fommeil extraordinaire
out n’el’tre pas éveillée du

Ëruit qui a retenti de tous
collez.

Elle vouloit l’avenir de ce
I qui s’eltoit palle 5 Mais iln’efl:

as encore temps ,lui dit Ulyf.
e. Faites defcendre. ces info.

lentes filles , qui ont preferé
les plaifirs d’un amour Crimi-
riel, a celui de leur devoir. V v
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Elles arurent en la prefence
d’UlinEe accablées de frayeur,

de confufion, 8e de tdfleEe.
Elles eiloient contraintes ’
d’emporter les corps enfan-
glantez de ceux qu’elles

’ avoient aymé. Mais elles re-
tenoient leurs larmes 8c leurs
regrets. Leurs foûpirs auroient
.ef’:é de nouvelles preuves de

leurs crimes. -
On cita de la (aile toutes

les marques du carnage; on
eut foin de la remettre dans
un :eilzat fi propre , qu’il ne
.paroiilbit plus. ne la mort y
Cuit ravagé un grand nom-
bre d’hommes. Les arfums
acheverent d’en ren re- l’air
put 8c agréable. C’efl: ainfi
qu’Uline vouloit recevoir Pe-
nelope. Eurycléev lui fit prem-
dre de riches habits. La plus:
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part des femmes citoient der.
cendu’e’s , 8c elloient autour

de lui , le recevant avec tous
les témoignages d’ellime 8c de
tendrefie qu’il meritoit.

Ulyfl’e fut attendri, rècon".
noiliant leur amitié. Il com-
mença à gonfler les premiers
fruits de a vic’loire, à; la pre;
mitre joye de [on retour. Sa
vengeance efioit finie. Il n’a.
voit lus, qu’à’jou’ir en repos

des avents qu’il avoit receuës
de Minerve.

CependantTelemaque avoit .
commndé a Philetius se à
Eumée ,d’enfermer toutes les
femmes ,’ dont il avoit connu
luLmefme les defordres. Elles
périrent d’une mort aufli in-

fame, que le meritoit leur
viedereglée. Elles furent at-
tachées â des cordes de N21

i
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vires , ou" elles moururent.
Melanthius finit tout ce

fpeâacle. Il citoit attaché il
y avoit long-temps. Eumée
qui fe fouvenoit des outrages
qu’il avoit faits à Ulyfl’e,& de

’ fa derniere perfidie, lui coupa
le nez 8c les oreilles , 8c le

condamna à la mefme corde,
où les manuelles des. Princes
avoient fini leur viez

Fin du aiwdeïrim Zim.
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’Ïfifîîîi-ÎÎE’ OMME il n’y avoit

ï gtl plus nul danger à
fil découvrir le retour

d’Ulle’e , Euryclée

monta aux appartemens de
l Penelope , pour l’en avertir.
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Elle alloit d’un pas plus allii-
ré, que fou â e n’avoit ac-

coufiumé de uy permettre.
La joye où elle citoit , luy
donnoit de nouvelles forces.
Elle fut en un moment prés
du lit de la Reine.

Vous dormez , lui dit-elle,
au lieu de voir ce que vous
defitez depuis fi longtemps.
Ullee cil: de retour. Il cil:
dans cette malfon,oùil a tüé
luLmefme tous nos ennemis.

me dites vous 2 Euryclée,
lui répondit Penelope. Pour-
quoy venez-vous me conter
un longe , qui trouble encore
voûte efprit ? Ne voyez-vous
pas que vous renouvellez mes
douleurs par une efperance fi
vaine 9 Hélas i le plus doux
fommeil du monde charmoit
mes ennuis. Il ne me [envient
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as d’avoir dormi plus tram-
quillement , depuis l’abfence
de mon cher Vline. Les Dieux
m’ont-ils envié un peu de re.
pas , 8c vous ont-ils envoyée
pour le troubler par une vi.
fion qui ne convient pas a
une femme de-vol’tre âge 2
Retirez-vous, chere Euryclée.
Prenez garde de ne plus trou-
bler mon repos par vos con-
tes , que je ne pardonnerois
pas’à un autre, que j’aymerois

moms que vous.
L’heureufe nouvelle que je

vous apporte, reprit Euryclée,
n’ell point une vifion. Ouy,
ira Princefl’e ,il cil vray qu’V-
lleë cil: ici. C’efl cét Ellran-

ger que nous receumes hier.
’ Telemaque connoiil’oit bien

que c’ellzoit (on pere. Mais il
n’en faifoit rien paroilirc ,
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afin de prendre plus feurement
la vengeance qu’ils medi-
turent.

Penelope fe leve en em.’
braillant Euryclée, 8c la con-
jurant encore de ne vouloir
point la tromper , quand il
feroit vray qu’il full: de retour,

difoit-elle , auroit-il pû lui
feu! refiller a un fi grand
nombre l Ces Princes citoient-
ils pas enfemble dans la falle a
Auroit-il pû les tuer les uns
après les autres , 8c ne petit
pas luLmefmeg ’ .

e l’ay veu, répondit Eury-

clée , viâorieux ., tous ces
Princes citoient abbatus à fes
pieds. Nous avions entendu
le. bruit du combat , les cris
86 les foûpirs des mourans 5
nous attendions quel en feroit
le fuccez. Telemaque cit venu
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m’ordonnet de defcendre. I’ay
’ cité ravie de voir Vlyfi’e. Phi-

letius 8c Eumée citoient avec
lui. La une elloit pleine de
morts 8; de mourans. On les
a emportez dans la cour,
.Vlyilë vous attend, ma Prin-
celle. Il n’a point voulu le
prefenter à vous , en fe faifant
connoiltre , que pour vous
donner une joye exemte de
toutes les inquiétudes , que
Ce qu’il vient de faire , vous
auroit donné , fi vous en aviez
appris le delIein avant l’exea
cutron. ,

y Penelope ne pouvoit croire
une avanture fi glorieufe.
C’elt fans’ doute quelqu’un

des Dieux , dit-elle , qui cil:
defcendu .fur la terre , pour
punir les crimes des Princes,
qui me perfçcutoient par leurs

fâcheu- ,
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fâcheufes pourfuites .- Il y:
«long-temps qu’ils lafl’oient le

Ciel par tous ces defordres
qu’ils commettoient icy. Les
Dieux auroient eflé injufies
de ne les punir Pas. Mais que
me fert-il d’eflre délivrée de

cette foule d’Amans ,fi je ne
erevois jamais mon cher Ulyf-
n-fe. C’en: luy queje defire 8c
que je demande aux Dieux,
qui n’ont point écouté mes
prieres , puis qu’il à pery fur
la mer ou dans quelque Pays
éloigné; l i j ;

ne dites.v’ous5 ma- iPrin-
cefl’e, luy dit-elle, celuy que
vous croyez ne vrevoir’jamais,
vous allez le revoirentre vos
A’bras. je le reconnus des hier à.
là; .playe qu’il ’receutr autrefois

fur le ..Mont-Parnafi’e. Vous
cfiiez’prefente. e voulus-vous

270111511, Q,



                                                                     

p.362. L’ O D 1 s s fis

en advenir; mais il me dit qu’il
n’eltoit pas temps de fe faire
connoifire, se me Commanda
de differer jufqu’à ce moment

de le découvrir. Vous me
punirez fi je ne vous dis pas
une verité tres- certaine.

Il cit difficile; de penetrer
les deII’eins des Dieux , dit
Peneloppe. (maque expe-
rience que vous ayez, :Eury-
idée, vous ne pouvez pas fça-
voir s’il n’y a point quelque
myftere caché fous toutes les
apparences que vous avez
veuës. Mais je veus- bien def-
cendre pour voir Telemaques
’examineray les traits de ce.

luy que vous prenez pour U lyf.
le: je verray fans frayeur ces
Princes punis par une mort
rfunefie, des outrages que j’en
gy recoins, .
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’ uand. elle fut dans la falle
elle e trouva faifie d’un citon-
nement extraordinaire. ’Ulyf-
fe croyoit qu’elle’idev-oit s’a.

vancer , 81 il attendoit qu’elle
. commençait à. luy parler: Mais

elle’s’arr’elta à le regarder a:

vec une"atrention "qui luy fit
comprendre "qu’elle voulOit
s’aHEurer fi défioit luy. mefmefi.
Il y’avoit des momens’où ellè

n’en” pouvoit parfumer a; s li
elle n’avait conftflté queii’on

cœur; elle en. auroit dlëbieri
tort affleurée: " Maïs-71e... temps
8è les affiiëtions avoient chan. .
gc’ Ulyfie ,i Scies venir ne
voyoient pas. tout "ce fquïls.
y avoient-veu autre- fois :
Ainfi cil-effleuroit inter-
dite , muette; l8: luy - mefme
furpris de n’en eflre pas con-

au fe trouvoit prefque dans

’ I m
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le mefme embarras. ï
Efl-ceainfi, ma Mer-e, dit

Telemaque, en sÎadçlreflànt à

elle, que vous recevez mon
Pere, dont l’abfence vous ef-
roitfiinfupportable. Vous ne
vous en approchez pas A ,- vous
ne luy parlez point , rie le. com.
noiflez-vous lus. .Mori fils,
luy répondit encloppe, mon
bonheur dt fi grand, que je
ne puis encore le bien.,com-
erendre : Si ce n’eillpoin;

, . lyfie (mais vois , je. ne me
repentiray as d’avoir diffère

les embra emens que je ne
dois qu’à luy. I Si. c’efl: luy-

,mefmje , il ne,trouvera pas cf. ï
grange que je fois, dionée de
(on changement, &il me don.
nera des marquesde ce qu’il
en ,I aufquelles’ je ne crain-
max point dème trompée,

in»,
æn
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UlyEe approuva le proce’déï

de Penelope ,.. dont il admi;
a! la fagcflè : se en. ayant
beaucoup luy-mefme ,- il fit»

I (comprendre à ’ Telemaquea
qu’il efioit important d’olter
àL la ville la: connoiflànce de
ce qui s’eflzoit parfile au Pa;
lais; que les Princes-y ayant:Î
des amis , ils y’fairoient peut;
efire foûlever» les, habitans :â
qu’ils feroient en danger:
dïefire attaquer avant que
d’avoir donné ordre à; leur?
deEenfe.. Il en: donc imper:
tant, dit.il ,. de faire icy un!
brüit femblableà celuy queÏ
l’on fait dans de grandes réa
jointâmes, afin que le peu..-
ple qui l’entendra fait perfua-
dé que-la Reyne a fait les
choix que. l’on attend depuis.

filiong-tempsÂ a -

l
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En effet Telemaque com.
manda â.Phemius de chamf
ter, a; pafl’à tout. lardiez de
la nuits à celebret avec joye:
le retour de fou perm; On
crût que la Revue avoit chai-
fi quelqu’un des Pourfuivans,
8c la. joye dupalais [e repam
dant- aiufi dans. la ville, on

n ypfiii paroiflme tous’les régnai.»
gnagcs.d.’une.allegreflîe publia

ue »
VUlyfiëa’yant cité au bain,

a: ayant- pris des. habits ma-
gnifiques , revint trouverPe.
rielope. Minerve luy rendit
les. mefmes trais qu’il avoir:
dans la fleure- de fa jcimefl’e..
Il parut" admirable aux yeux
de fa femme a Elle ne pouvoit:
plus douter que ’ce ne fait l’on,
cher U’lylïc: Elbe l’emballa-

nendremeut ,t 8c, le baignant:

i
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de [es larmes , pardonnez.
moy , luy difoit-elle en foû-
pirant , d’avoir differe’ de

vous donner des marques de
mon amour. Mon coeur ef-
toit accoûrume depuis voPrre’
abfence , à-fe défierdes fur.
prifes qui ont erdu rame de
femmes. Plu auxj Dieux
que Helene euh eu la mefine’
crainte. rVous n’auriez pas
couru tant de hazards : Troye
ne m’aurait pas caufé tant de
larmes :- Nous aurions pagé.
nonne vie plus heureufemenrz:
je ne l’ay jamais ayme’e que

ur Vivre avec vous.
Elle le tenoit entre [es bras,

86 elle avoit la mefme joye
que ceIuy qui. arrive au port
8c qui touche la terre, aptes
avoir eflzé long-temps à com-
battre contre les vagues 8c la.

ŒËÏ
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mon: durant un naufragea 1
Minerve pria l’Aurore de re; -
tarder à. paroifi-re au monde,.
our rendre cette nuit plus
ongue , 86 donner à Ulyfle

6c à Penelope plus de temps
de (e donner des témoignages..-

de leur amour. vIls (e contoient l’un à l’au-

tre ce qui leur citoit arrivé de-
plus confiderable. Penelope
parloit des injures qu’elle. a-
wit receuës de (es Amans,
des nouvelles qu’on luy avoit
«rap ortées de luy , des de.

lai un, des inquiétudes, des
armes que Ion abfence luy a- 4

voit caufées.. Elle voulut.
qu’Ulyfl’e luy contait aufli res.

voyages, (es perils , fes avan-
tures, ’ ’

Il. luy «dis premierementv
comment. il avoir: pris la ville:
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des Ciconiens :. l’abord de (es
vaille luxa chez les Lotopba-
. s: ’ vengeance qu’il prît
de Polyphemezz les faveurs.
d’Æble , .5: l’imprudence de«

fes compagnons: le malheur;
ui luy- arriva. en Striygonie,

où [es vaiiTeaux furent brifezë 2
les artifices de Circé r [ouï
voyage aux enfers,pour ren.» ’
ère le confeil de Tyrefias, tou- s
chant (on retour :w commentI
il [e guarentit’des Syrenesp
8L des écueil-s redoutables-de:
"Scylla 8c de Charybde : zoom-’-

lmen-t (es compagnons. cule»
werentl les bœufs du Soleib
en Trinacrie-z «leur naufrage :1
comment il fut receuœhez la;
’Nymphe Calypfo , . ac v depuis »
par les ëPheaeiens’: enfin com.
ment il .aavoirabordé’Len Itha-

que P23” 13 .Proreéiinn’ sa: la.

8.1V



                                                                     

3.70, 13’013 irrs- sur:

conduite, de Minerve.
Maisje ne fuis pas ,ditUlyfi:

(e , à la. fin de routes mes a-
vanrures, afin je crois les pre-
diôzionsde Tyreîîas. je dois,
voyager- dans-un pays ou l’One
n’a nulle connoiŒance de.
la navi arion. Leshabirans
’connoi eut fi, peu ce que c’eflz»

qu’un vaiŒeau ou qu’une ra-

me,fqu’ils me demanderont-
avec abonnement- comment.-
j-Ïauray paire la mer. Il cit:
vray que je dois. retourner.
encore une.» fois en ce pays;
a; y vivre heureufement juf.

I ques à, une extrêmevicinaleh
où; la mer-enfin; doit made..-
i«tenir funefle.. *

Penelope écoutoit avec un;
mnème piaifir; toue.- le dif-
cours; d’Ullee. Larprediâiona
de’ïyrefias nem’alarme poing,
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dit-elle,’ puis qu’enfin vous

devez toujours dire heureux,
8c que les Dieux ne vous é-
prouveront durant vos voya-
ges, que pour faire éclater."
davantage voiire vertu..

YMais l’Aurore parut enfin!
au Ciel , Ulyflë fut contraint:
de feîfeparer de Penelope. Il.
faut], luy dit-il, av’oir foin de?
joüir des biens que les Dieux:
nous ont accordez.. Enfin vos.
defirs- 8c les miens font (ans.
faits , 8c nous nous revoyons
apres une abfencej. qui. nous:
a coûté tanrde foupirs 5: Mais»
il n’y a rien à: négliger: dans»

cette journée importante :: je:
dois éviter: la premiere fureur:

* d’un peuple qu’une, fi: grandî-

oarnage irritera contre moy..
demeurez: dans vos apparte-
mens, pendant que j’iray a..-

523i
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vec Tel’emaque chez Laërtez.
.Nous fgaurons domter la fe-t

’ dition par la force. , ou l’ap-.
:paifer par la douceur. e ré.
Iabliray l’ordre-dans Ithaque...
Je fçauray me fairerendre tout-
«ceque l’on a ufurpe’: 8c jevd-
vray avec vous dans l’abondâ’u

ace &Jatranquilité- qu’il plaira .

aux .Dieusrwde nous donner.
Telemaque, limnée 8c Pline-i e-

latins-qui avoient page routela.
muait en vrc’joüiflànce, s’efioientz

«endormisun ou avant le coma.
«encensent u jour; Ils [e lem
sucrent sur: (sil: qu’ils enten-
direnbUl fie, 8c s’eflant’ an.
ruiez,»ils ortirentzeru’emblede-

lamine, Minerve des-cachant:
crans-nuagesdefortequ’ilsner
furenrveus de performeû quoy: *
que le-jour full: allez grand:

.aFin Jimmy airaifiïéme livre. .
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’l Examen, aptes la»

il mort des Peur-fifi.-
’ vansj,eonduifoitleurs:

. ames aux enfers, por-’
tant en fes mains (on Cadu-
scée , :dnnr il ali’oupit. 8c. dune

. Iéveille les:hommes , [inventa



                                                                     

374.-. r.’ On ris s-r’i:

l’ordre qu’il en reçoit des.
Dieux. Elles le fuivoient ,sen.
fe plaignant de leur defli’née,

8c voloient autour de luy,
comme une troupe de chauve.
fontis erre quelquefois dans
l’air, qui retentit de leur fre.
mifement, lors que l’on les.
chaire de leur retraite avec
violence. Elles arriverent aux;
extremitez de l’Ocean , où le
Soleil fe couche tous les joursr
86 oùles fouges font leur de.
meure ordinaire.

Elles entrerent enfuite dans
une grande prairie , où les.
ames des morts ,. qui-ne fouet
plus que des funulachresa
de ce qu’ils ont cité dans la:
vie , font leur trille fejour..
Elles y. rencontrerent: Achille,
Patrocle, Antiloque , Ajax.
Le malheureuxiAgamenon cf-

a
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noir au milieu d’eux , fuivi de
toutes ces ombres niiferables,,
qui avoient pery par la funef.
te trahifon du cruel Æ’gyl’ce,

Acliylle luy parloit en ces.
termes. Genereux Agamem-
non nous vous croyions le plus.
heureux des hommes , 8c le.
plus cheri des Dieux : vous.
qui commandiez a tant de
peuples difFerensau fiege de-
Troye :r Aurionsmous penfé:
que vous deufliez» éprouver
une fi rigoureufe deiline’e ::
Nous fçavious bien que per-
forme ne peut ,e’viter la’mort z.

Ce n’eit pas de vous voir en:
ces trilles lieux que nous fom-
mes furpris 5,, c’efl: le malheur-

8; la violence de voflre deflin:
qui nous efiOnne. Il luy ré.»
pondoit de cette forte :. Q1;
jjaurois cite. heureux... ,, invint
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cible Achille , de mourir coma;
me vous , . en combatant pou-ri
la gloire de noflte Patrie. Que.
les Dieux ne me permirent-ils-.
de trouver. une mort glorieu-
fe, lors que. nous combations-.
enfem-ble contre les Troyen»
Combien de Grecs y finirent:
leur vie , aen tendant leur nom i
immortel à toute la poiler-ire. .
La menée fut fanglante z L’an a

deur du combat-dura toute lat
journée. Cependant-vous cf.-
ties couvert de [angot de pouf-
dicte. Nous vangions voûte
»mort,.,.8c nous vous aurions »
accompagné. dans. ces lieux,
ou nous vous aurions envoyé.
Iesombres denos ennemis , fi.
jupiter ne nouszeufl’ contraint.
de ceflÎer de combattre , par un
tourbillon qui s’efleva , 8c qui;

nous fepara Troyens. .
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Mais combien de’larmes vous
couflâtesà l’armée des Grecs...

Voftre corps fut arrofé de nos.
pleurs autant ne de l’eau
dont il fut lavé. ’ es unsfe de.

c-hiroient leurs habits , les au-
tres ’s’arrachoientles cheveux:

t C’eiloit un deuil general dans
tout le camp : La "mer en fre-
mit d’indignation: On enten-
dit les plaintes des Nymphes,
8c une voix plus forte que’leurs

laintes retentitfur les ondes:
ous les Grecs furent effrayez

de ces prodiges; ils auroient
abandonné le fiege pour fe’

retirer dans leurs vaiffeaux, li
,Nefior qui. connut que ces
merveilles citoient les marques
de la prefence de Thetis , ne
les cuit atteliez.

Où:allez:vous leurdifoit: il;
c”efl: la ficelle de la mer qui!
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vient avec fes Nymphes ,1
pleurer icy la mort de fou
fils. En eE’et on les entendit

’ biemroit autour de vous faire
des cris lamentables. L’air re-
tentifl’oit des fous lugubreso
Les neuf Mufes accompa-
gnoient de leurs plaintes la
rrifleEe de Thetis. Leur chant
infpiroit de la douleur aux plus-
infenfibles. Il n’y avoit aucun
des Dieux, ny des hommes
qui ne fait attendry.

Nous vous pleurames. ainfi.
dix-[cpt jours entiers fans in-
terrompre nos plaintes, mef.
me durant la nuit.’ Vollre’
corps receut l’honneur du bu-

me: au dix-huitième jour,
pendant que les sacrificateurs

, vous offroient un nombre in-
finy de victimes , «Se que ton-
ne l’armée vous rendoit des.
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honneurs , nous receüillions.
vos cendres dans. une. une
precieufe que Bacchus avoie
donné à voûte mare , et qui
cil un des. plus admirables ou-
vrages de Vulcain. vNous les
mêlâmes avec celles de Pa.
trocle, que vous avez aimé ,
8c nous vous. rejoi’gnifmes
tous deux mefme aptes voûte
mort. Nous vous élevâmes
un fuperbe tombeau fur le ri.»
vage de l’Hellefpont , que l’on

découvre de loin fur la mer,
a: qui fera l’admiration des
fiecles avenir. Thetis y propoæ
fa des jeux folemnels’ pour-
l’honnorer,où- toute la jeunefie
accourut -, Il n’y en eut jamais.
de plus beaux 8c de plus ma-
gnifiques. C’eil ainfiï que la
mort n’a donné nulle atteinte-
âvollre gloire.. Vous y. avez
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trouvé tout l’honneur quiî
vouseftoit deu. Mais que m’a;
t’ilfervly d’avoir achevé cette

fataleguerre r Apres une fi’
grande viâoire je fuis venu:

erir entre les mains d’Ægyf.
. (1168C de Clytemnellre, 8c en.

fevelir tout l’éclat devina vie’

dans la mort la plus funeller
qui ait jamais ellé;

Cependant Mercure faifoit’
avancer les ombres de ceux
qu’Ulyfle avoit tuez. en Itha-

ue. A amemnon qui yavoiti
(du: que que fejour autrefois,
lors qu’il y vintprier Ulyflè’
de fe joindre à l’armée des:
Grecs ,W reconnut le fils des
Melanthée, 8c citant furpris»
de le voir arriver avec tant de-
jeunes Princes 5 4

Par qu’elle avanture , luy
dit-il ,.. defcendez-vous. en la;
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afieur de voûte âge, en cette
.obfcure demeure ,2 (gel acci.
dent a fait petit un li grand
nombre des Princes les plus
confiderables de la Grecea
ÎEche dans un naufrage , dans
.une bataille , v dans quelque L
fedition qu’une . flanelle mort
vous a enveloppez dans les
,mefmes. tenebres 2 Ne me re-
connoiflez-vous point, Am-

, phimedon? Ne vous fouvient.
il plpsquej’ay cité long-temps
en Ithaque, lors que j’y,paf.
fay pour perfuadçr au ,gene.
.reux Ulyfl’e, de s’engager au

l voyage de Troye, que j’ay
prife enfin par fou moyen?
Amphimedon. reconnut par
ces’dernieres paroles que c’ef.

toit A amemnonqui luy par-
loir. iI .çluy conta, tout ce qui
.s’efioit paire en" Ithaque;
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u’ils avoient pourfuivy le
mariage de la PrincelTC: qu’au
lieu d’attendre ,fon choix
qu’elle différât toujours, Ils
avoient voulu l’y contraindre,
qu’ils luy faifoient entendre
qu’il n’y avoit- plus que ce

remede aux defoxdres qui fe
paflb’ient en faire Pais , que
plufieur-s Princes citoient ve- ’
nus en Ithaque, moins par
l’efperance d’époufer Pene.
lope, que paree’que fa, mai- ’
fou" efloit’ ouverte a Îtous- les
Grecs , ou chacun-’vi’voii: aux
defp’enst’ dUlyEe’,’-& où l’on

pallbit tout le temps en di-
’ errements continuels. .

’l On ïcroyoit’Ï,’ dit-il , -Ulyfl’e

mort. Le jeune Telemaque
ne pouvoit encore s’oppofer
à tant de ’defordres :’ La Reya

ne ne fçavoit quel party elle
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devoit prendre : Cependant
UlyŒe arriva fans ellre con-
nu. Il elloit déguifé en pan-
vre vieillard , 8: fes habits
citoient fi déchirez , fon vi-
fage fi changé que performe
ne le reconnut , bien qu’il
full parmy nous , ou il pre-j
noir avec Telemaque fes me»
’fures , pour nous furpren-

dre. j - ,Il nous a furpris en eEet,
car lors que nous citions au
milieu du fel’tin ayant un arc
à la main que nous. avions
tous en vain eifayé de tirer,

p il en a tué d’abord Antinoüs,

continuant de tirer fes flé-
ches avec tant de precipita-
tion Equ’il nous a, ef’cendus

morts de tous Collez , nous v
entaillant les uns fur les au-
tres. Un Dieu fans douteétoir
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avec luy. qui prit la figure du
Roy des Taphiens , nous ne
pouvions refifler à lès coups,
tous vnos efforts contre luy
efloient inutiles , c’efl ainfi
qu’il s’ell vangé de nous ,

nos corps font dans [a mai-
fou , nos amis ne fçavent pas
encore nofire trille avanture,
8c ne peuvent nous rendre le
feul honneur qui appartient a
ceux qui font morts. I,

O r .heuretixîUiyll’e, reprit

Agamennon en: j foupirant ,
d’avoir eu une femme fi fage
8c fi fidelle , la gloire de fa
vertu ne perira jamais’, les
Mufes donneront mille loüan-
ges àfon mente, les femmes
aurontparta l’honneur qu’elle
s’el’r acquis, 8c elles pourront

le vanter qu’elles ont. eu en-
tre elles un li grand exemple

’ de
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de fagelfe, de confiance 8c
de fidelité 5 mais le nom de
la perfide Clytemnefire leur
doit faire honte. Elles au-
ront horreur d’apprendre fa
deteflable biliaire, 8c qu’elle
a fait périr un époux dont
elle efloit aimée , ’ par les
mains d’un traillre , qui la
deshonorbit.

C’el-l: ainli que ces ombres
s’entretenoient dans ces pro-
fondes cavernes de la terre
oùregne une nuit eternelle,»8:
où l’on n’entend que des ’foû-

pirs 8c des plaintes. -
Cependant Ulyffe effane

forti de la Ville s’approchoit
du Challeau où Laerte menoit
la plus trille vie du monde,
regrettant inceflàmment la
perte de fou fils : Il avoit
peu de domefliques avec

Tome Il. .’ R



                                                                     

fié L’O invasifs;

luy , ne gardant que ’ceuxr
qui luy dalloient neceliàires
pour cultiver fes jardins; c’é-
iloit le feu! plaifrr qui adou-
piffoit fes ennuis. Une. Sion.
lienne qui avoit fervi fa lem-I
me a; qui citoit dans un âge,
fort avancé , avoit foin de.
toute la maifon. Il y avoit
longtemps que retiré dans ce.
deiert , il n’avoir plus .gueres
fie commerce avec le mon,

e.

Ulyffe entra dans. les jar.
slips , a; commanda a.’l’,.’ele-.

maque d’aller au Challen-
fans y parler de ce qui s’efloir
paffé. je veux, luy dit-il ,
avoir le lplaifir d’éprouver fi
je feray reconnu de mon pere,

sa apprendre de luy les flâna,
rime-ris qu’il a pour mçy -: Il
olla fer armes .135. donnant. à
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Œumeée 8c à Philetius pour
les porter, 8c il ne paroill’oit’

plus que comme un étranger,
qui auroit abordé depuis «peu»

en’Ithaque. IuIl rencontra dans un vos»
Elbeau verger fou pore , qui
s’occupoit à cultiver un jeune
arbre. Il citoit couvert d’un
l’habit fort (impie ,. qui ne
convenoit nullement à un
homme li confidemble. Ulylle
éfut touché de le. voir en cet-
eftat 841i ,cafl’éfd’e’ vieil-l’efi’e. I

Il le voyoit fans entre appert
zçeu ,& il nie pouvoit retenir fes ’
larmes. l’affeétion qu’il avoit

pour fou pere luy donnant’
un grand» emprefi’ement de
l’embraff’er’ ,7 il cilloit fut le;

point de s’avancer et de le
faire reconnoillre. Il. mode-
n’a neantmoins cette ardeur I

R ij.



                                                                     

3,88 3103153 2’: V

de tendrell’e, a: il crut qu’il

reverroit [on pere avec plus
de plaifir , 8: que Laërte en
auroit aufli d’avantage , quand.
il fe feroit reconnoiltre, après

ravoir receu de luy des mat.
qucs de fou amitié. Il s’en
approche donc , Laërte. n’y
prenant pas garde, ayant la
telle baillée vers le pied de
l’arbre qu’il cultivoit.

Mon bon vieillard, luy dit.-
ilf, il paroilt bien que vos jar.
Clins vous plaifent , .8; que
vous en avez grand foin. J e
n’ay pas veu un figuier, une
vigne , un olivier qui ne fuient
en tres-bon ellat s mais pet.
mettez-moy. de vous dire ,
que vous n’avez pas tant de
loin de vous.mefme. le vous
vois dans un, fort mauvais
ordre ,2 Jill - ne que relire
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Maiflëre v0us neglige 2 Il de.
vroit avoir un foin particulier
de vous , qui ne paroiflez pas
n’eflzre qu’un jardinier, l’efiat’

où je vous vois ne m’empef.
che pas de rec’Onnoiftre qu’il

y a quelque chofe de grand
en vous 11e vous prie de
m’apprendre qui vous elles»,IF

186 s’il cil: vray que je Tois-
en Ithaque. Un paflàntl’mie
Pa afleure’ si mais il n’a pas

-voulu’ s’à’rrefier ’ plus long.

"temps à m’entretenir :je voua- l
lois luy demander des nom.
velles d’un Il’thacien que je!

commis , 8L qui cit de mes
amis. Il yla quelques années.»
que je le receus ,- 8c que je
«luy donnaylfipt talents d’or, ’
une coupe d’argent gravée de
toutes fortes de fleurs ,clouze
robes ,. autant de manteaux

R in]

q 2
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sa: de tapis : Il revenoit de la: ’
guerre de Troye, a: après plu...
fleurs diŒerentes avantures, il.
retournoit: en Ithaque , civil
efperoit de revoir Laërte, dom:
il efl le fils de ne f y s’il dt de»
retour , commei l’efperoir’h
o s’ilefl: mon dans fes voyàg

es.r . . ’ .Il efl" vraygluy répondit: ,
Latine ,A interrompant fam-w
vent- fou difcours par de pro-
fonds foupirs ,, que vous efleso
en,- Ithaque , 8c mefmes en la.
mail-on de celuy, que vous de.
mandez. Tous çes biens rom-.-
ufurpez injultement-pa; ceints;

nipourfujuencle mariagede à,
» mme æ il. cil encore abfenfi,
ou plûwlhhelas vil. wok Pluàn
Sivouss l’aviez nomade tu.
tout ,, queis vprefens, n’auriŒr
vous pas récemds. milanais.

k
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tâtes moy ,.. je vous pries
y a-r’il long- temps que
Vous [receufiesl mon fils A?
de quels-pays elles vous zen
«quel on: ell vol’cre vaifl’eeu’,

où ont vos compagnons .2
apprenez moy par quelle de.
filmée vous elles en Ithaque;
Ulvllë luy feignit qu’il elïoit’

fils: d’Alphidante Roy d’Alyæ

Bas , à: qu’il .fe nommoit?
Eperte ,vque la fortune l’avoir
«éloigné de la Sicanie,ôc l’avoir:

lorté malgréluy fur les collés
’d’Irhaque ”,. que (on? veilleur

efioit I dans ’un port écarté,
à: qu’il l’avoir. lauré pour de-

couvririen quel pays -il avoir
abordé. Pour ce qui cil d’U;
llee ,v dit.il,. il y.- atf cinq ans
qu’il partit d’Aly’bas : Ce
Prince infortuné "avoit éprou-
vé mille malheurs 3 mais eftanb’

a üij
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prefl de s’embarquer, il eut
des augures favorables, qui
luy firent efperer un heureux.
voyage, nous nous feparâmes
en nous promettant de nous
revoir , j’avais de la joye

u’aprés tant de fâcheuz.
es ava’ntures. , il peull cf.

pperer un, retour heureux dans
fou pays 5 mais il faut que
les Dieux avent encore difi’ea
ré ce que les prefages des De.
vins luy faifoient attendre en.

peu de temps. .Laërte ne peut apprendre
.ces. nouvelles 1ans une extréa.
me trifieflë. Son viiag’e fe chan.

gea ,8; le couvrit d’un noir
"chagrin ,il- prit de la poufliere
86 la répandit fur les cheveux
blancs , leurant amerement
la perte clou fils, dont il ne
pouvoit plus gourer. Ces tria
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- fies foûpirs auroient touché
de cœur le plus infenfible ,,
’UlyITe en fut e’meu , 8c ne pou:

vaut le cacher- pluslong-temps.
à [on pere.. . ’

Cefi moy , luy dit-il ,» c’en:-

moy ,. qui fuis voûte fils 8c
dont: vous regrettez l’abfence’
avec unetendrell’e fi touchau-
me. Enfin après vingt ans je.
vous revois , mon cher pere,
scellez donc de foûpirer ,.j’ay
mus à mon: tous nos ennemis ,.
ne me reconnoiEez vous pas
mon pere 2- vous fauvient-ilï
de laiplaye que je receus à la:
æhaffe chez mon grand perle-l
Autolycus noyez-en lamar.
guefic ne doutez pas’que]e 1in
: is vollre-Ulyllë. rC’elladans»
ces mefines jardins ou: vous»
greniez. plaifir autrefois de
me montrer vos arbres nous:

R v-
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m’en appreniez le nom; vous.
m’endonniez des fruits s je
vous donneray. les-arbres, me
alitiez vous, quand vousrlferezi
un peu plus grand..Vous aurez-
fnin. de les cultiver puis qu’il.
n’y arien qui exemte. leshomg

mes du travail. « r
l Laërte reconnut arecs-mars
Aques li. certaines. fun chen-

Ülyflè ,h- il luy tendit. les.
L bras , 8c le tenant étroite.

meut emballé, il voulut luy;-
témoigner (a joye 5mm «au...
lieu de parler,- il ne pouvoit:
poulier que des foûpirs. Ulyflïe
le foufienoit: 8c l’empefchoit-
de tomber dans; la deif’ëil.
lance où il fe trouvoit; En..-
fin il revint: un: peu ànluoy v, 8c:
aprés- ce premieremportmæncv

de; joye il: pala de, 63m?
-forte.. " 1 l à
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l ’ ’ODieux, que vous ellesju.’

fies d’avoir puny nos ennemis 2::
Mais je crains bien , mon fils,.x
que les Ithaciens ne fouErent;
pas leur mort , fans s’èleveti*
contre nous ,. 8c qu’ils n’appelæ

lent à leurs fecours-lest’»

chaloniens." I aUlyll’e luy- dit lesmefureéa-
qu’ilav’oit prifes pour éviter?

la premiere fureur de leur les"
dition , que Telem’aque citons?
au Challàeau avec Philetius se:
Eumée , qu’ils l’attendoiensé

pour déliberer enfemble furs’
es moyens de terminer cette:

allaite importante. -
Hors que Laëi’tes’ y: Fufiï

arrivé-3 il le mit au bain ,4
8c fe’ fifi’apporter les lia.
bits les plus m nifiîques ,.,
pour témoigner à on fils, la;
fraye qulil avoit de... [on - te-»
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394. "’ L’Onrsst’n

tour 3’ Il n’avoit plus cette
maniere trille dont Ulylle l’ai;
voit veu accablé; Il avoit quel-
que choie de fi grand, qu’on
l’auroit pris pour un Dieu.
Son fils ravy de le voir en
ce: citait ,, croyoit que] ce
n’eltoit pas fans quelque mer;
veille , que ion pere luy pa-
toifl’oit nuai robulle 8c d’aulIi’

bonne mine qu’il l’avait veu
faut-refais, lorfque l’âge n’a.

Voir pû; encore le changen
Pleufl:aux.Dieux,difoit-il,que’

me.fufle rencontré hier à la
vengeance que vous avez’prife
des pourfuivans- de Penelo’pee
vous auriez veu que je n’ay
pas perdu encore la force;
que je p fis pareillsreau Siege
de Nerite, lorsque jodomta’y
leSIâCephaloniens , j’aurais en

pana. biglouse que vous avez-t
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merite’e ,45: vous auriez en
du plaifir de me voir combattu
avec vous.

Dolius un des Domelliques
de Laërte revint avec les en;
fans dans le Chalteau , aptes
leur travail ordinaire 5A ayant:
reconnu Ulyfle leur Maillre,:
ils efloienrfurpris d’un fi grand
sillonneraient: qu’ils demeu--
roient’en la prefence ,Ians»
pouvoir luy témoigner la joye:
qu’ils fentoient de le voir.

Ulylïe leur commanda de.’
s’avancer 8c de s’afleoir à la:

table , où ils commençoient
dèja à mangereŒglle lurprife,,
luy dit Dolius ,.de. vous res.
voir: que les Dieux en r6...
çqivent les cremcrcimens que"
jesleur prefente.,je-les prie de:
voust combler de bonheur. y
Mais lakeyne (gamelle cette:

"W
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lieureufe nouvelle rElLil par
neceflàire de luy-i envoyer au:
plûtoflz’ quelqu’un pour luy.
faire part’nde la joye que nous»

avons de vous voir , aptes.»
vous avoir ldefire’ fi» longs;
temps 2»

Ulylle luy répondit qu’il ne?

grill pas ce loin , puis qu’elle
çavoit bien (on retOur. Les
enfans de I. Dolius citoient
ravis de voir leur ’Maif.’
tre. Mais après que leurs-
joye eut un peu interrom-
pu le feitin , ils le continue;
rent avec toute l’allegrell-
a ,.que leur." donnoit l’heu-..
reux ellaroùp ils le trou:

nuoient: ’- Cependant" la: renom;
mec. qui va avec une vit
tefleincroyable , publioit dans.
la ville. d’Itbaque. lemeurtres
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tangua: de tant de Princes;.,
on accourut au Palais d’Ul-yfle, ,

un y entra , 86 le funelte fpe-
&acle des morts que l’on v-
rencontra- ,, remplit tout le.-
’monde de trillelle 8c d’ellon;

nementhOn rendit aux Itha:
deus les derniers honneurs,
8c on renvoya dans desbar.’
ques les corps des étrangers;
pour leur faire rendre les a mcf.
mes devoirs dans leurs-pays.

Mais le bruit 8c la feditiori:
sïàugmentoits il n’y avoit per...

forme quine pleurafl: la mort:
ou d’un parent-ou d’un amy.’..

Eupithés perce d’Antinoüs-
elloit le plus animé fion fils.
avoitelle-Lle premier gemmez--
avoie factifi-é- à- fou reflenti-w
ment-,,il- parut dans l’allema-
b’lée baigné de larmes 8c pour

exciter. le peuple à. fe angen-
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de l’entreprife d’U.lyEe , il par;

la de cette, forte. "
. Ulyfle fera.t’il-toûjoursl’au..’

cent de nos miferes , . fans nous
ralentir des injul’rices qu’il

nous fait a. Il vous [envient
qu’il emmena à Troyes tous
nos meilleurs Vaill’eaux , il
fut fuivy de tout ce qu’ily
avoit deconliderable en Itha-
que 5 cependant les Vailleauxv
86 tous les Compagnons ont
pery.. Il [les a tous perdus.
N’eibil revenu que ont nous

erdre encores une ois nous
cavale carnage funel’te qu’il

a fait ,.. il n’a épargné ny les
Citoyens ,.. n’y lese’trangers.

Venant-nous couler le .fang
de fnos enfansôcde nos amis,
fans prendre vengeance d’un
’fifcruel parricide .2 pourrons:-
mus vivre après avoir veaux;
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fpeélacle lis horrible 2- cepen-
dan: Ulyll’e s’enfuit peut-dire
deja chez l’es Cephaloniens, 8c

il ne fera plus temps de nous
venger fi nous en perdons ,

’ maintenant l’occalion--, Œe ne

s’arme-t’on- contre luy; que:

ne court-on contre ce fedi-
’tieuxI, qui ne le plaill u’a’l’a

mort à: à la perte de par.
me;

Ce difcours aVOit émeu tout:
’ l’epeuple 5 mais Medon à: Plie-v

mius qui efioient fortis du Pa.
lais 8c que tout le monde re-
gardoit avec admiration, com.
me des hommes que les Dieux.
avoient garantis de la fureur"
d’Ulyil’e , difoient hautement
que ce n’elloit pas fans le le.
cours 8c fans la volonté des
Dieux, que les Pourfuivans

’ avoient pery ,, qu’ils. avoient-
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veu quelque Dieu cachéfous’i
la figure de Mentor qui fecouæ
roll: Ulyll’e ,, a; qui mettoit?
en defordre les ennemis , 8c
qu’ils ne devoient point s’op-

pofer à; ce que les Dieux:
avoient ordonné,
n Alither-fe qui avoit une
connoiŒance fies-grande des?
choies prefentes ,8: de. l’avenir,
aj Ou lioie’aux difc-ours de Men;
to: 8c de Fhemius , quelesjeue
.nes Princes avoient merité la;
lcolere d’Ulyll’e ,1 que l’on avoie:

« eu tort de ne les détourner:
as des débauches continuels-

r es oùilselloient tous les jours,
qu’il les prenoit à témoin d’en.

avoir faitfouvenedes plaintes,
8c deleuravoir dit’qn’ils ne de-
voient pas faire tant d’injullzi-
ces dans la maifon.d’Ullee,,
quien prendroit quelque par:
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une’celebrc vengeance 5..qu’em

fin il n’elloit point d’avisde-
l’attaquer, & qu’il croyoit que:
l’on ne s’attirenoit pas [on reli-
fentiment’, fans s’en repentir:

.bienatoft. .
’ Le peuple ne. fuivit pas nean;
moins defi fages confeils», Eu-a
.pithés l’animoit avec. trop de”

violence à.- prendreles armes,
on y courut aullî.’.tofl::, on (on.

rit de la Ville Je on pourfui-
voit Ulyfië, Eupithes vouloit:
.vangerla mort de (on fils,
il couroit lu.y.mefme alfa per.

je. . .. a ;CependantMinerves’adref;
faut âJupiter ,,.luy demandoit
qu’elle elloit [a volonté (un.
cette nouvelle guerre, fi Ulyfle
refileroit a de nouveaux cf.
forts d’un li grand’nombre de .-
peuple ,9u.s’il...devoir:en..ell;re:



                                                                     

aux 1? O n v se En"
accablé. Ne fgaveinvous pas,-
luy répondit jupiter , qu’il ne
s’efl rien palle depuis le retour

,d’Ulylle ,. qui n’eullz- elle ar--

relié entre. nous a La mort
des Pourfuivans avoit elle re-
foluë 3 mais après un combat:
il dangereuxêe toutes les avam *
turcs fâcheufes qui ont éprou-
,vé fa vertu , il cit temps de luy
donner du repos,ilre neraeu1
Ithaque ,rle bonheur era oui.
biler aux Ithaciens ce quivient
d’arriver, nous leur donnerons
la paix ,8: ils jouiront d’une
abondance 8c d’une tranquilliï.
ré li ande , qu’ils aymeronti’

Uly e , le remmaillant pour
la caufede tout leur bonheur.

Minerve defcendie de 1’02.
fympe pour procurer à’Ulyfl’e

lès avantages que Jupiter ve.
noir de luy promettre: lleltoig



                                                                     

œ’HOMEnugLiVJXXIV. 4.0;

llorry de la :maifon ayant appris
que les Ithaciens s’avançoient
contre luy 8c qu’ils n’elloient

as loin: La être voulut, le fui-
vre,bien qu’il full dans une ex.
tréme vieillelle:Il avoit pris les
armes , 8c il citoit àla telle de
les domeflziques,au milieu d’6:
,lyll’e 6c de Telemaque.

s - Minerve le joignit à eux;
rayant encore Pris la figure du
Roy des’î’aphiensa Ulyfle eut

,unegrande laye de fe voir fous
une li puill’ante proteé’tion : Il

encourageoit Telemaque «à ne
fidegmercrpas dyades Ancellzres,
qui avoient acquis une reputaa
tion fiillullre ar toute la Ter;-
re.: Ce jeune rinceavoit une
extrême impatience de com-Î
battre 8c de montrer qu’il n’e--
fioit pas indigne d’en ellrç
defcenduq



                                                                     

404 , affluais se:
10 Dieux , difoitLaëttCfluC

vous ’m’elles favorables , quel-

jourvheureux’pour moy :Qig
Iay de joye de voir mon fils 86»
monpetit. fils dans cette noble.
ardeur, quinine les fait recon-
noillre peut mon fang.Allons,
leu t;dit-il ,86 achevons la pu--
Tnition duces terneraires.

’Min’erverqui avoit: lat-figure

de Mentor, luy dit,queac’efloit.
àluy demmmencer lecombat,
en priant Jupiterde; luy- CRIE
Memble’, en pouillant. fou

javethmontre lŒ .
c; Euxcfiïet, il addrefl’a fesveux

âJlipitÇr 315C lan gant avec vio-

même (enjaveler; ilenattaignit
le calqued’E-upil’hés , le fer

r, ahan-travers; 5c ce mifera-
evieilla rd tomba mort.

Ulyfle -86 Telemaque entre. -
rent dans les premiers rangs.



                                                                     

n’I-I’omnnœgLrvXXIV. 4o;

des ennemis,8t les renverfoient
à. coups d’épée , lorique Mi-

nerve parla ainfi aux Ithaciens.
(Cell’ez, dit.elle,, celiez de re-..

lifter au pouvoir des Dieux,&’
(ne continuez point une guerre
injulle au prix devvollrre rang.
Les Ithaciens furent effrayez
de cette menace , sa le retire-4
rent enfuyant dans laeville. l

llee les pourfuivoit com;
me on voit quelquefois un Ai-
,glevoler fur une troupe crain-
tive de faibles oyfeaux, qui tâ;
client de l’éviter. .Œ’elle avi.

.éloire n’en auroit-il pas rem-
portée s mais Lupiter envoya
uneépaill’e ob curial qui l’em-

peleha d’oller la vie à plufieurs.

Moderez vollre colere, lus;r
dit ’Minerve, vous avez allez
fait paroillre voûte-vertu , ge-
nitreux ,Ul-ylle , ne continuez



                                                                     

406 1’ O D Y se n’a

pas plus long-temps un com;
a ,at auquel les Dieux s’oppo-

lent. ’UlyITe obeït à Minerve ;
8c cette Deelle ellant toâ.
jours fous la figure du [age
Mentor,ellablit entre luy à:
Le; Ithaciens une paix inviola2

’ e. -
’ f I N.


