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Extrait du Primilegr

du M;
" FA: graee & Privilege du Roy»,-

. donné à Paris le deuxième jan;
vier 1681. Signé par le Roy en four

- Confeil, La PETIT. llefi per-
mis au Sieur C LAI] D E HA pentu,
Marchand Libraire à Paris , de.
faire imprimer , vendre 8c debirer
Le: œuvre: d’Hbmere , traduirer
parementent par le ’S’itur D a un

VAL-renne, en tel volume,mar-
ge , caraâere , 8c autant de fois,
que bon li? femblera , pendant le
temps 86 e pace de fiât années con-A
fçcutives , à commencer du jour;
que ladite Traduâion fera achevée
d’imprimer pour la premiere fois:
Avec defièhfes à tous Libraires ,..
imprimeurs , 8c autres perfonnes;
de quelque qualité sa conditibn».
girelles foienr, d’imprimer: «en;



                                                                     

imprimai-vendre ny débiter ledit
Livre , à peine de confi’fca’tion des g
exemplaires , deux mil livres d’a- l
incurie, 8; autres peines portées
par ledit-Privilege.

Regiflrc’jùr le Livre-de la Comma:-
naute’rdes Libraire: 6’ Imprimeun.
de; cette ville de Paris le 2.1.14".-
vitr 1681;

,., ., , .fimvu ..

mm:

Achevé d’imprimer pour la première:
tfois le z.-AÎvril 1681..

nomm-
s 1 ’ l
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D’HOMERE.

SECONDE PARTIE.

L IVRE X111.

1 N avoit cité charmé),
du difcours d’Ul fie,

, . 8c aulfiœofi qu’il ’eut
fini , mut le mgnde parlai:

Tom: Il. A



                                                                     

a «301w se En
du plaifir que l’on avoit ce

i île l’entendre. Alcinoüsl lay-
donna de nouvelles afl’ûrances
de [on amitié , 1&7 exhorta l

. les Pheaciens à luy donner
tous les témoignages d’ellzime
qu’ils devoient à un Etranger’

d’un merire fi confiderable.
Dés le lendemain le Roy

le trouva luy .. mefmcfur le "
Porc , où il voyoit les pre,
[eus que l’on envoyoit de tous
collez. Il donnoit les ordres
pour les faire embarquer. Il
wifita tout llequipage, 86 vou.
lut connoiflre ceux qui citoient

Achoifis pour faire le Voyage
Avec Ulyfle. .

Ne craignez plus , luy di-
foin il, que la mer vous peut:
f6 encore loin de .voftre pais.
Neptune nous a toujours cité
fi favorable, qu’aucun de une



                                                                     

ïD’I’HOIMEl’Ex, Liv..XIII. 3

Hameaux n’a. jamais peri. je
me réjouis de ce qu’enlin
après. un: de voyages, vous
dies fur le point de revoir
470(er patrie. Vous monterez
le meilleur vaillèau que nous.
ayons , 8c vous voyezle choix
que l’on a’fair de ces .hom.
m’es robuI’ces , pour vous me,

net avec toute la diligence.
poffible.

Ulyiferecevoir tant de ré.,
moignages d’amitié , qu’il ne

pouvoit pas en exprimer fou
refleurîmene. Alcinoüs l’em..

mena. encore au Palais ,1. où,
à! luy donna un repas auquel.
tout ce qu’il y avoir de parr
formes confidembleS ’fe trou;
verent. On le commença par
un grand facrifice que l’on
offrir à Inpirer , qui cit le
Proteâeur des Etrangers. De.

1 ’. Aij



                                                                     

4. L’Onrssr’z

modocus y chanta tous les
airs, qui par leurs agréemens
ou leur nouveauté pouvoient
infpirer de la joye. C’eftoit
une réjou’iEance auflî grande
que l’on en cuit veuë depuis
long-temps.
’Mais Ulyfi’e avoit une le-

cretre inquiétude , qui trou-
bloit tout le plaifir qu’il pou.
voit rendre. .11 n’eftoitpoint
dans cét efiat tranquille , où
l’on ne leur point de defirs,
8c où l’on goulte avec loifir
tous les biens qui le prefen-
tent. Il cil: vray qu’il le v0yoit
preft de retourner chez luy;
que la proteôtion d’Alcinoüs
luy efioit affûtée 8c que fur
la fin. du jour il devoir s’em.
barquer. Mais il avoit éprou-
vé fi fouvent -l’inconfl:ance de

la fortune, que tout le bon-

MA... .Mn--.--. L



                                                                     

D’HGMERE 5 Liv. XIII. 5

heur dont il jouîilbit, ne pou. -
Voir le rafi’ûrer de la crainte
qu’il avoit de l’avenir. Il com

toit tous les momens de cette
journée dont il attendoit la.
fin avec impatience. Lors
que le Soleil commenîa a ne
paroiltre plus , il eut a mer.
me joye que les hommes, qui
(ont occupez a cultiver la.
terre, ont accoutumé de feu.
tir, quand après leur travail,
la nuit vient leur donner du

repos. vIl fit au Roy mille remer-
cimens de tous les biens qu’il
en avoit receus. C’efi: vous
Prince , luy dit..il , dont je re-
çois le plus grand bienfait
que les Dieux mefmes au-
roient pû m’accorder. ’S’il air-

rive que je ne fois plus errant l
dans le monde , fi. je revois

A iij l;



                                                                     

6 1’01) r s s n’e-

, ma femme , mon fils , mom
«pere , fi je palle tranquille-.
ment ce qui me relie de vie,
je devray me louver-m que:
c’efl par voûte proteélzion que; .

mes malheurs. auront fini.
Mais ne feray jamais plus.
heureux qu’en apprenant que
les Dieux auront recompenfé.
vofire vertu les prie de;
.confervcr longtemps le bon-

v.heur qu’ils vous ont donné,,
d’aymer les Placaciens , 8c de *
rendre cette Ifle la plus fla.
riflante du monde.

On citoit extrêmement con.
tent de la reconnoilfanoe
d’UlyfÎe 5.. mais comme l’on;

voyoit qu’il déliroit de le mets
.tre en mer , on préféra de le-
fatisfaire au plaifir que l’on».

auroit eu de le retenir
long-temps. com,



                                                                     

D’HOMmE , Lw.XIII. 7

manda que l’on apportait une
coupe de vin , pour l’offrir à
Iupiter , 8c pour le prier d’arc-
corder enfin un heureux retour
à UlyEe. Pontonoüs la rem-
plit d’une liqueur admirable;
On la prefenta tout à tourr’
.8: on en fitun facrifioe.

Mais lors qu’on la donna
si Ulyfe ,1 il s’avança prés de

la Revue ,. a; laye p’refentant
cette coupe , il luy parla de
sertie forte. le ferois adulte
a; ingrat ,xgrande Pucelle , fi
je ne vous definois autant de,
bien que j’En ay nec-eu
vous.. le fuis ravi de voir les
honneurs. que le Roy à: le
peuple rendent à voûte meri.
ce. C’efi par voûte moyen
queje vas chercher ces agréa.-
bles biens dont vous jouïrfl’ez
ici. j’efpere de. les trouver,

A iiij "



                                                                     

9 L’Onrssr’n

puifque vous m’accordcz tout
ce qui m’efl: neceflàire , pour

aborder en mon pays. Mais
je ne delireray jamais rien
avec plus d’ardeur que la i
continuation de cette belle
profperité, que les Dieux qui
ont j-ufies ,ùvous ont don.

née.

C’efi ainfi qu’UlyŒe difoit

à la ,Reyne un adieu plein de
reconnoifi’ancer Il fortit du
Palais pour aller fur [on "il;
feau» , mais le Roy ,la Reyne,
8c tous les P’heaciens fe trou.

verent fur le Port , avant
qu’il y fait arrivé.

La bonté qu’on en: peut
luy , alla jufqu-es à des oins
obligeants que la Revue le
donna , pour fçavoirfi on n’a-

voit rien oublié de tout ce
qui pouvoit rendre [on palla-



                                                                     

D’HoMERI, Liv; XIII. y

"ge plus commode. On char.
gea le vaillent de provifions,,
comme pour un long voyage. l
La Revue luy fit prefent de
trésbeaux meubles. i On ne

’fe lafl’oit point dole combler
de richefl’es , 8e il n’entra dans
le vaifl’eau- , qu’après avoir-

r receu mille nouveaux témoin
gnages de la plus parfaite:

’ tofpiealité.

’ A peine fut-il fortiï du Port,
qu’un vent favorable le pur.
toit furia- mer’avec une vitei.
fe incroyable. Le vaifi’eau s’é-

kvoit fur les eaux. , avançant
avec impetuofitc’, comme on
Void quelques- fois un chevala
genereux ,’ qui faifantj- mille
voltes dans la Acarriere , ne»
s’efleve ainfi que pour courre
plus ville ,. 86 remporter le
prix de la courfe. Il n’y a

I ’ Av



                                                                     

10 L’O’DYSSE’E *

i point de peuples plus heureux
ur la mer que les Phea-ciens,

ny qui .conduifent mieux un
navire. Ils avoient commencé.
à naviger vers l’entrée dela
nuit, a: le jour ne paraîtroit
pas encore qu’ils ettoientafilez-a
prés d’Ithaque.

Un Efprevier ne vole pas
en l’air avec plus de rapidité,.
qu’ils voguoient fur les eaux.
Ils faifoient citai: de repaire:
chez eux, avant que le jour,
qui alloit paroi-lire , fait fini.

Cependant Ulyll’e citoit
dans un profond fommeil ,.
lors que l’on prit terre dans
un. Portefloignéde la Ville,ou
deux rochers s’avancent dans
la mer , visai-vis l’un de l’au.

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

A - ,p... .-...

r

..-.v- v-A A



                                                                     

D’HOMERB,LIY.’XHI. s n

de ces rochers , embellifl’ent-
cet endroit où l’onVoid une
trombone caverne confacrée
aux Nayades. Elles y font
des ouvragesadmirables s a:
les abeiller imitent dans leurs
moines le travail de ces nym.
plies , y amendant lieurs tréfors

de cire 6c demie]. il y a
«des fontaines qui mofcnt cet
agréable fleurât qui y entre-
tiennent une: continuelle fraî-
cheur. Il n’eût accelfible
qu’aux Dieux ,- du coi-7re du
Septentrion 5. mais on y peut
muer par une porte quieit

au Midi. V’ Les Pheacions qui connoif.
lovent depuis long-temps ce
Port ,. y entreront heureufe.
ment. Ils cacheront dans la
caverne des N ayades toutes
les richcflks qu’ils avoient apg

A vj



                                                                     

n. Ü ’L’Onxssr’r

portées .8; ayant un extrême
empreflèment pour leur re-
tour , ils laiifercnt UlyEe fur
un lit que l’on avoit defcen.
du fur le rivage. Neptune
confervoit toûjours de la hay-
ne contre luy. Il ne pouvoit
foufrir que les Pheaciens
renflent pallié en Ithaque , se
il fit contr’eux- de grandes

laintes àju iter. fautois p11
jiufqu’ici’, di oit-il , empefcher

le retour du fils de Laërte..
je l’aurois fait errer d’un coite

8c d’un autre. Et les Pista-:- .
ciens qui. tirent de moy leur
origine , l’auront palle. en
Ith-aque, où il’a abordé fi
facilement , que (on fommeil
n’en la pas cité. interrompu;
leur: m’op ofois pas a (on
retour. le gavois bien que
sans. l’aviezaceordé aux. priet



                                                                     

.. -0. -av’ g

n’I-Iomrrrr, Liv. XIII. v r3;

res» de Minerve. Mais pour.
quoy les Pheaciens ont-ils

o

plus, un fi grand luteroit pour
y ë Suis-je donc Neptune,

êc qui voudra deformais m’of.
de l’encens ou. des fiais
mes e q

jupiter luy- repoudit qu’il.
pouvoit punir- à (on gré les. v
heaciens , ôt- qu’il lés aban-

donnoit à. la vengeance qu’il
en voudroit tirer. on n’of.
iodera jamais N’eptuneimpu--
nément , dir.il-,Ulyfl’e périra,

enfin par vous- mefme. Pour
ce qui cil: du vaill’eau qui la:
porté , ordonnez en ce qu’il:

vous plaira. ’
Il fut refolur eut-fieux de

changer enrocher ce navire,
lors qu’il fieroit. fur le point
de r’entrer’ dans le Port de
Sellerie. En- eEet Neptune.



                                                                     

r4: r’ÎO D vs s ne

defcendit :auiii-tolt chez los
libérations. Ils, regardoient
avec plaifir leur vaifl’eau ,.qui
retournoit avec la mefme vi-
trifie qu’il citoit allé. Ce plai.

fit augmenta ion indignations.
il frappe d’un coup de (on.
Trident ce fuperbexva-ifl’eau,
.ëc le rend immobile.

Les Pheaciens s’étonnent

de le voir arrelté. ils ne.
voyeur plus en la place qu’on
rafle rocher au milieu de la.
mer. Ils ne pouvoient pas
«comprendre quel citoit ce
changement merveilleux , de
de demandoient les uns aux
autres qu’elle pouvoit élire
la tarife d’un effet fi impro:

nant. -Alcinoüs le fouvint d’une
prodiétion qu’il. avoit apprife
de N aufithoüs [capote Colt,



                                                                     

D’Hbmnxz; En. XIII. . .15;

dit- il l, -ce que inentendu
dire autrefois; que Neptunt
feroitferirà laveuë’de Selle--

rie le plus beau de tous-nos
mitraux , qu’une montagne
. ui sÎéleveroit dans la m6134

- merci-t l’ènma’cdeœ Port,.,

8c que les Pheaciens renon;
fiant à la naviganlon rne Pan-..
croient plus qu’à cultiycr la;
terre,8c à jouir de l’âbondan;
[ce fic des richcfiës de leur Ifiè...
Mais ofrons- des) factifiœs à
NePtnne; empalions (a colere,
admirons luy nos veuxôc nos
grimes , pour obtenir de luy

u’il ne trouble pas l’heureu-

tranquillité dont nous avons
jouy jnlqu.’à prefenr en 06m

Îveau pays. Il
. On obeït au Roygôcm
fin le rivage un facrifice for;
[olemnel à. Neptunez lÇePen;



                                                                     

ne L’ODYssn’hj -

dan: Ulyflë s’eflant éveillé,

8c fe voyant feul fur le rivage,,
ne pouvoit comprendre l’état

ou il fe trouvoit. - L I .
Minerve qui ne vouloit as
"il fuit connu , pour uy-

aire éviter les embûches des
l amans de Penelope, avoit me.
nagé [on retour de la manie.
te dont il s’eflroit palle. De
plus comme elle luy avoit
mis un nüage fur les yeux ,.
il ne reconnoiflb’it point Itha’.

que. Il nefçavoit en quel
pays il» avoit abordé, uy cei-
que les Pheaciens citoient de. ’

venus.
Hélas 1’ difôitil , n’ày.je re-î V

eeu d’Alcinoüs tant de mat.
ques d’amitié que pour eüret
exportée fur un rivage où des:
barbares viendront peuLellre
Menton: me fatrifier à leur

-vvvw-Â 4 . .



                                                                     

o’HOMÈu , LIV. XIII. A r7

’crüauté. 1:29:41 poflible que
les Pheaciens ne m’ayent té.
moigné tant de generofite’ ,.
que pour m’abandonner fi
lâchement Je vois. leurs pre.
feus , mais me font. ils .neceÇ.
faires dans ce déplorable-
état a Ils. feront le butin des
remiers qui me trouveront

ici fans defi’enfeh Q1; fera)".
je feul contre tous ceux qui
s’aflëmbleront paur me per-
dre .3 Pavois en vain. efperé
que mes maux s’en alloient
finir. le n’ay encore rien
éprouvé de plus rude. Les
ficheŒes u’ils m’ont laifl’e’es,

ferviron’t. e pretexte à la vio-

lence de uelques barbares.
Helas a s’i s m’a-ymoient,de.

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



                                                                     

:8’ L” ’O’orss sin

n’ont; ils emporté avec aux;
tous ces trelo-rs’ qui ne font-
que de faufl’es marques de
l’Hofpi-talite qu’ils ont violée;

8c ,dont 1e prie Iupiter de les-
punir.
- a Il entra dans la» caverne,,
où il voyoit tout ce que les!
-Pbeaciens luy. avoient donner
il arroi: enflure le long du
suage. La colle cil-oit deferœy

Il n’y d’éconvnnt perfonn’ey

Il liftoit dans une extrêmcin;
’iquietude , lors que Pallas qui?
avoit pris la forme d’un jeu-
ne berger ,.. le. pœfeme as

le ne oroy pandit Ulyflë,
que les Dieux ayem
zèle je vous crainte dans ce
î feu: , pour recevoir de vous
quelque déplaificr. Il :115:er
de juger avons. voit , que

.-

f2 ngkzfimt-gwaa-À.h .-.J......-A-i

37:14:



                                                                     

D’H’oMnu, Liv; XIH. 199

vous ne refuferez pas voûte;-
fecours à unEtranger mal;
«heureux Helas 1.er ne [gay
en quel pays du monde je
me trouve. Y a-t’il quelques
peuples dans la terre (ferme 2:,
Ils ne fçavent peut -elbne ce:
que c’ell: que d’humanité ni:

q de vertu. Vous voyez, ayma.
151e berger , que mes malheurs-
me fun: craindre tout. Il n’y
a que mitre proteâion, qui;

eut me donner quelque 2L.
drame. (J’ai-ma feule refi-

ffouree.. 1e vous la demande,"
a: je l’efpere ost-fine .Puifqlm’

vous écoutez lira-graillement
mes prieras
v Minerve. fluy rependit qu’il

elloie bien peu infini: ,
qu’il venoit d’un pays une:
ruement éloigné de ne nous.
neutre pas» une Elewaufli,



                                                                     

:6 L’Onrssn’z

meule que celle.lâ. Comment,
dit-elle ,. pouvez -vous ignorer
un des. plus beaux pays du
monde , 8c qui a une reputa.
tion fi illultrc 2’ On en parle
dans tous les endroits de la
terre- Il cil: vray que le ter.
roir en ei’c un peu rude , 8:
que 1’1er n’efl: pas d’une fort

rande étendue. Mais elle
produit du bled , du vin, 8c v
toutes les autres commoditez
de la vie. On y a toutes for.
res 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
pal’curages y ont meilleurs
qu’en aucun autre endroit de

. la Grece. En un mot,quand
Ithaque ne feroit pas emmi-Se
par toutes ces chofes, la natif:



                                                                     

i"
l n’HoMi-zu,Liv.XIII. z!

fance d’Ullee la rendroit con.
fiderable. C’ell luy qui a fait
nonnoiilre les Ithaciens au
fiege de Troye. Il cil impof.
fible que vous n’ayez pas en-
tenduparler de la fagefle de
ce Prince. Mais dites-moy,
je vous prie, par qu’elle avan-
turc vous elles venu en Itha-

que. . lv Le cœur d’Ulyflè fut émeu

d’une joye fenfible , que Pal-
las reconnut ayfément. Enfin
après tantale 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 performe , avant qu’il eull: ,
découvert l’état de fa maifon :

Il feignit une billoire, pour
répondre à Minerve ,1 qu’il ne



                                                                     

zzz 1’ 0D vs si:
prenoit encore que pour un .,

ïberger. p :Il luy contoit qu’il citai: de
"Crete, ou il avoit louvent
entendu parler de l’Ifle d’1-
thaque, qu’il avoit elle Ca-
pitaine au fiege de Troye,
qu’au retour il avoit eu. une
querelle contre Orfiloque fils
d’Idomene’e fur le partage de
leur butin , qu’après l’avoir
æüé il avoit cité obligé de
fortir de Crete., qu’il s’efioit
«embarqué avec des PhenL.
dans, pour le retirer à Pylos,.
ou en Elide, que le vent leur
ayant elle contraire , ils
avoient relâché durant la nuit:
en cette Ifle fans la- recon.
noillre, qu’il avoit fait delL
-cendre tout (on équipage,
croyant que l’on y devoit fais,
:rquuelque-fejour , que fur.



                                                                     

rb’HOM’ERrEJJV. XIl’I. a;

scette efperance il s’.étoit en».

dormi , qu’apparemment le
«vent s’ellant chan e’ les Pne-

anciens avoient levé l’Anchre,
8c avoient mieuxvayme l’aban.

donner que de ne (e fervir
pas du vent favorable qui
selloit levé.

Minerve écoutoit en (ou;
riant toute cette fable s fça-
Lhant bon gré à ’Ulyll’e de

ne fe découvrir pasdegere-
ment. Mais aptes luy avoir
donné en le .carell’ant queL.
ques coups fur l’épaule, elle
luy parut avec les charmes V
le: les attraits d’une Décl-
fe.

je loüe voûte fa elfe, luy
dit-elle, de ne vous Paire con-
neutre à performe. [apra-
dence , la difcretion , le filen-
ce [ont usuraires, pour teuf-



                                                                     

a4. m’Oovs-st’n

lit dans voûte entrepri-le.
Vous avez befoin autant que
jamaisd’arriver pa rdes moyens
fecrets au but que vous vous
elles propofé. Mais,Ullee,ce
n’ell pas avec vmo’y que vous

devez dillimuler.
Il fut extrêmement fui-pris

de s’entendre nommer , mais
Minerve continua Ion dif-
cours. C’ell: moy, luy dit-
elle , qui vous ay fait ga net
’l’ellime 8: l’amitié des P ea-

V tiens. C’ell moy qui vous ay
envoyé ce profond femmeil
qui a dure li longatemps,
afin que je vous previenne
fur tout ce que vous avez à.
faire, avant que de rencon-
trer aucune performe en Itha.
que. Ne foyez point furpris
(du depart des Pheacie-ns. J’en
ay’ elle la caufe. I’s pou-

voient *

4.-4

. 1.-.-.-’---* fi - v-mn 4. A d*r



                                                                     

. 3A3;

n’HoMtu, Liv. XIII. a;
I voient vous découvrir à ceux

qui le rencontrant ici par
hazard leur auroient demain; V
de le fujet de leur voyage.

, Mais enfin ces choies font
paillées. Il s’agit maintenant
de regler vol’tre conduite pour
l’advenir. Il faut cacher ton-
tes les richelres que vous avez
apportées de Scherie s je les
mettray dans l’endroit de la *
caverne où il n’ell pas pet-
mis d’entret. Il faut. vous .
cacher vous-mefme fous une
figure extraordinaire que je
vous donneray. Il cil: vray
que vollre déguifement vous
expol’era àbeaucoup de maux.

Mais quand on ne peut vain.
cre les ennemis à force. cuver.
te,c’ell: une chefe gl-orieufe
de le’s furmonter par fou adref.

le. Les choies: du inonde les

filme Il; - i B.4-



                                                                     

l

:6 ’ L’Onissn’z

plus fâcheufes œflënt de
l’el’tre quand elles fervent à

tirer une julle vengeance de:
les ennemis. On ne vous con.
noillra point , .ôc vous con..-
noillrez tout le monde. Le
temps viendra oû les affronts
que vous aurez receus le chan.
geront en gloire, Enfin voici
e temps de faire paroillre

tune fagell’e digne des foins
que j’ay en de vollre condui-

te. Vous ne me repoudez
point ,Ullee, vous défiez-
vous aulli de moy 2 Ne voyez-
vous pas que c’ell: Minerve

ni. vous parle? l
Il ell: difiicile , dit..il , de

vous recennoillre , ô Déell’e -

incomparable; Le plus [age
peut s’y méprendre , car vous
prenez des figures li difl’eren-

mes; qu’il’n’ell: pas ailé de

e. , .r .. ,
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s’alli’irer que c’ell vous que

l’on rencontre. Il cil vray’
que j’ay receu mille témoin

-gna es de vollte proteéltion,
peu ut que le liege de TrOye’
a duré à Mais depuis que je
m’embarquay je n’ay plus en;
le bien de vous Voir , 8c j’ay,
ronflent les plus. grandes .tra- ’ï

verles du monde , Comme li
vous m’aviez abandonné;
Vous ne me parûtes que dans-
dernière p rencontre des
Phea’eiens ’, ou vous m’avez”

introduit thezï Alcin’oüs. Icï

vous dois tout le bien quel
j’en ay receu , 8C le plailir"
que j’ay de me voir en Itha-
que. le veus avOüe ricane
moins que j’ay je ne la)?
quelle eflîance qui me ira
craindre d’en ellre encore
fort .elIoigné zone; ËjmoY ,
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Dc’efl’e , cettefacheufe inter.

prude ,ne me trompez pas,
je vous prie ,s ar Hune vaine
apparence. Je uis li malheu-
reux , que je feus de la pei-
ne à me perfuader que les

lDieux ’m’ayent accordé le
bombeur que j’ay deliré li
longtemps, .Dites.moy donc
encore une fois ,lalge Miner.
ve , fi je luis veritablemcnt en

Ithaque a .Outre la deffiance qui le
trouve jointe, naturellement a
la lagell’e , un nuage que ML
nerve avoit mis fur les yeux
d’Ullee citoit. caufe du doute
où ilellzoit d’ellre arrivé dans

[on pays. Cette [age Déclic
n’avoir rien negligé pour pre.
venir toutes les occalions qui
k feroient prefentées de faire

, (aussi le retoutd’UlleÎc.

k à

, "424.-;
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’ Il ell naturel ,. luy dit.elle,4
I après une longue abfence, de
. délirer avec un entame eut.-
prelI’ement de revoir (a fem.
me a: les enfans. Mais’il faut
moderer cette impatience , 8c
vous refondre une vous de. -
dater point , qu’après u’e

I vous aurez VCII vous me me
tout cequi le palle. j’ay lçeu
tous les malheurs que N eptu.
ne vous a fait fouffrir. Mais.
vous en verrez bientoll la
fin. Il ell temps de Vous fait

. re reconnoillre vol’tre patrie,
que je vous ay tachée jufqu’a

prefent , en changeant a vos
yeux toute la lituation , pour
Vous taller à vous - mellite la
connoill’ance du’tlècret qu’il A

vous cil: li important de gara
der; ’ a ’ .

Minerye . «sans l’Illuliorr

B A
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dont les yeux d’Ullee citoient
charmez. Il reconnut aulli-
roll: le rivage de Phorcin, la
haute montagne de I Nerite
ptopverte ô; entourée de bois,
le j éjour desNayades embelli
d’oliviers le: leur caverne,
où il avoit offert; autrefois
tant de facrifices. .
z Il le [entât trani’porté’ de

joye , a; bailant la. terre
qui l’avait-- nourri , 8;.
ellevant aullî les yeux 8: les

l mains vers le Ciel, il fitçet.
te Vpriere aux Nymphes. Bel-
les Nayades ,vfilles du plus
grand. des Dieux , Ah i je ne
.croins pas vous revoir
mais 3 recevez-moy , encres

’ Nymphes ,À je vous hénpresaë’

par mes lacrifices à; aulIi-to
"que Minerve m’aura rétabli
sans maque: 4.

à:
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v Il adrellbit aulii, les remet;
cimens à la Déclic qui avoit
difpofé avec tant de pruden-
ce toutes les. circonllances de
lbn retour. Aprés qu’ils eu-
rent enfermé dans la caverne
toutes les richeliës qu’il avoit
apportées de Pheacie, 8c que
Minerve en eut fermé l’entrée
avec une pierre. Ils s’arrel’ce.

rent fous un Olivier à delibe-
ter fur la conduite qu’Ulyll’e

devoit tenir , avant que. de
paroil’cre- en Ithaque. a.

Il y a long-temps: , luy dit
Minerve , que. amollie elli
dans une , grande confirfion

ar les diamants. interells. des
rinces , qui pœnendont. au

mariage de; Penelopei Elle
cil contrainte de" leur permet.
tre d’efperer , afin. de n’est»

Isoler, pas le Royaumes: Tek.
.B in,"
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lama ne a leur vengeance.
Elle alance les divers artis
par [on autorité, ne le ec-la.
rant ouvertement pour aucun,
8c les favorifant tous en ap.
parence. Cependant elle vous l
conferve fou ellime’ .8: la
tendreEe , 8c elle n’ayme- que
vollre fils. Mais tous ces pre.
tendans le fervent de vollre
ablence ut ufurper le pou;

voir, 8c ifpofer de vos biens.
Tout dépend de leurs ordres. ,. -
Ils ont fait enfemble une
efpecelde ligue , où , bien que
leurs intereils foient diEeren t3, .
ilsi (ont tous d’accord dans
le delièin de détruire Telema-
que; Œel accueil pourriez.
vous en attendre dans Fellat-
où vous’elles a me feriez-
vous devenu li je n’avois
managé voûte retour, lime,

1

7-4"! W4

F
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en donner aucune’connoillan,
ce a performe a:

Ah. g’ma Déclic , s’écria; ’

Ulyiïè , mon retour auroit
ellé femblable" à celuy d’AL

gamemnon. je (crois venir
périr dans le Port. , après.
m’ellre fauve de tant de
naufrages. Mais ne m’aban; *
donnez pas , je vous ne. jà-
mais je n’ay eu plus e beloin’
de fagefl’e 8c de valeur. liai;
tes renailtre’en’ moy ces ge-v

nereux fentimens , que vous.
m’inlpiriez’ au liège 8": a la.
conquellede Tro e. Fufl’ént;

ils trois cents , je es attaquez
ray li vous me favorifez- de
voûte. proteélion: *

je vous l’accorde, dit ML
’ nerve; mais: il ne faut pas

agir à force ouverte. Lapins
grande valeur-laccombe me;5’!

-----I .-v
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jours fous le nombre. Mais
il n’y a rien qui’refifle a la
figent. «Il faut, prendre des
voyes cachées pour. abatte
la puiflance de tous ces te.
meraires Amans. Ils le ver.
tout nager dans leur propre

’ fang , avant qu’ils ayent re.

veu le coup qui les doit rap-
pet. Les apparences les plus.
meprifables les accableront fi.

. fubitement qu’ils n’auront au,

cune relfource. En voici tout
le projet. . ’

Je vas vous donner des
traits li différends des voûtes,
que Penelope maline y fera,
trompée. Vollrepeau devien,
dra toute loche. Je ferayblan,
c’hir en un moment vosvlche.’
veux. J’étaindray la vivacité

de vos yeux . 8c je les sans
tonneray de rides. au,

p
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rez l’air d’un vieillard, foible
a: languilfant.’ Vos habits le-
tout dans un ellat miferable.
On ne vous prendra que com-
me le dernier des hommes,
qui ne fubfille que par la li.
beralité d’autruy. w
.D’abord vous irez le long

du ruilièau; de la fontaineï
d’Arethufe’, où; vous recoud

noillrez un rocher prés du.
quel. vous trouverez une de
vos maifons. Vous .y ferez
receu par. Eumée qui ell: l’hom.

’me du monde qui a le plus
p de vénération pour les. Dieux

8c qui vous conferve une in;
violablefidelité , 8c vous y at-
tendrez . Telemaque qui cil à:
Lacedemone. J’auray. foin de
fon retour 8c de vous le. faire
voir au. plûtoll; I 1 V

UlylFe apprit avec déplaifiç

" B vj

---I--.s d
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En: abfence. Eh lpourquoy
dit-il , fa-ge Minerve ,4 vous.
qui connoiflîez que, je devois
arriver en Izthaque ,. l’en avez-
Vous efloigné 2 Œe veut di-
re un coutre-tempsfi remar-
qluable dans voûte conduite 3’

l vôus paroiflzra. plus digne
de vous , dit. elle , au retour-
de ce voyage. Neflor 8:
Menelas l’auront mieux in-
flruit que vomie maifon, oùn
ü ne voyoithue des exemples
de déreglement 8c de defor;
dure. Repofez-vous de [on te;
tout fur mes foins , ë; foyer.

erfuadé vous-mefme que il
feutre rife que je vous 19.7

Propo de cit difficile ,.le fac-
cez vous. en. fera. plus glui
lieux.

Après que. Minerve eut
achevé desparlernwelle le gout

a
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cha d’une verge qu’elle avoir

au main sfon vifage pallia
fes yeux s’enfoncerent , les
cheveux blanchirent, fouiront:-
fé rida, fes habits mefme (et
trouverent: changez. Ce n’es
fioit plus cét Ulyflë qui char.
mon: tout le mOnde par fa
bonne mine.. Ce n’efioit plus
cette magnificence d’habits
qu’il avoit apportez de Sche.
rie. C’efiOir un vieillarde dom."
l’apparence n’avoir rien que
de méprifable. Minerve lei
quitta , pour aller . à Sparte

ès de Thelemaque 5 Ulyflëj
uivanc l’ordre qu’il avoit, re.

ceu , s’avança-vers les bords.
. d’Arethufo;

I En même Z130";-



                                                                     

3s L’Oorssn’s

,, MA:
Ça.
(et.o I

-’-Q,’vi«*!&T”* p

a «finira-z; æ.
.4404???)’ ,1 fi 13?, MAËfvlïng l

l’i’hîgéævêarâx’îï: 1

L’ODYSSE’E
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LIVRE XIV.
E chemin efioic

I ’45 difficileSIl falloit,.VV’:

:17; palier par des,fo-
A; rem, 8;. micmac.

. par des rochers
prefque inacceflîbles , our
arriver à la niaifon où le de].
le Eumée avoit foin des trou.
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eaux de fou. mamie. ,. "
Il avoit fait bafiir à (es de.

peus une gallerie, qui regnoic
autour de l’ancienne maifon,
pour découvrir ce qui le paf.
foi: dans les baffes cours, où

on élevoit un nombre infini
de bétail. Elle efioit de pier.
re de taille a: environnée de
foirez , 8c d’une baye vive,
8c mefmes-au delà de cette
baye il y avoit fait planter
des pieux.

narre chiens qui reflèm.
bloient à. quatre Lions. , en
defendoient . l’entrée. ’ Lors
qu’UlYfi’e après avOir. beau-

Coup fatigué s’en approcha,
ces. chiens .l’afi’aillirent avec
violence 3 ils l’auroienc.devo.
ré s’il n’avdiç en l’habitude

de fe- conferverau. milieu des
plus grands dangers2
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Il [gent qu’il ne. devoit as!
leur refilier, arque fa de en...
dre contr’eux ce feroit les:
exciter d’avantage. Il leur ce.-
da , il fe foüm’it en appairer);

ce, fe couchant, fur la terre;
84 laifl’aut le bafion que Mi.-
nerve luy avoit donné , juf...

u’â-ce qu’Eumée vint à: (on:

ecours. Il. appella [es chiens,
il les écarta en les criannles:
uns après les autres , 8c ài
forces de menaces ,.il les fie

retirer: , - -Ah r mon pere ,. dinil’enf’uiii

te à Ulyfiè , qu’il ne pouvoit:
’prendi’etque pour un vieillard,
J’aurais cité inconfolable , fi:
mes chiens vous: avoient. fait:
ludque mal. 111e fie. entrerr

ns la maifon , luy contant.
déjà. qu’il appartenoit à un»

maire quieitoit 3.beth défi
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puis long-temps. C’efi mon
extrême deplaifir , difoit.il ,
de n’avoir aucunes nouvelles
de luy. On ne fçait ce qu’il
cit devenu depuis la prife de
Troye’, on ne fçait pas met;
mes s’il n’a point peri , c’efl:

ce qui me caufe l’affiiétion où

vous me voyez.
On- ne peut rien ajouter

aux foins qu’il prit de (on
nouvel boite. " On luy pre-
fente un lit , on le fait aiIëoir.
On le traittecomme fi on.
l’avoit reconnu. UlyHe ne re.
cevOit pas tant d’honnefieté

fans en faire (es remercimens;
. me Iupiter , difoit.ii ,. vous-

foit toujours! favorable , 86
qu’il aitfoin de voitre maiilîre,

’comme vous-mefme daignez
bien avoir foin delmoy. A

Fumée luy repoudit que.
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c’efioit une loy inviolable
pour luy de recevoir tous les
Eflrrangers , qu’il n’y avoit
rien de plus agreable âj-upi-
ter , que l’Hofpitalité , 8c que
tout homme avoit droit d’art-
tendre du fecours d’un autre
homme. le voudrois ,. dit-il,
elltre en eflat de vous recevoit
mieux que je ne fais. Je ne,
vous donne qu’avec referve,
ce qui appartient a mon mai,
lire. le crois qu’il approuve-g
roit une liberalité plus grau,
de: Car il craint les Dieux,
ê; il n’y a rien de: plus gene;
reux que luy. (ac n’aurôis,je
pas fait pour vous dans une’

soccafion comme cella? .3
ielMais uis qu’il plaifl: au

de l’éloigner de (on pays , je

vous prie de ne trouver pas
mauvais li je n’en fais pas da.
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avantage. Vous prendrez ainli
part avec moy aux malheurs ,
que [on abfenoe nous appor-
te. Helas s faunin! que. la

’ v beauté ld’l-I’elene fifi: . ,erir

tant de braves gens 2 on
maii’tr’e alla- avec tous les
Grecs au fiege de Troye ,
que l’on entreprit pour elle,
6C c’efl: depuis le temps! que
cette Ville a cité reduite en
cendre , que nous n’avons pû
apprendre aucunes nouvelles
de luy. V7

Eumée l’entretenoit ainfi ne
croyant pas qu’il finit permis
de méprifer. ceux quifont en.
neceflité in citoit perfuadç’ -
que lesDiÇüK s’cfioicnc ca.

chez (ouvrant fous des figures
méprifables, ont çonfacrer’ le

mimât. que ’on auroit.- pour
les mannes . à; recommandes
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aux hommes l’Hofpiralité
comme’une choie iàiute.
fit apporter a manger , se fe
menant à; table vis-à-vis de
luy , il le prioit encore d”eXCu’.

fer s’il ne luy (prefentoit pas
v un meilleur fe in. ’ ’

Il commuai: de luy faire:
des plaintes fur ce qui le paf-
foit en Itl’iaque. Nous vivions
autrefois ici, difoit-il ,. dans
l’abondance 8c dans le repos:
Mon. maiflrel ei’coitcvun des
plus puiflans Princes» de la
Grece. Il poilèdoitï luy feul
autant de troupeaux que plu-
fleurs autres Princes des l’A-
ehaïe - ou de l’Epir’e. Vous
feriez l’urpris , li je vous en-
courois le nombre 5 j’en ay
le foin depuis .Ilon .tempsi’
Mais il y a une ifFerence:
bien; confiderable entre leue
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du d’aujou-rd’huy 8c .celuy
d’autrefois. a
4 Depuis [on abfence plufieurs

Princes voifins font venus en
Ithaque. Ils ne fçavent ce
que ..c’ef’c que de Iultice ni de

picté. Il n’y apointqde cri.
me qu’il ne [e » croient ’per.

mis, pourvcu qu’il ferve à
leurs interefts. Et ce qui cil:
[urprenant , cit que la crain.
ce des Dieux , qui. trouble
les hommes les plus injufles,

’ ne touche pointuaujonrd’huy

le coeur de ceux...cy. Tant ils
fiant abandonnez à leurs paf.

fions. ’Ils pafl’ent leur vie en dé;

banches continuelles , fans
offrir jamais un feu! iacrifice
à Iupiter, Mais enfin peut.
titre qu’il ne difl’ere leur pu.

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

UlylÏe ne perdoit pas une
feule circonl’cance de ce dif-r

cours. Mais pour mieux ca-.
cherTa curiofité , on auroit dit.
Qu’il ne penfoit qu’à mana

ger , 8: on apporta la coup.-
e pleine d’un vin excellent;

à on l’oŒrit’ aux Dieux , le:

ion la coutume après le te.-

Pas. .’- Mais comme! Ulyfl’e» avoie

un grand’ intereft de faire
difcourir Enmée , 86 ne. C64 .
luy.Ci croyoit que c’el oit un
de les devoirs d’entretenir ce:
Eflranger, Ils reprirent leur
difcours. Ie crois avoir con;
nu voiire maiilre , dit Ulyfle;
tomme j’ay longtemps voya;
gé dans le monde,fans doute
je l’auray veu , 8c jupiter au.
raf’permis que l je [gis . arrivé



                                                                     

D’Homne.Lrv. XIV. 4.7

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

Ahg repondit Eumée , on
a veu (cuvent en Ithaque des
Efirangers qui nous ont vou-
lu faire. accroire qu’ils l’a;
voient veu , .84 qu’il feroit
bien.toil de retour. Comme
Penelope à: Telemaque le
defirent avec une extrême
Paf-lion , ils écoutoient avec
plaifir ce qu’on leur en difoit,
se le font flattez fort louvent
de l’efperance qu’ils leur don;
noient, les recompenfant" tOüa
jours de preièns fort magnifia
ques, mais tous ces difcours
ne fervent qu’à les attendrir,
en. renouvellant le ;trilte fou-

s venir d’une able-lice. qui leur
a confie deja tant de lai-mes.
Au relie ils y ont cité tram-
pez il louvent, qu’ils n’ofent
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plus croire tout ce qu’on leur
eut, rapporter de nouveau.

En effet, il n’y a plus, d’aÆ.

parence d’efperer qu’Uly e
revienne en Ithaque, il a peri
ou dans un naufrage , ou dans
quelque combat ,, 8c il a cité
la proye des oyfeaux , Ou des

poilions. ’Mais quoy qu’il en [oit ar.
rivé , il n’y a’jamais eu de

lus grande douleur que cel.
je quevme’ donne inceiTam-

ment ou la mort ., ou Ion
abfencc. l’en ellois aymé , 8: .
je fuis touché d’un fentiment
fi grand de reconnoiEance
pour luy , que -j’ay prefere’

fes interdis à tout ce que
A j’avois de plus cher au mon-
de. Depuis-que j’en ay elle
connu , 8c que j’ay elle atta.
Ché à [on fervice , ma patrie

"Y
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ny mes parens n’ont pû m’en

retirer, mais je ne puis me
confoler de ne [gavoit pas
qu’elle cil enfin la deliinée
du meilleur maiiizre qui ayt
jamais elle.

UlyKe entendoit avec plai-
fit tous ces -témoignages;d’u..
ne fidelité’ (i fincerepqui ne
pouvoit luy dire fiifpeôte de .
flaterie ni d’olientation. Ce
n’eftoitque la veritable paf.
fion que floc zelé ferviteu-r
avoit pour les interdis de [on
maillreljnqui ’ l’obligeoit j. de
craindre qu’il n’euit peri ,’ 8:

de ne croire point que l’on
peufl: lui en apprendre de
nouvelles certaines: . N -

CependantUlin’e qui efloit ,
touche du veritable déplaifir
que (on abfence luy canfoit,
voulut le confoler par Pauli;

Tom: Il, CH



                                                                     

sa. I;’.ngssr’tr.’î.’..

rance qu’il I luy I donneroit
que les voyages ’d’Ulyflè fg.

roient bien-toil: finis , se qu’on
le verroit au plûtolt, en Itha- -
que. ’ Ouy ,luy.dit.il,ilabor-
dera en cette me, filera en
Ithaque , vous le verrez avant
la fin de cette année 1; que
dis-je avant la finde Cette
année. je vous allure que
dans un ou deux mois au plus
tard , il paroiltra , 8c qu’il
(ganta punir ceux qui ont
méprifé. l’autorité de la Re -’

ne, 8c qui ontiabufégde a
foibleEe de Telemaque. Ce
n’eft point pour m’infinuër

dans voltre efprit , en vous
donnant une vaine joye , que
je vous parle fi certainement
de fou retour. L’efiat où je
fuis , ne me donne aucun droit
devons entretenue de familles

s’ .r

h .--*.-..--N.--
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nouvelles. Les plus pauvres
doivent ’refpeëter la verité,.

ils ne font pas plus exempts
de l’honneur qu’on luy doit

que les riches Iupiter a les.
Dieux domeiliques de Laërte
me puniŒent [maintenant fi.
"a voulu vous tromper.
Mais je iqay bien que l’on cit.
incredule , quand on defite
beaucoup une choie , &qu’U.
lyflè fera avec vous que vous "
ne pourrez pas encore en titre.
perfuadé. Il ’eit vray , luy.
repartit Eumee ,4 quequelque
afûrance que vous me don;
niez , je ne fçaurois croire le
retour de mon maiilre. Au.
lieu de la joye que ces nou.
v’elles devroient naturellement .
m’infpirer , je leus renouvel-
ler dans mon coeur la trilla-sire
que l’incertitude de [on deilin

Cil
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me donne. je ne puis en.
tendre parler de luy , 1ans
dire touché d’une douleur
à laquelle je n’ay jamais pt’i

trouver de remede.
Mais ,apre’s avoir bien ré-
andu des larmes pour l’ab-

Ferme du pere , nous fommes
reduits prenfentement a pleu-
rer pour celle de (on fils. Ce
jeune Prince citoit nol’crejoye,
nome efperance. Il cil: d’une
taille admirable. On ne peut
le voir , fans en titre charmé;
au relie il a dé’a la rudence
de (on pere , dont es Grecs
ont tant loüé la fa elfe du.
rant toute la guerre eTro- e,
Je ne içay par quelle in i.
ration ou des Dieux ou es
hommes , il s’ell: embarqué

I pour Pylos. On croit que
9’611 pourapprendre des noug
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velles de fon pere. Il y en a
qui donnent d’autres pretex-
tes à. fou voyage. Les Amans
de Penelope en ont eiléalar-
ruez 5 Ils ont équipé un vaif;
feau pour le pourluivre , où
du moins ont l’attendre. a
fou retour erriere’les rochers
d’Ithaq-ue ,. 8c le fanant perir
dans un combatinegal, dermi-
re le dernier rejetton de l’lllul
fire famille des Arcifiens,

Maisquefaisje de ne vous:
demander pas commentivous

uvez avoir des nouvelles fil
certaines d’Ulyffe 5 je me fuis
laine emporter à. ma douleur.
Mais dites-moy , je vous prie,
les avantures de vos voyager,
qui vous elles , de quelle na-
tian, en quel vaiŒeau vous
elles venu , comment les Pi-
lotes vous ont Conduit en.

C iij
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Ithaque. Carje vois bien que
vous y avez abordé depuis
peu , nous avons du temps
pour nous entretenir , on fent r
cuvent ’diminüer les fenti-

mens de les malheurs , en ap-
renant ceux d’autruy.
UlyŒe répondit aux interro-

garions d’Eumee ,avec la diffi-

mulation , dont il nioit en
pays Eilranger. Et de plus:
il devoit obeïr à Minerve qui
luy avoit deffendu de le de-
couvrir à. performe. Ainfi,
comme il avort une admirable

refence d’efprit , il inventa
ut le champ-cette hil’coire.

le fuis , dit..il , fils de Cailor
-Sylacide , 8c la Crete cil mon
pais. Les Candiens’honoroient

mon pere comme un Dieu.
Il avoit de grandes richefies,
8L en faifoit de li grande-s li.

4

- *«-.1- A
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beralitez que fa maifon elloit
un azile ouvert à tous les mi.
ferables. I’eilois ne d’une de
fes maiilreil’es 5 mais il ne
m’aymoit as moins que les
autres en ans qu’il avoit eus
de (a femme. Après (a mort
Ion bien fut partagé , 8c je
n’en eus qu’une tres-mediocre
partie. Mais, je fus aymé d’u-

ne femme qui m’apporta une
.dot ficonfiderable que, je ne
cedois point en richefles a
aucun de mes freres.

Mon inclination me portoit
aux armes, j’avois le corps ex-

treniement robuile , a: les
plus grandes fatigues ne pou.
voient m’abbatre. le fuis main.
tenant dans un .eltat bien dit:
ferent. . I’ay, neanmoins enco.

.re pour l’âge ou vous me
voyez vue vigueur dont vous

C iiij
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feriez furpris , fi l’occafion le.
prefentoit de vous en donner
quelques preuves , en vous
fervant contre vos ennemis.

le me plairois à tous les
exercices des armes , .8: lors
’ u’enfuite je me fuis trouvé

dans les lus dangereufes ren-
contres e la guerre , je n’ay
jamais en aucune crainte de
la mort. le l’ay venë fouverit
fanes-paflir , palier autour de
.moy , fit mefurer les coups,
dont elle. citoit fur le point
de m’abbatre à les pieds. Sans
doute que. Mars m’infpiroit
cette ardeur guerriere , car
il cil vray que c’eft par lafa-
veur des Dieux que l’on a
cette fermeté , cette’pïru’dence’,

cette intrepidité , a; ces’autres-
vertus necefl’aires. dans les an.

mes. g i-4
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C’eil ainfi qu’ils partagent
leurs dons di’Eeremment , fai.

faut naiitre les uns à toutes
les fonélsions d’une vie train--

quille 8; eflevant les autres
pour les em loys de la guerre .
cula vertu e trouve inceflama
mentaux prifes avec lafor’.
tune.

Avant que les. Grecs allai;
lent au fisge de Troy-e ,. l’a.
vois fait déja neuf voyages
lut la mer , où j’avois com;
mandé un vaiEœu contre les»
Bill-augets. Pavois toujours-
eu du boni-heur: dans toutes-

*les rencontres; Les Candiens
donnoient mille louanges, a
ma conduite ,8: imputoient
mes victoires moins alla. for.
tune ,. qu’à ma prudence 8c à-
mon coura e. Car ilssvoyoient
que je fajgoisi louvent éles prù

i ’
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les confiderables en des oc-
calions où les ennemis citoient
en eilat de le defFendre par
leur nombre , où de le reti-
’rer ayfément. le ne recevois

pas feulement des honneurs
extraordinaires en Crete 5
mais la Re ublique m’avoit
fait tant ’avantages, que
ma fortune y eiloit puiEam-
ment eilabli . v *

Ainfi je joüifl’ois de tout ce
que l’on peut efperer de plus
agreable dans la vie , puifque
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
rands hommes devoient , pe.

fit, à l’occafion de la beauté
d’Helene , je fus obligé d’al-

let a ce litage fi. fameux. Ie’
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ne [gay fi je pourrois jamais
Vous conter toute la fuite fa-
cheufe de ma vie, li j’entre-
prenois de vous faire le de-
rail de mes trilles avantures.
Ie vous en toucheray feule;
ment quelque choie. .

Ie fus commandé pour aller
au fiege de Troye avec Ido.
menée, vous [gavez que ce
fiege dura long . temps, 8c
combien il y fallut foufFrir.
Après la prife de cette Ville,
où nous perdimes toute la
fleur des plus vaillants hem.
mes de la Grece , toute l’ar.
mec navale qui revenoit
triomphante dans la Grece,
fut battue d’une eEroyable
tempeile. Neptuneen (ub-
mergea une grande partie.
Toute la. mer fut couverte
des debris de ce déplorable

ou
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naufrage». Mon» Ivaill’eau fut

fur lepoint de perir. Mais
la fortune qui ne m’avoir pas
encore abandonné, où les

, Dieux qui vouloient feulement
éprouver mon courage , ne
s’oppoferent point à mon

’ retour en Cil-etc. l’y aborday

8c j’y fus receu avec tout
l’honneur que je pouvois de.
firen.

Il y avoit long-temps, que
ne m’eilois donne aucun
repos. Le liège avoit duré
dix années. Les perils y

l avoient elle grands ,. à: j’y
avois acquis de la gloire. l’err-
pouvois jouît a: gouiter le
plaifir de vivre-avec une fem- .
me dm: j’eilois ayme’; le de-

lois perlier que la fiortune-
cil.- inconftanœ , que le bon-

1 leur (insanes cit journalier,
w

- -. ..-HÆ--u--5a.l

A
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8c que je n’el-lois plus dans
un âge à expofer aux caprices
du fort ma reputation se mon.

bon-heur. -Cependant comme fi la:
tranquilité de cette vie m’eufl:
ei’te’ iniuportable , j’entrepris

un voyage en Egypte, 8c j’ar.
may neuf vaifl’eaux dont je-
fis une flore , où je ne receus
que des hommes choifis , 8:
dont j’avais de’ja reconnu-v
l’experience où le courage.
Ce defl’ein ei’toit fort agrea-

hie aux Candiens , qui alpe.
roient par ce’moyen profite;-
des grandes richefiès de-l’Ea,

SYPŒi , , ,Il y avoit une grande joye
fur tous les vaifi’eaux- où chai.
cutis venant dire adieu à. fes,
parens , sa ales amis, le troui. r
pour aux. feik-ins que. n’en p
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faifoit continuellement. On fa
’ mit en mer avec un vent fi

favorable, que dans fix jours
on découvrit les colles.

J’y pris terre dans un Port
écarté , 8c j’envoyay un cer-

tain nombre de gens décou.
vrir le païs avec un ordre
exprès de n’y faire aucune
violence. Mais ces temeraires
le laifl’antemporterà une fauf.
le ha’rdiellë , pillerent quel-
ques villages , paillèrent au
fil de l’épée tout ce qui leur

refifia , 8e emmenerent les
femmes a; les enfans’ prifon-

niers. ,Toute l’Egypte fut bien-,tofl:
en "all’arme. On pourfuivlt
ces temeraires , qui n’oferen:
pas bazarder un combat con.
tre vingts-’fois plus de [oldats
qu’ils n’efioient. Une partie
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fut tuée fur la place , les au-
tres furent faits captifs. Ton-
te nollre flote fut attaquée

refque au mefme mitant. Il
Fut impollible de n’efire pas
accablé du nombre infini de
gens , qui s’augmentoit incef.
famment. Il n’y avoit aucu-
ne apparence de refifler. le
me rendis au Roy , qui ani-
moi: (on peuple à la vengean.
ce , 8c je le priay d’épargner
ceux qur n’avoient en aucune

art à l’injufte temerité de
feins compagnons. Mais il
n’elloir plus temps de le prier.
On citoit échauffé au cama.
age , 8c s’il ne m’avoir fait’mon.

ter fur (on char il n’aurait pû
luy-mefme me [étuver la vie.
Les Egyptiensl me pourfui-g
voient jufq’ues prés de luy,
ils le plaignoient de ce qu’il-
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me protegeoit moy qui citois
le Capitaine de leurs ennemis,
a; il m’auroit fans doute aban’.
donnéà leur fureur ,. s’il n’eufl:

craint d’ail-Enfer Iupiter en ne

confervant pas un Ellranger
qui» avoit eu recours à luy.

je pallay fept années â- la;
Cour de ce Prince rés duquel
j’eus le bon-heur ’eflire allez
bien , pour réparer en quelque
maniere les debrise de ma for-
tune. Comme les Ellrangers-
qui fe trouvent dans un pais.
efloigné entrent allez ayfé-
menten commerce d’amitié i
85 de confidence , un Pheni.’
cien le fit de mes, amis , me
perfuada d’aller avec luy, en:
Phenicie. Il me contoit qu’il;
y avoit un grand établiflè;
ment , ue nous pour-rions.
armerai le quelques. me

e «A -.A-h-----.-. "un æ x
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feaux, 8c qu’il n’avait befoin
que d’un homme de mon ex.
perience, 8c de mon caura
pour acquerir de grandes ri.
cheires aufquelles j’aurais toû.

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

le me laifl’ay perfuader à,
fes difcours 5 car j’eftois en.

.nuyé de ne rien entreprendre,
8C je voyois quelque apparen.
ce de rétablir airez bien ma
fortune , pour retourner en
Crete avec un nombre confr-

:derable de vaifleaux. I’allay
avec luy en Phenicie , où je
ne trauvay pas les. choies. dans
.l’eltat qu’ilm’avoit dit. Après

un an de féjour, il me pro m.
fa un voyage en Lybie , où. ans .
doute ce perfide Phenicien
m’aurait vendu. Car après.
naître embarquement , je ret
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connus que c’efloit un traiflre
qui n’avait cherché qu’à me

perdre, pour profiter des ri.
cheires que j’avais apportées
d’E gypte.

Mais Iupiter pour punir fa
trahifon troubla la mer , de

* forte qu’il perit avec fan vaiL
feau dans ce naufrage. le pris
un bout de mali: que j’embrafî-

fay , 8e me mettant delfus
comme fur un vaiil’eau entier,
les vents me jetterent fur le
rivage des Thefprotiens après

Favoir foufi’ert long-temps tout
ace que vous pouvez vous imaa
giner dans cét eüat , où chai;
que vague me menaçoit dela
mort.

Phedon Roy des Thefpro.’
tiensi8c le jeune Prince (on
:fils me receurent avec toute
la generafité dont j’avais tant
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de befoin. Et c’ell la où j’en-
tendis parler d’Ulyll’e. Car le
Roy me dit qu’il l’avait receu
depuis peu en fan Palais, qu’il
luy avoit enfeigné le chemin
d’Ithaque , 8c qu’il efloit allé

dans la forcit de Dodone
pour recevoir des chelnes (a-
screz quelques oracles fur [on
retour.

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

nez à garder durant le voyage
qu’il faifoit à cette forcit my.

erieufe , 8c il m’afiûroit
qu’aufli Creil; qu’il en feroit

revenu , il luy fourniroit les
vaill’eaux necefi’aires pour le
paffer avec tout fan équipage,
8c avec toutes Tes richeEes en

Ithaque. *Il cil vray que je ne le vis
pas. Car ayant trouvé l’occaa
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fion d’un vaiffeau marchand-
qui partoit pour Dulicbie ,.
d’où j’efperois repaflèr en

Crete , le Roy commanda de
me rendre 8c de me conduire
en êureté. Mais quand nous
fûmes arrivez en Ithaque , ou

’ ils prirent terre, ils me lierent’
fur le vailI’eau. le reconnus
wifi-toit qu’ils s’eftoient ac.

cordez pour tromper leur
Prince en luy rapportant qu’ils
m’auroient debarqué à Duly-
chie, 8c que leur deŒein citoit

de me vendre. a
Je fus deflié. par un fe.’

cours particulier, des Dieux,
je me. laifTay couler dans la
mer , pour ne faire aucun
bruit qui pull les avertir de .
ma faire, 8c m’efloignant de
l’endroit où ils panient la
nuit; I’aborday en nageant

Müï
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fur le rivage , de" là je me
cachay dans un bois prochain,
d’où je découvris qu’ils me

Chercherent longtemps fur
le vailTeau, 8: le long de la
’cofle, l iIls furent contraints de par.’
tir fans m’avoir trouvé. Ils
m’aur-oient 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 connoiEez ce que
c’eft que l’Hofpitalité , 8c qui

l’exercez li genereufementv

pour moy. 1On ne peut entendre, dit
Eume’e , toutes Vos avanta-
res fans vous plaindre beau;
coup. Plaife aux Dieuanue;
ce que vous afiûrez du retour
à’Ulyfi’e , fe jullifie bienztoilf
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par l’évenement. Vous au-
riez grand tort de me trom-
per par un conte fait à plai-
fir , fous pretexte que l’on
peut dire des menfonges ,
iourveu qu’ils [oient agrea-
les à ceux qui les écoutent,

8C qu’ils ne portent aucun
prej udice à performe. Ie vous
afl’ûre que je n’ay jamais pû

approuver ces complaifances,
ui (ont toûjours criminelles

puifqu’elles (ont contre la.
Verité. Il ya quelques années
qu’un certain Ætolien que
j’avais receu en cette maifon,
8c qui devoit apparemment
ellre content de moy , me fit
cent contes fur le retour
d’Ulyflè, il fuppofoit’de l’a-

Voir veu en Crete , où il fig
fait travailler à les vaiEeau -.
8c à-fon équipage , que le
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Prince Idomenée l’avait receu

avec de grands témoignages
d’amitié , 8c qu’il feroit en

Ithaque aujplus tard avant
la fin de l’autonne. .Ie fis part
de cette nouvelle à. Penelop.
pe 8c à Telemaque , le bruit
s’en répandit bientolt dans
toute l’Ifle, i Mais ’ j’avais crû

trop aylément la fable que.
cet Eilranger m’avait contée,
comme une verité très, cer-
taine, Ce me fut un déplai.
lit extrême d’avoir renouvel;
lé les inquietudes. de Pénélope

8: de Telemaque; . Ils.’ ac...
tendirent avec impatience
l’Autamne. Ils en contoient
toutes les journées; (mi-and,
l’I-liver fut venu: , ils furent
encore quelques jours à. alpe,
rot, Mais enfin ils eurent tout
le defefppir que je. leur aurois

I
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épargné, fi j’avais eu plus ’de

circonfpeétion. le devois avoir
quelque defiiance de cette
nouvelle , qui venoit d’un
Ellranger 5 fan interel’t l’obli- n-

geoit à me tromper , parce»
qu’il le donnoit par ce moyen
durant quelque» temps une
entrée agreable chez la Rey. ’

ne.

» l que les Dieux haïflbienttrop
Uly’vlle pour ne l’avoir pas
faitpe’rir mifera’bleme’n t’. (fiel;

que» uns ajoutoient qu’il avoit
ei’cé dechire’ par les harpies.

D’autres remontoient jufques
au fiege de Troye, pour dire
qu’il n’avait pas allé allez
chéri des Dieux , pour y trou.
ver avec tant de vaillans homr
mesrune mort honorable. Ie

’4 fremif:

. Ses Amans ’ en devinrent- «fi-

infolens , qu’ils publierent
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fremifl’ois dedepit d’avoir cité

caufe de tous ces bruits , ô;
je vous avoue que depuis ce
temszà je fuis incapable de
donner croyance . aux choies
que l’on peut me. dire. Ne
trouvez pas mauvais que j’aye
cette defliance. Mais au relie
Épe- ce que. vous m’avez. dit

it ou ne fait point , je ne
vous en traiteray pas avec
moins d’Hofpitalité. C’eft

une vertu que Iupiter prote.
treui- des. Ellrangers nous re.
commande. L’eflat où vous
elles meriteque j’en ave com-
pallien , a: que je vous affilie:
en tout ce qui dépendra de

my. , ’Ulyfi’e qui retraitoit le
déshonneur qu’il y a de n’ellre

pas crû , avoit de, la peine a
. ne luy témoigner pas de l’iris

TW la D,
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dignation. C’efl: ellre’ ,’ dit.il,

"trop incredule-de ne vouloir
lus rien croire , parce que

Eau a cité trompé une fois.
C’efl. le porter tout d’un coup
à uneextrêmité , où il n’y a

as moins d’erreur que dans
l’autre. Ce que je vous av
dit ell li veritable,que je veux
bien titre precipitédu plus
haut rocher de cette 111e, en
cas que ma nouvelle le trou-
7e filaire. Ouy, il n’y a point
de peine à laquelle je. ne me
condamne (volontiers , li je
vous ay menti. Expofezrmoy
en proye à vos chiens, faites-
moyjetter dans la mer,écr-a.

a fez.moy comme le plus.me. ’
chant a; le plus cruel de tous
les hommes.

Ah; s’écria Eumée , à ui

toutes ces imprccatiousfi a.
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[oient de la peine , ne croyez
pasque je vouluffe avoir au-
cun refl’entimenr, quand tout
ce que vous m’avez dit ne
feroit qu’une fiction. J’ay ver.

eu jufques. a prefent , graces
aux Dieux , fans - avoir blefl’e’

ma réputation paraucun man-
vais traitement que j’aye
fait a performe. I’ay foufFert
tous mes malheurs avec con-
fiance. le n’en’ay acculé ni

les Dieux , ni les. hommes.
le fçay que l’Hofpitalité cit

une .chofe rainerai, que les
El’tran ers font fous la prote.
ilion es Dieux , 86 qu’il n’-

a rien qui punie jullifier le
- mal que l’on entreprendroit

de vous faire. r .
Eumée avoit refolu devne

plus rien croire , c’efloit en
5min qu’Ullee vouloit le par.

D ij



                                                                     

76 L’Onxssl’t

loader de la verite’ , leur en;
trerien fut interrompu par
les bergers, 8: par les lat!
bouteurs qui revenoient des

champs. h aIls . avoient fait rentrer
leurs troupeaux furia fin du
jour z Et aptes leur avoir ,
donné ce qui clloitinecefl’ai-

m pour la nuit , ils venoient
rendre compte; limnée leur
ordonna de prendre une des
plus belles viâimœ que l’on

a trait choilir. Nous. 1’on
frirons, leur dit.il , aux Dieux
pour honorer cét Minage!
qu’ils nous ont envoyé. Nous

luy témoignerons ainfi la
joye que nous avons de fan
arrivée , 8: nous partagerons
la viâime avec les Dieux, Il
vaut mieux employer de nos
troupeaux à ce: piège , que
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de les referver pour les Amans -
ne mollie Princeflie,à qui il
faut envoyer tous les jours ce
qu’il y a de meilleur ,. nous
avons la peine de les nourrir

a 8c de les élever, se ces lâches-
les confument tous les jours

dans leurs . 1On amené auflLtofE une
victime de cinq années. En. ».
méequi (cavait touœsles-ce-
remanies des facrifices, jette
le poil de lattoit: dans lefeu,
fappliant les Dieux immortels,

r d’accorder à fan mailtre une
heureux 8c prompt retour en
Itha’que. A tés avoir fait
ces prieres’, i afl’omme cette

vi&ime avec une mamie faire
de bois" de chefne. Un l’é.

r cardia-ail en tirer
ïâng , 8: en am! les pria:
tarages pour en éloigner les

D llj:
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Loups , 8c les autres belles
qui vivent de proye. On la
coupe en fept parties , que
l’on apprelta au feu, comme
li on les avoit voulu manger.
Mais on en ofl’rit- une aux
Nymphes , la feeonde a Mer.
cure, 8e on acheva de brûler
celles-la. On fit part des au-
tres a ceux qui citoient pre.
feus , 8c on commence à man-
ger enfeinble , en chantant
les louanges des Nayades 8c
de Mercure , que les Itha-

- tiens adorent avec une parti-
a culiere veneration.

Ulyife ne pouvoit s’empef.
cher d’admirer la picté- d’Eu.
ruée , 8c fa fidelité. En l’ellat

oû je fuis ,v dinil , il n’y a
que la crainte des Dieux qui
vous oblige à me traiter avec

usant de bonté. Je les prie
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de vous en. fçavoir gré , 8c de
vous en. donner toute la ré.
campenfe que je vous delire.
Mangez, luy dit Eumée , ce
m’en: une allez grande recom.

- peule de vous faire du bien,
je ne pretens rien en failant
ce que je fais , que de vous
feeourir dans la mifere où je
’vous vois is-aprés tout , ce
que nous avons vient dola.
liberalité des Dieux, qui nous
donnent. ce qu’ils veulent
montrant leur pouvoir infini
dans la conduite de cétUnis

vers. l ’ -’Après que l’on eut achevé

de manger , on. apporta du
vin dasyune coupe -, dont
Eumée verfa les remices- pour
les Dieux dame que» Il la
donna enfuite à Ulyllè ,-, 8e
chacun. félon la coutume en

D
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beut en l’honneur des Nym.
plies 8c de Mercure.

On alloit le retirer , car la
nuit elloit déja avancée. UlyL
le leur contoit qu’eltant au
fiege de Troye dans la fleur
de la jeunellÎe , a; ayant à pal.

fer-une nuit avec plulieurs
Capitaines,il fentait un froid
excrétrice. v le ferois mort, dit-Ï
il, li je n’avais en recours à
Ulle’e. Il s’avi’fa d’envoyer

un des. ardes , pour retour
noiltre les..,.ennemis n’ap-
prochoient point. Ce garde
avoit un gros manteau,qu’il
lailIà ont avancer avec plus
de diligence. Ie- in’en, lervis
pour me couvrir le relie de
a nuit , &"je me garantis.

ainli de ce froid piquant,
que l’on lent avant le lever

du Soleil: - a
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Ulyli’econtoit agreablement
cette elpece d’avanture pour
faire reli’ouvenir Ramée que
dans l’âge avancé où il citoit,

il avoit befoin d’un manteau
qui. le deffendill de la frais
client de la nuit. ,Euniée
comprit ce qu’il vouloit dire,
8e admiral’habileté de: ce:
Ellranger ,..qui fans demander
rienfavoit leur le faire don: .
net dequoy palTer la nuit ,.
fans l’incommodité- que les,
pauvres habits qu’il avoit ,
auroient pût luy apporter.

On le conduit dans une
chambre où! l’on fait un grand.
lieu... On ellend à terre des
matelas. On luy donne de.
quoy le couvrir. On eut
tout les foins de luy qu’il

pouvoit delirer. ..Bout 5e qui elli d’Eume’e,
.D v;
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il n’avait pas accaûtuméL de

dormir lut un lit pendant que
les. troupeaux elloient à. la.
campagpe. On elloit obligé
de les y faire demeurer , car
il n’y avoit point d’ellables

. allez! valles pour les y enfer-
mer tous enlemble. Il atta-
che donc fan: épée , il prend-
là cape , qui citoit à l’épreu;
vé de la pluye , il s’arme’
d’gnx ballon , 8c s’en alla:
en cét équipage veiller à.
la’garde des. troupeaux-z de
(on maillre ,1 qu’il croyoit
bien elloi né , ô: qui lads.
fiait-de- lân zele’ a: de la
fidelité dormoit cette nuit
la melme dans la maifonoir
il l’avait entretenu tout. le
jour.

. fait); du. ganteraient livre;

A».ç,[.. - -AM-a - .

J.



                                                                     

n’Homnu,-lrv..XV.l .83

I I à? Aiï’rAi-rr ,v, ’ .fléau; a, 51153333?
«au 9,4l: (217qu va .

flx K! I A fiai"! a i. A, i W mir-A,languwæmn . .
L’ODYS SE’

D’ H 0 M ER.

LIVRE XlVr
A nuit elloit dé;- ’

’ ja fort avancée,
i A, g’l’orsquei Minerve?

arriva à: Lacede.-
m ” "’ ’munez. Pifil’trate

1 fils de Neltor eltoit endormi
profondément prés de Tele1,

panique, Mais ce. jeune Prince *

. , A D a; a
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ne donnoit point de relafchet
à les. inquiétudes -,. Minerve
qui venait l’avenir de retour; ’

ner au plûtoll en lthaque,
approcha de [ou lit ,6; luy
parla en ces termes.

Vous ne pouvez pas faire
un plus.long léjour ici ,. fans
que vos ennemis le fervent du-
pretexte de volh’e ablence-
pour vous perdra Vous fia-
’vez en quel ellat vous avez.
laillé les affaires d’I’ïthaque.

Tout y en de jour en jour.-
dans un plus grand defordre..

I On profil: Benelope de le.
ficela-ter en faveur d’Euryma. °
que s On luy vante fan me, «
rite a: les-richeflës. Ou luy a;
fait entendre que c’en: en
vain, u’elle attend Je retour!
d’Uly c; que vousei’t’esrvous.

malines dans le danger, de
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peut ,. en tombant entre les.
mains de vos ennemis ;.qu’elle’

engagera. Eurymaque dans.
vos interells ,1, qu’il. les ap-
puyera deîfon autorité, qu’en.

fin-elle ne doit pas elle.mef.Ï
me palIer le telle de les jours-
dans’l’inquietude- continuelle:

l que luy donnent. les dilferen;
tes faélcions. dei-es Amansi.
On a fait entrer fan pere-
dans ces lentimens ,85 coma
me il eus elli perfuadé ,. il veut’

obliger Penelope de ne dilPe-
rer pas plus long-temps fan:
mariage ,. et de challër par
ce moyen tant de prétendais,
qui dillipent toutes oboles», p
Cependant ce mariage vous:
feroit un: grand tort, vous
elles aymé de Pénélope 5-

:’ maistoute la tendrell’é qu’elles .

a. pour vous , le dindonnoit:
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infenliblement. Le fils d’0;
lyŒe commenceroit a n’avoir

lus gueres de part en far:
cœur , li elle oubliait Ulyfl’e.
Les nouvelles amitiez détrui-
fent les premieres son le (en:
des foins que l’on a des inte-
rells d’un fécond mari pour.
luy plaire. iAu lieu de leu
beauté dont le temps enleve
la plus grande partie, on le
fait un merite de fan alïeéliori.
La vertu la plus pure n’en:
pas exempte de ces delfauts-
Allez donc au plûtoll’ rompre
toutes ces melures que l’onv
prend en voûte ablence. Mais-
j.’ay un avis important à vous»

donner. On vous attend en--
tre Samos se Ithaque s fuyez-:-
les embûches que l’on vous)

. a drell’ées en ce pall’age. Vous-

aurez auvent. favorable. pour:

-7--«--
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aborder en i un Part écarté.
Les Dieux s’interell’ent pour

vous ç vous ne devez rien:
craindre ayant leur proteélion.
Remerciez donc au plûtoll.”
Menelas , dont vous avez re.
ceu tant de témoignages d’a-

initié. Avant que de paroi-.
flre en Ithaque , informez
vous de tout ce qui s’ell; paf.
fa. Vous lailI’erez vollre vailï
feau au Port 5 vous irez trou.
ver Eumée 5 vous l’envoyerez

avertir Penelope de Voûte
retour 5- si je puis vous ami-
rer que ’vous y apprendrez
desnouvell’es qui vous feront
elperer un heureux change-
ment. Mais c’el’e à vous.

Imaintenant à fuivree exaët’e.

ment tous les confeils que je

vans donne. I’ A - peine Minerve avoit-ella
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fini , que Telemaque reveilfe.’
Pififlraœ ,4 que Mons-nous
ici .? luy dit-il ,. partons ana
âlûtoflï. Je .ne- fgaurojs plus

ifi-Îerer d’un feu! miment
mon retour. Qq’elle nouvel-
le impatience vous praire .?: 
repartit P’ififiraxev IL n’en;
pas en’corejour. Vous n’àvez

pas pris congé de Mcnelas..
Fatma-vous fans le remet.
cier z»- Ne le ’devczwous pas,

ayant cité fi bien receu de.

luy ï .Tçlemaque jugeoit bien:
qu’il falloit attendre le jpur,.
86 voir -Mcnclas avant que de
U rtir.. Mais il contoit tous

Ë momens 3v. la nuit. luy p.1-
roiflbit trop longue 5 il re-
lève dés que le jour- paroifi,
à: cit en impa;ience de trou7

in 1Ï0ccafion-z de parler, au.-
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Roy. ’Aufli- tell: que ce Prince
fut levé , il le prie. de luy
permettre de retourner en
Ithaque 5 où [a prelènce citoit
necellàire , a; le remercie de
l’accüeil qu’il avoit receu de-

luy. le ne «vous retiendray
pas p us long-temps ici, mon
cher Telemaue , répondit
Menelas , pui que vous avez
refolu de vous rendre au plû-
toft en voûte pays; le n’ay
garde de vous faire aucune-
violence , fous le pretexte de
vous obliger , l’I-Iofpitalité
doit pitre libre. Ce n’efi’
pas une moindre faute de re.
tenir ceux qui defirem: de;
s’en aller ,. que de renvoyer
ceux qui.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-
fens que l’on vous doit. Si
vous voulez palier par Argos,
je vous y conduiray , 8c je
lei-av ravy que les peuples
s’aquittent à Voûte égard des
prefens d’Hofpitalite, sa que
’on voye en Ithaque ce que

l’on aura fait pour vous à

Lacedemone; ’
- Telema ne ui n’avoir s
le tempsqd’y Émile: ., le ç:-
mercia de l’ofi’re qu’il luy

falloit de ce voyage. Il luy
dit toutes les raifons particu-
lieres qu’il avoit de precipiter.
En retour , 8: de faire toute

dili nce ’ ni l ’ feroit
pollîblâe Le bguit dÈYdépart

de Telemaque le repaudit’
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Abiemtoflz. Helene choifit des
habits où elle avoit travaillé
ellemel’me. Le fond en citait
de diflrërentes couleurs nuais
la broderie en efloit fi éclan-
-tante , quËon l’auroit prife
pour des rayons du Soleil at.
tachez fur cette riche étofe.
Megapenthe. fils de Menelas
Prit une coupe d’Argent gra-
vée de tous collez par les
maillresles plus habiles de la
.Grece : Mais il n’y avoit rien *
de plus beau qu’un vafe d’0:-

que Menelas avoit receu du
Roy des Sydoniens 511 panit
pour un chef - d’œuvre de

Vulcain. -Telemaque receu: tous ces
prefens , faifant mille remer.
cimens à Menelas , à Helene,
8c a Megapente , qui dons ,
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 fefiin magni-
fique. Bethorde y fervoit les-
viandes , 8; Megapente luy; v

.mefme fervoit d’lîchanfonr
Mais Tel’emaques ne pouvoit

lus s’arrelter à; confiderer
tout l’ordre admirable que I
Menelas y avoit donné , vous
lant témoi net l’eflziine 8:; l’a.

initié qui confervoit pour
Neflor 8c UlyEe. ’ i

,On avoit déja attelé les»
chevaux à leur char. On re-
difoit les derniers adieux ,jlorsr
que l’on appereeut en l’air
ce prodige merveilleux. Un:
Aigle voloit à leur main droi.
se ,,ayant enlevé d”une mai;
fan. une ove blmicheieglqua’elle

kWh-d- v A
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greffoit entre (es grifl’es. On
crioit en vain pour luy faire
lâcher cette proye. Elle vin-t
fondre au devant du char , a; .
fe mettant à terre , cette Oye
fut incontinent déchirée , a:
PAigle le relevant en l’air ,’
difparut peu-à-peu , les yeux
la conduiiant jufques aux
nuës , au ,defl’us defquelles elle

s’éleva ”
Ce prefage heureux , dit

Pifillrate , en s’adreflant au
Roy , eiLil pour vous 2 cil-il
pour nous autres , 8c pour I
aoûte retour a Menelas de;
mentoit fans répondre s mais
Helene prenant la parole,
comme.fi tout d’un coup elie
avoit cité inlpirée ,5 les Dieux,
dit-elle ,p me découvrent une
chofe qui merite d’el’cre en...

rendue, Cette Aigle nous reg
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prefente Ulyffe. i On fçait
que ce Prince a relié long-
temps abfent s qu’il au erré
dans des pais éloignez 3 qu’il

cit inconnu , qu’il a fouffert
plufieurs fâcheules avantures.-.
C’en: ainii que l’Aigle .vit fur

les montagnes , qu’elle erre
tantofl: d’un coite , tantoll:
d’un autre, 8c qu’elle fe retire

en des lieux delerts. Mais les
’Amans de Penelope (ont cet, ,
te Oye domeftique, qui ne
fort point d’une balle cour,
où elle engloutit inceiTam-
ment ce qu’elle trouve, avec
un bruit importun. Mais Ulyll
(e les mettra en pieces. Et
’peur-e’il:re cit-il deja en Itha-

que , peut.el’cre commence-
t’il à les punir de leur terne.

me. g l, Telemaque fut ravi de cette
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explication , que tout le mon.
de trouva. fi naturelle. On,
apporta la coupe felon la
"coûtume , pour dire adieu.
On la répandit en l’honneur
des Dieux , après y avoir un
peu touché, 3c enfin ces jeu-
nes Princes animez par l’an-
gure qu’ils venoient de voir, t
partirent pour retourner à

Pylos. . IIls arriverait au foir à Phe.
res , où ils furent receus par
Diocles fils d’Orfiloque , qui. ’
ne manqua pas de leur ofiïrir’
des prefens. Ils continûerent
leur chemin des le lendemain.
Ils poulioient leurs chevaux
à toutes brides. Leur char
elloit emporté; avec une ex-
trême rapidité. Ils arriverent
bien-toll: à Pylos 5 mais Tele.
maque-craignoit d’eltreoblig
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ge’ d’y faire un tropJong fé..

jour.
Vous elles trop mon amy,

dit-il à Pififirate , pour me
refufer une choie que j’ay à
vous demander. mand vofire
pere 8c le mien n’auraient
pas elle dans l’intelligence où
ils ont toujours vefcu , j’efpe-
re y eflre toûjours avec vous,
le conte voûte amitié comme
le plus grand bien que j’aye
acquis en ce voyage. Mais
mon cher Pififtrate fi vous
m’ayvmez , je’vous, prie de n’a-

venir point le Roy de mitre
retour. il me retiendroit fans
doute , 8c il me feroit un re,
judice confidemble , vau au:
me donner de nouveaux té.
moignages de (on amitié. le
n’ay pas un. moment à perdre. -
Vous fçavez la cœfequenâe

e



                                                                     

D’HOMrnt,Liv.XV. 97 V

de mon retour. Ie fens melme
qu’ily a jene fçai quoy de di.
vin dans l’empreflement que-
j’ay de repall’er en Ithaque à
Les Dieux m’y appellent fans.
doute : Ainfi allons droitau
Port,je vous conjure , 8C per.
mettez . moy de m’embarquetl

au plûtofi. . -. Pifiilrare ne, put refiller à.
des prieres fi preffantes. Au.

, lieu de prendre le chemin du
Palais, ils allerent vers le. ri;
vage . de la mer. ,Aulli - toit.-
Telemaque. fait charger fur.
fou vailfeau les richespre-
feus qu’il apportoit de Lace.-

. demone.à les uns prennent en
main les rames , les autres

- [ont occupez aux voiles. on
fe halle. Telemaqueîefl: para

a tout à donner fes ordres , a;
à mettre les çhofes en, cita;

’ Tome Il... T E
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de partirb -Pififlrate luy promit de re-
tourner fi lentement vers le
Chalteau, qu’il feroit en mer

- avant que Nellor pull dire
averti de leur retour. Ces
deux jeunes Princes le firent
mille protel’cations d’amitié,

a: fe feparerent il fatisfaits
l’un de l’autre , que cét adieu

leur confia des larmes.
’Telemaque citoit fur fou

vaifl’eau , où il faifoit un (a-
crifice à Minerve , ô: il elioit

tel-l: de partir , lors qu’un
l omme qui fuyoit d’Argbs, f
pour un meurtre qu’il y avoit
commis , 8c. qui fe difoit fort k
intelligent dans les aqgures,
le pria de le recevoir u’rfon v
vaiffeau , a de le ’pafl’er en

Ithaque. C’efioit Theoclime.
ne ef’cendu d’Amphiaraus’,

ç

,c,4 «à ,..
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ce devin fi chéri d’Apollon;
que toutes fes rediétzons paf.
liaient pour es Oracles. il
.el’toit d’une famille-originaire

de Pylos 3- mais la’haine de
Neleus l’en avoit efloigne’e,
elle s’était établie en’Argos,

où fes nickelles la rendirent
for-t confidctable.’ ’ClytuSî’qui .

fut ravi par France , pour
fa parfaite 5 beauté ,’ . citoit de
cette j mefme famille î, - dans

laquelle le, pitre de) "T
climene ’, nominé ’POljphide!

s’efloit rendu celebrei par la
connoifi’ance qu’il avoit. des

au ures ,. ” . ia ele’maque’leq prit Far fou
vaifl’e’au Î,Ï&ï ayant receu tant

de témoiïijages d’Hofpitali-
té ,’ il fut Îen ’ayfe de trou-

ver l’occafion de pratiquer
envers cétEflrangeigine ver-J

11

x
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tu que Iupiter aymç plus que
toutes les autres. Un ventfa-

’VOrable les mit bien-toften
leine mer , où T’elemaque

e fouvenant des avis de Mi-
nerve , s’elloigna, de Samos

ont aborder en Ithaque , au ’
gort de Phorcin , au mefme
endroit ou les Pheaciens
avoient conduit Ulyife quel-
ques jours auparavant.
p Cependant il elloit toujours
avec limnée. Il enellzoitexa 4
tremement bien traité à quand l
il auroit. el’té connu pour ce
qu’il citoit , on n’aurait as
tu plus’de foins ’, ô; lus ’ê-

gards pour. luy. I voulut
neanmoins éprouver rplus-par.
ticulierement les entimens
d’humée 5 8c comme fa. pru-

derme luy donnoit aifément
tous les. moyens neceifaires,
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pour ’penetrer . le cœur de
ceux qu’il [vouloit connoiitre,

» il feignit de craindre de luy
devenir incommode par un
plus long féjoür, A v

Il: cil: temps, luy dit-il, de
m’en aller àela.Ville. -Ie ne
dois pas abufer plus long-
temps de. voûte generofité.

* j’ay nea’nmoins une prière à

vous faire, qui cil de me don-
net quelqu’un pour me con-
duite. Ne foyez pas en peine
de ce que je deviendray. Il
cil ayfé de s’introduire au Pa-
lais de Penelope. 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 induline, pour y
fubfifier, que de vaus faire

. E
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ici de la depenfe , ne vous
rendant aucun. fervice. j’au-

iray à me loüer toute ma vie
de voûte vertu. Mais je dois
apprendre par fvolir’e citera.-
ple à ne vivre pas dans l’oy-
fivete’. Il n’y a point d’occu-

pation fi balle , ni fi. mépri-
Iàble , que l’on ne doive pre-
ferer à une vie faineante a;
pareilleufe où l’on n’a point

d’autre a ire que de man.

ger. iVous ne connoifl’ez pas
bien , répondit Eumee, l’hu-

meut de ceslpretendans. Ils A
ne fçavent ce que c’eltque I
de crainte des Dieux , nyï
d’Hofpitalité. C’eft vouloir .

vous perdre, que dew vous.
bazarder à vous (trouver en
leur prefence. Vous en (ouf.
fririez mille outrages. Peu.
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fez-vous qu’ils fe fervent de
gens de voûte âge , principa.
lement dans l’état ou vous
elles 2 Il n’y a rien de" plus
propre que leur train. Il n’efi
compofé que de jeunes gens
qui ont encore plus d’info-
lence que leurs maiftres. Ils
font tians il l’envi les uns des
autres , dans une magnificat.-
ce qui conviendroit plûtofl:
à des hommes libres qu’à des
efclaves.’ Les fellins n’y ont
pas feulement de l’abondan.
ce 5 ils faut icrvis avec pro:
preté; tout reluit, tout écla.
te dans les. tales. (fie feriez;
vous,pauvre vieillard, avec
voûte habit déchiré au mi.

lieu de toute cette pompe r
Mais d’où vous vient , dites-
moy , cette peniée a Pourquoy
ne demeurez-vous pas ici en
’ E iiij
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repos , jufqu’a’pce que Tele. .
maque’foit de retour a Ce
jeune Prince vous fournira
tout ce qui vous cil necef.

. faire. Il cil? genereux , il cil
liberal. il n’y’ a rien que
vous ne deviez efperer de fa p -
protection. * ’
l Ulyfl’e ne pouvoit airez ad.
mirer la picté d’Eume’e. Q1;

Jupiter vous tienne compte,
luy dit.il, de tous vos foins,
8: u’il vous donne autant

’d iens que j’en reçois de
vous; le ne pouvois pas de.
mander-aux Dieux: un meilleur
azile que celui-ci. i l’oublie-
pre’sde vous que le plus rand
malheur dola vie cil: ’eflzre
éloigné de fer. parens , de lès

amis, 8c du wfeinde fa patrie,
dans lequel on trouve mû.

’y jours quelque douceur. Car



                                                                     

n’Homm,Liv. XV. in;

helas i dans les voya es ,que
n’a-t’on point à fou tir .5 La

faim efl: le moindre de tous
les maux que l’on cil: en dan-
gcr d’éprouver. Il. y a cent
autres maux. plusà craindre.
Car enfin la vie cil: li peu de
chofe, que l’on peut fe refou-
dre il la perdre. Mais il ell:
toûjours fâcheux de fe voir
expolé aux mépris, 8c aux
injures de gens rbares , 86.
d’eflre traité c me un. va-
gabond que les Dieux perfe.

. curent , 8c qu’ils font errer
dans lemonde ,. ne luy don;
nant aucun te os. Mais puil’.
que vous vou ez’ que je reflex

avec vous , 8c que je dois:
prendre part a tout ce que
vous aimez , oferois-j:e vous
demander des nouvelles de;
Laërte pere d’Ulyfl’Ë 2’ Car il:

v ,
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doit ellre dans une extrême
vieilleffe , luy qui citoit déja
dans un ’ e allez avancé lors

que fou fis partit pour le fie-
ge de Troye.

’Eumée luy conta. qu’il

efloit encore vivant , fi on
pouvoit parler ainfi d’un hem.
me , qui demandoit tous les.
jours à Iupiter de mourir. Il
ne eut ,, difoit-il , fe confoler’
de ’abfence où plûtoil: de
la perte de A fils. La mort
d’Euryclée fa femme a telle-

ment augmenté fa trillelfe ,.
qu’il ne prend plus aucunplaifir
a vivre. Cette Princefi’e elIoit
necefl’aire à- fa maifon. Elle;
l’a gouvernoit avec une-pru-
dence admirable. C’el’c depuis.

que nous l’avons erduë; que
tout a elle dans e defofdrE... .
Car Pendope-ell inaccelliblez
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On ne peut luy parler d’au-
curie chofe 5* car oùl elle eft.
invifible dans fes appât-tremens
avec les femmes qui la fer;

q vent ,.où; elle elt avec les:
Amans , de forte qu’elle ne
peut nous donner aucun or.
site, 8c que nous ne pouvons:
aullî luy rendre conte de ce?
qui fe palle. La plufpart des
gens abufent de ce temps de

, confufion », 8c s’établiil’ent

aux dépens du bien de leur i
maillre. Mais j’ay fait une:
perte particuliere. .Euryclée"
avoit une parfaite confiance
en moy 3’ Pavois [elle eflevé 4

I des mon enfance avec Clya
menti, la plus ’ une de fesv
filles , qui a e é mariée à:
Samos. C’en: des ce temps;
la qu’elle me témoigna une
bonté particuliere. Elle me

’ Evjj
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donna art â- ceï i re r.
doit folh- fervice Ïmîîœ
que j’en fus capable. Elle a
toûjours avance ma- fortune ;
le luy dois tout ce que je
fuis en Itbaque, mais je ne
fçaurois vous en- parler fans
m’attendrir. le ne fiaurois
penfer que j’ay perdu une li

onnemaillreife ans en avoir
toute cette douleur violente,
que l’on relient aux premiers
jours d’une perte fi confideg
table. C’el’t l’abfence d’Ulylfe

qui l’a fait petit. Car elle
n’elloit pas dans un âge i fort
avancé. Mais elle? n’a pli.
refdlerraux regrets que luy
donnoit la cruelle incertitude-z
ou l’on cil encore de." fa dellia

née. - x Ï4 [Ulyfië elloit. touché. luy.
mefme du diftours dlEumée;

L
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Mais pour interrompre ce
trille entretien , il le détour.
na par la curiofité d’appren-

dre par quelle avanture En-
mée elloit venu en Ithaque
des fon enfance. Comment,
luy dit-il, avez vous. palle la:
mer 2 De qu’elle Ville elles-
vous 2 Œi font vos arens .7
Sçavez.vous qu’elle e vollre
naifiance z Eumée luy conta-
lbn hilloire en ces termes. l
Je veus bien vous fansfaire,
puilque nous avons mainte.
nant aflëz de loifir pour con.
tinuë’r nollre entretien. Le
travail de la journée cit finis
Chacun s’el’t retiré pour pren.

dre un pende repœ. Vous
pouvez dormir demain un peu
plus tard 5 our moy je fuis
e lommeil e plus qu’il m’eflï: .

pollible. Œlque douceur;
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qu’il ait ,, il cil comme tous.
les autres plailirs de la vie.
qui ne le font point li on ne.
le prend avec moderation.
. Vous aurez peut-ellre du.

plaifir a apprendre mes avan-
turcs. Car on dit que ceux
qui ont éprouvé beaucoup-
de malheurs , font plus fui-
ceptibles de campa-(fion 8c de:
fentir cette tendrelfe quia
quelque chofe de fi agreabler
que l’on trouve meime quel-
que douceur à s’àfiliger, C’eili

mefme un efpece de plailir’
de parler des maux que l’ont
a foufferts, 8c on jouît mieux
de fou bombeur , uand on;
fe fouviegt des mal eurs taf-
fez. Pour revenir donc :ce’
que vOus m’avez demandé,
le ne f ay fi vous avez enten-

i du par et de la Syrie si C’elli
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une Ifle au dans de celle
d’Ortygie,où font les extre.
mitez du cours du Soleil ,, ô;
dont il le recommence tous
les ans. Ce pais n’a pas une
grande eflenduë 5 mais il cil:

on , il. porte du bled 8c du
vin 5 Les palturages y (ont
pleins de troupeaux; On y
vit avec abondance, 8c on».
n’y connoifLr point ces mala-
dies populaires ,qui foncau.
trepart de fi grands ravages..
On arrive communément juil
ques à une extrême-vieilleflè,
où l’on conferve airez de for.

ce pour y vivre fans nulle-
incommodité. (QI-and on a»
jouï airez long. temps de la»
vie, 8c que la derniere heure,
qui, cil: marquée pour tous.
les hommes , cit venuë, A1901.

’ Ion a: Diane en ruminent.
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le cours avec leurs flèches,
Il y a deux Villes en ce

aïs qui ont des coûtumesl
gien diEerentes. Mon pere
commandoit à toutes les deux,

  8C poEedoit ainfr toute la Sy-
rie. Il (e nommoit Etefias Or-
menides , 8c il y citoit craint;
ôeaymé , comme s’il avoie"
elle un des Dieux immortels,.
QLLelqllCS Pheniciens abot;
.derenr en Syrie, Pour y Ven-
dre des marchandifes. 5c car
ce font des peuples ingenieux,
qui renifla-"en: à route forte
d’ouvrages , 8c qui fçavent’

les faire efiimer aux pais oit.
ils abordent. Tour le monde
alloit à leur vaiEeau ,ou pour
en acheter , ou. pour les
Vorr.

Il y avoit dans la maifonr
de mon perce une l’flaeniuiena1 ’
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ne qui travailloit à ces ouvra-
es de Phenicie. Elle avoit

la taille belle , 8c (on virage
elloit fort agreable. Elle plut
à un de ces Marchands , 8c en
fut aymée.» D’abord il n’y
eut point entr’eux d’autre fa-

miliarite’ ; que celle qui le
trouve bien- .tofl: entre des,
perfonnes d’un mefme pais,
lors que l’on s’en trouve éloi-

gué. Mais elle citoit tombée
entre les mains d’un homme
qui la conduifoit à fes fins ,
8C qui furprenoit par ’degrez
Ton innocence. Il fçeut par
maniere de confidence qu’elle
efioitifille d’Arybas , qui poll
fedoit de grandes richefi’es en
lPhenicie , que les Taphiens
l’en avoient enlevée , comme
elle joüoit fur le rivage de la
mer , 8: qu’ils, l’avoienr’ veu.-

j
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duë à Ormenides. Il écore
toit en foûpirant ledifcours
de cette Sidonienne. Il s’in-
terelToit à (on malheur , 8c il
l’a plaignoit d’ellre reduite
la captivité, elle que la mail.
fance dellinoit à une vie plus
heureufe. Il luy fit naiflre le
defir de la liberté, Il luy cf;
frit de la delivrer d’un efcla-
vageli iqdigne d’elle. Ie con.
nois , difciLil , vos parens ç
quelle joyeils auront de vous
retrouver L quelle joye aurez.
vous vous. niefine de vous te;
voir dans lanmaifon de voûte
pere , 8c entre les bras de
vollre mere eIl n’ avoit rien
que cette fille pullmfufer à
un homme qui prenoit une

art fi particuliere à tousfes
r rnterells. Elle l’ayma, comme

elle en cil-oit aymée à, mais il
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ne pouvoir continüer à lavoir,
fans un extrême danger. Tous
les Pheniciens auroient cité
punis, fi mon pere avoit de.
couvert ce commerce sils Con.
vinrent enfemble de ne le voir
plus , qu’au moment qu’il
faudroit s’embarquer. Ainfi-
cette ,Sidonienne vivoir dans
la maller: , (ans que fa fidelité
fullîfuf côte. reliois toûjours,
avec e le. le l’a ifuivois para
tout Je cette perfide me fais
fait mille faufiles carrelles-pour
m’attacher auprès d’elle , 8c
m’emmener lors qu’elle feroit

fur le point de s’embarquer.
Quand les Phenicien-s eurent
vendu toutes leurs marchandà.
fes 8c qu*ils furent prells à par;
tir, un des confidensi de l’A. .
mant de la Sidoniennevint à
la maifon ,1 fous le prerexte de
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vendre un collier d’Or , garni j
de grains d’Ambre , que tout
le monde admiroit 5 Il me fou.
vient que mon pere 8c ma me.
re le regardoient avec plaifir,
pendant que l’on avertit la
Sidonienne de l’heure de l’em-

barquement. Cette infldele
prit le temps que l’on citoit
dans une all’emblée publique.

Elle emporta tous les vafes
d’Or 8c d’Argent qu’elle put

trouver , 8c m’emmener avec
elle furie Port , à l’entrée d’u-.

ne nuit fi obfcure , que pep
V fonne ne pouvoit me recons

noifire. Les Pheniciens leve-
rent auliLtolt l’Ancre s on
vogua l’efpace de fix jours
avec un vent favorable. Mais
le feptiéme jour , cette. me.
chante femme mourut par pu.
nition de Diane, &futjettc’e
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dans la mer , fans ellre regret-
tee de celuy qu’elle cro oit
fou Amant. le demeuray cul,
&j’eus du déplaifir de fa mort,
n’ayant pas encore aflèz de
difcernement pour la haïr,
comme ma plus crüelle enne.
mie. Enfin le vent 8c les va-
gues nous conduifirent en Itha.
que. I’ellzois fi ’eune que j’ay

toûjours confi cré ce pays
comme le mien , 8c n’ayant
jamais eu le plailir de,com’-,
mander , je me fuis" tellement-r
accoutumé à la fervitude ,’que’

je n’aypoint d’autre allion
que pour les intereits e moral
.maiflzre. i I î hi .

le n’ay pli vous entendre,
luy dit UlyŒe ,fansvousplainç
dre beaucoup. je ne puis ap;
prendre le (cerce. de vomer
minime: , ayons-voir- dans;
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uneIlat qui en ei’c fiefloigné,
fans confiderer ,l’inconflance
des choies du monde , 8c la
rigueur de voûte deltinée.
Neanmoins Iupiren l’a adou-
cie en quelque maniere. Vous
avez palle Voltte vie dans la,
maifon de Laërte, d’Euryclc’e,

de Penelo’pe qui vous ont
toûjours confideré. Vous
elles dans uneflat contre le-
quel la fortune n’a point de
prifes, pour moyr je fuis en...
comment , a: je ne [gay pas.
quand, il plairaau Ciel donner
quelque repos à ma vieilleÇ-

e- v
La nuit elloit li avancée.

durant tout leur entretien ,-
que le. jour parut incontinent.
Telemaque aborda au Port
il? Phorcin-s il donna ordre
d’entrer dans la rivieœd’l-
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Iliaque, 8; d’aller au Port de
la Ville. le m’y rendray ,dit-
il, fur le foir, 8c demain je
reconnoillray les fervices que
j’ay receu de vous durant mon

voyage. Il recommanda a
Peirée fils de Clitius fou boite
Theoclimene , lu témoignant
le déplailir qu’i avoit de ne
l’accom agner pas.

Ils al oient le feparer ainfi,
lors qu’un Eptevier mucilage:
d’Apollon , parut à leurs yeux,
Il voloit en l’air tenant. dans
les ferres une colombe, dont
il arrachoit la lume qui tom.’
boit fur le vai eau ô: fur Te.
iemaque. Theoclimene expli’.
qua aulli - toit cet augure à
Talemaque 5 ilrluy, dit que
c’eltoit une marque infaillible
que fa malfon détruiroit tous
les ennemis qui l’avoient atta.)
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quée, 86 que malgré euxx
elle conferveroit fa gloire 86
[a puifl’anœ.

Telemaque fçeut bon-gré a
Theoclimene de l’explication
favorable qu’il donnoit à cét

augure. Ille (entoit animé
de plus en plus. d’une nouvel.
le aEûrance de punir bien-toit
les Amans de Pimelope. Ce.

endant le vaiflieauentra dans
a riviere pour arriver à la

Ville. Il prit le chemin de la
fontaine d’Arethufe, pour paf.
fer par la malfon où il devoit
trouver (on pere , qu’il venoit
de chercher dans des pays fi, .7
éloignez. v

Fin du gemme livre. ,s

L’o;

35”45!)
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"Il I a», E S Bergers. for-

i toient avec leurs
I troupeaux,lorfque

i’ Telemaque arriva
i M rés de la maifon,

où le fidele Enmée citoit oc-
cupé des foins ordinaires de.

. la vie champefire. Les chiens

Tome Il! E

i-.- v, «a a...



                                                                     

lit L’O D’I s s n’ z

qui reconnurent leur maiflre,
s’en approcherent en le. car.
reliant.

UlyEe entra pour avertir
Eumée , qu’il y avoit quel;
qu’un de fes amis à la porte,
que les chiens flatoient , a
lieu d’aboyer. -

Il parloit encore , lors qu’Eu-
mée vit que c’efioit Telema-

que, il courut au devant de
luy, il- le tient entre les bras,
il ne trouve point de paroles
pour exprimer fa joye 5 [es
yeux efioient baignez de lat»
mes s il ne pouvoit le nitrer;
il baifoit avec tendre e tan-
toit fes mains , tantolt les
yeux. Il efloit ravi de lé voit
hors des dangers d’un voya-

difficile 3 Il recevoit ce
jeune Prince: comme un pere
recevroit fou propre fils aptes
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une longue abfence , durant
laquelle il auroit eu pour luy,
d’extrêmes inquietudes. Vous
elles venu , luy dit-il , enfin; ’
mon cher Prince, ah z j’avais
prefque perdu toute efperan;
ce de vous revoxr jamais.’
Ce [ont les Dieux qui vous
ont conferve. *Vos ennemis
vous ont pourfuivi’in’utilement.

Q1; j’ay de joye a Vous n’e-
fies donc’pas allé à la Ville?

le fuis dune le premier qui

vous revois? I’ Il alloit fi tranfpmtév, qu’à

peine pouvoit-il parler. Il
interrompoit Ion difcours à.
tous momens , 8C l’actompa-
gnoit de les larmes qui mon,
troient encore mieux la lten-
cheffe qu’il avoit pour Tele.
maque, que tout ce qu’il ana
toit epûrluy dire. j u’

r u
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; Ce jeune Princevluy témoi-
gna de fou collé la confiance
qu’il avoit en lui. 4 Il deman-
da des nouvelles de-xfa,-rnere.
Bit-elle , dit-il , encore au
mefme eltat a N’a-t’elle point
choifi quelqu’un de les limans!
Car enfin UlyIIe n’efl: point
de retour. On fe lalIe d’at-
tendre , 8c on change ayfe’..-
ment quand l’inconllzance ell:
couverte de quelque pretextea

* Eumée luy répondit qu’appa.
remment la ’fidelité .de Pene-
lope feroit éternelle , qu’ellel

airoit tous les jours dans les
mefmes déplaifirs , 8c qu’elle

ne pouvoit fe declarer en fa.
veut d’aucun des pretendans.
Ç’elioit a l’entrée de la mai,

fon que tout’cét entretien (e.
luiroit. . Lorfque Telemaque
y (ragué, Ulyflë luy voulut

n.

4M-

fi,-
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ceder fa place. Ce’jeune Prin.
ce ne le méprifa point, quoy
qu’il full: dans-un cella: extra.
.mement pauvre; Il le remer-
ciaï 8:. ne voulu-t point prendre
fou liège, Eumée en fit appor.

ter un auna. On fervit tout
ce que l’on pût trouver fur le
champ , 86 on fit un repas,
durant lequel chacun avoit-
tles fentimens bien diEerens.
UlyEe 8c Eumée avoient un
Extrême plaifir à voir Telema-
que 5 Mais bien que fou voya-
ge enfiellé heureux , il pre;-
voy.oitl Un avenir fi confus,
qu’il- s’en falloit beaucoup
qu’il pufi avoir du repos.

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

F
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Crete , qu’il avoit veu- pina
fleurs Nations dans de longs
voyages où il avoit palle pref.
que toute fa vie , que les
Dieux le faifoient errer ainli
d’un pais dans un autre, qu’il
s’efloit» fauve d’un vaiflean

des Thefprotiens , qui Femmes
noient pour le vendre. Il
ajouita u’il l’avait receu dans

la mailim depuis quelques
jours , qu’il le remettoit . entre
fes mains , se qu’il efperoit
qu’il ne refuferoitpas fa Proa.
teétion à un malheureux que
les Dieux luy admiroient,
’ Non , reprit Telemaque, je

n’ay garde de refufer l’Hofpi.
’ talité s Mais je ne [gay fi je

puis faire en cette occafion
tout ce que. jevoudrois. L’é;
rat où je fuis’ei’t’ incertain.

me mere doit bien-toit preng
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dre la refolution ou de con.
ferver l’amitié qu’elle-doit à

UlyEe , où de choilir un (e.
coud époux , fans fe mettre
enpeine de l’honneur que le

pie «tend à la confiance 8c
a la fidelite’ de Ion veuvage.
La maifon cil: remplie de fes
Amans , qui traitEront peut-
efire avec infolence cet Ellran.

q fer. Suis-je allez puilfant pour
e garantir de leurs outrages,

ou airez laîche pour les fouf.
frit r Cela fera naiRre de
nouveaux embarras. J’ayv le
malheur. d’eflre reduit a
des extremitez fi dures que
de ne pouvoir pas recevoir
un boite. Mais ce que l’on
peut faire, Eumée ,, el’t de le

arder ici. I’auray loin de
uy. envoyer tous les. habits

qui luy [ont neceflaires ,- a;
’ * F iiij x
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de le faire conduire où il
voudra , quand il aura refolu V
de s’en aller.

Ulyfl’e prit la parole , 8c tram-

me il avoit de l’indignation
d’entendre les defordres que
les Amans de Penelope com. -
mettoient tous les jours dans
fa maifon 5 le ne puis. ,dit-il,
vous diffimuler que je n’a):
jamais rien veu de lus infupa
portable que l’in olence de
tous ces gens , qui s’introdui.
leur impudemment chez les
Grands , où ils troublent ton-
tes chofes par leur ambition ’
ou par leur interell. i le vous
avoue que je ne compteras

as comment vous. pouvez
oufl’rir un li grand defordre,

vous qui elles en la. fleur de
voûte âge , a qui ne manquez q
pas de. prudence , ni debat:
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t dielfe. Bitte que le peuple
cit dans le parti de vos enne-
mis , 8c que vous elles obligé,
degcederaleur nombre .? Elt-
ce que vollre famille vous cil:

l contraire , a: que l’on n’y
appuyeroit pas vos interdis r.
Pourmoy ,li j’ellois le fils
d’ULlee .,. je neuloufl’rirois
point les chofes dont ’ je vois
quevous vous; plaignez. le
vous jure que j’exterminerois
tout ce nombre de vains
Amans. QIe je perille main.
tenant , li je ne les faifoistous
mourir, du’moins je erirois
moy-mefme dans un 1 genes
reux dell’ein , j’aurais toujours

la gloire de l’avoir entre ris,
8; je ne doute pas qu’U yll’e
ne m’en full: obligé ,, quand;
Inclure l’évenement n’en le;

foi: Pas-heurçlix: E

’- V
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Telemaque’ fut - l’urpris’ du

difcours de cet Inconnu. Mais
il luy répondit que ’veritable-»
ment il n’eftoit point haï des
Ithacien-s , qu’au contraire il
en citait aymé , bien que l’air
eull; voulu les. détourner de
l’afieétion qu’ils devoient avoir

pour luy. Il ajau’llzoit que le’

partage des. biens qui-met de
i adivilion. entre les familles.

q les plus’unies , n’avait point:

eu lieu dans la lienne. Car-
je fuis , dit - il , fils d’Ulle’es
Il l’el’c de Laërte , à: Laërte-

cil defcendu’ d’Acrifius- ’, fans:

qu’aucun: de nous tous ayt en
e freres : Ainli perfomielne-l

peut me’contelterla’po’hfièllionr

d’Ithaque. Mais il y raillai fi.
grand nombre de Pretëndansf
que l’on ne peut pas les’atta- -
quer fans une extrême rem-e:
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tiré. Il n’y a pas un petit
Prince à Dulichie , à Samos,
à Zacynthe 5 il n’y a pas un
Ithacienv confiderable par la
naillance , où par les" biens,
quine fait à Itha ue,où ils
afliegent tous en emble ma
mere 8c le rendent maiflres
de tout ce qu’elle poll’ede; Ce
n’el’t pas allez que d’entre:

prendre, il faut p-revoir li l’on
peut reüllir’. Car il y av plus
de honte à faillir par precipi’.

tation dans un projet hardi,
qu’à en differer avec prU’de

ce le fuccés qui dépend du. ,
ne infinité de circonllances,
fur lefquelles on doit prendre
des veües certaines. ’ a *

Ulyflïe admiroit les lèges ré;

poules de fan fils. Mais- cét
entretien fut interrompu par
ljardre qu’il fut rit-telline de

’ r u
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donner a Eumée , d’aller faire

art de fan retour,à Peneloa
e , fans le publier neanmoins

dans la Ville. Eumée elloit
d’avis d’aller trouver Laërte.

Car depuis l’ablence de Tele-
’ maque,il le canfumait luy-

mefme par des foû irs 8c des
déplailîrs continue s. Avant
ce temps-là il adoucil’fait la
perte de fan fils Ulylfe par
es. plaifirs innocens. de l’ .
griculture 5 tantale il le pro.
nienoit autour. de les mails
Ions ,4 ramolli: autour de. les
palturages. Il le divertilroit
a voir les .laboureurs 8C les
bergers revenir le fait aptes
leur travail. Mais il avoit
V nitré tout , 8c renfermé dans

a folitude il ne. goûtoit plus
aucune canfolation. Eumée
reprefEntoit à. Telemaque ce

w
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déplorable eliat de la vieil-lei;
le de Laërte.
. Il y a, répondiLil , de la
dureté a differer la joye qu’il

aura en aprenant mon retour;
Mais au ne fait pas toûjours.
ce qui nous feroit le plus

’ agreable. On choilit ce qui
ell le plus necellaire. Il. mfelt’

° de la derniere confequence
que ma mere fçache que je
fuis ici. Elle aura foin d’en,-
donner avis a Laërte. Cepen-
riant je vous attendray , se
fur les. nouvelles que j’appren-
dray par vollre moyen’,j’ar--

relieray ce que je dois fai.

re. u . «A peine Eumée choit-il en
chemin , où Telemaque. le
conduilit quelque temps, con-
tinüant de luy donner les in-
limitions necellaires , que
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Minerve le prefenta à (une
en jeune bergere. Les chiens
eurent du refpeâ pour elle,
comme s’ils l’avaient connue. ’

Elle fit ligne a UlylÏe de la
fuivre hors de la mailon. Tele-
maque ne s’en apperceut point.

Car les Dieux ne font vili-
bles qu’autant qu’il leur plaillr

Lors qu’ils furent dans un
endroit allez écarté. I

Il ell temps , dit-elle, gene.
roux Ulylfe, de découvrir vos
(larcins a vollre fils , 8c que
vous preniez enfem-ble des
mefures , pour la perte en-
tiere de ceux qui julqu’a pre.-
fent ont ruiné toute, vollre
maifan. Vous irez à la Ville,
où je feray moy-mefme ,paur
vous allil’rer , ne doutez pas
de mon fecours ni- de mon:
amitié. Elle le toucha d’une
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verge d’Or , qu’elle portoit
dans fa main a 86 d’abord les
habits d’UlylÏè furent telle-
ment changez , qu’il n’y. avoit

e rien de plus beau. Ses che.’
veux devinrent blonds , les
yeux eurent plus de feu , [on
vifage n’eut plus de rides , [a
taille devint La: plus droite;

. 8C plus grande ,Ien un mot"
quand il rentra en ce nouvel
efiac dans la meulon , Telema-
que le prit pour un Dieu. Il
bailla les yeux par refpeâ, 86

l après que Padmiration ,r’ dont
il ru: futpris , luy eut permis:
de parler , il luy adreflâ cette

priera 1 IJe vois bien l; dit-il; que
me fuis trompé; aux habits
méprifables quefvbus pensiez
pardonnez moy , qui que
vous. fuyez des Immortels; de
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l n’avoir pas connu par vos
paroles 8c par vos fentimens,’
ce que vous citiez. Pouvions-
nous vous découvrir au tra-
vers de la mifere , fous la-
quelle vous avez pris plaifir
de paroillre. Vous avez en-
tendu le befoin que j’ay de
voûte (ecours. Ne me le re-
fufez pas , ô favorable divi.
nité i l’en auray toute la re-V
connoiflànce que voflre pro.
teélion .merite , 8c il n’y a.
point de vi&ime que. je ne-
vous offre, pour vous enren.
dre de dignes mitions de grata

ce. . iNon , luy répondit Ulyflïê;
non mon fils, je ne fuis point-
un des Dieux de l’Olympes,’
vous ne me connoiflëz pas.
le vous .ay quitté , lorsque
vous n’ellziez qu’au berceau. l

-

n

M-A..-"
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le fuis vofire pere s c’eft pour
l’amour de moy , que vous
avez eu tant de traverfes, 8c
que vous avez entrepris un
voyage fi difficile. "

En mefme- temps il cm-
braire (on fils. Il n’avoir point
jufqu’àJors fait paroificre de
tendreIÎe. Mais plus il l’avoir,

cachée, plus aufli parut-elle
dans ce moment. Il répandit
un torrent de larmes. Il te-

noir [on fils embrafl’é , se ne i

pouvoit pas moderer ce pre- "
mier tranfport de fou amour.
Telemaque neanmoins ne put
croire d’abord que c’efloit
[on ere. ’ Il venoit d’eltre
témorn d’une merveille qui

,ne [gantoit convenir à un?
mortel; Il voyoit un Inconnu

’ dans la vigueur 86 la force
d’un âge floriiIant , qu’il airoit
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veu un moment auparavant
avec toutes les apparences
d’une vieillelfe ufc’e. C’efioit

un myflere pour luy , 8c un
myflere qui le perfuadoir que
c’ellzoit un des Dieux , qui
felon Ion gré , paroifi’oit tan.-

tolt vieux 8c tariroit jeune.
Ainfi il citoit entre la crainte
8c l’efperance, 8c il ne difcer’.

noir point allez laquelle de
ces deux pallions il devoit

choifir. lUlyfl’e reconnut Ton cm;
barras; Mon fils , dit-il , le . r
changement où vous me voyez
ne doit point vous efionner.
C’eft Minerve qui fait toutes
ces merveilles. Il efi ayfé aux
Dieux de nous eflever , 8c de
nous abaiKer , fuivant ce qu’ils

veulent ordonner de nous. Il
falloir aborder en ce: .efiar ,
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pour n’eflre pas reconnu. (aie
n’ay-je- point fouEert pour
vous voir a Voici la vingtième
année que les Dieux me font
errer parle monde. Mais mon
fils , en vous voyant j’oublie
tout ce que j’ay enduré de
plus fâcheux. À
’ Telemaque fe fentit attendri
des paroles fi touchantes de
fou pere, il’mefla les larmes
avec les lien-ries en l’embraf-
fant. Leur joye mutuelle ne
S’CËPI’lmOlt que par leurs ge.

mi emens. Le ’difcours-ï n’y

’avoit-point de party Leurs
regards , leurs pleurs , leur!
baifers,leurs tran ports citoient
les uniques interpretes de la
tendrelTe de leur cœur. C’efl:
ainfi que l’on voit une Aigle
cendrer res petits-,4 les com
vrir de fes ailles ’,les deEenA
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dre de Ion bec , lorsque l’on
a voulu les attaquer dans leur.

aire. ’ 4Ils avoient elle Io -temps.
dans ces tranfports ’amitié,
lersque Telemaque s’intereQ
faut aux avantures de for: pe-
re; par quel bon-heur,dit-il,
ou plûrofl: par quelle faveur

’ des Dieux elleswous en Irha.
que eUlyEe luy conta toute
la venté. de fou! arrivée , que
c’ellzoit par le confeil de Mia
nerve qu’il avoit laiflë dans
une caverne les riches prefens
qu’il gavoit receus des Phea-
ciens , 8c qu’enfin il efioit
temps de remedier aux maux
8c aux defordres de fa maifon.’

Mais a prenez-moy , dit-il,
le nom re de ces lâches
Aman’s , 8c nous verrons fi.
nous ne pouvons pas lesatta,
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quer.
Mon pere, répondit Tele.

maque , on m’a. allez inltruit
des exemples de voFtre valeur,
8c de voltre prudence pour

’attendre par voltre mo en
. un heureux fuccez des chofes
les plus difficiles. Mais enfin
scelle que vous. propofez elt
tout à. fait impollible. ngy a
deux homme-s en attaquer
plufieurs autres a c’efl: ce qui
me furprend je vous .«l’avoüe.

:Car enfin le nombre de’nos
ennemis n’efl: pas peu confi-
derable. Ce ne font pas dix
ou vingt hommes qu’il faut
vaincre. Il y en a beaucoup
plus. Ils fontlcinquante-deux
de Zulichie , vingt. quatre de
’Samos; vingt de Zacynthe,
douze d’Ithaque , 8c .chacun
d’eux. a [es ;Efclaves noyez,
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fi l’on peut attaquer tout ce
grand nombre. Ah g 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-
tifier parle fecours de vos .
amis , 8c . les joindre avec
nous. .

Ulyiï’e répondit à fou fils

que l’on peut tout entrepren-
rire ,. quand ana le (ecours de
Iupiter, &vde Minerve , que
rien ne peut refilter aux Dieux
qui regnent dans le Ciel, 8c
que l’on ne devoit pasielaif.
fer vaincre par les difficulrez
que la raifon oppofe à l’infpi.

ration. l . a
, En fuite ils delibererent fur
les moyensd’executer ce delî.
fein merveilleux, il fut arrelté

«varm .---àv-..;-

far-W -.-
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que Telemaque iroit à la Ville
des le lendemain. Minerve
avoit promis à Ulyllè de le
déguifer encore en pauvre
vieillard. C’elt en ce: eliat ’
qu’ayant Eumée pour guide,
il devoit aufli s’introduire
dans fa maifon. Son fils s’e’. ’

toit engagé de ne le faire con."
noiltre ni à Laërte ni à Pane.-
lope. (Æand mefmes il le
verroit mal-traité par quel-
ques.uns , il ne falloit pas

rendre fou interell: avec trop
de hauteur , afin de ne rien
découvrir de leur intelligence
fecrete. annd le temps de
l’aâion feroit venu1 Ulyll’e

devoit avertir Telemaque par
un ligne de relie , d’olier de
la fale du fellin toutes les ar.
mes qu’il y trouveroit. Si
quelqueauns en citoient-Jura
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pris ; il répondroit que la Eu;
mée les noirciffoit , ou que
dans un lieu de joye, on ne
devoit point voir les infiru- .
mens des plus funelles que-,-
telles. On retiendroit feule.
ment deux épées , deux lave-v.

lors, 8c deux boucliers dont -
ils s’armeroient. C’elt ainfi
qu’ils fe prepa’roient àl’execu-

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

Cependant le vaifieau qui
avoit conduit Telemaque en
Pylos, aborde au Fert de la
Ville d’Irhaque , on en ofle
l’équipage 8c on porte chez
.Clirius les riches prefens que
Menelas avoit donnez au jeu- et
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-
patience ,-on envoye l’avenir»
qu’il efloit avec Eumée , 86
qu’il feroit au plûtofi à la ’
Ville. Eumée parut au mef.
me temps , 8c ayant affuré
Pçnelo e de l’heureux re.
tour e [on fils , ilrrevint
aufii-tofl: prés .de luy. Le
bruit de ce retour fut bien;
toit public. Tout le monde.
le fçeut.’ Mais lesAmans de
Penelope ne l’apprirent pas
fans beaucoup d’inquietude.-
Ils s’aŒemblerent pour s’unir

tous dans une rencontre , ou
leurs intereflzs citoient com-
muns. Eurymaque , qui citoit
le plus confiderable par (es
richeHes , parla en ces ter.
mes.

i * Nous avons donc envoyé
pourluivre Telemaque pourk

Tamil;
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le voir retourner. fièrement.
Q]; devons-nous attendre de

- luy maintenant qu’il eli échap.
p6 de nos embûches .? N ’au-
ra-t’il pas le delfein de s’en
vanger , se n’elhil pas necef.
faire de prevenir fan julte ref.
(ennuient e Mais il faut au’pa-

ravant envoyer avertir le vail-
’ [eau qui eft en mer de rentrer

au Port. -’Il n’eltoit point necell’aire

d’y envoyer. Amphinome
affûta qu’il l’avoir veu, qu’il

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

, declaré de Telemaque«-,-c’eft

luy qui avoit entrepris de le
fui-prendre 8c de s’en défaire.

l Eurymacfue le «railla fur la
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promtitude de ion retour,di-
lit-rit que fans doute les Dieux
luy avoient revele celuy de
Telemaque 8c le temps de fou
arrivée.

Mais Antinoüs prevenu de
la rage qu’il avoit de n’avoir
pas executé Ion deEein , ne
prit pas garde aux paroles
,d’Eurymaque. On parla fc-
rieufement de l’ellat. ou ce
retour alloitles mettre.

Antinoüs remontra qu’il
avoi-tem loye’ route la vigi-
lance po lblC , pour ne man-

. quer pas âla caufe commune,
que jour ’86 nuit on avoit
gardé le pafiage, que quelque
hazar’d avoit écarté Telenia-.

que des embûches où il devoit
perir. Mais’pour n’avoir pas
reüfii la premiere fois , dit,il,
il ne faut pas croire qu’une

" ’ Gij ,
l s
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[econde rencontre nous foie
aufli malheureufe. Œç de.
viendroit-on* fi on ne s’oppo- l
foit à tout ce qu’il ofera en;
treprendre en Le peuple mur-
mure déja contre nous. Il le
fervira de cette dif olition,
pour le mettre dans Fou par.
ri. Il fait déja paroil’cre dans
fa conduite ,qu’il a toute la
finefle de [on pere. Nous
nous trouverons k furpris par
quelque trahifon , dont nous
ne pourrons pas échapper. Il
faudra ou perir, ou du moins
eflre chaiTez. Nous perdrons ’
l’avantage que l’on a de pou-

voir difpofer 8c de Penelope
acide (es biens. Mais il ne
s’cll: (étuvé de nos mains fur

la mer . que pour y tomber
plus infailliblement en Itha- .
que," Il y el’t avec Eumée.
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ui elbce ui nous eut cm-
&cher de gy drelfel: des eni-
bûches , lors qu’il reviendra
feul a la Ville, 8c de le faire
perir ? Après cela , qui peut
aufli nous eiiipefcher de par.
rager cette Ifle , 8c d’en don-
ner fi l’on veut une partie a
Penelope a Si on n’entre dans
ce defl’ein ,nous n’avons donc

qu’à nous retirer a Et après
cela Penelope choifira celuy I
qui luy prqpofera unedot plus

avantageu e. *Antinoüs avoit prononcé
Ce difcours avec beaucoup de
chaleur. Mais Amphinome
fils de Nifus ,V qui efioit’ de
Dulychie, 8c qui aymoit ve-
ritablement Penelope , défap- -
prouva le confeil d’Antinoüs 5-

non , dit-il , je ne confentitay
à. faire perir Telemag

l G iij.
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que. C’elt le fils d’Ulyffe se
de Penelope. Il ell: d’un fanlg
Royal , à: c’eft une cho e
dangereufe d’attenter à la vie

de ceux de ce rang. Mais
il faut confiilter la volonté
des Dieux plûtolt que noflre
interefi. S’ils le condamnent
à perir , je ne ramie point à
leur volonté. Mais on ne
doit rien entreprendre fans .
s’en une entierement allia.

te. ’On fifivit le. confeil d’Am-.
hinome , 8:. on rentra dans
e Palais, où chacun parloit

felon fa pallion , a: [es inte.
relis. Penelope refolut d’en.
trer dans la fale du feltin ,ifui;
vie de toutes les femmes qui
demeuroient avec elle dans un
appartement fepare’. Medon
luy avoit rapporteztoute la
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harangue d’Antinoüs , 8c le
delfein pernicieux qu’il avoit
propofe’, Comme elle avoit
pris une julle’indignation con-
tre luy , comment , dit - elle,
injulle a: ingrat Antinoüs , tu
n’as donc ici de la reputation
a; de l’autorité. que pour t’en

fêrvir à faire approuver ses
-crüels demains a Temeraire ,
Oies-tu donner des avis per-
nicieux contre mon ’filse Ne
«crains-tu pas que les .Dieux
te. puniŒent 3, ;miferable, d’ax-

tenter à la vie I du": tri-fin: 3
Bit-ce la recompeufe que tu
dois à Ulyfe 2 Ne te fou-vient.
il plus que. ton pere vint en
lthaque fe mettre toussa-pro.
vteétion, a. Il citoit-pourfuivi
d’un peupleiirrité. ’ (Ne fiais.

tu pas que les Thel rotiens
3.1101611th facrifier à leur tel.

- G iiij f
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fentiment 8ere arer aux dé-
3

pens de tous les biens les in.
jul’tices qu’ils en avoient te-
ceües lors qu’il fe joignit con- v 4

tr’eux avec les Taphiens 2
Dy traître , dy quille fauva
de leurs mains. Œi. ell- ce
qui les défarma eDe qui riens
tu la vie de ton pere ’8c’ïce

.que tu poiredes 2- Ingrat’;
Ulyfie t’a fait tous ces ligna-
lez plaifir’s, 8c tu veux perdre
ce qui luy relie de plus cher
au monde. Tu drelfes des
embûchesa la vie de fou fils, -

8c à la loire de fa femme.
Peus-tu ouffrir’ ces reproches ’

fans te repentir de ton inju-
(lice 2 Celle donc de me per.
,fecuter, cruel, 8c fi tu as ici
de l’autorité , apprens àl’em-

ployer peut ceux qui t’ont
conferve ton pere 8c ton bien.
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Eurymaque tâcha d’appai-
fer la PrinceIIe, en l’alliirant

l qu’il ne foulfiiroit jamais que
l’on entreprit rien contre elle,
ni contre (on fils. Ililuy pro-

, relia qu’il avoit mille obliga-
. rions à Ulyflë 8: qu’il aymoit

.Telemaque. Il menaça bau-
tement tous ceux qui ne fe-
roient pas dans (es interdis.
Hela-s z difoit-il , ”a’y elle
eflevé auprès d’Uly e, j’en ay p

receu de fi grands témoigna-
ges de tendreEe, que je ferois
le plus ingrat du monde de
n’aymer as le jeune Prince.
Sa mort croit bien. coll: van.-
gée. le le dis, 8c je le ferois.
le meflerois bien-toll: le farg
de [on ennemi avec le lien.
Il n’y a aucun fujet de rien
craindre de la part des hem- ’
mesS Mais noltre vie dépend

y G v
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du pouvoir des Dieux.
Penelope écouta ce traiftre,

et elle le crut , niaisil’n’eltoit °

pas moins ennemi de Telema-
que qu’Antinoüs. Elle (cretira
dans fa folitude ordinaire où
les périls deTelemaque- 8:
l’ablènce d’UlylÎe l’empef.

choient de prendre aucun te.
pus. Elle n’en gonfloit jamais
que lors que Minerve touchée ’
de l’aflliàion continuelle de
cette fage Reine luy envoyoit
un fonmæil pour interrompre
la violence de [on emmy.

Il elEoit deja tard ,i 8c la
nuit fort avancée , lors qu’Eu-
ruée revint de la Ville. Mi-
nerve avoit encore déguifé
Ulyflë en vieillard , de peur
qu’Eumee ne le reconnut. Il
rendit un conte exaët de ce
qu’il avoit veu , que levait?
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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 mefme-temps
qu’il luy en donnoit la. nou-
velle, qu’en fartant du Palais
il avoit veu arriver un Ivaif-
feau , plein d’hommes armez
de boucliers 8c de javelots,
qu’il croyoit que c’elloit ce-
luy que les pretendans de Pe»
nelope avoient envoyé contre
luy pour l’attendre à fon re- ’

retarde Pylos.
.Telemaque n’en douta pas,

a; voyant qu’ils avoient elle
trompez, il fourit en regar;
dam Ulylle , prenant garde
que cette marque d’intelligen-
ce ne fut pas apperceuë par
Eumée. On lervit le fouper,
durant ,lequel ils s’entrete-
noient, avec une familiarité

Q
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qui leur donnoit une joye
commune, 8c la nuit alloit
finir quand ils fe retirerent
pour s’abandonner au fom-

meil. i w N v

fin du jèùq’éme Livre.

M’a
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L IVR E XVI].

E E S.que le jour parut,
’ Telemaque prit les

armes pour aller à la
Ville , r craignant de

tomber en quelque nouvelle ,
embûche de lèsennemis. Vous .
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voyez , dit .. il à Eumée , à
quelles extremitez je fuis re-
duit. le ne dois pas entretenir
par de vaines efperances 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-

A (tune. »ll a pû reconnoii’cre

que la mienne ell dans un
el’cat déplorable. Il trouvera
beaucoup de fecours dans la
Ville. Ie pars pour confoler
nia mere. Vous partirez en-
femble, lorsque le jour fera
un peu plus avancé. Car l’air
du matin Cil: trop froid pour
luy , qui n’a que de médians
habits.

Ulylïe avec qui il elloit
convenu de ce difcours , ré.
pondit qu’il ne trouvoit point

.a-

-A.--A-

,c
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étrange que dans la reVOlu-
tion des affaires d’Ithaque,
le ’eune Prince ne pût pas
de cendre julqu’au foin d’un

homme comme luy. le fuis
accoutumé , dit.il , 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 fubfifier.
On ne peutflrien efperer que
d’un travail continuel , Ou je
vous avoüe que je ne fuis
gueres propre. La il y a cent
reliburces , 8c (cuvent avec
un peu d’efprit 8c d’experien-

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

nées à la campagne. Ainfiï ie
’ vous prie de vous mettre l’ef-

prit en repos fur ce que je
dois faire; le 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’en: ainfi qu’Ulyffe 8: Te-

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

’fon efprit le projet dont fou
pere l’avoit entretenu. Eury-
clée fut la premiere qu’il ren-
contra en entrant dans la mai.
fou. Au cri qu’elle fit en le
voyant , on accourut de tous
collez. Il y avoit une joye
qui retentilfoit par tout.

Penelope jugea bien que
c’eltoit l’arrivée de fon fils

qui cauloit cette allegrellè
generale 5 elle fortit belle
comme une Diane, où com-3
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me une Venus. Le deuil qui
couvroit fa beauté, comme
un nüage cache quelquefois l
l’éclat du Soleil, fe dillîpa

en ce moment. Elle courut
embrafl’er fon fils , 8c le regar.

danr avec des yeux, ou toute
la tendreffe de fou cœur el’coit
exprimée , 8c le baifant cent
fois. Tués donc de retour,
difoit-elle , mon cher Telema.
que a ma vie , ma confolation 5

.que ton abfence m’a confié
de foûpirs 8c de pleurs: As;
tu appris à Pylos quelques
nouvelles de tonpere .I,Ra-
conte moy mon fils ce qui
t’en: arrivé dans ton voya-

ge. ’ I.Telemaque verfoit des lat.)
mes , 86 citoit trop attendri
pour. entreprendre le recit de
fes avantures. Il, la pria feue
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lement de remercier les Dieux’
du bon-heur qu’il avoit de la
revoir , ayant heureufement
échappé desmains de leurs
ennemis , qui luy preparoient
une mort funelie.
’Penelope ne voulut pas dif.

’ferer un moment d’en offrir

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 Nymphes , elle
s’avance devant l’Autel des

Dieux domefliques. La elle
invoque trois fois le nom de
jupiter , 8c promet un facri-
fice de cent Taureaux fi les
delfeins de fou fils avoient un.
heureux fuccez. ’ *

Cependant Telemaque for-
tir en habit. de challeur. Il
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. avoit une lance à la main, 8C
elloit luivi de deux lévriers.
Il avoit je ne fçay ’quoy de
fi grand , que tout le peuple
ne pouvoit leregarder fans
l’admirer. Les plus confide-
rables d’Ithaque l’aborderent ’

pour fe réjouir avec luy de
fou heureux retour ,il y eut
mefme plufieurs des Amans
de Penelope, qui luy témoi-
gnerent de la ’oye de le voir.
Mais il ne e laifl’oit point
furprendre à ces vaines appa-
rences. Il ne s’arrelia pas
longtemps a les écouter.
Mais ayant trouvé Mentor,
Anti he, 8L I-Ialitherfes,com-
me ils avoient eflé les amis
de fon pere, il leur conta les
avantures de fon voyage ,
qu’ils l écoutoient avec une
grande attention. Peirœe qui
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avoit en’garde les prefens de
Menelas , le pria de les repren-
dre. Mais je fuis , luy dit-il,
dans un ellat trop incertain;
j’ayme mieux que vous les
ayez , que de les voir entre
les mains de tous les Préten-
dans, qui croient’avoir droit
fur toutes chofes. le ne fçay
fi je fuis moy-mefme en feu-
reté. Ainfi mon cher Peirœe
je vous en lame le foin , juil
qu’à-ce que les Dieux ayent’

mis quelque ordre aux affala
res;
’ Telemaque n’avoir pas en;

cure veu Theoclimene. Il le
vint prendre chez Peirœe,
8c le conduifit au Palais ou
le bain , les parfums , 8c les
habits precieux luy furent

refentez. Il citoit fervi par
es filles . de la Reine , aveg
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un foin extraordinaire. On
apporte des vafes d’Or , et
d’Argent pour laver fes mains,
8c on couvre aufiLroll la ta-
blé avec une grande profu- .
fion de toutes fortes de mets;

Penelope n’interrompit
point le repas, bien qu’elle
cul]: une extrême impatience
d’apprendre des nouvelles
d’Vlyife. TelemaqueôcTheo-

cliniene elloient prefls de le
lever de la Table, lors qu’elle

prit ce temps pour en de.
mander à Telemaque. N ’ap-
prendray-je donc rien , luy

,. dit-elle , de volire voyage a
N’avez-vous rien appris vous-
melrne de voûte pere a Faut.
il que je n’efpere plus fon re.
tour, 8c que je palle Toute
ma vie dans des emifl’emens
continuels a. He as i depuis



                                                                     

166 L’Oansr’a

fon départ, quelle joye ay-je
goulle’e a Son lit cit baigné
de mes larmes. Faut*.il enco.
te foui-frit long-temps la te-
merité de tous .ces Princes,
qui nous accablent ici de leurs
pourfuites.

Il cit julie , répondit Te-
lemaque , de vous raconter ce
que j’en ay appris. Il cit vray
que Nefler ne put m’all’ûret
s’il el’toit mort ou vivant. Ce

(age Prince me receut Comme
fi j’avois elle fou fils 5 8c me
donna des Chevaux 8c un
Char pour aller à Lecedemo-
ne , vers Menelas. l’y ay veu
Helene, qui cil: la caufe de
tant de malheurs , que les
Grecs ont louEerts, 8c de la
peine ou nous fommes encore
aujourd’huy. Il fut extreme.
ment furpris d’apprendre le

.5’

.F-«W-N .I a
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defordre qui citoit en Ithaque.
Il me raconta le combat 8c la.
viéloire de mon pere contre
Philomelide. Il me dit mille
chofes de fa valeur , 8c de fa
fagelfe. Mais je l n’aurois rien
de particulier à vous en ap;
prendre , me dit-il ,.fi je ne
m’ellois adrefi’é à Prothée,

qui eli un Dieu Marin , que
j’allay confulter fur le rivage
de la mer. Ie vous diray la
réponce que j’en receus, fans
vous rien dilfimuler. Il m’af-

frira ’qu’Vlyffe elloir vivant,
qu’il elloit retenu dans l’Ifle
d’Ogygie, par la Déell’e Ca:

lypfo 5 que le manquement
d’un vaill’eauh l’arrelloit mal-

gré luy, 8c qu’il prioit incef-
fammen’t les Dieux de luy ac.

corder un prompt retour en
Itlia’que. Voila tout ce que



                                                                     

:68 t’Onrssn’r
j’en ay pû découvrir. Comme

c’efioit tout le fujet de mon
voyage , je fuis revenu au plü.
roll ayant receu mille témoi-

nages d’amitié de Menelas
8c de Nellor. Ie fis le voyage
de Sparte avec Pifillrate, qui
m’accompagna , 8c que j’ay
qu’ittéà Pylos , au moment
que je me fuis embarqué pour
mon retour.

Penelope eut une joye feu-Â
fible d’apprendre qu’Vlyflè
citoit vivant’ôc- qu’il luy elloit

fidelle. Mais Theoclimene,
avant dans l’art de connoi-

lire l’avenir , ajouflza une pre.
diélion qui augmenta beau.
coup l’e perance qu’elle eut

de fon retour.
j’ay quelque chofe de plus

imp.ortant,’dit.il, à vous ap-
. prendre. Ce ne [ont pas de,

vaines ’
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de vaines conjeâures,quej’ay a
vous dire. j’en prens à témoin ,

Jupiter. Je jure par les Dieux
d’Vlyll’eôc dePenelope, que ,
je vous diray la Vérité. Vlyf.
fe que vous croyez. fort efloi-

Lgne’. eli en lthaque , ouy , il y
cit , 8c il S’inl’truit de tout ce
qui fe’palfe , pour faire écla-
ter tout d’un coup fa vengean-
CC. Les Dieux nous l’ont de-
claré, en partant de Pylos,
Telemaque (gai: l’augure,dont
je luy découvris le myliere.

(hi-e je ferois heureufe , fi
je voyois bien-toll: l’accom-
pliffement de vol’cre predi-
(ilion , repartit la Princelfe l.
Et que vous feriez vous-mél".
me heureux , Theoclimene:
Car de quels prefens ne te-
connoiltroisje as la nouvel-
le que vous me onuez 2 Mais

Tome Il. H
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je ne me laine emporter qu’a.
vec crainte à la joye. Plus je’
delire un fi grand bien,moins I
je l’ofe efperer.

Pendant qu’ils s’entrete-
noient de ces difcou’rs 3 les
Amans de Penelope paffoient’
le temps à joüer , après avoir
arrel’té de tuër lejeune Prin- A

ce, cachant ainfi leurs defieins
pernicieux. Le jeu fut fuivi
du repas, où ’M’edon dome-
iiique d’Vlle’e les invita. On
y dépenfoit les biens du Prin.
Ce avec la profufion Iordinai-
re 5 C’el’toit un excés conti.

nuel de fi grandes dépenfes,
que la plus-part des I thaciens
ne pouvoient plus la fuppor-
ter.

Cependant Eumée amenoit
Vlyffe à la Ville , il l’auroit
retenu volontiers 5 car foutre

* .
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qu’il pratiquoit avec plaifir
l’Hofpitalité , il avoit ellé
charmé de (on entretien. j’au- ’

rois pû vous faire palier vo-
ûte vie , dit.il , avec moy
fans int’erell’er le bien de mon

Ma-iflre. Peut-ell:re qu’eliant
lalfé d’errer dans le monde,
vous n’auriez pas dédaigné

de prendre quelque employ,
que je vous aurois rendu le:
plus ayfé qu’il m’auroit ellé’

poflîble. Nous aurions vefcu
avec moins de’fplendeur qu’à.

la Ville s-mais avec plus de
tranquillité. C’elt à regret que
je vous’pers, &jecraiats pour
vous les infiiltes des lthaciens.

j’ay remarquéqueTelemaque e
ne vouloit pas d’abord vous
y expofer. j’ellois bien ayfe
du premier deffein qu’il eut
de vous lailfer avec moy. je ’

H ij
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ne fça-y .pourquoy il a chan.’
é tout d’un, coup. Mais

puifqu’il ne le veut pas, c’eit
en vain que je m’oppoferois
à vous retenir , je prefere à
tout ce qui peut me paroillre ’
le plus jullze , l’obeïfl’ance que

je luy dois. j
Ulyfie entendoit avec plailir

le difcours du fidelle Eumée,
8c n’avoir garde de n’approu-

ver pas , les fentimens raifon-
nables qu’il avoit fur la con-
duite que l’on doit obferver
à l’égard de fes Maillres. Il

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

rien voir de plus pauvre. Ils
citoient déia arrivez allez
prés de la Ville, vis.à-vis (tu-
ne fontaine ou l’on voyoit un
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Autel confacré aux Naïades.
Les aulnes 8c les peupliers y
font un. ombrage agreable.
Ithaque 8: N erite avoient pris
:plaifir à y baltir un Temple,
qu’ils avoient confacré aux
Nymphes;

C’efhlà que Melanthée ,qui
s’elioit rendu agréable par fa
méchanceté aux Amans de
Penelope , ayant rencontré
Ulylle,’ luy dit mille injures,
qu’il ne fouffroit qu’en le.
contraignant beaucoup.

Eumée touché d’un julle

relfentiment reprit fortement
cét Efclave , se adrellant [a
priere aux Naïades , les fuP-

lia de vanger une infolence
fiinjulte. Nym hesdes eaux,
dit-il, Divines fil es déjupiter,

l ui prefidez a cette fontaine,
l. jamais Ulylfe a offert fur

l H iij
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vos Autels fes facrifices , en
reconnoifiance de la picté, ’

procurez fon heureux retour,
afin qu’il vange les injures
que l’on fait à ce panant, en-
violant indignement l’Hofpi-
talité , 8c qu’il fafl’e ientir a

Melanthée la julle punition
qu’il mérite , en contribuant
à la dilli arion des biens de

fou Maillle. . .zMelanthée traita Eumée
tomme s’il n’avait ellé qu’un

miferable. La faveur dont il
fouilloit prés des Prétendans,
luy donnoit une imprudente
hardiefi’e. Il le menaça de le

’ chafi-ër d’Ithaque. Il fe m0-
qua de l’efperance qu’il avoit
du retour :d’Ulle’e. T elema.

que ’, dit-il , fera biemtofi:
avec luy. Ils fe verront avant
la fin du jour. :Tu le peux
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croire, Eumée , 8c tu defcen’
tirois aux Enfers avec eux, fi
tu meritois mon -reEentiment.
. "U1 [le le delünbit luy-mef.
Inca a mort dont il menaçoit
Eumée. Ils avancerent enfin
jufques au Palais , où Melan-
thée citoit déja arrivé. D’a.

p bordïils entendirent le (on
admirable d’une Harpe , dont
Ulylfe parut furpris. C’ellr,
luy dit Eumée , Phemius qui
chante. Les. Amans de Pene-
lope font au Palais, ou ils
patient le temps dans leurs
débauches ordinaires. le crains
bien de vous introduire dans
un temps où le vin échauffe
les efprits i, 8c. où l’infolence
cil: le’plus à craindre. Voyez
il vous voulez entrer mainte-
nant ou diiferer un peu, juf.
qu’àsce que jîaye reconnu fi

H iiij
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Telemaque el’c au fei’cin sil ne

permettra pas que l’on vous
faire aucun outrage.

Ulyfle approuva la conduite
d’Eume’e , &luy pçomit de
Te refl’entir un jour de tous
les laifirs qu’il avoit receus
de Puy. Eumée donc citant
entré , s’ap tacha de Telema-

que , qui uy demanda des
’ nouvelles de (on boite. Il de;

meura prés de luy , pour re-
cevoirplus aifément les or;
dres qu’il lui donneroit. Ulyf.
fe qui citoit demeuré dehors
reconnut un chien qu’il avoit
eflevc’ autrefois , 8c en fut re-

connu. Cette pauvre bette
qui ne pouvoit plus marcher,
tant il efloit vieux , s’efi’orçoit

.de fe lever, pour cataire: [on
màifirc qui prenoit plaifir à
le voir , 5c qui k en tiroit un
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i heureux prefage , pour le fuc-
cez de fou entreprife.

Telemaque apperceut ion
pere qui. le prefentoit à la
porte , comme s’il n’avoir ofé

entrer plus avant. Alors fans
montrer aucune afi’eébation ,
il envoya Eumée luy dire qu’il

v falloit fouffriri la pauvreté nm
en rougir , qu’il ne devoit pas
avoir de honte de demander
quelque choie, 8c que l’occa-
fion» citoit trop belle pour la
negligcr. . Telemaque le fi:
aireoir luy donnant a manger
fans que performe de l’allem-
ble’e luy fifi aucun mal.

Après que l’on eut mangé,

Minerve donna le deiFein à
Ulyfl’e de demander un pre.
feue à tous les Ama-ns de Pe-
nelope , qui ne connoiffanr-
point qui il citoit s’eq-ldemang

I v
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noient des nouvelles les uns-
aux autres. Caton avoit veu
que Telemaque avoit pris un
grand foin de luyt, &on citoit
efionné de vom un’homme
d’une apparence fi méprifable.
Ulyfiè de fou coi’tc’ tâchoit
en» les abordant, de rec-onnoi-
lire qui ils ei’coient. Car. bien
qu’il cuit refolu de ne par-
donner pas à. un feul , il luy
citoit neanmoins im errant
pour l’execution de on en.
treprife , de les mefurer par
les. réponfes qu’il en auroit. s
. Melanthée voyant que l’on
avoit de la curioii-té , pour
con-noiiïre ce vieillard , dit
qu’Eumée [çavoit bien qui il
citoit, qu’il l’avoit rencontré

prés de la Ville avec lunée:
que fans doute il auroit appris

p par quel ,hazard il auroit abat-l
. J

æv-------.--;
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ne en Ithaque,
Antinoüs fur l’avertiŒem-enc

de Melanthée demanda fiere.
ment à Eumée pourquoy il

v avoitfait entrer cét Inconnu?
Il prenoitle pretexre que l’on
ne devoit pas recevoir indiffe.
remment tous les ERrangers,
se «qu’eflzant-aufii fidclle à (on:

maifire , qu’il panifioit de
l’efizre , il ne devoit pas le
charger de tous les vagabons,
qui auroient recours a luy.
Mais veritablement comme V
.Telemaquene (liai-mulon" pas
le deflëin qu’il avoit; de [e
vanger ,1 on avoit de «la dei-L
fiance de toutes chofes,
- Eumée repartit à Antimüs,
qu’il avoit tort dt:l’acon5emr
d’avoir cherché cét Elïra-ngerg

On ne cherche,.clit.il , que
5e qui et! matefaim :a a» u
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on reçoit ce que les Dieux
envoyent âaprés tout pendant
que Penelope 8e Telemaque
ne condamneront pas ma con-
duite, je méprifé voilre hai-
ne 8c vos reproches.

Antinoüs qui citoit d’une
humeur violente , alloit repar-
tir avec aigreur, fi Telemaque
n’euit pris la parole. Pour.

uoy parlez -’ vous de cette
orte, dit.il à Eumée? Ne

voyez-vous pas qu’Antinoüs .
a foin de mes. interdis. Il ne ,
peut foufi7rir que l’on faire
de dépenfe.’ Il void que l’on
en. fait avec tant d’excez , qu’il i
cit necefi’aire de prendre gar.
de à ne recevoir aucun non-
vel boite. L’Hofpitalite’ nean.

.moins n’a jamais ruiné per.’

forme, quand on feroit quel-
que liberalitc’ dans une cette... ’



                                                                     

D’HoMtu,Lrv. XVII. 18v:

fion aufii extraordinaire que
celle-cy , Penelope ne le trou-
veroit peuLeltre pas mauvais. .
je ne croirois pas en, devenir
moins riche. Mais Antinoüs,
ce [ont les dépenfes que vous
faites qu’il faut retrancher.
C’en: le defordre où . vous
avez mis toute cette maifon,

I auquel il’faut apporter quel-
que remede.

Antinoüs méprifant le dif.

cours de Telemaque , luy
en fit une raillerie. lib-bien;
luy dirai] , que chacun don-
ne autant que moy a ce:
Eflmnger, 8e il ne reviendra
jamais en Ithaque nous im.
portuner. En difant ces parcs
les il tenoit un flambeau qu’il
alloit jetrer à la tei’re d’Urle’eI,

fi on n’avoir appaifé’la que-I

telle , qui eitoit entre Tek:t v
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maque 8: Antinoüs.
A Tous les Pretendans avoient
fait quelque prefent à UlyiTe,
8c voulant [gavoit qui il citoit,
ils [e mirent autour de luy,
pour l’entendre raconter [est
avantures. Il adrefià (on dif.
cours à Anrinoüs en ces ter-
mes. Il n’y a que vous , An-
tinoüs, , qui ne m’avez. offert
aucun prefent. .C’efl: nean-
moins aux Princes de fe ren-
dre recommandables par la:
iiberalite’ 5 un (cul bien. faita
fouirent elle. caufe d’une gloi-
rs immortelle..- Je n’ay. pas
toûjourseflé dans l’el’tat’ 0&1

vous me voyez. J’ai)! ou du
bien , 8c. j’en ay toujours fait
à ceux qui ont en befoi-n du
(cœurs des ficheriez; que je
pofl’epdois s j’ay tout! perdis

dans. un voyage que je fis en
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Égypte, j’y avois abordé avec

plufieurs vaiffeaux. Mes com.
p: gnons -, qui ancrent. décou-
vrir le païs ,1 ayant pille" con.

. tre mon ordre exprès , quel-

. ques Villaoes , nous fûmes

. fui-pris par, es E y tiens , qui
accoururent en ou e à la ven.
geance. Le fils de Jafie nom.»
me Dinetor- me fauve. la vie:
Mais tous mes compagnons
furent riiez. Il m’emmena en
Cypre , où il commandoit.
Delà après tant de malheurs,
la fortune m’a conduit ici.-

Mais Antinoüs ne pouvant
le foufi’rir , le traita d’impo-

r fleur ,v qui debitoit des fables
pour furprendre quelque libe,
raliré. Et comme Ulyflè con-
rinü’oit de parler , 85 qui! luy
difoit que ’ n’eflant pas dans

fa malien , il ne devoit pas
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trouver mauvais qu’il y receu:
les referas que Telemaque
lui onneroit : Antinoüs (è
lamant emporter à la colere,
lui jette avec violence un .
flambeau 5 le coup. atteignit
l’épaule droite d’Ulyil’e , qui

demeura ferme comme un r0- V
cher , fans eflre furpris de cet.
te brutalité , qu’il citoit cet.
tain de punir bien-toit. Il ne
put s’empefcher neanmoins
de faire un figue de telle 8c
de menacer [on ennemi. Si
les Eflrangers , dir-il , font en
la protection des Dieux, fi il
y a des furies, pour tourmcm
ter ceux qui violent l’Hofpita.
lité , Antinoüs peut-il éviter.
la vengeance’que les Dieux
doivent tirer de lui r l’état où
je fuis ne merite . t’inas plus
de pitié que d’indignation a.Je. 4s----
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filme contre un Inconnu qui
manque de tout. appuyi, 8c
qui cit perfecuté de la mau-
vaife fortune , que l’on doit
monflrer du reŒentiment ,
bien ue.je ne croye pas
avoir ait aucun tort à. An-
tinoüs 2

En effet, on delapprouva
qu’ileufl: entrepris de chafièr
ce: Ei’rranger, 8c qu’il l’eult

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

moins laindre la pauvreté.
On a (l’auvent veu les Dieux
rendre la figure de pauvres
elerins , 8c errer ainfi [dans

les Villes , pour éprouver la
vertu des hommes. Q1153 de-
viendroit Antinoüs, s’il avoit
attaqué par fon imprudence
quelqu’un des Dieux imrnorz
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tels g Mais il le mettoit peu
en peine de ces difcours v, 8c
il [e moquoit de cette crainte
comme’d’une vaine fuperflzi--

tion.
Telemaque avoit de la pei-

ne à tenir (on refentiment
renfermé dans fou cœur.
(Ë’elle douleur ne fentit .il
point en voyant les outrages,
que fou pere receVoit. a Il fal.
loit neanmoins en diEerer la.
vengeance , 8e moderer la
jufle indignation , qu’il avoit
contre le procedé d’Antinoüs.

Bien que Penelope ne fçe’u’t

pas que c’eftoit [on cher
Ulinè-, qui avoit elle mal-
traité dola foi-te , elle eut
neanmoins. de la compaflîon
de ce’t Eliranger. ,’8c [gent
mauvais gré à Melanthée , 8c
à» Autinoüs , de l’avoir acca:
.....-h
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ble’ d’infultes 8e d’outrages.

Ils meritent bien , dit-elle,
qu’Apollon les pouille, 8c les
frappe d’une mort funeiie.
. Elle commanda à Eumée
de» le faire fortir de la fale,
afin qu’il ne fuit pas plus long-
temps expofe à recevoir quel-
que in’ure , 8c de le conduire
dans on appartement. Il a
eilé,dit-elle, en Egypte,en
Cypre , 8c en beaucoup d’au-

tres Royaumes. Peut-dire
aura.t’il veu UlylÎÇ en quel-

que païs , ou il aura entendu
arler de luy. On ne [çait ce

. qu’il tell , je veux croire que
les Dieux me l’envoyent pour
me confoler dans l’extrême
ennuy qui m’afllige. ’*

Eumée avoit fait naiilre
cette penfée dans l’efprit de

-la Reine. Il luy en avoit dit
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cent choies avantageufes , l’af-
fûrant qu’il n’avoir eu jamais
plus de plaiiir , qu’à l’entent-

dre durant le [séjour qu’il avoit,

fait avec luy. Il luy avoit
ajoullé qu’il le difoit amy
d’Ullee, 8c qu’il affûtoit l’a.

voir veu preil’ à s’embarquer

pour (on retour. C’elioit a Fez,
ont donner à la PrincelTe la

curiofité de le voir. ’-
Elle elloit avec Eumée , à

qui elle donnoit ordre de le
faire venir, lors qu’elle enten-
dit eflernüer Telemaquea
C’eflzoit un préfage heureux,,

dont elle eut de la joye , ne
doutant point qu’il ne deult
arriver bien-toit quelque chol-
fe d’extraordinaire , 8c que
c’eltoit par une providence
particuliere des Dieux , que
c6: ERranger citoit arrivé:g
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Helas 1 difoit-elle , fi je pou-
vois voir finir mes larmes par
le retour d’Ulyfl’e , s’il venoit

punir tous ces temeraires qui
m’ont accablée par leurs pour-

fuites importunes. Si Telema-
que avec [on pere rétablifloit
l’ordre de nos affaires, Mais
je me flate de ces vaines peu.
fiées. je m’en entretiens parce
que j’en defire l’eEet. j’ay

neanmoins un prefiëntiineiit
de joye, que je n’ay point en-
cote eu depuis la longue ab-
fence d’UlyH’e. O Dieux g ne

. permettez pas que je me trom-
pe par une vaine efperance s
que de foûpirs à; de larmes
me coûteroient quelques me,
mens favorables , où j’aurais
attendu vainement ce que je
n’aurois pan

n Eumée citoit allé. Porter
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l’ordre de la Reine a myrte: i

Mais il le pria de confiderer
y qu’il citoit à propos que les

Pretendans ne puEent décou;
vrir qu’il luy parlait , qu’il
avoit veritablement beaucoup
de choies à luy apprendre
d’UlyfÎe, mais que ce devoit

titre dans un entretien fecret,
qu’autrement il feroit pris par
les Prètendans , comme un
homme qui apperter’oit des
nouvelles contraires à leurs
interdis, qu’il en avoit défia
receu les Outrages dont il avoit
cité témoin , qu’il en recevroit

fans doute beaucoup d’autres,
que la prefence de Telema- 4
que ne l’en avoit pas fauve,
8C qu’il ne fçavoit fi la confi.

deration de la Reine feroit’
plus puifi’ante , enfin que fur
e fait le temps de luy parler

.4

U ..---s...---.------V
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feroit plus commode, lorique
les Pretendans feroient fortis
ou qu’ils feroient occupez au
jeu , ou à la débauche.

Penelope fut furprife de
voir revenir Eumée , fans ame-
ner UlyŒe. Comment: luy dit.
elle , pourquoy cét lEliranger ,
n’eibil’pas avec vous a I’ay

de l’impatience de le voir ,
n’a-t’il, pas voulu fe prefenter

devant moy a A-t’il honte de
[a pauvreté .2 Faut. il lui porter
des habits pour l’obliger à
venir 2

Eumée prit la arole quand
la Reine eut ce é de parler.
Il lui conta l’entretien qu’il
avoit eu avec lui, 8e le loüa
du retardement qu’il avoit
demandé pour parler à la.
Reine.

Elle lut furprife de hla cou»;
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duite de cét Inconnu, ô: ap.’

prouva fort la crainte .raifon.
nable qu’il avoit euë de le
faire de nouvelles affaires avec
les Pretendans. (and qu’il
foit , dit-elle , il a beaucoup
de prudence,&c j’aurai encore
plus de Croyance aux cho.
les qu’il m’apprendra puifque’

je connois mieux la fagell’e.
Eumée defcendit , pour

prendre fou congé de Tele.
maque. Mais il lui comman-

L da de revenir le lendemain
avec des viétimes, pour un
facrifice folemnel, qu’il vou-
loir offrir aux Dieux. le fuis
ravi, lui dit-il ,que vous aïez
recours a leur protection. le
tremble pouf vous jOur 86
nuit. Prenez garde , mon
Prince , de ne tomber pas en
quelques embûches de vos

tune-J

... N1
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ennemis. .En vainje tâcherois
de vous conferver vos biens,
Il vous n’avez pas foin de
vous-confiner vous w- mefme.
vous des traîtres dont
vous elles-environné , 8c faf-
[ent les .Di’eux ï, que vous.
en [oyez bien-toli délivré.

Cel’t ainli que ce fidelle
ferviteur prenoit la liberté
de donner naïvement les
avis â Ton Maillre , qui race-
voit avec plaifir les. témoi-

nages de fou ’zele be de la
fidelite’. ,Il citoit tard , quand

sil fortit de la Ville , 8e les
Laboureurs , 8C les Bergers .
avoient fini la journée, quand
il arriva dans [a maifon.

En du dixfèptiéme Livre.

Tom: Il; Z

«au
’ tu
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, et? :Nfg.’i-’qi’-.
fêlée-’9’ fiai???
«ses: sa a ce; sa ?

v ’Îlï’ld tâtât! ’"l

aL’ODYSSËE

D’H 0 M E R E.

. . .r’ v à
LIVRE X7111."

E13 1mn A N i-
, Irus arriva a la.

- f3 maifon d’UlylÏe.
Il le nommoit au.

"i paravant Arnœe 5
mais comme il fervoit à par-
ter les meflàges des jeunes
hommesd’lthaque , ils avoient

.r-e-

A 0*
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changé fonimmflz on ne le

’ concilioit que par celuy d’1.

rimaille cillait fans. fortune 5.5
fins .élabmmmt:.a Il nelub:
liftoit que par des. liberalirez.
des Princes qui venoient . chez
la Reine: Ils’introduilôit dans
tous les feilins ou l’en prenoit
plaifir. de l’avoir. 1 n’avoir. la

taille grande s mais il nielloit
point fort. La mollefl’e 56
foyfi’veté: où ili-vivoit , l’a.

voientüaffoibli. A L I
g .11 fut .fiirprisvdev voirUlle’e,

a; il ne:pât le Janine. Crai.
girant qu’il ne vint parte: et
avecluy. les. prefens. que uy
failoient les Princes. .Qi-e
flairerions ici, luy diùil,’ cire,
tif vieillard a Ne, voyez-vous
pas que atout le’-monde, m e
fait , ligne de. vous, chaEer a
le ne veu?! pas nier Id’aucune

* . 9
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violence. ’ ïMais’zje’vousgeonî

faille auflî’ de .nîattendre. pas
que je vous mette ’horbï.d-’iei;

On nous. verroit bien? toit
aux mains ,Œcyapparemrnent
vous ne feriezpas le plus fort.
il Ulyfl’e citoit indigné de l’in-

fluence d’Irus g) qui’prerentloit

le cisailler ide la niellonïvbùs
cites bien injnfte luy :;dn.s12. je
ne vousrfais atteints-tort. je ne
porteray- point die-9’996 aux

r refens que j vous-redevra;
banqua): ’voulés nous ïme
chafl’er,ïpuifque je navals api y

parte nul préjudicqu dies;
vous, pour prendre cette au.L .
torité je. N’elies-vous pas un
vagabond, quivivés par v6.

v tre induline. fifi tilà’nvray» que

’ les Dieux m’ont réduit à une

baffefl’e, comme la voûte ,
dont ils me releveront , quand
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îer plaira; me; rendant les
biens quei’ay 96mm. Ne me
cmtraignç’s pas .à- rçpouffcï

avec violçncç cella ,que vous
me faites, Je fuis vieux , mais
1’435 6mm: atlas de filma-poux

wusmfifien , - . 1- .1; :
. ..I,r.ns irrité” du s menaces;

luy répondit qu’j, gîtoit bien

gaineraitcdwarlçrde la (on
têt Tape-fais À giclé , die-il;
ne’IQëis-tu in; amiepcux’œn

raréfie, Tu fientais tombât ïtça

flamme.) lé land-dom
in: d’un. Çbsfiîh 1j: cuvois
gynefowjrëgèçnëgrgc gamin

- :1364 ÎÏÊËÊRÊËË: f’ç’çhgmficin

451 p- usneg-laplgsq Mçlnofis :,-
aux kWTdÇïb’ag ,-j.excirzà; l
Lrnfizâonmæüly aspzüldaaïf-

foi: déja,’& fut bien"aife;de
agævcrzfi’gmfionœlsçlügïba,

’ n] ,
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raflèr dans. un - combat, qu’il
croyoit devoir. eflrev à (on

’ defavanta e, pour (en défaire
au plûtp ide Jay; Voiçy,’
dit-Li! , fun fpeâàcl’e fort rare;
Irus ,va’ Combattre contre aéré.

étranger , faut; ïpropoferfirmï
prix à I c’eluyj qui remporteraL

h viétoire; v ï i"r"0n’ fouît; pôuf voit-pétré

lute extraordinaire; aine tel
me point? ,’-dït (m ’, ’Iè’.d éi.ï

fi ;  bien Iquejc î ’foîs ïvieux ; ad -

que mon-iadvè’rîàireifoîtv dans;

la force de fan âge; Mais li”
vous le veyé’s hiémtofl and;
blé de me; cou " 9,i-’Ïeavouë dm;

V mandëqu’e pek orme ne" [nié],
nejfofi ’ ’Paîïcy- Ed)
force la. plus’gi’afldè-dœ mofla?

de ac! i page (ratifier-i au nomçî

brai 1 . .. .fl.:.fregzîmque«è&oîièmïsèinel

n
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du fuccc’s de ce combat qui peu"

roifÎoit fi. inegal. Il ne pou;
voit pas neanmoins l’em-pef;
cher. Tant on avoit d’em-
prefl’emenr de voir Irus aux

’ prifes- avec Ulyfle. Tout ce
qu’il pût faire, fur de l’aITeu.

rer que performe ne prendroit
le parti de [on adven aire con-

’ tre luy, qu’il s’oppoferoit à

rtous ceux qui violeroient la
la)! de ce combat, a: qu’Eu.’
rymaque se Antimoüs s’étaient

engagés par ferment: à! ne kl
donner aucun [ecours à Irus.

Ulyffe citoit déja prefi au
combat, comme il avoit ployé
fes habits , pour n’en efire pas
embarraflë dans la menée, il
avoir découvert des bras, qui
menaçoient: Irus. Minerve en
cette occafion luy donnoit:
force extraordinaire , ce:

h * - I



                                                                     

zoo rousse:
n’efloic que nerfs ,. ce n’ef’coît

qu’un corps de veritable A-
thlete, dont tous las aflîfians
furent furpris , rn’efperan:
plus quela. victoire. fût pour

- rus. .Il en fut eErayé larmer?
me, 8c fe’ repentir: de Pourra;
ge qu’il avoit fait à Ulyflea
Il auroit voulu rompre la par.
tic; Mais Antinoüs le repre-
nant fieremem: de s’efire van...
té mal à. propos, 8: le mena. V

p peut de le punir s’il refuibit.
e combat,l il fur contraint.

de s’approcher. d’Ulyfl’e, pour

commencer.. (le genereux Prince. giflai; ,
gracie un ennemi de cerce forte. v
Il l’aurait tüé d’un [cul camp;

mais il crut que les Preten-A,
dans eflimeroiem: cette mon

e trop cruelle, 8c: qu’ils’sv’env
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refleuriroient marre luy; Carl
gomme? ,.ils ’k’faiÇqieut, feule;

meut un divertüferuent de les
Voir, il, jugeaçquîiisgtr’ouvea

raient mauvais que ce fpefia-
de me pas. 14mm: d’Irus.
Aiufi’àleademfa. culera; B
retint (on. brasait; il ne &apa
in; me de .toutecfi force. Il
étendit nminsglms à En

" pieds? Le coup la? avoit mm-
pnqhasa 931x les dynes; Le [mg

tomme: agaceries.
exiuhombks. En; mais: il voua
havi fa tâfiwersïîlène gonflai; l
mimé: à Ulyfle,’ quiz-le pou e

à. avers Je porte, me Je mit
dehors ,’ y enzù’are’aiflâne de

ë’infiàlçet’àamaismux Imam»

m Ç’E * . J; ’ ’ .aÏÏKrLÎ:
- , V533: rentra dam .1: me;
, au tous. lus Macadam le
e :du. : mignon

, 1 v
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me ,6 13C: les? réjouir-âne? ï’ave’eï Ë.

Vlyfiè. ïde-lal. fôrcè du cou;
rage: qu’il avoie fait lparoiftrei
Ils luy. firentgdorm’er à; man.

ger, pour le,de de fa vic--
toit-e , mais il -eflaoiç furie poisse
d’en remporter. une-fur eux.»
mefmes , quifi’ devoit leur c’oû-t

ter lavie, 48:5àn11aquelhle ils:
ne entendoient» x r I

Amphmomefiw île ’féuF qui

fui doum ’ plus1 l fiàceremencj
quelques témkî’lgnages (lamie.

très; il hie p3- enta-unNQIè
chinât vinzfàilàntf des vœux!
. lupiœ’rgde lui redore raïa:

lune: raufii fheureufer, qu’elle
t’àwoie eflë’4udrefois..c f g »

« muré r excepté; :-
Prime de 1a; ven’geanee un.
dînât: (in: lapoint’de pre Î .,.
Si Minerve. uÎeuŒ refolu ée

unaus.lesl?reteqdaus:
. v Z

MA... A.Ààs g...
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de Peuelope. Il PavertiEoitexs-
termes generaux de l’inconf.
rance des c’hofes- du monde,
se de la fragilité de tous les
biens que l’on pofl’ede dans
la vie. Amphinome,lui1 difoit-r-
i-l , vofire merite ne m’eflf 3:.
inconnu ,quel que foi: l”e ac
où vous me voyez. le n’ignok
ne Es la reputation de Nifus-
v0 e pere, ni la voflre. le?
fçai que vous avés de grandes
richelTe’s à Dulichie,r 8c que:

vous avés une prudence en;
core plus grande, quartaut;
le bien que vous. pallieriez,
Mais puisaje vous: rien de

’ faire reflexion que. ’hom’m’e;

6k la choie. du: Monde?
la plus faible.- ,, la Films;- i
inconfiante ,. a: la plus
minable; Il ne longe au":
333m2 il jaillit de. fille que

- . I v1;
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bonheur, que les plus grands
biens font periflàbles. La prof-
perité l’aveugle. Lorfque les

Dieux lui envoyeur quelque
malheur , il demeure abbatu,
8L ne [catit pas fouffrir, avec

tience la maux qui de.
vroient dire les efpreuves de
fa confiance , comme il nei
fçait pas fe moderer dans la
joüill’ance des biensÇ Helasz

ne devroieil pas fçavoir que
Iupiter remplit la vie de ce
meflange de bien 8C de mal;
Il me louvient que je n’a»)! pas.

eu la moderation, dont je
vous parle. l’ay, eûe’. dans me

fortune florillànte : Mars je
vous avoue-que fa); fouet):
abufé de mon pouvoir. Vous:
voyez à quelle extrême
fuis reduit. le vienselemea’
commettre avec un niiem;

’ revît-s-
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ble 5 Il a fallu. repoull’er la
violence, 8c fervir de vain
fpeâacle à toute cette Cour,
Mais c’efi: la deflinée destinas.
mes 5 ils [tint aujourd’huy dans

la joye 8c demain dans la-
triflelle, u *- . z. VME: parloit aigfi , pour
faire comprendre a Amphi.
nome que le bonheur des
Pretendans ne dureroit pas
toujours -, qu’ils devoient

’ craindre un changement de
fortune; que peut alite Vlyff
[e pareillroit bienftolk en khan
que, que ce Prince fe vange.
roi: de milles infolences , que
l’on avoit cemmiies dans
mai-Ion; a; que ce feroit une
fagelfe de s’en retirer, avant
que de ’fe’voir enveloppé dans

A la punition generale,que les
Dieux en fanoient.
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En effet Auphinome écoulé,

toit avec une grande atten-’
tien tout ce difcours. Il (e i
promenoit dans la [ale diane
occupé de toutes ces relies
xions. Il avoit je nefçay quel ,
preflentiment du malheur qui
luy devoit arriver. Il pré-r
voyoit que lorfqu’Ileffe feroit
de retour, il ne [ailleroit point
tant de defordres infpunis. Il
jugeoit qu’ily avoit de la jufi ’
tice à le retirer à Dui’ichie.
Mais toutes ces grandesrefœ
lutions furentinutiles. Il’reflzæ
en Ithaque. Le difcours d’Uë
lyll’e 8L les fa es reflexions .
qu’il y fit ne le auverent point?

de la mort, fit- défiance:
l’entrainoit; . v l ï

Penelope ne defcendoit.
prefque jamais- dans la une
dulfefliu ,8: neparoiifoit que) .r
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sur: rarement en. publicsMair
mmeïellescrai rioit "que Te;

emaque,dont cretour vielloit
Ifufpeélz’à toqs les amans , ne

Fait Patqüclqüe trahifon,x i
elle crût qu’il efîoit neceflai;
rancies Voir, de les - enga-’
gef dans fes zinteref’ts 5 r de leur’

donner quelques efperànces in
8e de fauver ainfi fou cheri
fils des embufches, qui luy.
selloient peut-ellzre preparées;
Elle vouloir auflï l’avenir de
fe défier de ceux qui: s’attâ."

choient à luy avec plus Chili:
duite, que leurieomplaiflànce;

. alloit feinte, 8c que par ces?
apparences ils ne Cherchoient
que la ruine; fa meulon. ;

Eurynomewunel de fes fillesf
lui difoit lqu’elle ne pouvoit
pas arofllreidans l’cllat ou!
elle trouvoit... La; trillelïe;
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difoit mille, la. sises mais:
vomissais»; Jaime!» qui
9.!th tous); les. (melba;
voyoit dans vos yeuxçvolhfg
deuil ’ vous elle. les charmes;
qui tout. Je; autrefois de;
Cœquefisr..;il efl,-*sra une;
vos. confeils nece aires à"
Telemaqm , à: quillui 4?..in
Portant. que v.9.8 ’Aæênsn’m-g

treprennent rien contre lui.
Maisil faut donc quitter mûre:
dsüil. 8419m rendre-vifibie.
diane manier?» qui sucrin: leur?

A 4
refpeélz." .

"Elle?- luy» confeilloit de
baigner , de fe parer avec plus.
de. ficha de: â’eæbfimlî aves le: ’

fard a .qu’cuç ’JNiî, méfiant-lia; i
C’Cfil au»; difoitvcllssszquë
vous re ancres, le» . ;. «me, que j

i vosalfli ions (surfaça-vomer
beauté... Yens garnîmes avec.»

. .4

a fl- ’MA-
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le menue éclat, qui vous a ’
attiré ce grand nombre de
Pretendans. Ils en feront fur.

À pris,- êt vous obtiendréstout
ce qu’il vous plaira de. leu

commander. -l Pendoper defapprouva les
Confeils d’Eurynomc. Après
avoir fperdu ’Ulyfi’e , dit. elle ,.

je n’e pere plus rien au mon.
de 3 je l’aimois,’ 8e. j’en raflois

ayme’e. I’efiois ravie de lui
plaire, a; je n’aurois pas re.
fufé, avant: fou. départ, les
moyens de luy paroiflre belle.
Mais je jure que je ne feray
jamais pour un autre ce que
j’aurais fait peut luy.w’Tu
fçaiu ,. Emyuome que j’ay’ de

l’avez-lion ut tous ceux qui
me pourfuiveut., Ce n’efl: pas
pour leur plaire que je veux
les voir; Cefl: pour [retirer



                                                                     

no L’O D 1 s’s En

Telemaque de leur entretient;
le te l’auoüe, j’ay mefme
quelque curiofit’é devoir ce:
inconnu, dont Eumée -m’æ
parlé. le ne [gays ce que je
dois attendre. de lui. Mais
bien qu’il (oit dans le plus
déplorable eilat du monde,
j’ay. de l’impatience de le

connoifire. ï’ Eurynome’ for-rit pour 3p;

peller Antinoé, 8: Hippoda-
mie. Cependant Minerve ena-
voya un doux fommeilà, Pe-e
nelop’e, En mefme temps,
elle lui donne une admirable
beauté. Venus n’eft pas plus
belle, quand couronnée de
fleurs elleva en Cypre où en
Amathuné. Ses yeux elioient:
pleins de feu. La blancheur
du marbre de Paros n’elloic
point plus grande, que celle,

a

’b.
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de [on rein. Il y avoit une
rougeur fi vive , qui fe-mefloit
à l’éclat de fa blancheur, que. ,
l’on ne pouvoit voir rien de
plus charmant.
v Ses filles furent furprifes de
la trouver en cet eil:at.- Elle

. (e réveilla, fe plaignant en-
core de l’abfence. d’Ulyfi’e:

Cette inquietude donnoit un
nouveau charme a (es attraits,
elle en paroifl’oiu plus languit":
faute. Maisuzcette langueurs,
efioit une ïnou’Velle manier-(2,,
qui: embellillbit Î tout ce que»
Minerve” luy avoit donné.
.ana’nd elle. parut au: milieu;

, de [la fallu, tous les. Amausf
furent fiiùlptis de [on admiï’
râble béauté; qu’ils ne pou;

voie-ut; luy parlemllsœll-oiene
preuenus d’une: fi grande par;
En» qu’ils n’efioient . plus en;
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client d’exprimer leur amour;
Elle avoit un voile, qui ne
lui couvroit le inflige que
pour donner plus de jour à
tous les charmes. Elle avoit
Enrynome,Antinoe’i, 8:: Hip-

podamie. avec elle. sellant
avancée préside Telemaque,
en: luy parla. en. ces termes.-
Enl quoyx, m. ’filsrn’àvez’)

vous plus de courage, luy de
vernir.- Vous m’aviez fait dia
mon? que je;qu verroisv’urx
leur, idig’ne’d’eflre de fils div;

lige. Vous aviez des: (momie
ui féporidoimtà voilure mini
. untel :Si vous argiésefllélepm.

Menu deëcmuzofirasigàr ,5qu
1’01"12; a unanime nomma:
niez a pas: fouEpru querb’o’n’aidflz

violéifidiaiidimlnnq l’Hofpitazr

lité, nui..efiîlaz plus falune dg
nos 1055.21: me": fçlui’ôiqmpmi-i

A.--- ’

hmfi .---*..-;.4
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n’HoMænBLr’vl-XVIII. si; I

prendre voûte changement:
N’n’Wzvôus veu Pylos, se
Sparte que pour fouffrir de li
grandes inj uiiîces- fans vous en .

muges. v ’
î LTelema’que répondit peu de

choies a la merci (Il lui dit
feuliementrque l’infolerrt Irus
amurant deibre nuit "des;
remerité; que les” eux pu-
niroîent bien-axoit hem: ’ qui
avoient abufé jugqu’à lors de
la ,ibimefeïde-’ on îlâge.

’ ajïoûta’qIfec’efl: en vain que

l’on fait d’esïentre rifes "han;

dies , quand ors-ne es conduit
pas avec prudence, un n’avait
pas moins de ph inti qu’au...
trefois ’ de Te2 reflèntit in;
juresl’qu’on luiÏfaifolt , mais

qu’il broyoit plus a propos
"d’attendre l’q’cca’fion’ fadera.

iule; que les Dieuxiltty’ en
donneroient.



                                                                     

:14; son r s s n’a ,
, .Eurymaque interrompit, cet
entretien par de grandes louan-

es qu’il donna [à labeauté de

enelqple...Il n’y a point de
Prince, dit-il, qui ne vint
augmenter. ici. le nombre ;de
Îvos Amans , [s’il ,connoiflioit
gins-1 Ïn’y damais: en rien; ; de

l us beau du la terre ,uque la. t
givine Penelope. Î
, luy aéponditzçlls,
Eurymaque pouvez-vous. me
parler de beauté, dans le
trille. ellat ou ”a,y.,eflé redui-
;te’de uis l’ab enceid’Ulle’e a

Les .9 armes a; les attraits ne
conviennent " gueres au dé,
plaifir qu, j’ay , vécu 5 levois

len’enfin que j’ay efperé en

vain (on retour. Il me difoit -
bien luy-mefme , quand il par.
tir qu’il n’efperoit plus me
revoir jamais. Il. mon acca-

1



                                                                     

D’HOMEu,Lrv. XVIII. il;

blé d’une trifiefie mortelle
en me difant ce funefte adieu.
Il (gavoit que les. Troyens
citoient habiles et vaillans à
la guerre , 8c il prevoyoit que
la plufpartv des Grecs peti-
lroient au fie e , qu’on avoit
entrepris. l me recomman-
doit Laërte , Eu’ryclée,Tele-
maque. Il efl: 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 dont je prevois des
fuites fi fâcheules 2 Et de plus
a-t’ou jamais veu des Amans
dilfiper le bien d’une Prin..
celle qu’ils veulent’e’ oufer a

On’met ici tout en efordre
.8: en confufion , cette cou-
turne cit bien e’floignée ide
celle des verirables limans,



                                                                     

l :16 L’Onrssn’n’

qui font avec plaifir de la
dépeufe auprés de leurs Mai-
Mol-Tes.

l î Ulyfle jugea bien que Peu
nelope ne parloit ainfi que
pour engager [es Amans à
n’entreprendre rien contre
Telemaque. Mais Antinoüs
Croyant u’elle avoit enfin
relolu de e déclarer pour le

. mariage, la preflè de choifir,&
parcegqu’el’le leur avoit fait
des reproches de n’avoir receu
aucun témoigna e de leur

amour , il propo a de luy fai.
te des prefens confiderables.

On approuva; ’ - le "dell’ein
d’Antinoüs,8t chacun envoye

un Heraut, pour en apporter.
Celuy d’Antinoüs revint bien

roll: avec une robe de dige-
rentes couleurs, 8C une riche
parure pull y’ avoit douze

4 grandes

,----. N7 h- - P-

-nx.-.----4 -.-...---.



                                                                     

ordonnas-film XVI-II. 117 ï
grandes lbouclesï’d’Or , pour”

ragrafer. 3 Un autre apporta "
’ à Eurymaque un collier d’OrÀ’

excrem’ement’ bien travaillé,

V 8c garni d’Ambre. Les peu.
dans d’oreille que deux He- l
murs j’apportoient à Euryda-;
mas , citoient d’un prix tres-;
grand; enfin il n’y eutjaucjun

, des Pretendans , quine re-,
[entait à la Princeilè que que
choie ï de forte confider’able.
Mais datoit enlvai’n’ qu’ils

prétendoient. luy faire oublier
les defordres qu’ils avoient
Fait en Ithàque. Elle le re-
tira comme elle avoit accoû.
fumé , attendant que la nuit
fuit venu’e’ pour parler à Ulyf.

g fe , qu’elle n’avoir point re-

connu , mais dont elle eut
beaucoup de compaffion.

- Les. Princes demeurerentà.



                                                                     

J
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- le .réjouïrvtantoll. . en Idanfant, v
’ tantoll: enenteudant les ahans,

agreables de Phemius. licitoit t
déja nuit, 8c l’on avoit’allu-

mé les flambeaux. (algiques-
unes des filles de Renelo e
les portoient. Ulzflë sîo rit
ales tenir, leur di ant qu’elles «-
feroient mieux d’ei’tre auprés a

de. la Reine. V Melantho fille
de Dolius, 8c qui citoit-Mai.
firell’e» d’Eurymaque (ne V, put

fupporter ces paroles,’qui.l’ -

verniroient de fan devoir. i Ce
vieillard a-t’il perdu l’efprit ,

dit-elle, ou bien elbil yvre de
parler de la forte! Tu és bien
infolent , continûe-t’ellle , de
paroifizre ici toy-mefme. on
n’entend que ce miferable.
On. ne rencontre que’luy par-
tout. v rififi-ce la victoire qu’il:
a z remportée Il]! Irus-qui lui

ç..X »...i



                                                                     

D’H0M2a5,Lw.XVIII. 219-

donne cette hardie-(Te a Mais
crains de trouver quelqu’un
qui te fera fentir qu’il a les
mains plus peintes qu’lrus;
Il fera bien de te chauffer au
plûtofl: hors d’ici , ou l’on ne

fgait ce que tu pretens faire.
Ulyflè la regarda fierenient,

8c. la menaça’de (e :plaindreà.

Telemaque. C’elbbieu avons,
lui dit-il , a paroiflre ici.’ N’en

devriez.vous pas avoirlaontea ’

Mais il y a long temps que
vous une (gavez .plusice que

’c’eil que rougir. Une fille qui

a de la pudeur doit-elle paroi-
’ tre en cét’eflate Il luy par- .

loir en Mailtre , comme s’il
l’avait déjà. elle reconnu , se

il’luy fit tant de confufion,
qu’elle fe retira avec les au-
tres, qui n’eltoient pas plus
[ages qu’elle. , et qui canai:1 IKïJÎ * I



                                                                     

ne L’Onxssn’n

huoient aux défordres de la

maifon. I ’Vlyfre tenoit donc les flam-
beaux , confiderant tous ces
Amans les uns après les au-
tres, 8C s’entretenant en luy-
mefme des defieins qu’il efioit
fur le point d’executer. Mi- -
nerve qui vouloit l’anime:
contr’eux. tous, faifoit en for.
te, qu’il en recevoit quelque
nouvelle injure.

Eurymaque commença à
faire de luy des railleries pi-
quantes , tantqfl: fur fa pan-
vreté, mutoit fur fa vieillefl’e,
luy reprochant qu’il n’efioir

en. ce malheureux eltat que
parce qu’il aymoit à ne rien
faire. Vlyfië répondit feule-
ment à toutes ces injures ,qu’il
n’y avoit performe à qui il
voulufl: cedex l’avgntage de

p
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[apporter longtemps le tra;
vail. Peut-’efire mefme que
j’etherois aulli bien que vous,
dit-il , en s’adreŒant à Eury-
maque, les fatigues de la guer-
re. Vous m’y verriez plus
brave fans doute , que vans
ne voulez croire. Ie m’expo.
ferois aux blefl’ures 8c à la
mort , fans pallium Ie fçay
bien que je n’ay pas paillé ma

jeunefle dans une vie oyfive à
danfer a: à chanter tout le
jour. On ne pouvoit pas me
reprocher d’apporter le defor-
dre dans une maifon. Pavois
trop de cœur pour m’attacher
à une vie fi baffe. le m’efion.
ne que l’on ofe ici parler con.
tre la molleflë à: la fainean.
tire. V

Eurymaque fe trouva fort e
oEenfe’ de cette repartie. . de

7 ’ v K iij
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forte que * regardant Vlyfre
avec dédain 8c avec mépris.
Il lui jetta a la teiÏe un fiege’, v
qui citant pouffé avec Vio-
lence , penfa bleITer Antinoüs.
Il s’en fâcha, non contre En;
rymaque’, mais contre Vl’yfl’e,

8c il y avoit danger qu’il ne
(e joignit à Eurymaque , 85
qu’Ulyfl’e ne Rit maltraité de

tous les deux. .Mais Telemaque ne ’put
s’empefcher de prendre le par-
ri de (on pere contre ces deux
Princes. H en bien eflrange,
leur ’dit-iI , que vOus n’ayez
. pû fou Erir durant tourie jour,
de miferable vieillard. Croyez:
vous que je fouflî’e plus long-

temps toutesr le: injures qu’il
reçoit de vous a Qel tort
vous fait.il , qui mérite vollre .-
ndignation a ’N’efi-ice 133.9

... à- -- ....4A4..ai



                                                                     

D’HOMER;B3LIV.-’XVHI.. au;

allez de [es miferesf; fan-s y
iij-enfler encore le mépris que
vous faitesjdelivy , 8c la vioc.
lence de vos coups te v Vous
cites en’verine’ bien crüels, .
où ilî fiant que. le ’vin vous

air fait perdre toute la raifon.
Q1525! qu’il. enlioit ,Lil n’eflc

plus temps quajetuous buffle,
86 que l’on violai en. ma. pre-
ferrite lqrefpeâquel’on doit
àdiesÆl’trangersndont ondoit
plairoit adoucir ne déplaifir
r d’abri ont. d”eiltre . e-flloignez

. film puffin-Écrire: Cl! Yang?
men!) .lcsdnjuibes mépris
que. L’on, ait de? leur neceflià.

té I ’ , . .Amphinome appuya le dit".
cours de Telemaque. C’efl: ,

nua Bien Il aride ,
dit-il , de s’attacher perfeg
curer un malheureux. La, con.

i " fi iiij
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dition des gens tels que nous
femmes, doit avoir quelque
.chofe de Divin. C’elbâ nous
feuls à. qui la « gloire appartient
de fecourir les imiferableS’, 8e
à les défendre de la violence;
Laiflbnsdonc; ce’t Efiranger .-
en repos , le donnant à Tele;
maque 5 afin .qu’il en ait foin.

Ces fentimens citoient fi
raifonnables , que performe
n’ofa s’y .op(paofer.’ Mulius

verfa- du vin ns une coupe;
dont tout le. monde: beur,
out remercier. les Dieux;
don-la coutume 5. après quoy

chacun fe retira , la nuit "citant
déja fort avancée. à

lI?! 455:4;th Zèbre. ’7

w
s.-

A ’v.’----



                                                                     

L’ODYSSEË.

’D’VHOMERE.

LIVRE ’ aux. ..

a LYSSE n’avoir rien

veu, durant tout le
- jour , qui ne l’animal;

à faire éclater au plu- *
roll: [on relfentiment. Mais il
prévoyoit que lors qu’il atta.
queroit fer ennemis , ils pour- -

- K v
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soient fe fervir contre lui des.
armes, qu’ils trouveroient dans
la fane de leurs fefiins.

Il faut les citer, dit-il à Te.
lemaque , 8c les enfermer dans.
des chambres plus éloignées,
Sion vous demande, pour.
quoy vous avez fait ce chan;
gement, vous répondrez qu’el-

les eftoient en mauvais eltat,
se mefmes qu’il a cité à pro-

pas de les retirer dans un
temps, où Penelope devant
fe declarer, il arrivera peut-
eflre des querelles , qui devierr.
étoient trop funeilzes, ’fi- dans.

les premiers emportemens de
la colere, on trouvoit mais
toit, de quoy s’armer. .

Telemàque obeït à; (on pere.
Il appella Euryclée a houri
rise. fay regret , luy dit il ;;
de voir toutes ces armes [à



                                                                     

D’HoMgnnLWXIX. :27 y

- gamin. Elles déficient pas; en r
cet gitan quand mon pere-
partit d’lthaque. Maintenant
que*j.e dois avoinfoin de ce
qu’il m’a lamé, je veux les
retirer d’icy, où vous voyez
que la fumée. les. noircit- 8L
que la. rouille leur citeront
leur éclat. , * 1a ÀEurycle’e efioi’t ravie de voir

que ce jeune Prince faifoit.
paroifire vde’ja cette exaélitu-l.

de, efperant difoit-elle, voir
renaître. .biemtofl: par la P2117.

denceidu fils, le mefme or.
du: ,qui avoit elle eflabli air
la fage conduite du perce ils
comme" Télémaque ne vou-
Vapoi-nt fegfervir- d’autres

. femmes poursce Changement,
elle ne pouvoir porter en.
(amble les’larmes se le flans.

mur. . . . , . .K vj:
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Ne foyez’pasen peine, 1.11171 .

dit Telemaque, qui s’apperi
ceut de funaembarras." Cet
Eflranger nous aidera , il .fçait
que performe ne doit ellre

ans une maifon fanss’y ren-
dre neceffaire, 8c que fans
cela, il ne, ’ meriteroit pas

d’y vivre. . .Ils pafl’erent donc enfemhle

une partie de la nuit-à tranf.
, orter les boucliers, les jave.
fors 8c les cafques. Mais com;

i me Uly’fl’e portoit le flambeau-,-

il arriva un prodige, que Te.
lemaque ne pouvoit. ailes ad.
mirer.

i fiam eau, tout JetPalais luy
parafoit plus éclairé,- qu’au

plus beau jour, lorfqueJe
Soleil dans un temps ferais;
8; où l’air au fans nuages,

uoy qu’il qu’un

l
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répand l’or de fes rayons.
Tout en citoit embelli. Les
lambris, les. portes, les mu.
railles brilloient de tous cofie’s,

Il y avoit un. éclat, une lu-
a ,miere fi extraordinaire, qu’en.

fin. Telemaque ne douta point
que quelque Dieu favorable
ne full defcendu de l’Olympe.

- Œlle cil cette merveille
furprenante , demande-fil. à
(on pere a (Eelle el’t donc cet;

* te belle lumiere, que je vois,
au milieu de cette ,nuit’obfcu.
re a Qe ne devons-nous pas
efperer , puifque - les Dieux
nous donnent une marque fi
certaine de leur prefence.

Vous éprouverés avec bien
lus de certitude , lui réprn-

dit le fage Ulyfl’e, leur. avo-
table proteé’tion. Mais il n’eü

pas rempsde vous en parler.
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Retirés-vous, a; pour prendre ’
imper: de reposa Cependant
je parleray à Penelope. Je ne
me feray pasiconnoiflre.’ le
fuis bien ailedefçavoir fes-
fentimeus-j, fa fidélité ne fera
point - fufpeôie, puis qu”elle

aroiflra 1ans interefi. I’auray,
e plaifir de connoxf’tre qu’elle

en: fa vertu. ., Alpeine Telemaque efioir.
il forti, que quelques fenil»
mes, qui ei’c0ient au fervice-
de la Reyne,r entrerent dans
la falle ,. pour emporter tous
les vafes d’or- ôcid’arg’ent, ui;

L avoient lervi aux repas ’ es
Princes. Melamho,,;qui" ne
pouvoit paudormer à Ulylfe ,,
l’aEront qu’elle en avoit te,
çeu, le regardant «âcrement,
recommen a à lu faire des
reproçhes. .Yoicy ,.. ,dir..elle ,



                                                                     

D’HOMrnn,L1v.XIX. 231!

l’homme le plus importum
que l’on ait jamais veu. C’efii

dire bien infolent de au r
icy la nuit ,A à: de con dereu
tout ce qui fe fait me fouira-
t’il pasencoreaFauuil le malî-

traiter pour le mettre de.
hors.

Mais Vlyfl’e "dédaigna les.

menaces de Melantho, 8c la
regardant avec mefpris , il
faut,lui dit.il, que vous foyésx ,
bien injuflïe, pour me perfe.
curer, à caufe de lapneceflité,
ou je fuis. Il faut eflre de bon-
ne mine, efl:re magnifique dans
ifes habits pour vous plaire..
Si j’avais un grand équipage ,.
fi j’efiois fuivi d’un grand
nombre d’efclaves, fi je vous
fai-fois des prefens ,Avous ne me
traiteriez pas avec tant d’un ’
dignité. Vous me feriez peut-
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titre un acceüil auflî obligeant,
ue vous avez accoufiumé de

Paire à Eurymaque. Mais bien
que les Dieux m’ayent réduit
à une déplorable condition ,
ils ne veulent pas neanmoins
que j’effuye toutes vos injures. ’

Telemaque m’en vangera, 86
f1 ’Vlyfle revenoit bienLtoit,
vous verriez, qu’il s’en reflem i

tiroit.
Penelope entendit cette con. i

refiation, 8c fit une fevere re.
pri-mande à Melantho , gde
vouloir chailer un homme
qu’elle avoit commandé de te.
nir.’ Ton impudence ,’ dit- elle,

merite une grande punition.
.Mais enfin tu n’abuferas peut.
dire pas encore longtemps de
la patience,avec laquelleje fuis

i obligée, malgré moy , de fouE:

frit ta conduire. I.
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Eurynome plus fidelle à la.
Princeifer .que MÉlàl’lthO’,

avoit prepa-re’ un. fiege, pour
recevoir. Vlyfl’e.. La, Reyne
oit affile fur une chaife d’y.-
voire , où parafoient des or-
nemens d’orôc d’argent, que

l’habile Icmatius avoit travail-
les. ’Lorsqu’VliHÏe fut entré, 86

que laReyne luy eut comman-
dé de s’afl’eoir, elle luy deman-

da qui il efioit , de quel pays,
Ide quelle ville. ’
i Luy qui vouloit ne fe
faire pas connoiflre, mais pe-
netrer fes fentimens, tâcha
de détourner le difcours. Si
je vous contois , lui dit-il,
grande Princefle, qui je fuis,
je ne pourrois vous, faire le
trille recit de ma vie, fans que
le fouvenir de mes malheurs
me damait un nouveau feu»

..À



                                                                     

234. L’Onrssn’u"

riment d’afliàion. Il n’eft. pas

.raifonnable de vous. entreté’.
’nir des jufles plaintes que je
ferois de’ma mauvaife fortune.

Il ne fied pas bien de trou-
bler par fes pleurs 8c fes ge.
Imiffemens une maifon l’on
fe trouve. le fçay trop, gene.
.reufe Princefie, le refpeâque t
je vous dois. le fgay qu’ilnÏy q

a pas une Reine au monde
d’un mérite plus grand, que
le voûte. Y a-t’ilmefmes des
iRoys:, qui gouvernent leurs
peulples avec plus de fagelfer
,Vo re 141e- joüit de la aix’,
a: de l’abondance. Les hea-
tiens vous honorent. Il n’y: a
pointue Prinèe dans l’es mes-

voifines, qui ne fait auprès
de vous, 8c vous ne poulie;
vous plaindre, que d’avoir

’ Irop-icl’îAimaatsa’ qui-vous : alibi:

rem. ’
1v.-
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Toutes ces apparences de bon
heur vous trompent, répon-
dit Penelope. le n’en efpere
plus de veritable ,, fi ce n’eft
que mon mari, que j’attens
depuis fi long-temps , revien-
ne bientolt. le vous avoue
que je me croirois heureufe,
fi les Dieux me levrendoient.
Mais combien de maux me
coufie fou abfence. Vous ne
pouvez-vous perfuader ton. .
tes les peines quej’en? fouEre.
Les pourfuites de Duli’chie,.de
Samos, de Zacynthe, &mefî .
me d’Ithaque me font defa».
greables. Leurs dia-errantes
hâtions ont mis ici toutes
chofes CE’CODfufiOD. La foi.
bleEe de l’âge démon fils
m’a obligé de les fouiïrir." I’ay

attendu qu’il full horsde l? .
faute, pour luy rendre les
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biens , qu’il doit polfeder. le
me fuis fiatée du retour d’U-
lyEe. Ie me fuis fervie du pre-
texte d’achever un ouvrage ,
avant que de me déclarer en
faveur d’aucun. le rompois
durant la nuit, ce que j’a-
vois fait durant le jour. je
diffa-ois ainfi un mariage, qui
n’aura rien pour moy , que de
fâcheux. Mais cét artifice n’a

pû eftre caché fort long-
temps. ’ay elle trahie par des
filles, qui me fervent, 8c qui
font dans les interdis de mes p
Amans. Telemaque cit deve.
nu grand. Il ne peut plus fouf.

:frir que fes biens, fervent de
proye à. tous ces :Princes. Il
me prefl’e luy mefme pour con-

w fentir a un fee0nd mariage.
Mon pere n’y confent pas feu-
lement, mais il le fouhaire1
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’ Tout cit Contre moy. le fuis
mefme perfuadëe qu’il cil:
jufte d’obéir à mon pere , d’é-

tablir mon fils, de répondre
aux pourfuites de tant de Prin-
ces , ô: de les finir par le choix,
que je feray. Mais mon affec-
tion s’y oppofe. Le fouvenir
de mon cher Ulyflë détruit.
en un moment tout ce que la
raifon me confeille. Cepen-

, dant. je ne [gay plusïcomment
je pourray difl’erer ces fâcheu-

fes nopces. On efpere que je
e prendray demain un époux.
On attend mon choix avec
impatience. Voyez , quelle efl:
la rigueur de ma defiinée. Ce
que les autres femmes defirenc
fouvent, c’cü ce que je crains:
Et le nom d’Hymenée, qui
cit -agreable ordinairement,
mîeft plus infuPponabl; que
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celuy de la more; Si vous
pouviez m’apprendre quelque
chofe d’Ulyflë, fi je pouvois
efperer fou retour , c’efl la
feule reflburce qui me relie.
Vous avez erré par le monde.
Dites-moy donc, qui vous

I cites, 8c ne craignes point
que le recit de vos avantures
me foitfâcheux. -

. Ulyflè fut obligé d’en fein
’dre pour fatisfaire la Reyne’.

La Crete, lui dit-il, cit une
Me au milieu de la mer, &z
une des plus grandes, 8c des
plus belles, qui [oient au
monde. Elle a une nombre in-
fini d’I-Iabitans,& on y conv-
te quatre. vingt dix Villes. Elle
cit partagée entre les Acheens,
les Eteocretes , les Cydoniens,
les Pelafgiens, les Doriens,
qui (ont autant de Peuples

-.--.. A;

r
-Hfi- a. P AN-’, a

Afin.
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diEerens., On n’y parle pas
anima incline langue. Gnofos
cil: la . plus confiderable
de tdutes les Villes, où Mi.
nos,vdont la jul’cice a cité fi
eflimée des Dieux, a regné
lfefpace de neuf ans. Il citoit
pere de Deucalion 3 8: Ido-
menée 8;. moy femmes les
fils de DCIJCQllODz Mon fret:
alla fur des vaiEeaux au fiege
d’Ilium, se fuivit le parti des
Grecs. J’allais plus jeune que
lui, 8c n’efiant pas encore dans
un âge propre pour la guerre,
je demeuray en Crete. C’efl:
la que i’ay .veu Ulyfl’e,carles
vents l’obligerent d’y relâcher,

quandil eutpafïé lekPromono
taire de Malée.; Il el’toit amy
d’Idomene’e, 8c il apprit avec
déplaifir qu’il y avoit dix, ou
onze jours, qu’il s’èltoit em-
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barque’ 5 mais je le reçeus en.
l’abiènce de mon frete;-& je,
luy donnaytoutes les marques
d’amitié qu’il meriroit. le fis

charger fur les vaillëaux de la
farine, du vin 8c d’autres pro-
vifions. le tâchois de m’ac-
quiter de ce que je devois à
un boite fi1illulhte; Il y eut
un Vent li contraire durant
douze jours , qu’il fut obligé.
de demeurer en Crete. Aullî-
toit que. le ventfut appaifé, i
il voulut continuer (on voyage.
Il le mit fur les vailleaux, ô:
fit voile vers l’Afie.

C’en ainfi qu’Ullee mefloit

p quelques verités aux contes
qu’il citoit obligé de faire, 8:
que par le moyen de quelques

q circonllances VCrÎtablCS , il
infinüoit celles quilui citoient
neceflàire,s, pour ne (e faire

i l pas

"Hi- -.-.W- .,

..3...a-

.------’---s--r----- A s-
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pas connoiltre; cependant les
armes couloient des yeux de

Penelope, elle citoit baignée
" de les pleurs, comme la terre

l’ait dans la nouvelle-faifon,
lorfque la neige le fond par

’ la chaleur des zephirs. Helas;
fi elle avoit fçeu, que celuy,

ui ’lui’ parloit , citoit. ce
cher UlyfIè, dont l’abfence
luivcoultoit tant de larmes. Il.
eut de la peine à ne le décou-.

l vrir as; son cœur (entoit une *
extr me tendreflè, qui l’inte.
refl’oit à la douleur de [a fem-

mer licitoit atteint de tout
ce que la compafiiona de plus
fort 85 de plus touchant.
Combien d’agitations difFe.
rentes eut- il durant cet entre-
tien? Il retint néanmoins les
larmes; la douleur ne parut ,
point dans fes yeux si [on coua

Tom: Il. L
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rage demeura ferme,8c*il’fur.
mon-ta. tous les efibrts, que
fa tendrelTe faifoit, pour pa-

roillzre. .. Qand Penelope eut ratis-
fait aux premiers: féntimene
de [a douleur, our salien-
rer- davantage ce qu’elle
avoit entendu de l’arrivée
d’Ulyfl’e en Crete, citoit veri-

table , Elle demanda de quels
habits il citoit couvert, 8:: de

uels Compagnons il citoit
uivi. I’a cité tram ée li fou.

vent , dieelle, que je fuis bien
aile- de reconnoii’tre la verité
de vos nouvelles, 8c de l’ef.
prouver par ces deux quer-
nous;
V Vlyfi’e dit d’abord, qu’a-

prés vingt. années, il citoit
difficile de le fouvenir de ces
enconIlanCes. fi vparriculieres.
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Je vous rep enfuira)! -nean moins,’
adjoütaht’il , autant qu’il m’en-

fouvien’t», après temps fi.
confiderab’le. Ulyfle avoit une
robede pourpre fine, area,
chée avec une grolle agrafe:
d’or. Elle efioit mnème d’une
broderie admirable; 8’: l’on y-’

voyoit au devant un] chien,
qui couroit” un cerf. Il pa-’
réifioit le tenir, déja , flat-tout:
fier d’éla- verront à femliioit”

ler menacera Le cetf’ timide;
fuyoit encore, ’ ’ Î’bfen qu’il,

fût prellé , il SÎ’ËOrçoi’t d’ ’- -

virer le chien qui le pourfui-
. voit. ’O’ngadmiroü: cet ouvra-

ge ,86 on ne pouvoit-luy d’on;
nei- ne" de’loüanges. Sou ha-
bit de cirons efloitvplus blanc
que. les lys; Toutes les femmes
en regardoient avec curiofité

j l’éclat, ô: la propretérle’ ne

.1- il
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[gay pas, li je me trompe:
Mais je croy qu’il elioit à peu
prés de cette forte. Vous pou-
vez le fçavoir mieux que moy,
fi ce n’ell: qu’il n’ayt pas por-

té ces habillemens en Ithaque .
8c qu’il ne les a t ;eus , que
depuis [on em arquement.’
Car il lésa peut efire receus,
comme des prefens d’Hofpi-
talité.je (gay bien que je luy
donnay une épée, une double - -

I gobbe ,de pourpre, 8c qu’il a
reçeu les mefmes honneurs,
dans tous les - pays, où il a cité.

Son Herault citoit un peu
plus grand que luy, mais il .
avoit les épaules tro élevées.
C’el’toit un. homme run , qui

avoit les cheveux extreme-
ment frifés, 86 tout noirs.
UlyiTe en faifoit grand cas.
’C’efioit de tous les Compas, N
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gnons celuy, qui avoit plus
de part à fa confidence. le
fçay jufques à (on uom , 8c il
me (envient bien qu’il fe nom-
moit Euribate. Voyez, grande
Princelle, fi je vous trompe
par des contés faits à plaifir,
a; li je ne Vous ay pas bien
marqués-lesvcircoltances , que
vous defiriez entendre , pour
dire aflürée que je vous parle
avec finCerité; »
- Ah a dît Penelope. Vous ne
vous eliéspoint trompé. C’elt
moy. mefme qui avois pris plat.
â’luy faire laîrobe ,tdont vous.

avez parlé.vIlIefl:imoit la fa
elle ,d’Euribate. Ie le (gay
leu. Helas"ifalioit;-il’malheus

reufe Troye, que je lui aye
moy.’mefineç fourny ce qui lui
citoit ’ nec’efi’aire pour [on

goyagea Q nom trop funelte
L iij
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pour moy ,- puis que je ne de-
vois lem-voir jamais. - .
1 Elle meflohfeslofipirs avec
les aroles. Elleie laura 61m
pOr er-à denouvelles douleurs.
Il n’y avoit rien de, plufitbüe
chant ne de voir cette belle
Prince e narroit: (un. vifagè
de larmès.Î.;Elleinae une pas
d’afl’ûrer:UlyŒe. qu’il. pouvoit a 4

attendre d’elle toute la recom-
noillance qu’il mentoit , k
qu’ilzrecevroit aimant d’inn-
lieurs en Itbaque ,:qu’il.y avoit

mendiâmes; . 75 z
.Ulyll’e ’ continuait: rfon-Ëdifa

. cours luy appâtaslflSv-Çhoffit
plus particulieres, a: qu”elle
écoutoit I avec liane-z ait’ènnind

extraordinaire.» ,Cvjn’l’i’ alliiez

Ë r ’ Les Thefpnut’iens; 4 tilt;
m’en: rafraîrékqŒYlyfl’e

vivant; qu’il amitCHeSIiChefi
».«
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(es immenfes, à: qu’il devoit
retourner en Ithaque au plu-
toit Ils m’ont conné que tous
fesCom a nons ayant enlevé
les bœu u Soleil en Trina-
crie,en avoient elle punis :y
qu’ils avoient tans cri dans
un naufrage 5 qu’i n’y cul:

’ qu’VlyEe , qui: n’ayant point

eu depan: 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 ,comt s’il avoit elle
Un des Dieux; C’eflrMieôon

n luy.mefine Roy des Thefprm
tiens, qui m’a ap ris ces clic-
ies. Il me les » tira par fer;
ment , 8c durant les ceremo.
nies d’un (artifice. Il avoit
receu Vlyfle dansion’ Palais,
qui en rafloit forci-pour aller
confulœrl’Qraclede Dodone;
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Il l’attendait aux premiers
- jours. Mais je partis avant

qu’il full: de retour. Ie vous
jure par Iupiter le plus puif;
fant des Dieux, que ce mois
ne paEera pas , fans que vous
le voyez ici. Confolez-vous
donc , Princefl’e -, je ne con.-
damne . pas voltre’ triltcfl’e.

Elle cil: julte. Mais les Dieux .
vont finir vos longues peines;

’ le les prie de retompenfer
par la joye que vous donne.
ra le retour d’VlyEe , toute
la douleur que vous avez euë
de’fon abfence. Il vous a elle
fâcheux , fans doute , de vous
voir [épatée d’un Prince , qui

a. eu vos premieres amours,
8C qui vous aymoit li parfaite-
ment. Si ce que vous dites
arrivoit, répondit Penelope,
que ne ferois-je point pour

x
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Vous témoigner ma reconn oif.
lance 2 Mais je ne f aurois
croire le retour d’Vl ’ è. Ie
n’efpere point voir nir mes
peines. Helas i vous perdez
vous-inerme beaucoup à fou
abfence. C’efioit le plus go.
nereux Prince qui ait jamais
cité. Il vous fourniroit les
vaillÎeaux qui vous font necef.
(aires. Il iroit au devant de
tous vos-defirs , 8c il n’y a
point de fecours , dont il ne
vous aydait. le ne vois aucun
Prince, [age , vaillant , gene.
reux , liberal ,- comme lui. Te. I
lemaque fuivra les exemples
de (on pere. Mais il ne peut
encore faire rien de confide-

sable. » , , J , rce: entretien avoit’duré fi
longtemps , que le jour alloit
plaignoit paroifire. 11:6! Reine

v,
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commanda que l’on cuit" un
grand foin d’UlylÏe , et le pria

de le trouver Je r lendemain
avec Telemaque. l ’ ’ , Il

e fuis accoûtumë , ditil ,1:
Toufrir. Et durant mesvoya:

’ges , j’ay- paire louvent les

nuits enfleras à dormir au!
d’un arbre; Les fatigues que

j’avois ’efiîiyées’,tme r faillaient

trouver un lemmeil agreabie-
dans les lieux les plus incom;
modes. le ne [gay plus ce que
c’en que lebain , les arfums’,
scies autres ïd’elic’ate es de: la.

. vie; je fuis auvdellbs de mille
beloms , dont on le fait ciblas
ve, 8c je me eroy plus lieu;
reux- de les mépril’ei1 mon...
tiers, que d’eltre contraintvl
fatisf’aire ramoit à-l’unï 8: un:

roll à l’autre; ’ ’ " Ï .- i: .

Peuelope admiroit les (ages
un)
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réponfes de cét Eflranger.
Elle faifoit réflexion fur (on

’ Eloquen-ce. Elle le confide-
.rort avec une attention ex-
traordinaire. Ses regards s’ar-
refioient fur luy. v Elle demeu-
roi-t furprilîe , 1ans connoillre
la caufe de (on eflonnement.
Il luy venoit dans l’efprit
que cét Ellranger avoit ref.
que tous les traits d’U yfle,
Elle piauloit que le temps à:
les aflliétions l’a-voient peut.
titre changé. Mais pour l’el.

’ prit , a: pour la fagelle , elle
n’y voyoit pas de différence.
’ Mais pourquoy, difoinelle,
nefe feroit-i1 pas connoiflreæ
Elle rentra avec ce: embarras ’

dans (on appartement.’ Mai-s
elle ne peuts’empel’ch’er dele

«intriguer à Eurycl-ée, a: la?v
90mmandant d’en avoir foin,

’ Mi
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elle luy donna ordre en mer.
me temps de tâcher de recon.

’ noifire s’il n’elioit pas vray

que cét Eltranger avoit les
traits , 8c les manieres d’U-

lylle. ’Euryclée fut li furprife , 8c
fi touchée de cette conjectu-
te, qu’elle approcha d’UlyEe,

ie jettant à les pieds , l’em-
braffant enfuite tendrement,
& luy donnant mille témoi-

. gnages de [on afFeétionÇ ’Ah:

mon fils , lui dit-elle , cit. ce
vous que je vois en ce pito a. .-
ble ellat a Bit-il pollible que
les Dieux vous ayent expofé
à tant de miferes , vous ui
leur avez oEert tant de a;
crifice il Helas 2 l’aflliétion a
changé prefque tOus vos traits.
On ne peut plus vous recon-
poilue. Pourquoy ne dites,
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vous pas ce que vous elles ê k
I Pourquoy vous elles - vous

expofé à foufFrir les mépris 8c,

I les injures de Melantho mefa
me il Pourquoy ne voulez-vous
pas vous* mettre» en eltat de
paroifire demain avec Tele-
maque , au milieu de tous ces
injultes Pretendans, qui nous
font infuportables 2

Ulyli’e ne voulut pas n’ean-

moins avoüer à Eurycle’e, ce
qu’il citoit. Il luy dit feule-
ment qu’on l’avoit pris airez

[cuvent pour Ulyfle, durant
les voya es , 8c qu’il citoit
vrai qu’i y avoit entr’eux
une grande refl’emblance. Il
le détournoit de la lumiere
en. ’difant ces choies 5 mais
Eutyclée ayant approché le".
jbaflin , 8c lavant les pieds
jd’ÜlyITe , quiles tournoit en
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vain du collé de xl’obl’curité,

elle reconnut la [marque d’u.
ne playe, qu’il avoit euë àla
jambe , a: n’eut plus aucun
doute que ce ne full: luy. .

Elle fe fouvenoit parfaite-
ment bizn , qu’il avoit ellc’
biellë (dans la fleur de. fou
âge, par un fanglier. Il elloit
allé voir Autelycus fou grand
peut , qui faifoit (a demeure
fur le mont Pamalle. Il n’y
eut jamais un homme plus
prudent 81 plus avife’ que luy.

il honoroit Mercure par un.
grand nombre de facrifices,
ôc celDieu lui donnoit une.
proteéfion fi grande , qu’ils
reüllifibit dans toutes les en.
treprifes. Il s’efboit trouvées»

’Ithaque, lors ,qu’Anticléemit

Ulyll’e aumon’de. Il fut ravi,
d’avoir un petit fils , se le te.
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nant entre [cabras , il lui pro-
mir. tous les biens qu’il poile- -
doit aux environs du Parnalle.
fut lui uiïlui donna le
nom d’ÜLj’z e.j Car comme il

citoit exrremcment «craint ,, il
voulut lui. donner ce nom,
pour lignifier lacrainte que

l’on avoitde lui:,’8c qu’il’pre.

tendoit qu’on devoit avoir. un
jour d’Üllee. Il delira l’avoir

quelque temps auprès de lui,
quand il fçeut qu’il citoit dé-
ja’grand , «a que l’on en avoit

d’heureufes elperances. Vlyf,
le y alla , il en. fut reœu’lc
plus agrea-blernent du monde.
On avoit foin de lui donner
tous les divertifl’emens qui
convenoient la [on âge. On
une partie de chaire , où
les fils d’Autolycus l’accompa-

gnerent. Ils entreront dans
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une forefls fi épaiil’e , que l’on

ell: toujours a couvertpdu
vent, de la pluye.,8t du Soleil. v
Les chiens aboyoient autour 4
d’un builron qui n’efioit pas
moins épais. Les chafièurs
appuyoient leurs chiens , St fe
tenoient p’refis à tüer la belle,

arum-toit qu’elle paroiltroit.
Vn afi’reux fanglier poullë
par les chiens fortit de (a Ire-
traite , il avoit la gueule ou-
verte, les yeux terribles , 8c il
menaçoit quiconque oferoit

- l’attaquer. Vlylle S’en appro.’

che , pour le fraper d’un la.
velot, il l’atteint au deEus de
l’épaule , mais ce fanglier fu-
.rieux le vange du coup qu’il
avoit. receu , lui donnant un
coup de les défenfes au defl’us
du genoüil , Vlyflë en fut ab.
barn ,mais redbublant-en ruell
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me-temps les coups, il eilen-
dit le fanglier mort fur la.

lace. ’ Autolycus accourut au
ecours de [on fils ,,qui nageoit

déja dans fan fan , qu’il ar-
relia aulli-tolt par a vertu de
quelques paroles qu’il pronon-
ça. Cependant il ne voulut

oint le renvoyer en Ithaque,
qu’il ne full: parfaitement gue-
ri de la blelIure. Euryclée lui
avoit entendu raconter fou-
vent cette avanture , 8: joi-
gnant cette derniere conjeétu,

re avec les autres, w i .
Non , lui dit. elle , non, mon

fils, vous ne pouvez plus me
cacher qui vous elles. Il me
fouvient trop bien du voyage
que vous filles chez Autoly.
eus, du fanglier du ParnalI’e,

A 8c de voltre premiere viétoire.
, J’en vois une marque trop via,
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fible. Collez- donc , cell’ez de
nous ellre inconnu. Elle cou.
toit chez la Reine , tranfpor.

rée de joye. iVlylre la retint , malgré
elle. Tous les delTeins auroient
elle renverlez. Ilfalloit obeïr
à Minerve, St ne paroil’tre
qu’après s’eltre vangé de les

ennemis. Eh bien l lui dit-il,
l , Euryclée , je veux bien vous;

avouer ce que les Dieux vous
ont découvert. Mais vous
me perdez ,1 li vous me Faites
cunnoil’tre. vSi vous m’aimer,

gardezmoi le feeret le plus
important de ma vie. je viens
punir mes ennemis. Je f ay ce
que je dois-à voltre ten relie.
Mais encore’une fois, je Vous
conjure, purique vousm’avez ’

nourri de vollre lait, de ne
découvrir point mon arrivée,

il!
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Vous pouvez vous affûter,
lui répondit Euryclée, de ma
fidelité. Ne commuiez-Nous
pas bien ce que je’uous fuis?
Je fçay qu’ilel’c julte de vous

refleurir des injures que vous
avez .receuës. Je veux inclines
Nous apprendreïles nomsvdie
celles qui le sil-cuti engagées
avec les limans de la Reine,
fic qui ont desîhonore’; Voûte

.maifon par leur conduite. - ï
3’ à Vlyllè l’interrumpitflui dl-

[ont quilles endeuilloit? déja:
airais qu’il rap-riait de ne de.

rouvrir; rien , 8c de lailfer aux
Dieux le foin de la julle ven-
geau ce de tous leurs défarderas.
:Cependan’t elle foin de
:Iui; La Conmifiance qu’elle
avoit augmentoit fou ail-bariola.
Elle choilit les lus excellens
parfums ,18; dl; efioit-fur le
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point de le retirer , lorfque
Penelope entra pour le con.
fulter fur un fouge.

Ily avoit je ne fçay quoi,
qui lui donnoit un recret peuT
chant pour ce: Inconnu. je
fçay bien , lui dit - elle , qu’il L
cil temps de vousdonner un
peu de repos. «211 çn’y a que
moi au monde, qui pall’ewles
jours 8c les’nuitsr dans une
triltelfe continuelle. Le fom.

.meil fait cellèr à l’heure qu’il

en; , toutes les inquietudes des
hommes. Mais àpeine puis-je
goull’er les douceurs. Pendant
que tout le mon de donne quel.
que relâche a 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
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geniilfemens pour Iryle , que
moi pour Vlyllë. On l’entend
aux plus beaux jours de l’an-
née faire mille plaintes , dont
les forel’cs retendirent. C’ell:
aulIi la ma dellinée, de trou-
blet la plus grande joye par
mes larmes. le vous l’ay déja
dit , je ne fçay quel parti je
dois prendre. le m’entrete-
nuis la nuit derniere de toutes
mes trilles reflexions , 84 acca.
blée de douleur je fus fur-
prife d’un fommeil , qui me
paroill: millerieux. Il me lem-
bloit que je nourriKois des
oyes dans ma cour. le leur
donnois à manger , lors qu’un
Aigle vint fondre tOut d’un
coup , 8c les enleva. I’ellois
affligée de les avoir perdus, ,
ôte il, y avoit des femmes qui
raccourciraient de. cette pet.

J



                                                                     

:62 L’Onxssn’r.

te. Mais je croyois que l’Ai.’

gle me parloit. en ces termes.
Ce que vous, Voyez nv’ell pas

I un innge,mais une prediélzion
de l’avenir. Apprenez , divi-
ne fille d’Icare, que vos Amans

riront comme ces oyes,
8L qu’VlyEe prendra bien. roll:
comme moy , une ijolie ven-

eance de leurs de ordres. le
m’éveillay bienotoll: après , 86
depuis ce moment ,. j’ay wü- ’

jours ce longe dans l’efprit.
le ne doute point , qu’ayant
une fi grande expérience des
chofes du monde , vous ne l
m’en donniezla veritable in-
terpreration.

:Vlyllb lui répondit qu’il ne

falloit point chercher un au.
tre feus a ce myl’cere , que
celui que les. Dieux mefmes

, avoient donné. .’ le ne doute

4 ,J-à-x. ..--..-.g çg." N...- ,.. - fig...
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point , dit-il, qu’VlylÎe ne [oit

cette, Aigle. Il perdra tous
vos Amans. Ils fuiront la
prefeiice. Collez , Princelle,
de vous affliger. Enfin les
Dieux ont refolu de vous ren-

.dre Vlyfie. .le le delire , dinelle, plus
que je ne l’efpere. Car enfin
les fouges font des Oracles-
On neiles explique jamais par
le collé de la verité. On les
entend d’une forte , se l’éve.

nement les eXplique d’une
1 autre. On dit qu’ils entrent

dans l’ame par deux portes
differentes, dont l’uneellrd’Y- v l

voire, 8c l’autre de Corne.
Ceux qui palliant par la par-
te d’Yvoire nous trompent
toujours, il n’y a. que les au-
tres, qui purent par celle de
Corne ., qui iout .yçritables,
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Mais je ne fçay point li c’ell:
par celle-ci , que j’ai veu le
combat 8c la vié’toire de l’Ai-

gle contre les oyes, Et au
relie il n’el’t plus temps d’at-

tendre VlleC. On me prellè
de choifir un Epoux. Tous
ceux qui’me pourfuivent me
(ont fi indifi’erens , que je
fuis refoluë à n’en preferer
aucun à tous les autres. (fiand
enfin il faudra me déclarer,
je leur propoferaicét exerci-
ce. Vlyll’e m’a laillé douze

haches , 8c il citoit li adroit,
u’il ne manquoit jamais de

tirer fes flèches dans les trous
de chaque hampe. le feray
le prix de celui- qui rem or-
tera cette viétoire. Pui que
mon cœur ne peut décider

out Aucun , il faut bien s’en
rapporter a la fortune, ou a
- ” l’indu-

à" «a , à, a, - .. -..-..,

«-.. -*Â* -
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D’Homzu, Liv. XIX. :65:

l’indultrie. ’
Ulyll’e’ perlill-a a lui dire

que ce jeu ne feroit point ne-
tefl’aire , qu’elle verroit la ve-’

rite’ de (on longe ,’ avant que

les Amans enlient tous tiré
chacun douze fléchés , de
qu’enfin l’on bonheur citoit
beaucoup plus proche qu’elle-

n’efperoit. ’
[je leus mes inquietucles le

diminuër prés de vous , dit
Penelqpe, 8c mefmes je. prens
plus” de ’ plaifir à vous jenteni

dre, que je n’en ay eu depuis
vingt-ans. Mais je ne doisr
pas vous faire palier toute la
nuit , fans vous ’laill’er un peu

de repos, vous en avez beloin,
après avoir fouffert tant de
fatigues. Les Dieux adou’cill
fent par le femmeil les plus
grandes peines des hommes.

TomeIl. M
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Elle foûpira en lui dilant
adieu , 8: elle cuit palle toute
la nuit dans les inquietudes
ordinaires, li Minerve ne lui
EUH: envoyé un fommeil agreaa

le. .Euryclée ’eltendit un lit
pour Ulyfl’e , 8c lui ayant pro-

mis de conferver inviolable-
ment fon lecret , elle le laili’a
feu]. Mais au lieu de dormir,
il difpofoit dans [on efprit,

tout l’ordre qu’il devoit tes
nir le lendemain Jour exeg
curer fou entrep ’ e. ,

Fin du dixnewiéme Livre.
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ç il :5,»- .v7,«jsclqur ’,v.

a(hi. ne a ses"? sa? 1”
33’33” «a ’ z

4 Vltuflfin Aj 134c.in” V, « garerasfi
L’ODYSSËE

’D’HOMERE.

4vus

LIVRE XX.
. .. OMMfE’ Ulyll’e.

, ne dormoit point,
il voyoit que l’on

entroit fecrette-’ a. Mi" ment au Palais ,
8c que c’eltoit des filles de la
Princelfe qui recevoient leurs
Amans. Il. fut fur le. point.

M11
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I de ne differer pas plus long-
temps la vengeance, qu’il me.
diroit. Son cœur citoit ton-
thé d’une jullre indignation.

Il ne pouvoit plus. roumi:
tant de defordres. Il citoit
plus agité, que ne ’l’efi: la
mer, lorfque des vents oppo- ’
les portent les flots d’un collé,
8c d’unvautre. Son urne fremif-

loir de colere, 8C ne pouvoit
plus moderer le vif refleuri-
ment de ces injures. C’ell: àinlî

quelquefois qu’uneLionne,qui
nourrit les petits , rugit au feul
bruit qu’elle entend, le met-
tant en défence, 8c grinçant .
déja les dents, 8c fans doute .
il auroit fait éclater la fureur,
dont’ile’llzoit faifi. Mais fe’frap. 1’

pant le fait], «8c détournant fa
colere contre luy-mefme ,’ il
falloit ces reflexions,
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D’HOMME, Liv. XX. 169

Renverfieray-je par ma foi;
bleŒe , 8c par. mon impatiem
ce tous. mes (hircins. N’ay-je
donc jamais rien feuil-en de-
plus fâcheux; 8c la nuit, que
e Cyclope devenait mes Cam-

pagnotas, n’eûoitelle pas plus
terrible, que celleæy. l’en
fupportay toute l’horreur, le
fouis de Cette affreufe caver.

V ne avec un peu de prudence.
Faut-ü en manquer mainte-
nant que je fuis dans la rené
Canne la plus difficile de ma;
vie. Ma vangeance éfLeHe pas
plus certaine, fi je la diffère.

Ulyfl’e refohn: donc de n’é-

clater point encore 5 mais bien
u’1l ce: pris cette refondera,
ne lambic pas faire tour-

mente de mille inquietudes.
Une reflexion efioi: contraire
à une autre. Ses penfc’es fe com-1

M ü;
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butoient, canton: tout lui pa.’
roifl’oit certain 86 afl’euré 5

tanto’fl: il ne voyoit que des
(ujets de crainte 8c de frayeur.
Ainfi dans ces mouvemens dif-
ferens il le portoit inegalement
à une choie, 8c puis à une
autre..C’efl ainfi que dans un
embrafement , la flâme obeït

p au gré des vents qui 1’ item,
8c le roule d’un coite d’un
vautre, menaçant de reduire
tout en cendres. v

Il avoit à détruire le grand
nombre des Amans de Pene.
lope. Il citoit (cul avec Te-
lemaque, pour executer cette .
veflonnante entreprife. Les
moyens. en cil-oient difficiles;
il y avoit des momens , ou il
les croyoit ’impoflîbles. - Ainfi

l’efperance 8c le defef oit,
la hardieflè a: la crainte Fagi,
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toient à leur tout. Falloit.il
ne le vanger point de tant
d’outrages, mais falloit-il perir
dans fa maifon,aux yeux de Pe.
nelope , 8c avec Telemaque.

Il citoit en cet efiat, lors
que Minerve defcendit de
l’-Olympe, 8c lui parla de cet-
te forte. Pourquoy palliés-vous
la nuit , fans dormir , comme
fi vous citiez le plus infortu-
né des hommes; Après tant
de voyages, vous efies dans
Voflre maifonn Vous avez
aveu la fage Penelope. Vous
devezlefire content de a. fia

, delité. Voûte fils Telemaque
efl: digne de vous. -Efi.ce pas
ce que vous defiriez depuis li.
long-temps. I . .

Il dt vra , dit-il puifrante
Déefl’e, je le defirois. Mais
ne dois-je pas les délivrer de

M iiij
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l’efiat fâcheux où nous fora.

mes traduits a Valmy-je difii.
pet mes biens, détruire la
fortune &, les efperances de
mon fils, Penelope accablée
de la perfecution de fes Pre.
tendans , fans mevanger han.
tement de tant d’injures 2C e.
pendantje fuis feul. Ces Prin.
ces font toujours enfanblei
]e puis les attaquer, il cit
vray. Mais li Iupiter ne veut
pas que j’en remporte la vic«
taire , que deviendrai-je 1- le
feray expofé à leur fureur;
Telemaqueperira devant mes
Yeux :Et que deviendra Pene..
ope .3 Ah z DéelTe,ces trilles

reflexions m’accablent, jevous
l’avoüe, je ne lçai plus ce que

je dois efperer, fi vous ne me
donnez vous-mefme vos figes
advis,fur le parti queje dois
prendre, . . ’
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Minerve défapprouva [es in,
quiétudes. (Ed ï? lui dit-elle .5
ne fuis-je pas ailés puiŒante,
pour vous fecourir contre tous
vos ennemis æ (Æi cil-ce qui
vous a fauve d’entre les mains
du, Cyclope, 8c de tous les
perils , que vous avez. éproiv
vez durant vosvoyages 2 N e-
craignez point, Ulylfe , a; ne
mefur-és ’pas par une vaine
prudence ce que vous pouvez
contre tant d*ennemis. ils
feroient cinquan:e fois autan:
que. je vous en remets une
deEaite entiere. n peut tout
avec le fecou-rs des Dieux. Ne
croyez pas qu’il y ait aucune
force, qui leur [fifi-Re. Vous
avez de la crainte 8c de la
circonfpeâion, quand il ne
faut plus que du courage ê:
de la hardiefl’e. En difant ces

. M v
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paroles, elle luy donna un
reable fommeil, 8c libre,

de toutes les diH’erentes pen-
fées , qui l’avaient tourmenté,

iljoüifloit tranquillement d’un

profond repos. Minerve ce-
pendant quitta la terre, 8ere-
tournaà l’Olympe.

Le fommeii e Penelope
avoit eflré plein d’inquietudes.

La trifieflë citoit toûjours
fur fou virage, fes yeux citoient
baignés de larmes, 8c fon cœur

enfloit des Çoûpirs, dont les
plus infenfibles efloient tau-
cirés. Cette divine Princefiè
ne pouvoit le raflafier de (a.
douleur. Elle s’y abandonnoit
inceflamment avec un : ex-
ces, que tout le monde pie;
gnon.

Au milieu de tantlarmes,8c
de.foâpirs,elle adreEa à-Diane



                                                                     

b’HOMmuz, Liv: XX. 175"

cette priere. Divine fille de
jupiter, que je ferois heurenfe

de peut maintenant , 8c pleuil:
aux Dieux qu’une de Vos 28e.
ches vint me percer le coeur.
Q1; ne fuis.je emportée par
les vents fur quelque mer in;
oonnuë, pourefire enfevelie, i
comme UliiFe, dans quelque
naufrage , 86 détendre Cam:
Enfers pour le rejoindre. Ne
pouvez-vous pas m’accorder
a defiinée des filles de Pan.

date. Iln’y eut rien de plus
heureux, que leur enfance;
.Apres avoir perdu leur sucre.
Les-ï Déefl’es en eurent foin.

Venus leur donnoit de il:
beauté. Diane leur rendoit h
taille belle 8c libre. Minerve
les inflruifoit aux Ouvrages.
Mais quand elles eurent perdu
ce bonheur, a: que ïtvpira

.M wj
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permit qu’elles fuirent: cm;
portées par les Harpyes , leur
malheur ne dura pas long-
temps. Elles defcendirent bien,
tofl: dans cette fombre demeu-
re, où tous nos maux pren-
nent fin. Il n’y a que les miens
qui continuent. Le fommeil
mefme ne f’çauroit lesadoucir’.

Il vient maintenant de mej
prefenter limage d’UlyiTe. le
Je voyois , je le recevois, j’é.

tendois dej-a les bras pour
l’embrafi’er. Efisce pas raflez

«que le jour me donne tant
d’ennuisîe Faunil que la nuit s ’

me trompe par des fanges
frivoles, pour au men-ter mes
déplaifirs , quan je vois que
.j’ayeité trompée? Ah l Détail

le qui connoifiëz la rigueur
(dema ide-limée, quand iray-je
rejoindre Ulyile si La mon.

ras-’7’" au»:

ne: "tv-w. o--A..
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D’HOMERE , Liv. XX. s77

n’a plus rien de terrible pour
moi. Ce m’eft un bien, ô: un
plaifir , que je vous demande.
Ulyffe entendoit les foupirs
de Penelope , se ne pouvant
dormir plus long-temps, il fe
leva auflLtoll: que. le jour pa...
rut. Alors levant les yeux sa:
les mains vers le Ciel, Peter
des Dieux 8:. des hommes,
dit.il , puiifant Iupiter , vous
qui tenez la foudre en vos
mains, 8c qui lancez le ton-
nette, fi mon retour en ma
maifon vous cit agreable, fai-
tes le moi connoiftre par.
quelque prodige celefie, 85’
par quelque predié’tion lieus
reufe , que vous infpirerez ici-
tas 3 Montrez-moi , fouverain
des Dieux a des hommes,
que je fuis en voûte prote-
&ion , a: que vous approm. 7
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vez la vengeance que je me."
dite.
. Il entendit wifi-toit le ton-4

cette , bien que le Ciel fuit
ferain , 8L il connut que Iupi-
ter avoit écoute [es prieres;
Il entendit aufii la voix d’u-
ne femme, qui rouloit une

ierre fur du froment 85 de
’orge , pour les moudre. il

y avoit ordinairement douze
femmes occupées à ces men-
les. Mais elles dormoient en-
ocre. Il n’y avoit que celle.
ci, qui plus diligente que les
autres citoit venus au travail.
O Iupiter, dit.elle , je croy
que le tonnerre quewous avez
envoyé , fans. ne l’air" fil-fi:
troublé , nous e un heureux
préfage. C’eit un, prodige,
pour avertir celui que vous
favorifezvde voftre protection.



                                                                     

strangulant. m
Si c’efloit le retour d’Ulyife,
que voûte Noix annonçait à
la Reine. Si les Amans pour
lefquels il faut travailler jour

v a; nuit , pouvoient faire au.
jourd’hui leur dernier repas.
.Si nous pouvions aptes cela
goui’rer un peu de repos. Se.
rons nous toûjours occu ez,
pour fournir aux profu-ions
qui [e font de toutes chofes
en cette maifon. i

Ulyiïe’elioit eflonné que
Iupiter cuit choifi cette pau-
.vre, femme , pour lui infpirer
des prediétions fi avantageu.
fes. Toute la crainte qu’il
avoit euë fe diflipa. Il ne la?
lit us dela’jo e. Il te

. tintpiflîûîzedu fecourz de 111-.

piter , se de Minerve.
Telemaque s’ei’toit aufli le;

vé des que l’Aurore avoit,



                                                                     

axo- 1:09 me:
parut Il avoit pris fou épée;
8C portoit un Iavelot à la main.
Il ne parut point à Euryclée
qu’il commit Vly-ife, qui n’a-

voit point voulu dormir fur
un autre lit , que fur quelques
peaux eiienduës à terre. Com-
ment, dit Telemaque en s’a.
dreflant a Euryclee, que] ac-
cüeil avezwous» fait à ce:
filtranger 3 Elhce ainfi qu’il

’ a pafi’e la nuit a le m’eitonne

que ma men: qui reçoit les
Eflrangers les plus méprifa.
"hies avec tant de foin , en ait
eu fi peu de celui- ci , dont le
mente s’eft airez fait «connût-j r

lire. -Euryclee lui répondit qu’il
avoit irefufc’ touœs les chofes,

que la Reine commandoit de
lui fervir, qu’il avoit voulu
coucher fur ces peanut, pli.

. -s.. a- 4d.

fis



                                                                     

D’HoMmE,Ltv. XX. :8:

toit que fur un lit, 8e qu’il
’avoit affûté. que c’ePtoit lui

faire un plus grand pla-ifir,
de lui permettre de vivre
dans les fatigues , que l’habi.
rude de les flipper-ter lui a
renduës plus agreabies, que
toute la delkaœüe.

Telemaque ne s’arrelta
plus long-temps. On croyoit
que la Princeffe devoit fe
choifir un Epoux avant la fin
de la journée. Elle alla à.
i’aEemblée des Pourfuivans,
pour reconnoif’tre leurs diffe-
rens deITeins. Cependantlon
preparoit tout au Palais , pour
es nopces de la Princeife.

Les unes paroient la falle pour
ce feflin extraordinaire. Les
autres apportoient les Ivafes ,
d’Or 8c: d’Argent. Il n’y
avoit performe , ’ qui ne. fuit
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occupé. IOn amenoit des champs
tout ce qui citoit neceflâire
pour le repas. Philomene ar-
riva , c’efioit un des gardiens
de tout le bétail d’Vlylfe ,
qui aimoit fon maiitre ,. qui
avoit de la picté envers les
Dieux , 86 qui eut pitié. de
celui qu’il prit pour un Eflran-
ger , que fes infortunes avoient
efloigné de [on pais. Mais
l’infolent Melanthée , celui
qui avoit déja fi maLtraite’
Vlylfe ,1 citant aufli venu , 8c
l’ayant rencontré, 4 *

" I Quoy , dit.il, ce vagabond
efl: encore en cette maifon s
Il fe plain: a l’odeur des re.
pas. Il faudra le chail’er à
cou s de bail-on. Mais n’at.r

n tenspas qu’on te poufl’e de.
hors: froute la Ville fera auz

-n .-....4dlx
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D’HoMtnn, Liv. XX. 283

jourd’huy dans la joye , ê:
dans les fei’tins. (En) ne te
voye plus ici , puifque tu peux
trouver ailleurs ce que tu
cherche.

Vlylle dédaigna de lui ré-
pondre.Philomene fut indigné
de l’infolence de Melanthée,
il eut peine lui-mefme à fouf.
frit une fi grande indignité, .
8c il admira la patience d’V-

. lyfle. Philet-ius, qui entroit
avec Eumée, fut furpris de

. voir un Efiranger de fi bonne
mine. qui cit cet Inconnu,
dit-il à fon Compagnon ê De
quel pais peut.il dire a Par

v quelle fortune cil-il en fi pi-
toyable citat æ Il a quelque
choie de grand qui m’eflonne.’
Sçavez-vous qui il en: .? N’eft-

ce point quelque Prince a
, Car leur condition n’eit pas
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exempte des plus grandes ml.
feres’. Les Dieux éprouvent
quelquefois les plus grands
Rois par des avantures fâ-
cheufes. Et au relie à quel-s
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 Vlyife , ô: l’embrallant
avec tendreffe, il lui parla en

ces termes. ïMon bon vieillard , je vous
fouhaite plus de profperité,

que vous n’avez maintenant.
Car il me femble que vous
avez beaucoup de chofes à
fou-Erin Hela-s a vous ô le
plus paillant des Dieux , à
qui les hommes doivent leur
naiflânce , oubliez-vous que
muselles leur pere î N’en
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D’HOMEu, Liv. XX. a8;

avez-vous point compaliion?
Les voyez-vous foulfrir tant
de douleurs, fans el’tre touché

de pitié a Pour moi, je me
feus attendri A, lors . qu’il me
fouvient de mon mailtre , 8c
que je penfe qu’il cil: peut.
filtre-errant par le monde dans
un eil:at aulli déplorable, que
celui de cet Ellranger. Mais
que fçavons-nous,s’ila éprou-

vé tant. de fâcheufes avantu-
res, fans perir. Nous l’atten-
dons peut-efireen vain,pour .
remedier aux maux preifans,
qui nous, affligent ici. a Les
Pour-luivans nous accablent,
nous demandant inceEamment
de nos troupeaux. l’en elle.
verois leszplus beaux du mon-
de, Si mon mailtre revenoit
un jour , il les verroit augmen-
tez de plus dela, moitié. Mais .
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on m’en prend tous les jours,
8: nous ne verrons pas fi-tofl:
la fin de fi grands defordres.

Puifque je reconnois , lui
répondit Vlyflë , que vous
cites dans les interefls de
voflre maif’cre , 8c que vous
avez de la prudence,8c de la
fidelité , je veux bien vous a1)-  
Prendre une chofe , 8c ivous

’aflîîrer en appellant les Dieux

à témoins. Oüy, je jure par
Iupiter, 8: parles Dieux do-
mefliques d’Vlyflè, qu’il efl:

[prefencemient en Ithaque , 8:
quevous verrez au plûtoü la.
qute Punition de tous les Pre.
tendans.
" Philetius 8c Eumée furent.
furpris d’une promeflë fi gran-

de , 8c prierent fies Dieux de
leur en faire voir auplûtofl:
l’heureux accompliEement. Il

A--.- -À- AAl-æ-e-
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n’y avoit rien qu’Vlyflè ne

pull attendre de leur zelet 8c
de leur fidelité. Mais il leur
en avoit allez dit. Le temps
n’el’coit Pas encore venu de
leur parler plus clairement.

Cependant comme les
Amans de la Princellè deli-
bercient des embufches , qu’il
falloit drefiier à Telemaque,
ils. apperceurent une Aigle ,
qui enlevoit un Pigeon , 85
dont. le .vol citoit à leur main
gauche.

Amphinome rompit les clef.
feins qu’ils prenoient de [c
defFaire du jeune Prince , 86
leur perfuada de venir au Pa-
lais , d’y palier la journée
dans le divertifi’ement , t8:
d’attendre ce que la Princelle

auroit refolu. iEn effet , ils ancrent tous
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au dernier fefliin , qu’ils de.
voient y faire , fans ,prevoir
que les Dieux ne retarderoient
pas Plus long-temps la jufie
intuition qu’ils avoient -meri-
rée. Aveugles qu’ils efioient,
ils ne :penloient’quïà joüir des

plaifirs prefens. La Table
talloit (convergence une grau,
de profu-fion.,de toutes cho.
fes. Rumen , Philetius , Me.
laminée , avec beaucoup d’au.

tres y (avoient... La bonne
chere échauffoit déja les cf.
Prirs. ÎLÇe vin; donnoit une
nouvelle pointe aux pallions

I .difi’erentes d’un Chacun.

Telemaque plein de la gran-
de ent’reprifeide fon.pere, le
fit afreoir a une table , dans
la falle mefme du fefiin , lui
envoya des plats , 8l une cou.
.pe de vin , lui parlant de cette

’ forte,

--...D.
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forte , 8c d’un ton fi haut,
que rouelle monde l’entendit.

Ne fais pas difficulté ,pau.
vre Eflranger; de prendre
part à la joye de ce repas.
Ne crains pas de recevoir de
nouveaux outrages de perfora-
ne. je fçaurois t’en garentir,
8C m’en vanger’.’ Ce n’efl: plus!

ici une maifon où chacun ait
droit de commander. Q13-
conque en ufcroit autrement
que je ne le defire, éprouve-
roit bien-coll mon refleuri-
ment , 8C feroit naiflre une
querelle , dont je croy qu’il
n’aurait pas un heureux fu’c-

cez. iCette hardielTe de Telema-
que eflonna tous les Princes.
Il .lî’y eut qu’Antinoüs, qui

fit remarquer qu’ils ne devoient
pas avoir negligc’ de s’afl’ûrer

Tom: Il. I N l z
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de Telemaque , qu’il ne faifoit

maintenant que des menaces,
maislqu’il y avoit à craindre
d’en voir bien-toit de trilles
eEets, puilïqu’on n’avoit pas

voulu le prevenir. Mais Te-
lemaque mépri-fa le difcours
feditieux d’Antinoüs ,yêc il
attendoit avec impatience que
[on pere lui donnait le lignai

du combat. j i’ Mai-s le moment , que les
dellins avoient arreflé, n’eltoit

pas encore venu. Les Herauts
menoient par la Ville une
Hecatombe facrée , que Pe-
nelope .oEroit aux Dieux ,
pour demander leur rote-
&ion. Un grand nombre de

euple la fuivit jufques daim
fiois ,, que le pore d’VIyfl’e
avoit confacré à. . Appollon,
Cuit-là. que l’on fit un facri.

)



                                                                     

lD’HOMERE , LIY. i XX. 29:

fice folemnel , où les victimes
furent partagées a tous les

’Allillans. Telemaque en ’fit
part à Uly’flè , 8L IMinerve
voulant l’animer de plus en
plus par les injures qu’il rece-
*vroit des Pourfuivans , permit
que Ctefippe 1mm un aufli
grand outrage qu’il en cuit
encore receu.

Ce Ctefippe citoit de Sa-
rhos , à; les grandes richeEes
de fon pere lui avoient donné
l’audace, de pretendre au ma-

.riage de la Princelï’e. C’eflOit’i

un des plus méchans hommes
du monde,8c qui ne connoif-
fuit ni les Dieux, ni la ulli-
ce. Il avoitvun os extreme-
ment grand dans fa main ,1
dont il avoit mangé toute la
chair. Accompagnant (on
coup d’une mauvaife rainerie,

A: N
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. il en jui’te , dit-il , que je falle
aun prefent a cet Ellranger,

ne le jeune Prince Acherit fi
on. Il le jette avec force à

la telle. d’Ul’yiTc , qui l’évjta

en la détournant un peu , a:
fe moquant avec un fouris
dédaigneux de ce Samien. I

Mais Telema ue ne put
s’empefcher de ni faire de
piquans reproches ,6; peu
s’en fallut , que ne tenant
plus fa colere renferméevdans I

on cœur ,il ne fifi éclater
Ion refl’entiment par la mort
de Ctefippe.
"Agelus interrompit leur

querelle, 8c s’adréffantà Te-

lemaqued, il lui-faifoit confi-
derer que le choix de la Rai-
ne , feroit la fin de tous ces
defordres, a; qu’en vain il
troubleroit la joye de. cette
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journée par une vengeance l
hors de faifon.

Telemaque lui répondit
qu’il ne s’oppofoit point aux

- «feins de fa mere, 8c qu’il
connoiEoit trop bien le refpeél:
8c l’obeïfl’ance qu’il lui devoit,

pour refilter au choix qu’il lui

plairoit de faire. . . .
Mais il fembloit que tous

les Princes l fuirent ..ëmus par
quelque fureur extraordinaire,
8c que Minerve les aveugloit,
pour les iprecipiter plûtoll: à

ut fin malheureu-fe. Après
avoir ry follement , leurs’yeux
efioiènt baignez de larmes,
8C ils pailloient tout d’un coup

. d’un excez de joye. à un ex.
ce: de enfielle; a. . v
Theoclimene ’ confiderant
que. c’eftoit un; panage de
quelque malheur rerrible,dont

’ N iij
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ils biloient menacez , infpiré
lui-mefme des. Dieux , leur

«prononça cette funefte pre.
(hélion , comme files. chofes
le fuirent paillées effective-
ment devant [es yeuxr. r -
l Ie vois, dit-il , toutes vos
telles couvertes d’épaules. te.

nebres. Vos vifages panifient.
Vos joues (ont: arrofées l de
larmes, Tout vollre corps
tremble. Les lambris , les.
murailles. , les portes [ont rein.
tes de .fang. Vous ,n’efies plus
que de trilles ombres île So-

- leil s’obfcurcit pour. vous. Unie a
nuit flanelle vous enfevelit.. * ’

On [e moquoit de ces pre.
rages. Il de yvre, difoit’Eury.
maque. Il ne (çait plus oùuil -
sa; Il prend le jour pour la
nuit. il faut le mener. dans
laplace publique, oùilqdon:
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nera au peuple de planant-s.

Augures. iMais Theoclimene fou-fie;
. nuit la. veri-té de les predi.

étions; Il leur ajouflza que fans
doute ils devoient tous perir’, i
8c qu’ils le repentiroient trop
tard des defordres , qu’ils
avoient faits dans la marlou
d’UlyiTe. Il foui-t , sa s’en alla

schez P’yreé ,, celui que Tele-
Arnaque avoit prié de le ire.

cevoir, r v tOn ne pouvoit penetrer ce
que Theoclimene predifoit;

. Comme .Telemaque l’avoir
il amené de Pylos , tout fort

difcours citoit fufpeét. On ne
(gavoit point , fi ce jeune Prin.

I ce n’avait pas conclu quelque
dellëin avec Neltor. Theo.
climene citoit Eltranger. Ilâ
pouvoit avoir appris des-chu.

N iiij,
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les queql’on ignoroit en Itha- -
que. Tout le monde le regar-

1 doit , 8c on ne comprenoit
. point qu’une journée , où ’

chacun le deltinoit Penelope,
pull devenir malheureufe.

Un de ces Pourluivans plus
temeràire que les autres , tout-
na (a colere contrer Theocli.
mene, 8c Ulyfl’e. (miels [ont
donc , dit-il , les E baugea
que Telemaque reçoit dans (a
malfon a Vn d’eux cit un far-
deau inutile fur la terre. L’au-
tre cil: un devin importun,
qui trouble noltre joye par
les fouges ridicules. Pourquoi)!
ne les envoyonsmous pas en
Sicile ,7 où-ils trouveront une
reco’mpenfe digne de leurs
mentes. .

Telemaque méprifoit toutes
ces fieres menaces; il (gavoit.
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qu’ils en devoient eüre bien.
roll page; * 8c jëtrôïtï les
yeux fur Vlylïe , Comme pour
lui demander s’il citoit temps
de rendre une jufle vengean-
ce e ces temei-airevsL-Penelo.
pe efioit prés de Telernaque,
8c elle avoit veu tout ce qui
s’eflzoit palle. JQfiraÏtéç-aoit’

enfin fa réponfe , car le jourÎ
elloi-t’de’ja fort avancé" r

l’inde gingtiéme Livre.

in"ca



                                                                     

298 Ï l’ours sur. ’

1 il l a ’ L

, la a6° ,1: r V W’i ’ ’ en
r w il. Xâe *5)x

l :sz

1!

’ v1

ï L’oDŒ’SSE’E-z

D’HOMERE;

.LIVR’E’ XXi..

’ ï JE: lieu de choifir un de:
Il tous: ces Princes ,.

depuis ,, fi. long;- temps ,. leur
propofa’ ce que Minerve lup-

Y-..Vlç

î; "l,1 a î aras:r ., j 1 a:«une»: .

A 1:3: la Reine ,. au: ’

qui la pourfuiyoient; k

--....m A
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’ avoit deja infpiré , 8c ce qui
devoit dire le commencement
de leur perte 8c deleur mort;
Ie ne puis, leur dit-elle,,don-.r
ner la preference a aucun de
vous ,. fans cil-Enfer tous les
autres. Et mefmes ,2 comme?
je n’a-y jamais aymé qu’Ullee;

il me croit difficile de faire
Le choix , que vous attendez.
aujourd’huy de moy, fiije ne;
confultois que mes fentimens..
(Je que mon inclination. ne:
peut faire ,. je le remets au:
fort 86 à voilure indulh’ier le?
fuivray celui que les Dieux:
me choifironn l’abandonne.-
ray’ ce Palais , où Telema’quer

alentira le rang qui en; deu- à;

’ nanisme. .Enfuite elle leur propofat
l’exercice de l’Arc ,. promet;
pane defe donner, à celui quii

- . ” N vj:
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i en remporteroit. le prix. Elle
voulut que l’on (e fervilt feu.
lement de celui d’Vlle’e , de

fou Carquois , 8e de fès F16--
clics. Il y» avoit longtemps
que performe n’avoir veu ce:
Arc redoutable. Il elloit avec
beaucoup d’autres Armes d’V-

lyfie , dans un «endroit fort
écarté , dont Penelo avois
elle-mefme les clefs. Ë meu-
ble le plus precieux , les tré-
fors du Prince , 8: (es Armes i
les plus belles citoient en-
fermées , a: ele n’y choit

V point entrée depuis [on ab-

fenee. . ’Cette veuë mefm’e de tant
de choies , qui appartenoient l
a (on cher Vlyfi’e , renouvelle
fes douleurs , 8c lui confia des
larmes. Elle fe fouvenoit de
lui avoir veu cét Arc , dont
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il le fervoit avec tant de for;
ce 8c d’adrellè , qu’il le bans

doit lui [cul , et qu’il tiroit
des flèches fans manquer ja-
mais de frapper le but que
l’on avoit propofe’. »

Il n’y avoit rien de plus
beau ni de mieux travaillé

r ,1 I n .que cet Arc. Mais il dime
extremement difficile de s’en
bien fervir, 8c on ne pouvoit
le tendre allez bien, pour le
mettre en, efiat de tirer , fans

.une force extraordinaire.
C’efioit i un prefent que le

s q malheureux Iphitus avoit faire
à Ul’yfl’e, pour un témoignage

de l’amitié qu’ils avoient fait

enfemble chez les Mefiiniens;
Ulyil’e y avoir cité envoyé

citant encore fort jeune par
Laërte , pour leur demander
junice de quelques troupeaux
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que leurs Navires avoienteni: g
levés en Ithaque. Il condui.
fit avec tant de .pruden- -
ce cette aEaire ,où les Itha-
ciens avoient un intercale. fort
confiderable , qu’il obtint tout
ce qu’il demandoit. Iphitus
y pretendoit aufli. la repara;
tien de ce qui lui avoit elle

pris. Mais l’ayant obtenue,
il palla malheureufement- chez

-I-lercule ,. qui fans craindre
les Dieuxle tüa le plus cruelle.
ment du. monde , violant ainfi
les droits les plus faints de
l’Hofpitalité. Ulyil’e n’avoir

oint porté cét Arc àlaguer-
re. Il ne s’en citoit fervi. qu’en
Itha’que ,. le eonfervant- com-
me un. gage de lîamitié du
malheureux Iphitus ,. dont. il-
ehçrilloit la memoire. V

Lexique la. Reine fut. dei;

et". si
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eenduë dans les falles du fez
fiin, où les Amans liatten-
doient avec impatience ,- elle
commanda. à ’ Eumée 8c à; I

Philetius de-difpofer les an--
neaux , où les fléchas devoient:
entrer , pourzrem’porterle prix,
6c de prelenter cétArc àceux.
qui pretendoient s’en fervir,
8c fignaler leur. force. &leurr
adrefl’e. ’

.Ces deux fidelles feriv-iteurs
ne purent reconnoillre ce qui:
avoit appartenu autrefois à:

. leur mailire , fans répandre
quelques ’larmes.s Mais Ami;
noüs leur fit: une forte repris
m’ende ,. leur reprochant que-
leur triliefl’e n’efloit plus de-
fiiforr ,. puis qu’UlyŒe’efioit;

mort, depuis long-temps , 8:. V
que-lelieu où l’on fe trouvoit; .
ne demandoit quede la joyen
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8c de l’allegreIYC.

Il ne prevoyoit pas que l
cette journée devoit lui dire
funei’ce, a; que toute la felie
le termineroit bien-toll: par v
la julte punition qu’Vlyfl’e
prendroit d’abord de lui. Il
ne fçavoit pas ne cet Arc
devoit lui dire tal, 8C qu’il i
ne devoit en attendre qu’une
terrible mort. Il efperoit en
vain d’ellre le ’viétorieux , 8:

fe dellinoit par une trop aveu.
gle ambition le mariage de la
Reine.

Mais Telemaque n voulut
Commencer le premier ce:
exercice. Il difpofa’luiarnefme-
les annaux , 8c il prit l’Arc
a la main. Puifque ma mère,
dit-il , veut m’abandonner, ’
il efi jufie que j’eflayei’fi je
puis commanderez: Ion sablera:
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ce, 8c me montrer digne fils
d’Ullee. Car fi je ne pouvois
pas encore me fervir de fes
armes contre mes ennemis,
peut-eftre ne voudroinelle
pas me laifl’er entre leurs mains

i fans deEenfe. -Cependant il s’efForqa trois

fois de bander cét Arc, 66
trois fOis les efforts furent
inutiles. Il el’roit neanmoins
fur le point de reüflir en fai. q

.lànt un nouvel elïort , lors
qu’Ulyfl’e lui fit figue de [e

retirer. vLiodés un des Pourfuivans
s’avance. Il citoit confidem-
ble par "la reputation qu’il
avoit de connoiflcre l’avenir.
Mais il ne connoilfoit pas lui- I

’mefme (on peu de force. Il
efperoit de remporter aifé-
ment le prix , qu’il defirbit a
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avec une extrême pallion. Il
.n’eut- pas plûtoll: ell’ayé de

tirer la corde ,8; de la mettre
’ en ellzat de poulier la fléché

avec violence , qu’il avoüa
que ce’t Arc ne pouvoit clive
manié que par UlyŒe. C’efi:

en vain ,. dit-il , que nous ef-
perOns de meriter par ce
moyen le choix, de la Brin;
celle. Elle s’échape encore
à nos pourfuites par ce’t arti-
fice. Elle fçait que la. viétoire. s

qu’elle ropofe ,.efi: au deii’us

de nos Forces. Cependant on
perdra le temps inutilement.

. .1 y a trop long-temps que
nous confumons les biens d’V-
lyiTe. Il faut! prier la Reine
de donner une. autre fin à.
tant de defordres. cæe fça-
vous- nous fi les Dieux. ne
font: pas [un le point de nous
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en punir. Il quitta l’Arc en

achevant ces paroles. v
Mais Antinoüs ,. qui croyoit
ne la victoire luy eltoit af.

Purée, a: qui craignoit que
la PrinceEe ne pril’t le pre.
texte qu’offroit Liode’s, pour
.difi’erer fou mariage , remon.
tra que la foiblefi’e de Lio-
-dés ne devoit point leur oller
.l’efperance, qu’il feroit houa.
teux de n’éprouver pas les
forces dans une occalion’fi .

importante, 8: que ce feroit
un nouveau. retardement in.
.fupportable a tout le monde
de diEerer à obtenir le choix
de la Reine par quelque au...

tre moyen. a 7V Mais pour avoir plus de
force , ils refolurent de le
mettre en Athletes , pour
n’efi’te point. embaraflës de:
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leurs habillemens. Melanthée
eut ordre d’allumer un grand
feu. Ils fe preparerent, com-
me s’ils avorent eu à combat...
tre à la lute. Mais il n’y eut
aucun d’eux , qui pull: feule;

4 ment courber cét Arc ,. bien
loin de le mettre en cl’tat ,’ *
de décocher uneliéche.

Pendant qu’ils éprouvoient
ainfi inutilement leurs forces,
Eume’e et Philetius citoient
fortis de la (aile; Ils ne pou-
voient voir , fans mourir de
déplarlir , que la- femme de
leur mailtre fut: expofée à

l devenir le rix de cét exer-
cice. Vly e les avoit (uivis,
8c il entendoit les plaintes
qu’ils continuoient de faire,
fur le fujet de fonîabfence.
Enfin , diloienLils , il n’y a ’
plus rien à efperîer. si Nous

A -.- -i.....g-à
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avons perdu le meilleur mai-
tre qui ait jamais elle. Tout
va changer en Ithaque , pou.
vous-nous y voir ces nouvel-
les nopces , fans regreter ce
que nous avons perdu 2

Ulyll’e citant ardente de leur
fidelite’ les aborde, 8c leur a. ’
dreŒant [on difcouts. Vous
découvrirayje, leur v dit-il ,
une nouvelle importante, ou
continueray.je de vous la

i cacher eMais je ne puisplus
m’empefcher, de vous demano

der, li vous elles prefis de
vous declarer pour Ulyfi’e, de

combatte pour luy , de luy
élire ’fidelles , s’il fe prefente

bien-roll: à vous.
’ Eume’e répartit qu’il ne de-

imandoit pas aux Dieux un
plus prand bien, que le re.

, tout de fun mailla; , et
x
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qu’il n’y avoit point de
petil , où il n’expofail:
volontiers a vie, pour le
fervir. Philetius répondin
la niefme choie. (me ne fe-.
rions-nous pas pour luy, dit.
il,-8c 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’ellat où je fuis vous cm;
pefche, mes chers amis , de
me reconnoiiirev; ce ne font
pas feulement les maux, que
j’ay (cuffats depuis vingt ans,
qui m’empefchent d’ellre con-

nu de vous, qui, avez vécu fi
long temps avec moy. Miner-

.ve m’a prellé la figure, où
vousme voyés pour executer

æ plus aifément le dellein que
.jZAay de punir .aujourd’huy tous .
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les Pourfuivans. Elle m’aidera
dans mon entreprife. Et j’at...
tens aufli beaucoup de volire
fidelite’ , que j’ay reconnuë par

tant de témoignages de voûte
affeéiion. Telemaque 8c En-
ryclée me connoifl’ent. Mais
je ne veux me faire connoî-
tre à Penelope, qu’aprés la

mort de mes ennemis, En
difant ces paroles , il leur
moniira la playe, qu’il avoit
euë autrefois, lors qu’il com-
batit le fier fanglier du Par-
traire. Ils reconnurent, à une
marque fi certaine leur cher
Mail’tre. a ’

Ils le tenoient embralle’, le
baignant de leurs larmes, 8:.
ne pouvant allez luy tém’oi-
guet la joye, qu’ils avoient
de le voir, a res une fi longue
abfence. ,U yfI’e luy-mefme
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citoit attendri. Il leur donnoit
mille marques de la recon-
noiflance, qu’il avoit de leur
fidelité. Il leur promettoit de
ne les lus confiderer que
comme (P
pireroit à fon fils toute la
tendrefl’e qu’il. [entoit pour

eux. I *Ilsrecevoient avec un tell
peô: mené des plus agréables »

emportemens que la joye
punie donner les car-cf.
les de leur Mailire , 8:.
ils auroient palle tout le relie
du jour dans. le plaifir, que
leur donnoit cette admirable
reconnoiflance. Mais Ulyfle
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
x

es freres, 8c qu’il inf. - .
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dans lai fale, de luy donner
l’arc 8c les fieches. Q1and les ’

Pourfuivans auroient fini leur
exercice, de fermer toutes
les ortes du Palais , 86 de di-
te a Eurycle’e que quelque

bruit que les femmes enten-
diilënt, elle les empefchafl: de
fortir de leurs appartemens-

Ils entrerent , ’lùivant l’or-

dre qu’ils en avoient receu 8c
il les fuivit bien-roll. Eurya p
maque-avoit l’arc à la. main;
’Il l’avoir approché" du feu ç

i pour l’amo’llir, il fe tournoit?

de tous coliés. Mais il avoit
toûjours quelque ch e, qui.
refiltoit airons les efforts. Le
dépit les augmentoit nean-
moins. La hon-te de ceder luy
donnoit de nouvelles forces.-
Il v-elï’ayoit tous les moyens, -
queionlinduflzrie luy fournil;

TnmII. -
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fuit. Il. eut le déplaifii’; dËavoir

entrepris vainement. ce? que
fes Rivalipiit-j-n’av.oientZ pû; faire,

a; de sîeftre promisuneviél-Qi,
redans un exercice, 0.,u. tant.
diantres n’avoient pûréüflir,
Il. en fqûpira , il. en . frémit de
’colere, ses. peine peut, il par-

1er de cette forte. ’
Ce n’efl: point le defefpoir,

où nous femmes , de mériter
Penelope , qui m’affl-ige. Il
y a des Princefi’es en Gre-
ce, qui nous en coulolev.
tout. Mais que, dira.t’-on de
nous élire efforcés en. vain
de faire une chofe, qui ne
coûtoit prefque rien à Ulylfe.
On nous prendra à l’advenir
pour des. hommes, que les
débauches ont affaiblis. Et.
on, parlera, en mefme j temps.
(le: la, force. incomparable:
d’UlyJIe. . h
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Antino-üs répartir d’une mai

niere qui plût beaucoup â-tousa
les Princes , qui avoient hon-
te de n’avoir Pû tirer. un feul’
coup de flèche: N’e’l’oyons

point furpris, dit. il, d’avoir
efprouvé vainement nos for-
ces 8c nofire induline. Ne
devonsnous pas [gavoit que
ce jour cil confacré- à Apol-
ion, qu’il ne nous citoit pas

ermis-de tirer de l’arc , qui
uy cil: confacré, se que c’en?

luy qui n’a pas voulu permeti.
tre que nous devinaient: cou-
pablesad’un fi grand1 facule-
ge. Remertonsv le jeu. à de-
main, 8c vousverrés qu’au-
cunîde nous ne code amure
en force ni en indultrie.. Ce-
pendant: celebronsravec joye
à fefie’du Dieu de: l’arc, a;

ne penfons plus qu’à palier le

. Q ij
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relie du jour. en divertiii’e;

mens. ’ ..On lave les mains. On fe
met à table. On remplit les
vafes de vin, 8c ils fe réjouïf- i.
férir, comme s’ils n’avaient,

rienjà craindre.
- Mais Ulyffe leur preparoit

une terrible fin de leur re- ’
pas. Il avoit l’arc fila main,
&il en avoit dé’ avancé la
corde allés loi . Antino-üs,
qui le voyoit prell à faire ce
que tous les autres n’avoient’

peu, le regardant fierement,
luy tint ce difcours avec, dé-r
dain 8c avec mefpris. h z
. Ce miferable a perdu l’ef.
prit 2 Ne te [unit-il pas que
l’on te foui-Pre dans cette mai-

[on a Telemaque te fait alitoit;
avec nous : Tu manges 8c
au bois en naître Compagnies.



                                                                     

D’HOMME, Liv. XXI. 317

lift-ce que le vin t’a enyvréa
T’a-t’il fait perdre la raiforts?

Q1? pretens tu faire avec cét
arc a: ces fléches æ N’as-tu
pas veu que tous nos efforts
citoient inutiles. Veux. tu dire
traité , comme le Centaure
Euriflzion , qui futtüe’chezw-Pi.

rithoüs par les Lapyrhes : Il
n’efioit pas plus infolenr,que
toi, les Centaures voulurent
en vain .vanger fa mort. Les
Lapythes avoieureu railon de
punir ce temerairei Centaure.
Ne vois.tu pas que fi tes cf;
forts font inutiles, tu t’atti-
res icy’noltre mefpris, 8c que
fi tu réüflis mieux que nous ,
tu mérites que nous nous tell
(entions de l’affront , que tu
nous fais. Mais ce nous feroit
une choie .honteufe de nous
fouiller d’un fang avili lâche

’ " - O
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que le :tien. Tyran liche.
nus île plus méchant homme
dumondenOus vangerarnietut
de moy. C’eft la luy, a qui il
faut renvoyer les hommes de

ta forte. j *.P’enelope prit la delirium:
dUlyEe. "Pourquoy , duelle,
humorisme pouvez-vousfup -’

’ ponctua Hofie,qui citions la
prométion de Télémaqunge
craignésmous à que je ne

oule, s’il arrive qu’il tire les ’

fleubesdans les anneaux. Elles
vous capable d’une pariée fi à

extraordinaires Sarde-il bien:
feanr , que je reoewfiïe dans le
lit d’ülyifl’e ,un humanisation."

nu; Ne ’fçavez-mus pas que
’ le prixn’elt lprlptp’ofé, que pour

ceux, qui ’ ’ depuis long;
tempsen Iuhaque è QJÊVOUâ
irrapo’rtet’il que ce; tram

1

.z-"m
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ger ayt l’arc entre les mains;
Elfes: vous en couenneu-
ce’ de gloire avec luy. Ne
"v oyez vous "pas que vous lavez
tort de le menacer. ’

’Euryma’qu’e pria Penelop’e

de ’co’nfiderér -, que tout ce
’il ’y avoir de gens éorffi.

’dërabl’es en ïIrhaqüe fetbièift

’e1rpofés aux imocqu’éries

inonde. Un pauvre vieillard;
’ dira;t’6n-, "un homme timon;

lnu-, un iniferàble, qui me ’
«me une un pays , ’SC ’tâÎIl -

’ tunisiens 11h autre je. motilité
«plus ide faire, que tous les
Princes ,7 qui pourrirent-te
ramage au ’la Revue. Pour.
sans nous entendre tes raine.-
ïltïii’s îëugir’e Yin t’il’une

plus grande honteque’d’éi’t’re

vaincu par un hémine de cet;
te (une. ilplt’é’s tout , que lui

* ,0 iiij
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imparte-t’il de tirer cet arc?
(Ed avantage peut luy don-
ner cette victoire.

(lus vous importe-t’il à
q vous-mefme, reprit Penelope,

de vous oppofer à la gloire
de cet. Inconnu. Il fe van-
te d’ellte d’une naifl’ance

,confiderable. Tout ce que
nous avons veu julqu’a pre.
ferre de luy, n’en: point
contraire. à. les paroles.’f Il
parle bien. Il cit fage, Il
cil: onéreux. Vous avez veu
la viétoire qu’il a remportée

lut tous. Pour moy , je fais
3m tres grand ’cas de luy , a;
je ne crans pasjque ce vous
fait une chofe honteufe d’élire
furmonté par unhomme aullî
fage , a; .aulli vaillant, que
nous le connoiffons. Mais fi
tous aviez, quelque foin] de

l.

..z

K
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voûte gloire, vous ne feriez
pas icy les eaufes de tant de
delcrdres. (ë; ne peut-on pas
en dire 2 Q131s reproches ne
devez-vous pas en craindre?
Cella donc , je vous prie , de
flûte des outrages à un Ellrans.
«ger de cémente. .

Pénélope fe retira enfuite,&e

Telemaque continua de dire
que performe n’efloit allés
puifi’ant en ltaque, ni en Eli.
de , pour s’oppofer à. ce qu’ils

luy plairoit, qu’il dépendoit
de luy d’accorder, ou de. revu. *
fufer à fan Hol’te de endre
Rare, 8c de tirer- des, éther),
s’il pouvoit, u’il citoit sur,

v qu’il citoit rpris: que e113...
euh voulut commander dans;
fa maifon, et qu’ilavoit te:-
folu, de ne plus. foufl-"rir. de fié

j injulles pretentions. . ; ,
0; v
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Il commanda a Eumc’e de
porter l’arc à ,Ulyfl’e s mais

les Prerendans le vouloient a
cm efcher par leurs menaces
d’olbeïr au jeune Prince. Il
s’éleva un rand bruit dans
la (ale. Te emaque vouloit
élire obeï. Eumée déliroit de s

luy plaire. Mais il citoit en-
vironné de tous les Amener
de Penelope,qui le retenoient
tariroit par des carefi’es, tan-
roll: par» des reprochés.

. Il obeït nea-nmoins,il pre.
feutaâ UlyŒel’arc 84 les fié.
ches, malgré les’oppofitions

des Pretendans; [Ilylle le
atournoit de tous collet, il le
confideroit, il Ife preparoit à
feu fervir 5 de mefme qu’un
joueur d’inltrumens pince [et
crodes , les touche les unes
aptes les autres, cl! attentif
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à leur En; ce l’âjulfte’ au
chant, qu’il meditè. . l
.En effet; il le mit étym-tollé,

en "allah La c’ordè obéît àu
mauvemënr de [on brêlé, L’ami

fé tendit, il ’pafià les flèches
dans les  àflhëâu3:, ’8’: tous lésé

PÎÈÎIÔÉS dëhïëür’étèht ëlîsônn’èzî

de (on ’àdr’eflë à: dé fa. for-

ce. .Hé b’r’e’n ,dî’Liïl eh- saladier;

fint à Telël’nâq’uè , "avé-lieus

m’a h’ofië tout à fait indigné

dé la bdh’tëxquë vous avés

Faut lui. jà n’ay pas efië loin
du but. L’arc éohfiéiflbit;
Il m’a 65’612 je ne finalité-i5

pas le mauvais lffâitêîrrfefi’t;
En: j’ay reçeu d’Antinoüs,

’Eurima ne ,85 de tous les
’autî’es’x 13m il ne au: fias

interrompre plus long-temps
leurs plaifirsf Le chant à:.0 v1
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âes inùrumens doivent çflre.
îës agreables afiâiîbnnemen-sd

de leur fellin. . l
En finiflàm: ce diÏCou-rs, il

donna le fignal à Telema’que,
Eumée 8c Philetius avoient
donné ordre "à toutes chofcs.
Euryclée avoit fermé les a1)-
yartcmens des femmes. Tele;
maque prit Ton épée. II s’arme

mm. d’un javelot, 8è en ce:
enfla: il * s’approche de [on
fare, pour commença avec
ïui le terrible combat, ou
5’23 Princes, qui ne parafoient

’ îlots qu’à leurs Plailîrs ordi.

haïras, devoient trouver une
mon finette.

la: du agi-infime 213m.

â
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’Ëézzîgii A

’ L’O D Y s s E E

D, H .0- M E R E;
.4

I l l a? .Wffaâmkî’r.
a: A?" àâèîîàdsï

* .
* 4 LIVRE ’XXu.

ï. LYS-SE s’cfloiz
l Iaifi de la porte
l de niant, tenant;

entre [es mains
- fan Arc fi redou-

tablek, 8c ayant- fon carquoisr
. rempli de flèches. l Il. n’elk

yins temps ,dinjl ,de faim;
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favir ces armes mutilemçnt.
je ’vîèus élïàyèr’, fi je puis

frapper un autre but , qu’il
m’efi important de nè man.
«par pas. yefpere qu’il-pollen»

conduira le coup que J; veux
mer. » A

Antinoüs avoit la coupe à:
la main , ac il. l’approchoit de
fa banche , pour boire , fans.
penferqu’il alloit goûter 1’ -

,mertume de la mon. Il n’y
avoit Point-d’apparcnce qu’U.
lyflè entreprifl: dc-l’àttaquer,
8: ù’eflant feul, il ofafi s’çx.

po et contre tant de Primes;
qui avé-lent! tens lés inermes.
interer de le défiendre cons.

tre un. -Il tira hammam une flèche
mortelle maire ée Prince;
Elle lui perça le éol,ehtranè
par le gofier , 8c: ferrant par

4l
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le derriere de la tette.
Vu torrent de [mg fouit

de [a bouche. Il tomba à la:
renverfe meflanr le vin , u’ile
cilloit prefl: de boire , au 22mg.
qui couloit de tous coïtez.
Là violence de fa chu-te ren-
verfa toute la Table. En vain
on voulut le fecourir.. Il pour.
à quelques foûpirs , à; el’con-

na par [a mon: toute l’àflem-

blée. . -On fut bien: plus furpris ,,
quand on ne trouva point
dans la fane , les armes que
l’on avoit accoûtnmé d’y voir.

Il y avoit un trouble extrême
dans l’efpri: de tous ces Brin.
Ces. Ils cherchoient des jave-
lots , pour venger. la mon: .
d’Antinoüs. Ils ne magicien:
pas-nœnmoins qu’elle ut au. ,
rivée autrement, que par un . »
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par malheur , 8c contre la
volonté d’Vlleh Ils. ne laif.
[oient pas. de le menacer , 8:.-
ils (airoient preüs de fe jetter-
[ur lui , quand enfin il le fi:
connoiflre pour ce qu’il citoit;
8c les menaçant à [on tour, il
leur fit entendre ces terribles

  reproches. -.Lâches l que vous elÆes- , de
diflîper mes biens en mon
abfence , de pourfuivre ma.
femme , de drefi’erdes embû-
ches à mon fils,8c de remplir
ma maifon de vos defordres,
Vous croyez donc que je ne
ferois jamais de retour. , 8c que -
vos crimes feroient impunis:
Connoifl’ez-moy maintenant,
vous qui m’avez maLtraite’,
dans l’efiat ou il a plia aux
Dieux de me cacher , pour
éviter. vos vinjcuües fureurs;
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.,Vou’s verrez aux coups que
vous recevrez que je fuis Vlyf.
Te , 8c voila-e mort va me van.-
ger de tous vos defordres. v

Il prononça ces paroles avec
tant de fierté, que la peur les
faifit. Ils penferent moins à
fe defl’endre qu’à prendre la

fuite, Eurymaque eut un peu
plus de fermeté que tous les
autres, 85 parla de cette for-
te. ,

Il cil: Ivray , genereux Vlyfl’e,
que vous pouvez vous plain-
dre juflement de tout ce qui
s’eft paire , depuis que l’on n’a

t lus efperét de vous voir en
rhaque. Mais celui quia cité

la caufe derous les defordres,
le malheureux Antinoüs n’efl:
plus. Il ne s’arrachoir pas ’
feulement , comme nous , à
pourfuivre le» mariage de la,
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Reine. Il avoit des deflèin’s
plus Criminels. Il vouloit fer
rendre fouverain en Ithaque;
8c fans fe mettre en peine de
la ’colere des Dieux , il auroit
facri’fié , s’il avoir peu , le jeu-

ne Prime. à fon ambition.
Ainfi voûte vengeance et]:
jufte. Perfonne ne regretera
la mort. Mais il’efl juifte aufli, ’

grand Prince -, que vous ayez
de la clemence ont nous ,
nous 1a reconnbi ions ÎÏÊÎTln
z’ele confiant à vofire’fervi.

ce. Pour ce qui en de sa dé;
peut: , que moirons me
engagez de faire, iln’eit pas
moins juste que nous vous la
payons ’fi enraiement , que

, vous «cuviez ïrhaque dans
an’eit’at auifi fiai-filant 1,. que

celui où elle [mon autrefois,
lorique vous la gouverniez



                                                                     

r:

.- flw "-4, ,9.-

D’HOMEu,Liv.XXII. 33;

vous - mefme. Après cela,
voflzre refleurîmenr ne feroit:
plus digne de vous. Il ne faut

I point apporter de remedes
violens à un mal qui fe peut
guerir par des remedes doux
8c faciles. I

Ullee regardoit avec me.
pris Eurymaque , 8: méprifas
coures fes offres. Non , lui
’dir.il , je n’accepterois pas
tous vos biens enfemble , à
condition de vous pardonner
insainjures que j’a- recettes de
vous. le fait; re olu de vous
en punir. Vous n’avez qu’à
vous defl’endre, où a prendre
la fuite. Maisje crois (prenons i
Vos eforrs feront vains , sa:
que vous n’évirere; pas la
mon,un vous intimez. . l

Eurymaque voyant qu’il ne
pouvoit rien efperer de hale.
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mence d’UlyfÎe , anima les
Princes à [e remettre de la
frayeur ou ils efloient , 8C à
ne (e laiiTer pas tuër impulse.
ment les uns après les autres

ar un homme feul. Mettons,
eut dit-il , l’épée a la mais.

Les tables nous ferviront de
boucliers. Chaflons ce terne.
raire de la porte qu’il a .faifie.
On ne fçaura pas plûvtol’t dans

la Ville , ce qui le paire ici, »
que nous aurons du feeours.
-Nous n’avons rien à craindre
que noitre propre crainte.

V . Il s’avançoit déja l’épée à

lamain , lors qu’UlyfTe dédai.

gnant fes menaces ; 8c [on dif.
cours , lui tire unezfie’che avec
tant de force, qu’elle lui trac
verfa le coeur. Il tomba tout
d’un coup ,fe roulant de mité

a: d’autre, Il combattait

bhhë,
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nement contre la mort, après
s’eltrellongJe-mps agité , une

obfcure nuit vint ermer les
yeux, qu’il tournoit avec fu- -
reur conn’è Ulyffe.’ Cepen-

dant Amphinome avoit ellàyé
de forcer le parage où citoit
Ulyfle. Il y avoit couru l’é-

ée à la main, dans le temps
qu’il appreltoit une nouvelle
flèche. Mais Telemaque le
pourfuivit , 8: lui portant un
coup de Javelot dans les. reins,
il l’cilendit mort. aux pieds
d’Vlyfle. z l’

En fuite il alla parfon ordre
prendre quatre boucliers ,
quatre lances , 8c huit jave-

4 lots ,» pour armer Eumee 8c
Philetius , 8c revint militoit
pour fecourir [on pere , quir
ayant encore des flèches dans
fou carquois ,Âidefi’endoit la’
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porte contre tous les enne-
mis. Ilen tiroicinceflamment,
8c il n’y avoit pas un coup, .
qui ne fuit funefln Ils tom-
boient les, uns fur Tes autres,
&il y. en avoit déja beaucoup
d’abatus , lorique n’ayant
plus denflc’ches ,il quitta fou
Arc, 8cv prit d’autres armes.

Mais Melanthius- ayant de.
couvert. le lieu où Telemaque
les avoit cachez , en avertit
Agelas. Les Princes y couru-
rent pour s’armer; Vlyflè crai-

gnit un contretemps fi dan--
gereux , 8c. (e retournant du
collé de Ion fils 5 vous n’avez

donc pas eu. foin , lui dit-il,
* As de les enfermer, ou biennous

fommes ”trahis par quelque
domeflique infidelle.

Il cit vray., luy répondit
Telemaquen ,’ que , revenant

En, "-nv.-,A

x)
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avec, trop de, precipition ,
pour, vous (ecourir , je n’ay

as fermé les chambres où
elles (ont. Mais Melanthius,
qui s’en eit apperceu , fera, pu-.

ni de fa trahifon. Il y citoit .
retourne pour prendre de.
nouvelles armes. Il y fut fur.
pris, par Philetius, &par Eu.
ruée, qui l’attacherent à, une

colqmne , pour lui faire feu-
tirtplus long-tempsles ines
d’une cruelle. mort, 86 e pu-
sur de fa perfidie.

Les cdmbat elloit furieux;
dan-sla falle. Ils fe rangerent
a-uxvcoflez d’VlyflÎe 8c deTe-

démarque. Tout l’effort des.
v ennemis alloit, à forcer la.

POTE; Ils cfioienltrcncoxeçenn
prand» nombrer , quoy, qu’y».

me; ne frappait; jamais, env
vain, La mort de leurs;com.,
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pa nous et la neceilité de
deâendre leur vie leur don-
noir plus de courage , qu’ils
n’auroient pû attendre d’eux-

V mefmes. r» Ce fut en cette occafion ,
quelMinerve prenant la figu-
re du Roy des Taphiens , s’ap-
procha d’Vly-fle, qui eut une
grande joye de la voir. Il ne
douta point que ce ne full:
elle-mefme, qui venoit lui-
donner. un [ecours fi necefïai-
re. Souvenez.vous, lui dit-il,
que ce n’ell: que par vollçe
aide que je puis forrir du pas.
ril où je fuis. I’ay commencé

à punir ces perfides 5 mais
leurinombre- s’oppofe à mes
forces. 11e ne crains pas nean.
moins eurs armes , puifque
je combats aujourd’huy prés

devons» ,’- - r
’ Agelag
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Agelas, qui ne prenoit Mi. .
nerve que pour Mentor, l’a-
verdiroit de ne le biffer pas,
furprendre par les belles pa-
roles d’VlyfÎe. Prenez garde,

lui dit-il , de prendre un parti
défavantageux , ou il cil pref;
que feul contre nous tous.
Vous voyez bien qu’il ne peut
éviter la mort, 8c qu’ilentraî.

ne fon fils par fa temerité
dans le mefme malheur. Ne
croyez pas pouvoir, refiliez;
long-temps à tous nos efforts.
Vous perirez vous -.-mefme
avec lui. Nous fgaurons nous ’
vanger du fecours que vous
aurezvoulu lui donner. Vô.
tre famille fuivra le del’cein de ,
celle d’VlyIÏe.- Nous la pour-

fuivrons jufques dans voilre
propre maifon , où elle ne
liera pas à couvert de nofire

jam; Il. . P.
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refleuri-ment. ’

n uoy 2 reprit Minerve- en.
adrefi’ant ion difcoursïa VIYÏ.’

le ,’pouvez-vous [apporterait
difcours fi temeraire a N’efleu
vous donc plus ces Vlyfl’e de.
Troyea Bit-ce vous qui l’avez
prife , qui avez abbatu l’or;
gücil des fiers Troyens. ,- 8c
qui avez cité Il illuilre par!
vol’tre valeur"? N’elbce pas
maintenant qu’il faire faire
paroiitre tout voltre courage .1
Voyez ce que je vas faire,
fuivez mon exemple, 8c que
Telemaque fuivc le voit-te.-
Mentor fçait rendre fervice

- à ceux qu’il aym-e. le vous
en donneray des témoignages

aimiez. ’ a
’ Cependant elle ne donna.
pas encore une vié’toire cer.
raine à Vlyfië. Elle vouloit
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"épi-Omar fou cœur 5 6c. celui
du jeune Telëmaquë. Vl- tre
fut furpris de la voir di p9.
roifire. Les Princes que fia
yrefence avait intimidez , fi.
rem: de nouveaux efibrts’. Age.
las, Eurynome , Amphimedon,
Demoptoletm , Pifandre , Po.
lybe , les pluà vàillans de tous
ceux qui n’avoient" pas entore
pari , animoient les autres à
défendreleur yie. Ne voyez.
vous pas , difoiennils à» que -
Mëntor s’efi reèirc’ .1 Il a bien

veu qu’VlyiTe ne pouvoit plus
f6 deEen-dre contre nous; Pour.
quoy difPerons-nous-. à le pu-
mir, & à nous vanger de la.
mort de tant de Princes que
nOus voyons par terre 2 Ne
penfons d’abord qu’à l’abatre

luLmefme. Il fera aifé de vain-a
cre les autres:

" P ü



                                                                     

340 c L’ODYssn’e-

a ? A peine eut-il fini ,,qu’V-
lyfle fut attaqué de tout ce
qu’ils citoient. Mais tous
leurs coups furent inutiles par
la protection de Pallas. Vu
Iavelot ébranla une des por-
tes de la fane. Vu autre aba-
tit ’un grande partie de la
murai le. Vlyfl’e lui-mefme
en receu: un fur [on bou-

cher. ’, Le combat recommença
. avec une nouvelle force. me

faifonsmous , dit Vlyfiès’ Au
lieu d’attaquer nos ennemis ,
ils nous attaquent eux-mef-
mes 5 comme fi ce n’eûdit pas
ànous à prendre aujourd’huy
vengeance d’eux. En mefme-
temps-il pouffa avec une vio-
lence terrible un Iavelot, qui
par au: le ventre de Demo- h
pro emus, l’abatit incontinent. .
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Telemaque tüa Euryade. Phi-
letius fendit Elatus d’un coup
de hache. .Eumée atteignit
Pifandre d’un coup de lance,
8c le renveriaÎ mort. ,

Les Princes effrayez (e se.
tirerent au fond de la fane,
où ils tacherent de fe couvrir
des tables , 8c de (e fortifier
contre les approches d’Ulyflè.
C’efl: de la que faifant de non.
veauxeiforts, pour s’en defi’ai- .

re, ils lui porterent plufieurs
coups, que Minerve rendoit
toujours inutiles. Telemaque
fut neanmoins blefl’é legere-

ment à la main , du Iavelot
, d’Âmphimedon, &Euméeà ’

l’épaule par celui de Cte-

lippe. .Ulyfl’e avoit attaqué Eury;

damas, 8c après une refiflan,
ce opiniaflre , il l’avoir tüe’,

P iij
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Telemaque le vengea bien:
coll d’Amphimedon par une
blelrûre nouvelle. l’humus-

. fe delfir de P91 be,& Eumée
de, Crefippe’,’dënt il avoit r3,

cou un coup. * - *’
Voilà , lui dir.il , non, le

payement feulement que je tu
devois,mais la juf’çe unifiait
de l’outrage matu s hier à
mon Maillre. sDîeux n’ont
pas diŒeré long. temps la pria

ne que tu mentors.
Cependant Ulyflë coati.

nuoit de punir fesermemis, Il
tua Agelas 5 Telemaque en.
fonça tout le fer de (on Ian.

le: dans le. [du de Liocrire,
qui tombas fur: le champ en
perdant Ion lang, 8c la vie.

lMinerve’fit’paroiltre alors

au lambris de lapfalle, (bit
Ægide’ fr .redouralgle, (leur
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qui combatoient encore et:
furent é ouvanrez. Ils forti-
rem de. a (aile par maller
du Palais. Ils erroient d’une

. chambre dans un autre. Ils
ne (cavoient ou fe retirer.

- Ils n’eitoient pas pluton: dans
un endroit , que la crainte
les forçoit d’aller dans un au-

tre, où ne trouvant pas plus
de feureté ,ils en changeoient
à tous moment ,fans pouvoir
s’arrefter en aucunlieu. C’elt

ainfi que lorsque des Tan.
maux (ont piquez dansâmes
prairie, aux beaux jours Ide
’Elle’, ou que la chaleur les

agite avec excès ,ton les veld
courirdans les vallées; 8c fur
les montagnes , &zfiire reten-
tir les forelts de leurs mugif.
femens. - . *
Mais UlyEe 86 Telemaque

P iiij
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.vfemblables à des. Vautours,
qui repandent la frayeur dans

l’air , où les oyfeaux volent
tariroit d’un coite, ramoit
.d’un autre , pour les éviter,
pourfuivoient leurs ennemis,
:ôc en faifoient un carnage
(terrible. On les entendoit
poulier de trilles cris 5 on les
voyoit efiendus fur les efca;
liers, dans les chambres , dans
la falle. Ils abandonnoient. la
vie avec re ret. Leurs cris
citoient me ez de larmes 86
defoûpirs , et leurs corps ab;
barus teintoient encore à la
violence de la mort. Mais ils
cherchoient en vain la lamie.
re. Ils citoient deltinez à une
nuit refonde , 8c leurs velue
appe ntis n’eftoient plus en-
.Virormçz que de tenebres.

Liode’s e jettaaux pieds

-x 54......-
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d’VlyiÎe, 6c meflant les (Dû-
pàirs à ion dii’cours , il lui par.

en ces termes.» Faut-il , ge- v
nereux Ulyllë , que je perillt
moy ne vous ay jamais
offen é, 8c que je fois envelm
po dans la ruine de vos enfle.
mis êQuçje meure à vos pieds;
fi j’ay fait aucun détordre
dans voflre maifon. Je m’y
fuis oppofé , j’en ay . détour.

né ceux qui en citoient les
Autheurs. Faut-il que mon
fang [oit mefié avec celui des

plus coupables a v
Tu me veux donc dilfimu:

1er , repartit Vlyfl’e , perfide,

que tu les trompois par tes
autres rediétions, que tu ne

leur faiPois pas connoiflre que
je devois retourner en Itha.
que , que tu leur cachois la

retirera As-tu pas. pourfuixri
P v
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le mariage de Penelo e E
Vouloistupasl’èmmener rs.
d’Ithaque a» As-tu pas confpi.

Ïré contre mon fils 3-

En .dilant ces paroles , il-
prit l’épée qu’Agelas avoie

aille tomber en mourant. Il
en fendit Liodés, quiparloir
encore. Après, Ce couperfu-
nielle, qui l’avait renverfé’, if

murmura longtemps. Mais il:
jetta pour laderniere fois un:
profond foûpir ,, 8c le peut,

Phemius , qui n’avoir points
eu de part à tout ce qui s’e...
fioit paire , de qui ne s’efioi:
trouvé prés de Penelope,que
pour y chanter, eûoittneam.
moins dans une peine entré;
me. Il avoit encore fa Harpe
à la main , ne sellant point
engagé dans le combat. Il
ne [cavoit s’il auroit recausa
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l’Autel de Iupiter ,. 8c aux
Dieux domelliques ,, comme
d’uniiafile inviolable , ou s’il
fa jetteroit aux pieds d’Ullee;
Enfin il prit ce. parti. Il luy
reprefenta qu’il n”eltoit venu
que rit-contrainte aux feflins-
de a ennemis , qu’il n’avoir

p cumule par: à leurs defordres,
qu’il n’y avoit chante-que ce

quelles Dieux lui avoient inf-
piré, qu’il le conjuroit d’a-

voir regarda la neceflité qui
l’avoir obligé de ne refufer

Ion. chant aux Princes,
puifqu’ils;pouvoient l’exiget

de luy. I ’r Il (on «li-(cours d’il»
ne maniera à donner de la
compafiîon à U’lylïe. vMais

Telemaque luy (ervit plus que
tout ce qu’il auroit pû dire.
Il ne feroit pas .jkufie , dit-il,

P vj
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de tuër Phemius. Il n’a pas.
meritélune li rigoureufe de-
filmée, Il faut mef’me couler;

ver Medon , qui a eu foin de.
mon enfance , a; qui m’a
conferve toûj ours une par.
faire fidelite’. le crains ien
que Philetius ,, où Eume’e ne
l’ayent tüe’ dans la chaleur du ,

combat; -Medon s’efioit caché fous,
des peaux de boeuf, craignant
depperir dans ce defordre, 86
il entendit avec un extrême
plailir la priere que Telema-
que faifoit pour luy. Il for.
rit , 8c vint fe jetter à leurs
pieds. Guy , leur dit-il , j’ay
toujours, eu de la fidelité pour
mes Maiilres. le baillois les
lâches , qui dillipoient leurs
biens. . Ne me refufez -donc
pas la vie , que je vous de?
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mande, a: que je ne recevray
de ,vollsre clemence, que pour
l’employer à voûte fervice. a

UlyEe loûtit entendant la
Harangue de Medon, 8C
voyant l’extrême frayeur où,
il citoit. Courage, lui dit.il,
vous devez la vie a Telemaa
que; Mais ferrez dans la?
cour avec Phemius , jufq’u’â-

ce que j’aye achevéce qui
me relie à faire. Vous con-
noiKez maintenant qu’il elli-
plus utile d’eltre fidelle à (es;

Maifires ,que de (les trahir;
Ils obeïrent’, ô: allerent a.
l’Autel de Iupiter , ou citant
encore, eErayez , ils failoientÏ
mille veux , pour obtenir la

A vie, qu’ils n’ofoient prefquet
’ efperer d’Uline. Il cherchoit-

dans toute la maifon, fi quel...
qu’un. ne selloit point caché,
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pouréchapperàl’a ven canote;

Il voyoit de tous co ez les
ennemis retiendras à terre . 8:.
noyez dans leur-fang.Tel qu’un

efcheur contefur le rivage,
L prife qu’il a faire j Il void
les . poiflbns elleudus fur le
fable, qui delirent en vain la
mer si L’air, qui fait vivre tous
les autres animaux ,. leur tolle
bien-toit la vie. Il envoya
Telemaque pour avertir En.
ryclèe; de zdefcendre: dans la
fille; :EllEifut laitonnée de le
trouver au milieu de de
morts ; il citoit comme un
Lionyquiarevi’ent du carnage;

. Ses. yeux étinceloient; moere:
de culere. Tout ,an vifage
citoit en feu. Il citoit couvert:
de pouillereêc. de fang. z

Ne fois pas furprife ., dit-il a
Enrichie ,du fpechcle que tu
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vois. vArrellze les premiers
tranfports de ta joye. Il n”efli’
pas bien feant ,d’infiJ-lterjâ» ces

malheureux , aptes leur mort;
(Tell: la Parque qui. les a fait.
petit. Ils le (ont attirez. eux.
inermes une fin fi? déplorable.
Ils ne momifioient ni Relir,
gion , ni milice. Ils ne fui,»
voientque leurs pallions- , a;
ils [e rendoient infuportables.
à tout le monde.. Aïoli pet-
forme . ne doit les plaindre.
Mais il ell- temps de connoiilre
les . femmes qu’ils aymoje-nt -,.
afin de n”ellendre pas la m

(geance que je mediœ jufqu’â.
celles qui n’ont pas, deshonorç’:

Penelope par une conduite
dereglée. . A .le ne vous cacheras! rien ,,
lui. répondit Euryclée: Il y.
en a peu , qui aycnt tu des.
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engageniens avec ces Princes.
On vous en nommera cin-
quante , qui s’attachant au
fervice de la Reine, ont palle
tout le temps de voilre ab;
fenee auprès d’elle ,, s’occu.

pant aux ouvrages ’ qu’elle
commandbit, 8c obe’ifl’ant fi.

dellement à toutes les volon-
tez. Vous apprendrez d’elle.
mefme ce détail. Il faut que
quelque divinité lui ait envoyé
un riiommeil n extraordinaire

ont n”eflre pas éveillée du
Bruit I ’quir’ a retenti de . tous

collez.
Elle vouloit l’avenir de ce

qui s’efioit paire 5 Mais iln’eft

a as encore temps ,lui dit Ulyll
e. Faites defcendre ces info.

lentes filles , qui ont preferé
les plaifirs d’un amour crimi-
nel,à celuide leur devoirÎ

a- -..r .z
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Elles arurent-en la profenCe
d’UlinPe accablées de frayeur,

de confufion , a: de triltell’e.
Elles citoient contraintes
d’emporter les corps enflan-
glantez de ceux qu’elles
avoient aymé. Mais elles re-
tenoient leurs larmes 8c leurs
regrets. Leurs foûpirs auroient

- «cité de nouvelles preuves de
leurs crimes. ’I »’

On alla de la falle toutes
les marques du carnage-3 on
eut foin de la remettre dans
un ellat fi propre , qu’il ne
.paroiffoit plus ne la mort y
cuit ravagé un l grand nom-
’bre d’hommes. Les arfiims
acheverent d’en. rendre l’air

i par 8c agreable. C’ell ainfi
qu’Ullee vouloit recevoir Pe-
nelope; tEuryclée lui fit prou;
drede riches habits. La plus:
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part des femmes alloient clef.
cenduës , ac eiîoient autour
de lui , le recevant avec tous
les témoignages d’ellime et de
tendrelïe qu’il meritoit.

Ulyflè fut attendri, recon.
noiflan-t leur amitié. Il com.
mence. à cuiter les premiers
fruits de a victoire, 8e la pro.
miere joye de fou retour. Sa
vengeance citoit finie. x Il n’a;-
.voit lus qu’à jouît en repos
des aveurs qu’il avoit receuës

de Minerve. r s- CependantTelemaqneavoit
commandé à Philetius 8: à
Enmét,d’enfermertoutes les
femmes , dont il avoit connu
lui-menue les defordres. Elles
jperirent d’une mort aufli- in.
firme , que le mitoit leur
vie dereglée. Elles furent et.
tachées à des cordes de .N’ag
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vires, où elles moururent.
Melanthius finit tout lce

fpeélacle. Il efloic attaché il
y avoit long-temps. Eumée
qui fe (amenoit des outrages
qu’il avoit faits à Ulyflè , a; de

fa derniere perfidie, lui coupa
le nez 8: les oreilles , ô: le
condamna à l’a . mefme corde,
où les maifirefl’es des. Princes

lavoient fini leur vies A

Fin dz yingtleggiémç fiera

5 5
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L IVR E mXXIII.

OMME il n’y avoit
à; plus nul danger à

igfi-vjfl découvrir le retour
g d’Ulyflë , Euryclée

monta aux appartemens de
Penelope , pour l’en westirz
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Elle alloit d’un pas plus’afl’û-

ré, que [on â e n’avait ac-
oouitumé de uy permettre.
La joye où elle citoit , luy
donnoit de nouvelles forces.
Elle fut en un moment prés
du lit de la Reine. v 1

Vous dormez , lui dit-elle,
au lieu de voir ce que vous
defirez depuis fi long-temps.
UlyiTe eft de retour. Il cit
dans cette maifon, oùvil a tüé-

lui-mefme tous nos ennemis.
(Æe dites vous a Euryclée,

lui répondit Penelope. Pour-
quoy venez-vous me conter
un longe , qui trouble encore
voûte efprit 2 Ne voyez-vous
pas que vous renouvellez mes
douleurs par une efperance fi
vaine î Helas a le plus doux
fommeil du monde charmoit
mes ennuis. Il ne me fouvient
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pas d’avoir dormi plus tran-
quillërnent , depuis l’abfence
de mon cher Vlyflie; Les Dieux
m’omJls envié un peu de re.4
pas , 8: vous ont-ils envoyée
pour le troubler. par une vi.
fion qui ne convient pas à,
une femme de vante âge a
Rétirezwous, chere Eur’yclee.

Prenez garde de ne plus trou-
blerimon repos par vos con-r
ses, que je ne pardonnerois
pas-â un autre, que j’aymero’is

mains que vous.
L’heureufe nouvelle que je

vous apporte, reprit Euryclée,
n’efi point une vifion. Ouy,
ma Princeer , il cil vray qu’V-
lyfl’e cit ici. C’eit.ce’t Eflran-

ger que nous receumes hier.
.Telemaque co’nnoifl’oit bien
que c’elloit [on pere. Mais il
n’en faifoit rien vparoifire , ’

r

ha -.É-----..-..-.--
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afin de prendre plus feurement
la vengeance qu’ils medi:

tarent, v rPenelope le leve en cm:
braillant Euryclée, ac la con.
jurant encore de ne vouloir
point la tram et , quand il
féroit vray qu’i full delretour,

difoinelle , autorail pli lui.
feu’l ’ refifter à un fi grand
nombre z Ces Princes efioienr-
ils pas enfemble dan-s la’falle-e

Auroinil pû les tuër les uns
après les autres , 8C ne perir

as luiemcfme:
Je l’ay veu, répondit Eury-

chie, victorieux stous ces
Princes citoient abbatus à (es

ieds. Nous avions entendu
le bruit du combat , les cris

. 8k les foûpirs des mourans 5-
, nous attendions quel en feroit
le frittez. Telemaque cit venu
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m’ordonn’er de defcendre. I’ay

cité ravie de voir Vlyfïe. Phi-
letius 8c Eume’e citoient avec
lui. La falle’ citoit pleine de
morts 86 de mourans. On les
a emportez r dans la cour.
Vlyife vous attend, ma Prin-
celle. Il n’a point voulu fe
prefenter à vous , en fe faifant
connoiflre , que pour vous
donner une joye exemte de
toutes les inquictudes, que
ce qu’il vient de faire ,A vous
auroit donné , fi vous en aviez.
appris le defl’ein avant l’exe-

curion.
Penelope ne pouvoit croire

une" avanture fi glorieufe.
C’efl: fans doute quelqu’un

des Dieux , dit-elle , qui cit
defcendu fur la terre , pour
punir les crimes des Princes,
qui me perfecutoient par leurs,

fâcheu-
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. fâcheufes pourfuites : Il y a;
lonîtemps qu’ils lafi’oient. le

Cie par tous ces defordres.
qu’ils commettoient icy. Les.
Dieux auroient elle injultesi
de ne les punir pas. Mais que
me fert-il d’efire. délivrée de-
cette feule d’Amans , (î je nez

revois jamais mon cher Ulyf.
le. C’elt luy queje defire 8;
que je demande aux Dieux,
qui n’ont point écouté mes
prieres , puis qu’il a perg fur
la mer ou dans quelqhe pays

éloigné. - hne dites-vous , ma Prin-
"celle, luy dit-elle, celuy que

i vous croyez ne revoirjamais,
vous allez le revoir entre vos

, bras. Je le reconnus des hier à
la playe qu’il recteur autrefois.
fur le Mont-Parnaffe. Vous
citiez prefente. Je voutusvous;

Tome Il.- Q, *
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en advenir; mais il me dit qu’il
incitoit pas temps de (e faire
Aconnoiûre, &me commanda
de différer jufqu’àce moment

r de le découvrir. Vous me
punirez fi je ne vous dis pas
une. venté tres. Certaine.

, Il cil: diflicile de peuctrer
les defi’eins des Dieux , dit
Peneloppe. (menue expe-

a rience que vous ayez, Eury-
Icle’e,» vous ne pouvez pas Eça-

voir s’il n’y a point quelque
myflzere cache fous toutes les
apparences que vous avez
veuës. Mais je veus bien dei.
cendre pour voirllTelemaques
J’examineray les traits de ce.
luy que vousprenez pour U 1in
fe: je verray fansfrayeur ces
Princes, punis par une mort
funeite, des outrages que j’en

ex ressens. ,
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* uand elle futdans la [aile
elle e trouva làifie d’un citon- j

’ nement extraordinaire. Ulyfî
fe croyoit qu’elle devoit s’a-
vancer , ac il attendoit qu’elle
commençait à luy parler: Mais
elle s’aime-fia à le regarder a-

vec une attention qui luy fit
comprendre qu’elle vouloit
s’affirmer il c’efloit luy-mefine.

Il y’avoit des momensoù elle
n’en pouvoit pas douter 5 fi
elle n’avoir coniulté que (on.
cœur, elleen azuroit que bien
roll: afleurée. :Mais le temps
a: les affliâions avoient chan.
ge’ Ulyfie , et fes yeux ne
voyoient pas tout ce qu”ils

avoient veu autre- fois s
Ainfi elle demeuroit inter-
dite, muette, et luy-inerme
furpris de n’en dire pas con-

’ au (e trouvoit prefque dans

Q
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le mefmç embarras. a
.Efl- ce ainfi , ma Mere, die

’ Telemaque, en s’addreifant à:

ellc,.q.ue vous recevez mon
Pere, dont l’albfence vous ei-
toit fi infupporrable. Vous ne
vous’en approchez pas , vous
neluy parlez point, ne le con-
smillez-vous plus. Mon fils,
luy répondit Penelop e, mon

V bonheur efl: fi grau , que je
ne puis encore le bien com-
prendre : Si ce. n’eft point
Ulyfle que je vois , je ne me
repentiray as d’avoir diffère
les embra emens que je ne
dois qu’à luy. Si c’efl luy- .-

mefme, il ne trouvera pas cf.
trange que je fois ellonne’e de
ion changement , a; il me don-
nera des marques de ce qu’il:
en: , aufquelles je ne crain.
Amy point d’ellre trompée.
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Ulyfl’e approuva le procedé

de .Penelope, dont il admis ’
a la fagefi’e .: . et en ayant

k beaucoup luy-meFme , il fit ’
*comprendre a Telemaque

qu’il efioit important d’aller
a la ville. la connoiflànce de
ce qui s’efioit palle au Pa-
lais 5’ que les Princesy ayant
des amis , ils y-fairoient peut. .
dire foûlever les habitans:

u’ils feroient en danger
I ’elh-e attaquez ayant que
d’avoir donné ordre à leur
deEenfe. Il efl donc imper.
tant , dit-il, de faire icy un
bruit femblable acelu que
l’on fait dans de rgran es ré.
joüifl’ances, afin que le peu;
pie qui l’entendra fait perfua-

de que la Reyne a fait le.
.çhoix que l’on attend depuis .

35 long. temps. l
SLÜJ’ .
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En effet Telemaque tous-
manda à Phemius de ahan.
ter, et paflà tout le relie de;
h nuit a celebret avec joye l
le retour de fou pitre- 09
crût que la Reyne avoit chai.
fi quelqu’un des Pomfurvans,
enlia joye dupalais. fie repan.
dam: ainfiâ dans la ville, on.
y fifi: paroiltre tous les témoi.
suages d’une. allegreflè publi.

ue. -quyflê ayant au bain,
se ayant pris des habits me.
gnifiques, revint trouver Pe.
nelope. r Minerve luy rendit
les mtfmes mais Pui! avoit
dans la me de a flanelle..-
Il parut admirable aux yeux
de (a femme a. Elle ne pouvoit
plus douter que ce ne fait fou
«me: Ulyflè: , Elle remballa

tendrement, 8: le baignant
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de fes.larmes , ardonnez-
mOy, luy difoit- le en foû-
pirant , d’avoir difFeré de
vous donner des marques de
mon amour. Mon cœur eiL
toit actoûtumé depuis vofire-
abfence, à Te défier des fur.
prifes qui: ont erdu tant de
femmes. Plu aux Dieux
que Helene cuit-eu lamefme
crainte. - Vous n’auriez pas
couru tant de huards : Troye
ne m’aurait pas tarifé tant de,
latines z Nous aurions paire
nome vie plus heu-reniement:
je ne l’ay jamais. aymvée que

pour Vivre avec vous.
Elle le tenoit entre les bras,

8c elle avoit la mefme joye
que celuysqu-i arrive au port
85 qui touche la terre, aptes
avoir elle long-temps à torii-
battre contre les vagues a: la

(Mill
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mort durant un naufrage...
Minerve pria l’Aurore de re-:
itarder a paroillre au monde,

ongue , 8C donner. à Ulyfl’e
3c à Penelopet plus de temps
de fe donner des témoignages

"de leuramout. l.Ils fe contoient rl’und l’au-

1re ce qui leur rafloit arrivé de
ïgplus confiderable. Penelope
parloit des injures qu’elle a.
Voir receuës de (es Amans,
des nouvellesqu’on luy avoit
rapportées de luy , des de.
plaiiirs, des inquiétudes, des
:. armes que [on abfence luyaJ
wmit tanrecs. .Elle voulut
xqii’Ulyfl’e luy contait aufli fer

voyages, fesperils, fes avan-

zturcs. , AIl luy dit .premierement
œcmmtnt il avoit pris la.ville

pour rendre cette nuit plus .
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y des Ciconiens: l’abord de (es
-vuiŒeaux chez les-Loto . -

es: la veu cance n’il, rît
fie Polypheiâe; lesq favgursi
d’Æole , .6: l’imprudence de

Ifes . compagnons: Je. malheur
qui luy arriva en Strygonie,
ou (es rameaux furent brifezr.

les artifices œde lCirccÇ-z [on
avoyage aux enfers ,pour pren-
dre le confeil de Tyrelias, ton.
champion retour r comment
il [e (guarentit des surfines,
864163 écueils redoutablesde

Sçylla 8L, deÇharybde a com-
ment l’es compagnons enle.’

fureteur les bœuEs du 980M!
en Imagerie nient naufrage:

. comment il fut ÇÇQQIJ, la
iNymphbÇalvPR’, à: depuis

l w par les Pli-tapins: enfin com. 7
a. ruent il avoit abordé mirba- l
139°.. par..1a,,3ro.tçflaian a; la

à. Qv I
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conduite de Minerve.
Mais ’e ne fuis pas ,di’t [Ily-i7:

[e , à l’a-fin de toutes-mes au
tantines, li je cirois les pres
diÇEiOns de Tyrefias. je dois.
àoyager dans un pays où.’l’on;

n’a nulle connoiiïànce de-
la navi, arion. Les. habitai-1s.
tonnai t lijpeu craque c’eft:
qu’un vaiil’eau ou qu’une ra.

me ,. qu’ils me demanderont-
avec talionnement- tourment
j’auray. palliât lamer. Il cit.-
vray que je dois. retourner».-
encore une, fois en. ce pays,
5l y: vivre hEurchement juil, a
ques à. une enracinevieilleii’e’,x

ou: la mer-enfin. made;
veniriflineflei. , Ç ’ L. ’
’ Peuelepe écoutoit-avec’um

extrême laiflrr le dif-
yoursx d’ me- Lei-prédiction:

damnefnsnemîalàrmepointg,
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dit-elle, puis q-u’enfin veus
devez toujours titre heureux,
St que les Dieux. ne vous é.
prouveront durant vos voya-
ges, que pour faire éclater;
davanta e veine verra.

Mais. ’Aurore parut enfin:
au Ciel , Ulyilïe fut contraint:
de le feparer deÀP’enelope. Il:
faut , luydir-il , avoir foin de:
jouir des biens que les Dieux
nous ont accordez- Enfin vos;
dents ôt les «miens (ont (arise
faits , et nous nous revoyons;

’ apres une abfence;quii nous;
acense tant de foupirs 5: Mais-L
"il-n’y a rien à négliger dans
cette journée importante :: je:
dois éviter la premiere-fureur:
d’un peuple qu’un: il grand:

carnage irritera contre moy:
demeurez dansqvos apparats .
mens, pendant que âay: a...

5m
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* avec Œelemaque. chez La’ërte.

ÉNous (gantons domter laie.
adirionpar Ja-«force , ou l’api.
êpaifer parla douceur. Je ne.
Embliray l’ordre dansAIthaque.
Je fqauraymeïaire rendre tout

’ «coqueron-a ufurpe: &jeavi-
Wray avec vous dans Fl’abondî.
x ce 8t.la:tranguilité qu’il plairas

. aux Dieux de nousdouner.
Telemaque, Enme’eôc Pluie.

tins qui avoient page toutela
nuit en réjoüiflance,’ s’efloient

r endormis nupeu avant le com-
ameutement dujour, -Ils le le»
vexent suffi roll qu’ils enten.
direntÎUl me, assaillant et.
niez ,«ils l’ortirent- enfemble de

la ville ,Minerve: léviathan:
’d’unîsnuagp à! de forte zqu’ilsvne

furenWeus de perlionne,,quoy
que le jour fu il; aflezvgrand. ’ »
, nEjmdu wagnmifiéme 11m,
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;L mu a sarm- a
777-4, E R5 u n g , rapreslas
l il. mort des Pourfui;au

LàËJ vans paonduifoit leur:
mues aux enfers, por.

"rani: en fes:mains (on Catin.
,. dont.il alloupitiôc dont
, il réveilleiles. hommes imitant
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l’ordre” qu’il en reçoit des.

Dieux. Elles le fuivoient , en.
le plaignant de leur deflinée,
a; voloient autour de luy,
comme une troupe de chauve-
fouris erre quelquefgis dans.
l’air, qui retentit de leur Pre. -
Imiil’ement, lors que l’on les

chant de leur retraite avec
violence. Elles arriverentauxi’
extremitez de l’Occan , ourler
Soleil fe couche tous les jours»
8c ourles fouges fouaillent de...

meure ordinaire. ,Elles entrèrent enfaîte dans;
une grande prairie , ou les.
rimes, des morts , qui nefont:
plus que des imminentes,
de ce qu’ils ont cité dans la;

vie , font leur. fejour..
Ellesy rencontreront Acliille,,
Patrocle, Antilo’que , Ajax’.
Le malheureux Agamenon en
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a boit au milieu d’eux ,. fuivi de
Doutes ces ombrès mifërables,g
qui avoient pery par la funef.
ce trahilon du cruel Ægyi’te.

Achylle luy parlpit en ces.
termes.., ’G’enereux Agamem-

non nous vous croyions leplus,
heureux deshommes , 8c le:
plus cheri . des Dieux: vous.
qui commandiez à tant de
peuples di’flïerens au fiege de;
Troye :. AurionsmouS penfé;
que vous densifiez» éprouver
une fi. p rigoureufe deflinée :1
Nous fçavions’bien que per-
forme ne peut éviterila mon:
Ce. n’en pas de vous voir cm ’

L ces trilles lieux que nous foui;
mes furpri-s c’ell le malheun
et "la violence de voûte denim
qui-nousfiel’tonne. Il luyréa,

ondoit de cette forte :: A
jjaurois elle, heureux. ,4. invitai,
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-cible Achille , de. mourircom;
,me vous , en combatant pour
., la, gloire de nofirePatrie.. Que
des Dieux ne. me permirent-ils
de trouver une mort glorieu-

Je , lors . que. nous combattions
enfemble contre les Troyens.

-’ Combien de Grecs y finirent;
leur .vie ,. en rendantleur, nom

«immortel à toute. la poilerire’,
, La menace fut fanglante ;,L’ar-

.deur du. combat dura toutela
ëjfourne’c. Capendant vousîell

furies couvert de fang 8c de pouf-
.fiere. vNous’ .vangîons voila:

mon, ne. nous vous. aurions
accompagné. dans -.ces fieux,
ou nous vous aunons. envoyé,
les ombresde nos ennemis» li

Iupiter ne nous euil contraint .
i de ceEer de combattre , parian
z: tourbillon qui s’efleva.,. 8l
gnous Éparades Iroyens..
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Mais combien de larmes vous
coufiâtesà l’armée des Grecs.

Voûte corps fut arrofé de nos
pleurs autant que de. l’eau
dont il fut lavé. Lesunsfe de.
chiroient leurs habits , les au-
tres s’arrachoient les cheveux:
C’efloit un deuil general dans
tout le camp : La mer en fre-
mir d’indignation : On ’enten-

dit-les plaintes des Nymphes,
» &’une voix plus forte que leurs

laintes retentitfur les ondes.
grau-s les Grecs furent effrayez
de ces prodi es, ils auroient
abandonné e fiege pour fe
retirer dansleurs vaiiTeaux , fi
Neflor qui connut que (ces
merveilles ef’toient les marques
de la prefence de Thetis , ne
les cuit atteliez.

i0ù allez vous leur difoit il,
.c’eitla ’Deeil’e de la mer qui ,
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vient avec les Nymphes ,L
leurer icy la mort de fort
ls. En effet on les entendit

bienLtoit autour de vous faire
des cris lamentables. L’air te-

y tentiiToit des fous lugubres.
Les. neuf Mufes accompa-
gnoient de leurs plaintes la
trifleire de Thetis. Leur chant
infpiroit de la douleur aux plus.
infenfibles. Il n’y avoit aucun
des Dieux ny des hommes,
qui ne full: attendry,

Nous vous pleurames airait
dipfept- jours entiers fans in-
terrompre nos plaintes, mef.
me durant la nuit. Voûte-
corps receut l’honneur du bu.
cher au dix - huitième jour,
pendant que lesSaerificateurs
vous officient un nombre in-
finy de viciâmes , 8c que ton-
le l’armée vous rendoit des

.. z Ian.

. "IN-D", . .



                                                                     

v......--

D’HOMELE,LIV.XXIV. S79

honneurs , nous receüillions
vos cendres dans une vrne
precieufe que Bacduis avoit .
donné à volire mere , et qui
cil un des plusadmirables ouf
vrages de Vulcain. Nous les,
mêlâmes avec celles de Pa.
trocle , que vous avez aimé,
5c nous vous rejoignifmes.
tous deux mefme aptes voûte- -
mort. Nous vous élevâmes.
un fuperbe tombeau fur le I ri-
vage de l’Hellefpont ,, que l’on;

découvre de loin fur la mer ,,
se qui fera l’admiration des,
fiecles avenir, Theris ypropo-
fa des jeux folemnels pour
l’honnorer,où-toute la jeuneiïe-

accourut 5Ç Il n’y meut jamais
de plus beaux ô: de plus ma.
gnifiques. C’efl ainfi que la
mort n’a donne nulle atteinte
à mitre gloire. Vous y avec;
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trouvé tout l’honneur qui
vous citoit dcu. Mais que m’a-
en fervy d’avoir achevé cette
fataleguerre; Api-es une .æfi
grande victoire .-je fuis venu
perir entre les mains d’Ægyf.
theôc de Clytcmneflre , se en-
fcvelir tout l’éclat de ma vie
dans la mon lagplus .funeüe
qui ait jamais cité.

Cependant Mercure faifoit
avancer les ombres de ceux
qu’Ulyfle avoit tuez en Itha.
Âne. A amemnon-quiyavoi:
. it que que [ajour autrefois,
lors qu’il y vint rierUlyflè
de (e joindreà ’armée des
.Grecs , reconnût le fils de
Melanthc’e, 8c citant fut-pris
de le ,voir arriver avec fiant de

jeunes Princes; -Q Par qu’elle avanture , Luy
vélite-i1, defcændcz-yous in la
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fleur de voûte âge, en cette
obfcure demeure. angl acciv
dent a fait perir un li grand
nombre des- Princes les plus
confiderables de la Grece?’ 1

I Elbcc dans un naufrage, dans
une bataille , dans quelque

’fedition- qu’une funelle mon:

vous a enveloppez dans les
mefmes tenebres a Ne merc-
connoiflezwous point, Am-

q phimedon? Ne vous fouvient-
il plus que j’ay efié long-temps
en Ithaque , lors que j’y paf.
fay pour perfua-der au gene.
reux Ulylïe de s’engager au
voyage de Troye, que j’ay
prife enfin par fon moyen?
’ Amphimedon reconnut par

ces dernieres paroles quec’ef.
toit Agamemnon qui luy par-
loir. Il luy conta tout ce qui
s’elloit Paire en Ithaque:
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qu’ils avoient: pourfuivy le
mariage de la PrinceHe: qu’au
lieu d’attendre Ion choix
qu’elle difFeroit toujours, Ils
avoient voulu l’y contraindre;
qu’ils luy faifoient entendre
qu’il n’y avoit plus que ce
nemede aux defordres qui [e
pailloient en fait Païs , que
plufieurs Princes citoient ve-
nus en Ithaque , moins par
l’efperan’ce d’époufer Pene.

lope, que parce que fa mai- V
fou efioit ouverte à tous les
Grecs , où-chacun- vivoit aux
defpens d’UlyfÎe, 8c où l’on’

pafl’oit tout le temps en di-
tillèrnents continuels.
. On croyoit , dit-il , Ulyflë
mort. Le jeune Telemaque
ne pouVOiI: encore s’oppofer
à tant de defordres : La Re -
ne ne fgavoit quel party elfe
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devoit prendre" .- Cependant
Ülyfle arriva fans elhie con-
nu. Il citoit déguifé en pan-
vre vieillard , 8c les habits
efioient fi déchirez , [on vi-
lège (i changé que performe
ne le reconnut , bien qu’il
fait ’parmy nous , ou il pre;
noit avec Telemaque fes me.
furets , pour nous furpren-

dre. .Il nous a furpris en effet;
car lors que nous ellions’au
milieu du feltin ayant un arc
à la main que nous avions
-tous en vain dravé de tirer,
il en a tué d’abord Antinoüs,

continuant de tirer fes fié-
ches "avec tant de precipita-
tion qu’il nous a efiendus
morts de tous coïtez , nous

V. sentafl’ant les uns fur les au-
tres. Un Dieu fans doute e’toit
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avec luy quia prit la figure du
Roy des Taphiens , nous ne
pouvions refilter à fes coups,
tous nos efforts contre luy".
citoient inutiles , c’en: .ainfi
qu’il s’efl: vange de nous,
nos corps [ont dans (a mai.
fon , nos amis ne fçavent pas
encore noilzre trille avanture,
à: ne peuvent nous rendre-le
feul honneur qui appartient à
ceux qui [ont morts.
I O s heureux UïyKe, reprit

Aoamennon en foupirant ,
d’avoir eu une femme li (age
8c fi fidelle , la gloire de fa
vertu ne perira jamais ,. les
Mufes donnerqnt mille IOüan-
ges à fou mente , les femmes
auront parta l’honneur qu’elle
s’eil: acquis, 8; elles pourront
fe vanter qu’elles ont eu en-
tre elles un fi grand exemple

. de
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de fa elfe, de-eonfiance 86
de fi elite’ simais le nom de 4
la perfide Clytemneflre leur

L geloit faire honte. Elles au.
u ront horreur d’apprendre fa

detellable hifioire, ô: qu’elle
a fait perir un époux dont
elle efioit aimée , par les
mains d’un traiflre , qui la.
deshonoroit. °

’C’efl: ainfi que ces ombres

a s’entretenoient dans ces pro.
fondes cavernes de la terre
oùregne unenuit eternelle, 8c
où l’on n’entendque des foû.

pirs 8c des plaintes.
Ce pendant Ulvflè citant-

forti e la Ville s’approchoit
du Chafieau où Laerte menoit
la plus trilie vie du monde,
regrettant incefia’mment la.
perte de [on fils -: Il avoit
peu de domefiiques avec

2’07"41: 1R.
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luy , ne gardant que beur;
qui luy citoient neceflaires

our cultiver [es jardins ; dé-
fioit le feul plaint qui adOu.
arroi: (es ennuis, Une Sic;
lienne qui avoit fer-vira Rem.-
rne se qui efkoit 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
de commerce avec le mon:
de.
k Ulyfiè entra dans les jar. I
clins , 8c commanda a. Tale.
maque d’aller au Chafieau
1ans y’ parler de ce qui s’dioit

palle. je veux , luy’ dirai,
avoir le plaifir d’épnouver fi
je feray reconnude mon peut;
a: apprendre de luy- les- feu.-
rimens qu’ils. pour moy : Il

p cita (sa armes lardonnant à
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Æumeée à; à Philetius pour
les porter, 8c il ne paroiŒoit
plus que comme un étranger,
qui auroit abordé depuis peut

h en Ithaque.
Il rencontra dans un tres-

beau verger (on pere , qui
s’occupoit à cultiver Un jeune

i arbre. Il citoit cou-vert d’un
habit fort fimple , qui ne
convenoit nullement» à un

« homme fi confiderable . Ulyfl’e

fut touché de le voir en ce:
efiat 8c fi caillé de vieillell’e;

Il le voyoit fans eflreeapperax
çeu ,ôcil ne pouvoit retenir [en
larmes. L’afiï’eétion qu’il avoit

pour (on pere luy donnant
un grand empre-fi’ement de
I’embraflèr , il citoit fut le
point de s’avancer G: de [e
faire reconnoifire. Il mode-
ra nearitmoins cette ardeur

R ü
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de tendrefl’e, a: il crut qu’il

reverroit fan pere avec plus
de plaifir , 8c que Laërte en

auroit aulli d’avantage , quand.
il fe feroit reconnoiltre , après
avoir receu de luy des mar.
ques 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. Ç .

Mon bon vieillard, luy dit.
il, il paroiil: bien que vos jar.
dins vous plaifent , 8c que
vous en avez grand foin. J e
n’ay pas veu un figuier, une
vigne, un olivier qui ne [oient
en tres.bon eilat s mais per.
mettéz-moy de vous dire,
Plie vdus n’avez pas tant vdev
p gin de vous-mefme. le vous
vois dans un fort mauvais
ont: 2 Bih- ce’ que mitre
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Maiflre vous neglige a Il de;
vroit avoir un foin particulier
de vous , qui ne paroiflez as"
n’eflre qu’un jardinier, l’e at’

où je vous vois ne m’empef.
che pas de reconnoiilzre qu’il
y a quelque choie de grand

A en vous :- je vous prie de
m’apprendre qui vous cites,
a: s’il el’t vray que je. fois
en Ithaque. Un pail’ant me
l’a afieuré 5’ mais il n’a pas

voulu s’atrefler plus long. i
temps à m’entretenir :’ Je vous

lois luy demander des nous
velles d’un Ithacien que je
sonnois , 85 qui cil: de mes
amis. Il y a quelques années
que je le receus, 8c que je

j luy donna-y fept talents d’or,
une coupe d’argent gravée de
toutes fortes de fleurs ,«douze
robes , autant de manteaux

Riij
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de de tapis : Il revenoit de la
guerre de Troye, 86 aprésplun
fleurs diE’erentes avantures, il
retournoit en I’thaque , Où." il
riperoit de revoir Laërte, dont
il cil le fils ,je ne f3a’y s’il effile

retour, comme Î l”efperoit ,..
ou s’il cit mort dans fes voya.-

- es.. . . « rg Il cit vray,, luy répondit
Laërte ,1 interrompant fou-
vent ’fon difcours par de pro.
fonds. foûpirs ,n que vous clics.
en Ithaque , 8c mefmes" en la.
maifon de celuy que vous de-
mandez. Tous cespb-iens font
ufnrpez- .injuflzement par ceint
guipourfuiventie-mariagedefi.
- mme a: il cit encore riblent,
ou" plûtoflf,helas a il in’efl pins.

Si vous l’aviez- trouvé de re-
tout ,. quels prefens n’auriez
vous pas receus de luy aimais -
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dites moy , je vous prie,
y a-t’il long- temps que
Vous .receui’r’es- mon fils 2

de quels pays cites-vous zen
quel port cit vofirevaifl’éêeu,
où (ont ’vos compagnons a
apprenez moy par quelle de.
une; vous elles en Ithaque.
UlyEe luy feignit qu’il citoit.
fils id’Alphidante Roy d’Aly.

bas ,. 8L qu’il le nommoit"
E perte ,v que la. fortune l’avoir
éloigné de la . Sicanie,8c l’avoirr

porté malgré luy fur les coites
d’Ithaque ,v que Ion vaiflèau
citoit dans un port écarté,
8L qu’il l’avait laiflë pour de.

couvrir en quel pays il avoit
abordé. Peur ce qui-cit d’U9*.

bilié , dirai, il y a cinq ans
qu’il partit d’Aly’bas : Cc.
Prince infortuné avoit épron.

. vé mille Meurs5mais citant
B. in]: ’ *
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préf! de s’embarquer , il eue
des augures favorables, qui
luy firent efperer un heureux

g Voyage, nous nousfeparâmes
en. nous. promettant de nous
revoir" , j’avOis. de la joye

u’aprés tant de fâcheu-
es avantures , il peull: ef-

’perer un retour heureux dans
(on pays ,mais il faut ne .
les Dieux avent encore di e-
ré ce que les prefages des D’e-

’ vins luy faifoient attendre en»

peu de temps.
’ Laërte ne eut, apprendre
ces nouvelles ans une extré-
me triitefi’e. Son vilage fe chan.
gea , 8C Io couvrit d’un noir
chagrin ,lil prit de la poufiiere
et la répandit fur. [es cheveux
blancs , (pleurant ’amerement
la perte e (on fils, dont il ne
pouvoit plus douter. Ces tu,

à-Æw-fl
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fies fodpirs. auroient touché:
ile coeur le plus infenfible ,.
’Ulyfi’e en fut émeu , 8c ne pou-

avant le cacher plus longtemps.
à [on pere..

Cefl: moy , luy dit-il ,. c’eft.’

moy , qui fuis voltre fils ac.
dont vous regrettez l’abfence’
avec unetendrefi’e fi touchan-
-.te.. Enfin aprés vingt ans
vous revois , mon cher peut,
celiez donc de foûpirer ,. j’ayr

mis à mettrons nos ennemis,
ne me reconnoifiez vous pas;
mon pere a: vous fauviCnt-il’.
de la playe que je receus à la:
chaire chez mon grand perle
Autolycus avoyez-en laman-
pouefic ne doutez pasquejene?

is voiI-re Ulyfl’e. C’eitdans’

ces mefmes jardins. ou vous;
preniez. plaifir autrefois’ de
me montrer vos arbresjwonsi

R v
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m’en appreniez le nom; vous.
m’en donniez des fruits 5
Vous donneray les arbres , me
cilliez vous, quand vous ferez-
un peu plus grand..Vousaurez’
foin de les cultiver puis qu’il:
n’y a rien qui exemte. les houx:
mes du travail. i
’ Laërte reconnut à ces mat.

ques li! certaines (on cher:
Ullee ,2 il luy tendit les
bras , 8c le tenant étroite.
ment embraslTé , il voulut luy
témoigner lajo. e ,,mais au;
lieu de parler , i ne pouvoit-

.rpoufi’er que desfoûpirs. Ulyrfi’e

le fou’fienoit et l’empefchoitî

de tomber dans lavdefi’ail.
lance où il le trouvoit. En-
fin il revint unwpeu à, , in
aprésce emier ornement:
de joye 1:1. il. de cette;

forte. ’
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O Dieux , que vous ellesju-
lies d’avoir puny- nos ennemis et»

Mais je crains bien ,mon fils,
que les, Ithaciens ne louErent
pas leur mort ,. fans s’élever
contreinous ,. de qu’ils n’a p pel-r

lent à; leurs ficoursr les Cet

phaloniens.- fi pUlyEe luy-dit les: mellites;
qu’il avoit prifes- pour évitet’

la premiere fureur de leur le."
.dition , que. Telemaque cil-oit?
au Chalteauavec Philetius 8&1
Eume’e , qu’ils l’atten’doientÇ

pour déliberer’ enfemble fur
,espmoyen-s de terminer cette; .
allaite li importante.-

Lors’ ne» Lnë-rtes y futÎ

arrivé, i le mit au bain ,.
8c le fifi:- apporter les, ha-
bits les plus ma uniques,
pour témoigner à on fils lai
goy: qu’il avoit. de Ion ne; ’
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’ tout s Il n’avoir- plus cette
maniere trille dont Ulyll’e la».
voit veu accablé, Il avoit quel-
que chofe de li grand, qu’on
fautoit pris pour un Dieu.
Son fils ravy de le voir en-
cet citai: , croyoit quej ce:
n’eltoit pas fans quelque mer;
veillez, que fou pere luy pa-
:roillïoit au-llsi robul’te ’85 d’aullî”

bonne mine qu’il l’avoir veu:
- autrefois , lorique l’âge n’a;

mit pû encore le changer.
filait auxDieuir,diloit-il-,que*-

jemefuliè rencontré hier a la
vengeance que vous avezprife
des. pourfuivans- de Penelope,,
vousi’auriee veu que je n’ay

pas perdu encore la. force,
que je fis paroillre’au Siege
de Nerite , lors que jetiomtay
les aCephaloznie’ns , j’aurais en

parada la gloire que vousavez:
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meritée , 86 vous auriez en;
du, plaifir de me voir combatte:

avec vous.. eDolius un des D’omeftiques-
,, de Laërte revint avec les en-.
fansndans le Chalfeau , aptes. *

V leur travail ordinaireyayant’
reconnu Ulyiïë leur Maiflre ,.
ils elioient furpris d’un fi grand

’el’tonnem’ent qu’ils démena

roientr en a: prefence , fans
cuvoirl’uy témoignerla joye
u’ils (rentoient de le voir.-

Ulyll’e’ leur commanda de:
’ s’avancer’ôc de s’afi’eoir à la:

table , où ils commençoient
déjaâ niangerînglle furprife .
luy- dit DOlius ,a de vous, reg
voir i que les Dieux en? mi

, .qoivent lesf remercîinens que:
jeteur prefente , jelesï prie de
vous combler de bonheur 3.,
Mais laïBaeyne [riflait-elle cette
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Eeureufe nouvelle i’ElLil par»
necelfaire de luy envoyer auî
plûtofl: quelqu’un pour luy
faire part’de la joye que noue
avons de vous voir , apr-es
Vous avoir deliré li: long:-

tempsr AUllee luy. répondit qu’il nef
prilt pas ce foin , puis qu’elle
qavort bien [on retour. Les

enfans de Dolius eiioientl
ravis de voir leur Mail.
tre.. Mais après que leur.
joye eut" un peu interrom-
pu le fellin -, ils le continue.
peut avec toute une refa
le ,.que leur donnoit l’ eut
lieux- elIat’ ou, ils le trouaî

voient. r ’ v ,
r Cependant a renom;

mée’ qui va; avec une ri.-
telle incroyable , publioit dans?
la ville d’Ithaque le. meurtre;
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’fan’glant de tant de Princes,
on accourut au Palais d’Ulle’e,.,

en y entra , 58; ileÆunelIe [pe-
-é’tacle des morts que l’on yl

rencontra ,uem lit tout le-
monde de ’trilte’ e à: d’eltona-

nement.,0n rendit aux Itha-
aiens les derniers honneur-s ,.
80011 renvoya dans des bar-
ques les corps des étrangers;
pour leur faire rendre les met?-
mes devoirs dans leur pays.
- Mais le bruit 8c la fedition:
s’augmentoit, il n’yav-oit pet.-
Tonne qui ne pleurait la mort’
ou d’un parent ou d’un amy..
’Eupithe’s pere- d’Antinoüs--.

citoit le plus animé ,fon fils.
avoit-cité le . premier iqu’Ulleë-

avoit lamifié à Ton refleuri-L
ment ,. il .parut dans l’ailleurs
filée baignéde larmes 8c pour
exciter: le peuple à le ,vangcn-
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de l”entreprife d’Ulyll’e, il par;

- la de cette forte.
UlyŒe fera-t’il toûjours l’au-J

cent de nos miferes , fans nous.
relientir des injullziees qu’il
nous fait r. Il vous fouvient
qu’il emmena à Troyes tous
nos meilleurs Vaill’eauxi , il
fut fuivy de tout ce qu’il y.
avoit de confiderable en Itha-
que 5. cependant les VailIeaux.
8c tous les Compagnons ont
pery. Il. iles a tous perdus.
N’elhil» revenu que pour nous

erdre encore une fois ? vous
gavez le carnage funelie qu’il

a fait , il n’a épargné ny les:
Citoyens ,,. ny les étrangers.
Venant-nous couler le fang
defnos enfansiôc de nos amis,
fins prendre vengeance. d’un;
fi cruel parricide a” pourrons.
nous. tinte. après avoir veu une

l
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fpeé’cacle li horrible? cepen-
dant Ulyll’e s’enfuit peut-ente

déja chez les CephaloniEns, 85
il’ne fera plus temps de non?
venger li nous en perdons.-
rnaintenant l’occafion -, Œe ne
s’arme-t’on contre luy 5., que
ne court-on’ contre ce fedi--
cieux, qui ne le plailt n’a la.
mort 8c à la perte de a pas.
me.

Ce difcours avoit émeu tout:
le peuple 5 mais Medon 86 Pher
mius qui citoient 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’Ulle’e , diloient hautement
que ce n”el’roit pas fans le le-
cours 8c fans la volOnté des
Dieux, que les Pourfuivans.
avoient pery ,j qu’ils avoient’
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veu quelque Dieu caché’fous
la figure de Mentor qui fecou.

- toit Ulyll’e ,. 8c qui mettoit
en defordre les ennemis, 86
qu’ils ne devoient point swap! A

pofer a ce que les Dieux:
avoient ordonné. .

Alirherle qui avoit une:
connoifiance tresgrande des
choies prefentes a: de l’avenir,
aj enlioit aux difcours-de Men-r
tor à: de Phemius , quelesjeu-
nes Princes avoient merite’ lai
colere d’U’llee , que l’on avoit

eu tort de ne les détournet’
as des débauches continuel.-

es où ils-citoient tousrlesjours,
. qu’il les prenoit à; témoin d’en

avoir fait louvent des plaintes,
8c deleuravoir ditqu’ils ne de-
voient pas faire tant d’injulti.
ces dans la maifon d’UlyŒe ,.
qui» en prendroit quelque joue
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une’celebre vengeance 5. qu’en;

fin il n”eltoit point d’avis de
l’attaquer, 8c qu’il croyoit que:
l’on ne s’attireroit pas [on ref-
iëntiment ,, fans s’en repentir

bien! tOft.
Le peuple ne fuivit pas nean;

moins de fi [ages confeils, Ena
pithésl’animoit avec trop de
violence à prendre les armes ,,
on y courut militoit, on for-
tit de la Ville, 8c on pourfui.
voit Ulyll’e, Eupithés vouloit.

vangerla mort de [on fils , 8c
il couroit luaneiine à [a pet;
te-

Cependant Minerve s’adref.
faut ajupiter ,, luy demandoit
qu’elle citoit fa volonté (un
cette nouvelle guerre, li Ulyll’er
refilteroit à de nouveaux cf;
forts d’un fi grand nombre de
peuple ,ou s’iL devoit en titrer
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attablé. Ne fçavez-vOu’s pas:f
luy répondit jupiter , qu’il ne
s’ell: rien palle depuis le retour
d’Ulyfie ,-’ qui n’eufi eflé: ar-

relté. entre nous 2’ La mon:
des Pourfuivans avoit eflé ré;
foluë 5* mais après un combat:
fi dangereuxêc toutes les avant
tures fâcheufes qui ont éproua
vé la vertu , il cil: temps de luy
donner du repos , il régnera err-
Ithaque, le bon. heur fera ou;
blier aux. Ithaciens ce qui vient
d’arriver, nous leur donnerons:
la paix ,8: ils. joüiront d’une
abondance 8: d’une tranquilli’.
té fi "grande , qu’ils .aymeront’

Uly e , le reconnoill’ant pour
la caufe de tout leur bonheun.

Minerve- deficendit. de 1’0-
’ Iympe pour procurer à-Ulyfie

les avantages que jupiter ve;
iroit de luy proniettre z Iliefioiç
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ferry de la maifon ayant appris
que les Ithaciens s’avançoient
contre luy et qu’ils n’eltoient
pas loin : Laëtte voulut le fui-
vre,bien qu’il full: dans une ex.
tréme vieillefÎe:Il avoit pris les

armes , 8c il citoit àla telle de
les domeliiques,au milieu d’U-g
lyll’e de de Télémaque. V

Minerve le joignit à eux;
ayant encore pris la figure du
Roy des Taphiens. Ulyll’e eut
une grande joye de le voir fous
une fi puill’ante protection : Il
encourageoit Telemaque à ne

, degenerer pas de les Ancelires,
qui avoientacquis unereputa- .
tion fiillulire par toute la Ter. ’
re: Ce jeune Prince avoit une
extrême impatience de com-
battre 8c de montrer qu’il n’a.

lioit pas indigne d’en élire
dçfcenduz l
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0 Dieux , difoit Laërte,que

vpus m’efies favorables, quel
jour heureux pour moy :Œg
[j’ay de joye de voir mon fils 8:
mon petit fils dans cette noble
ardeur, qui me les fait recon-
noillrepour mon fangAllons,

I leur dit-il , 8c achevons la pu.
nition de ces tememires.

«.Minerve qui avoit la figure
de Mentor, luy dit, ne c’elIoit
àluy de commencer ecombar,
En priantjupiterde luy ellre
favorable , 8c en pondant fou
javelot contre lesennemis.
i En eEet -, il addrell’a les veux
adopter-,5: lançant avec vio-
lence fou javelot, il en amignit
le calque d’Eupithés , le fer.
pallia au travers , sa ce mifera-
ble vieillard tomba mort.
a Ulyfie 8c Telemaque entre.
rent dans la premiers. rangs
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des ennemis,& les renverfoient
à coups d’épée , lorfque Mi-

nerve parla ainfiaux Ithaciens. ’
V Celïez, dit.elle ,cell’ez de re-

lfiflrer au pouvoir des Dieux,&’.

ne continuez point une guerre
injulie au prix de volire fang.
Les I’tha cien-s furent effrayez.
de cette menace, 8c le retire--
rent enfuyant dans la ville. l

’Ulyfle les. pourfui-voit com;
me on voit’quelquefois un Ai-
gle voler fur une troupe crain-
rive de foi’bles oyfeaux,.qui tâ.’

chent de l’éviter. QI’elle vi.

adroite n’en auroit-il pas rem-
portée s mais ’ upiter envoya
une ripaille 0b curité qui l’em-
pefcha d’olter la vie à plufieurs,

Moderez voûte ce etc, luy
dit Minerve, vous avez allez
fait paroillzre voûte vertu , ge-
ocreux Ulylle , ne continuez
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as plus long-temps un com;

i at auquel les Dieux s’oppo-

’ lent. »"Ulyl’fe obéit à Minerve ;

6c cette DeelTe allant toû.
jours fous la figure du (age
Mentor, ellablit entre luy 8:

file,

FIN.

les Ithaciens une paix inviola;


