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Ï Extrait, du Priwilege"

du R9];

PAr grare à: Privilege du Roy;
» donné à; Paris le denxiémejan-

vier 1681. Signé parle Roy en fou;
Confeil, Le PETIT. lleft per-
mis au Sieur C r. Au ne 3A a Bi N,
Marchand Libraire à Paris , de.
faire imprimer , vendre 8: debirer
Le: œuvre: d’Hbmere , traduira"
nouvellement par le Sieur D a L A;
V A L r E n 1 a , en tel volume ,mar-
ge , caraôtere , 85 - autant de fois’
que bon luy femblera , pendant le
temps 8c efpace de (il! années con-n
.fecutives , à commencer du jour
que ladite Traduâion fera achevée-
d’imprimer pour la premiere foisr
Avec definfes. à. tous Libraires,
Iînprimeurs , 8: autres perfonnes,
de quelque qualité 8: condition;
tigelles [oient , d’un primer. ou. faire;



                                                                     

imprimer; vendre ny debïter ledit
Livre , à peine de coufifcarion des.
exemplaires , deuxmil livres d’a-
mende , 8: autres peines portées
par ledit Privilege.

Regiflre’jùr le Livre dela Comma;

natté de: Libraire: à Imprimeurs.
de cette ville de Paris le 2.1. [me

trier 168:. iAchevé d’imprimer pour la premiere:

fois le z. Avril 1681..

’ L’OD-Y’SSE’EJ



                                                                     

L” ODYS S EE

D’HOMERE.
SECONDE PARTIE.

n

LIVRE au".
l a» N avoit elle charmé

. L du dilcours d’Uly’fl’e,’

5 4 ’1’. 8c auflLtofi qu’il l’eut

.fini , tout le monde parloit
2’001: La A



                                                                     

z :130 D a! s .s :E’E

du plaifir que l’on avoit en
ide Reprendre. Alcinôüs in)"
4 donna de nouvelles afilûrances’

de [on amitié , se exhorta
les Pheaciens là luy donner

nous les témoignages ’d’eftime

"qu’ils deVOient à unEtrangCr’

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

le trouva luy . mefme fur le
Port , où il voyoit les pre,
fensque Pan envoyoit de tous
collez. Il donnoit les ordres
pour les faire embarquer. Il.
avilira tout l’équipage, 86 vou.
lut connoifire ceux qui citoient
choifis pour faire le voyage
avec Ulylle. ’

Ne craignez plus , luy di-
foin-il , que la mer vous pouf.
fie encore loin de voûte pais.
Neptune nous a toûjours cite.
fi favorable , qu’aucun de nosi

A r. j



                                                                     

ail-101mm v, Livi XIII. 3
waifl’eaux n’a jamais peri. je
me réjouis de ce qu’enfin
après tant de voyages, vous-
eftes fur le point de revoir
voltre patrie. Vous monterez
le meilleur vailleau que nous.
ayons , 8c vous voyez le choix,
que l’on affait de ces 110m-
mes. robul’tes ,i pour vous me-

iner avec toute la diligenc

.poflible. e i 1Ulyflè recevoit tant de ré.
amoignages d’amitié , qu’il ne

pouvoit pas en exprimer [on
reEentianL Alcinoüs l’em-. .
mena encore au Palais ,’ où
il luy donna un repas auquel
tout ce qu’il y avoit de pet.
formes confiderables Te trou-
verent. On le commença par
un grand facrifice quel’on
olfrit à Iupiter , qui cit. le
Proreéteur des Etran ers. De.:

Il



                                                                     

4. L’ODYssr’r

modécus y chanta tous les
airs, qui par leurs agréemens
ou leur nouveauté pouvoient
infpirer de la joye. C’efloit
une rejouïfl’ance. aufli grande
que l’on en eufl: veuë depuis

longtemps. . ’ »
Mais Ulyfi’e avoit une fe-

crotte inquierude , qui trou-
blair tout le plaifir qu’il pou.
voir prendre. Il n’efloir point
dans ce: cita: tranquille; où
l’on ne fent point de defirs,
8C ou l’on gonfle avec loifir
tous les biens ’qui le prefen-
tout. Il cil: vray qu’il [e voyoit

prefl de retourner chez luy; -
que la protection d’Alcinoüs
luy efloit allurée 8c que fur
la fin du jour il devoit s’em.
barquer. Mais il avoit éprou-
me fi fouvent l’inconflance de
la fortune, que tout le bon-1’

fi’ 4&4--



                                                                     

flammé, Liv.XIII. g

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

toit tous les momens de cette
journée dont il attendoit la.
fin avec impatience. Lors
que le Soleil commen a a ne
paroii’rre plus , il eut a mol;
me joye que les hommes, qui
font" occupez à cultiver la
terre, ont accoûtumé de (en.
tir, quand après leur travail,
la nuit vient leur donner du

repos. i eIl fit au Roy mille remer-
V cimens de tous les biens qu’il

en avoit receus. ces vous
Prince , luy dit«il , dont je te.
çois le plus grand bienfait v
que les Dieux vmefmes au-
roient pû m’accorder. S’il ari-

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

A iij



                                                                     

6 1301) vs s 1:32.
ma femme , mon fils , mon:
pere , fi palle tranquille-
ment ce qui me refle’de vie,
devray me fouvenir que-
c’efi par voûte proteâion que:

mes malheurs auront fini.
Mais je ne feray jamais plus.
heureux qu’en apprenant que:
les Dieux auront .recompenfé-
mitre vertu ,,je les prie de:
,conferver long-temps le bon-
heur qu’ils vous ont donnéh
d’aymer les Plieaciens , 8c de
rendre cette Hic la plus flo-
siflante du monde. A

On citoit extrêmement con,
tent de la reçonnoifiÎance
d’Ulle’e î, mais comme l’on.

voyoit qu’il defiroit de fe met-
,tre en mer i, on prefera de le
,fatisfaire au plaifir que l’on-
auroit eu de le retenir plus-
long-temps. Alcinoüs corne



                                                                     

D’HOMERE , Liv.XIII. 7’

manda que l’on apportait une
coupe de vin , pour l’offrir à:
Iupiter , 8c pour le prier d’ac-
corder enfin un heureux retours
à Ulyife- Pontonoüs la rem.
plit d’une liqueur admirable.
On la prefenta tour à tour,
ô; on en fit un facrifice.

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

la Reyne ,86 luy prefentant-
cette coupe ,. il luy parla de
cette forte. le ferois injulle
8c ingrat , grande Pucelle , fi.
je ne vous délirois autant de
bien que j’en ay receu de
vous.. le fuis ravi de voir les
honneurs que le Roy ô: le
peuple rendent à" voûte. meri-
te. C’efl: par voûte moyen-
que je vas chercher ces agréa.
bles biens dont vous jouïll’cz
ici. j’efpere de les trouver,

A iiij



                                                                     

8" fûmes t’a l
puifque vous m’accordez teut-
ce qui, m’eil: neceiTaire; pour -

aborder en mon pays. Mais
je ne defireray, jamais rien
avec plus d’ardeur que la
continuation de cette belle
.rof entée, ne les Dieux ’ j
l’ontP vous ont (13::

née. ,,C’eit ainfiï qu’Ulyfl’e diroit

à la Revue un adieu plein de
reconnoiliànce. Il. ibrtit, du
Palais pour aller fui-ion vaifï-
feau , mais le Roy , la Reyne,
8C tous les Pheaciens (e troue-p
verent Fur le Port ,A avant

qu’il y full arrivé. I ’ -’.

La bonté qu’on eut pour
Iuy , alla. jufques à des foins
obligeants que la Revue fe

V donna , pour fçavoirfi On n’a-

voit rien oublié de tource
qui pouvoit rendre fou paliè-



                                                                     

D’H’owmn, LIV’. X111". 9

ge plus commode. On char.
gea le vaifl’eau de provifion’s,

comme pour un long voyage.
La Revue luy fit prefent de
trèsbeaux meubles. On ne
fe lafl’oit point de le combler
de richefi’es , 6c il n’entra dans

le vaill’eau , qu’après avoir

receu mille nouveaux témoi-
gnages de la. plus parfaite e

ofpitalité; ’
A peine fut-ilforti du Port,.

qu’un vent favorable le par.
toit fin la amer avec une» virer.
fe incroyable. Le vaifl’eau se.
levoit fur les eaux , avançant
avec imperuofité, comme on
void quelques- fois un cheval
genereux , qui faifant mille
ivoltes dans la carriere , ne
s’efleve’ ainfi’ que pour courre

plus ville , 8c remporter le
prix de la tourie. AIl. n’y à

. v



                                                                     

10 L’Onvsse’e

point de peuples plus heureux:
fur la mer’que les Pheaciens,
ny qui conduifent mieux un
.navirc. Ils avoient commencé;
à naviger vers l’entrée de la
nuit, (St-le jour ne paroifl’oit

pas encore qu’ils citoient airez.

prés d’Ithaque. r 4
Un Efprevier ne vole pas

en l’air avec plus de rapidité,
qu’ils voguoient fur les eaux..
Ils faifoient citai: de repaEer
chez eux, avant-que le jour,
qui alloit aroiitre , fût fini.,

j Cepen nt Ulyil’e elloi
dpns un profond fommeil ,-
lors que l’on prit terre dans.
un Port efloigné de la Ville,ou
deux rochers s’avancent dans
la mer , vis-â-vis l’un de l’au-

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

I



                                                                     

D’HOMmz,va. XIII. n

de ces rochers , embellill’ent
cet endroit où l’on void’une

tres-belle caverne confacréc
aux Nayades. Elles y font
des ouvrages admirables 3’86
les abeilles imitent dans leurs
ruches le travail de ces Nym;
plies , y-amaEant leurs tréfors

de cire 8c de miel. Il y a
des fontaines qui arrofent cét
agreable lieu .6: qui y entre;
tiennent une continuelle frai.
chenr- Il n’el’t accelfib-le
qu’aux Dieux ,.,du collé. du
Septentrion o, mais on y peut
entrer par une porte qui el’t

au Midi, A .Les P’heaciens qui connoif.
fuient depuis longtemps ce
Port ,. y entrerent .heureufe-
ment. Ils cacheront dans la.
caverne des Nayades toutes
les fichcflës qu’ils avoient ak

” A Yl



                                                                     

n- 1’013 v-ssn’a

portées . 8c ayant un extrême
emprellèment pour leur re-
tour , ils laifièrent Ulyll’e fur
un lit que l’on avoittdefcen.’

du fur le rivage. .Neptune
confervoit. toûjours de la hay-

i ne contre luy.’ Il ne pouvoit ’
foui-frit que les Pheaciens
rentrent paffé en. Ithaque-, sa
il fit .contr’eux de grandes
plaintes âjiipiter..j’aurois pû l
jufqu’ici ,. di oit-.il Kempefcher

le retour du fils de Laërtet
Je l’aurais fait errer d’un collé

8c d’un: autre: En les Phea.
tiens. qui tirent de’moy leur
origine , l’auront pafl’éi en .
’I’thaque ,’ ou il a abordé- li

facilement, que fun fommeil-
n’en a- pas. cité interrompues. 0

le ne m’oppofois pas à fou
retour. le [gavois bien que -
nous l’aviez accordé; aux. prie:

a :w



                                                                     

. D’Homzu’, LIV.XII1". l 13;

res de Minerve. Mais pour;
quoy les Pbeaciens ont-ils

’ ris un li grand interell: pour
uy a Suisje donc Neptune,

8c qui voudra déformais m’oflI
frit de l’encens. ou- desviâù

mes e , ,jupiter luy répondit qu’il
pouvoit punir à (on gré les
7Fheaciensi, 84 qu’il les aban-
donnoit à" la vengeance qu’il
en voudroit tirer. On n’of;
fenfera jamais Neptuneimpur-
nément , dittil , Ulyll’e périra

enfin par vous. mcfme. Pour
ce qui cil. du vmfeau qui la
porté, ordonnez ente qu’il
vous plaira.. ’

Il fut refolu entr’èux’ de
changer en rocher ce navire; ù
tors qu’il feroit fur le point
de r’entrerr dans le Port- de
ficheriez. En: effet Neptune



                                                                     

)

r4; I 1.;"0 n Y ses n’h-

defcendit ahanoit chez les
Pheaciens- Ils. regardoient
avec plaifir leur vaiEeau ,,qui:
retournoit avec la mefme vi-
teil’e qu’il citoit allé. Ce plai-

fir augmenta ion indignation y
il frappe d’un coup de fors-t
Trident ce luperbe vaill’eaur
a: le rend immobile.

Les Pheaciens s’étonnent.

de le voir arrelté. Ils nef
voyeur plus en la place qu’un:
vaille rocher au milieu de la-
mer. Ils ne pouvoient pas
comprendre. quel cil-oit ce.
changement merveilleux , 86 s
fe demandoient les uns aux.
autres qu’elle pouvoit ellre
la caufe d’unvclfet. li pfurpre-Ô-

(nant.
. Alcinoüs» (e fouvint d’une
grediôlion qu’il avoit apprife
de N aufithoüs fou pere. C’elt,



                                                                     

D’H’oMmE’, L1v.XIIÎï. 15;

dit-il , ce que j’ay entendu-
dire autrefois , que Neptune
feroit petit a la. veuë. de Sche.
rie le plus beau de tous nos
vaiil’eaux , qu’une montagne.-

qui s’êleveroit dans la merP
fermeroit. l’entrée de ce Port,.,

8L que les Pheacienstrenone
plant à la navigation , ne peu--
croient plus qu’a. cultiver la.

terre, &c à jouir de l’abondan-
ce 8c des richellîes de leur me,
Mais ofiî-ons-a des-facrifices à-

Neptune 5 appailons fa culere,.
admirons luy. nos veux 8c nos

rieres ,,pour obtenir de luy
u’il ne trouble pas l’heureu-

la; tranquillité. dont nous avons.
jeuy julqu’â. prefent en ce non-

veau pays. .
, On obéit au Roy, 8c on fit
fur le rivage un facrifice fort
folemnel à Neptune. Cepen-



                                                                     

r6» 1’ 0’13 Y’SS ne:

dant’ Ulyfi’é s’eltant éveillé”,

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

Minerve qui ne vouloit’pas
qu’il full: connu , pour uy
faire éviter les embûches des
amans de Penelope, avoit me;
nagé fun retour de la manie;
re dont il s’eltoit’ paffé’. De

plus comme" elle luy avoit.
mis un nüage fur les yeux-r

’ il ne reconnoifl’oit point ltha;

que. Il ne fçavoit en quel
pays il avoit aborde”, ny»cei
que les Pheaciens citoient de;

venus. ’Helas r difoît. il , n’ay.je’ te:

ceu d’Alcinoüs tant de mar-
ques d’amitié que pour alite ,
expofé’fur un rivage ou des -
barbares viendront peutLeltre

a. BienJolt me facrifibr fleur.

-4... -,A, - A.



                                                                     

D’HOMME , Liv XIII. r7

crüauté. Eihil poifible que
les Pheaciens- ne m’ayent té.
moigné tant de generofitéz,
que pour m’abandonner fi
lâchement de vois leurs pre-
feus , mais me (outils necef-
faires dans ce déplorable
état a Ils feront le butin des
rentiers qui me trouveront

ici fans deffenfe. CE; ferayL
- je feul contre tous ceux qui

.s’ail’embleront pour me per-
dre 3 I’avois en vain efpere’

que mes maux s’en alloient
finir. le n’ay encore rien
é vé de plus rude. Les
tic es qu’ils m’ont laurées,
ferviront’de prétexte a la vio.

lence de quelques barbares.-
Helas l s’ils m’aymoient,.de.

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



                                                                     

181 12’011 1s sur

n’ontgils emporté avec eux»!

tous.ces treforsqui ne (ont.
que de faull’es marques de.
l’Hofpi-talité qu’ils ont violée,

r8: dont je prie Iupiter de les-
punir.
.- Il entra dans. la caverne,

où il voyoit tout ce que less
Pheaciens luy, avoient donné,.
il erroit enfuite le long du ri-
vage. La colle citoit deferte..
.Il. n’y- dé-couvroit performe...

:11 efioit dans une extrêmem-
quiétude y. lors que Pallas quifi
avoit pris la forme d’un jeu.
ne berger ,. (e pre’ W à»

.luy... -- I onle ne croy pas,.dit Ulyll’e’,

que les. Dieux». ayent permis
que .je vous trouve dans ce
defert , pour recevoir de vous,
quelque déplaifir. .Il cit stylé
de juger à. vous voir ,, que



                                                                     

D’HOMERB , va. XIH. 19;

vous ne refuferez pas voûte.
’fecours à un Etranger mal-
heureux...’ Helas g: je ne [gay

en quel pays du monde je
me trouve. .Yba.t’il quelques
peuples dans la terre ferme a;
Es ne fçavent peut-efi:re ce.
que c’ell: que d’humanité ni.

de vertu, Vous voyez,..ayma-
516 berger , que mes malheurs
me fontscraindre tout. Il n’y
a que mûre proteâion quir
peut me donner quelque ail
firme. C’èfls-ma feule ref.
fource.. le vous la demander
a: jel’efpere mefine puifquer
vous écoutez fi agreablemcnc:

mes prieres. »: Minerve luy repondit qu’il?
eefloit bien peu infini: ,ou«:
qu’il venoit d’un pays cart-rhô:

ruement éloigné de ne con.
neutre Bas une Ille,,auflî. à;



                                                                     

sa 1’01) Y s s 15”13.

meule que celleJà. Comment,
diuelle, pouvez -vous ignorer
un des Plus beaux pays du
monde ,- 8c quia une reputas

v tion fi illuflree On en parle
dans tous les endroits de la.
terrev Il cit vray que le ter;
roir en cit un Peu rude , sa ’
que l’Ifl-e n’efl; pas d’une. fort

grande étenduë; Mais elles
produit du bled, du vin, 8L
routes les autres commodirez
de la vie. On y a toutes for.
tes de flairs des plus .exceP-
lents. On y nourrir un grand
nombre de bœufs a: de Che- v
vres. Les pluyes yl arrofenr la.

, terre à proFos , que les
paflurages y. ont meilleurs
qu’en. aucun autre endroit de
làGrece. En’unîmot,quand
Ithaque ne feroit pas effimée
par toutes ces chofes, la.



                                                                     

D’HOMME, Liv. XIII. 2.:

lance d’UlyfÎe la rendroit con-
fiderable’. C’efl: luy qui afait

* cennoifltre les Irhaciens au
fiege de Troye. Il cil impof.
fible que vous n’ayez pas en- »
tendu parle-r de la flagelle de
ce Prince. Mais dires-moy,
je vous prie, par qu’elle ava-n.
turc vous cites venu en Itha-
que. r
le cœur d’UlyEe fut émeu

d’une joye fenfible , que Pal-
les reconnut ayfémenr. Enfin
après tant de voyages , il fe
voyoit: en fa patrie , pour la.
quelle il avoir éprouvé tant
de difïerentes avantures. Mais
comme il ne jugeoit pas à
propos de .declarer [on retour
à perfonne , avant qu’il cuit
découvert l’étafie [à malfon a

Il feignit une hifioire , pour
rependre à Minerve,.qu’il ne



                                                                     

22. 1’01) v-ssu’n

grenoit encore’que l pour un
A. erger.

Il luy contoit qu°il elloit de
Crete , où il avoit fouvent-
entendu parler de Pille 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
ztüé il avoit cite obligé de
fortir de Crete, qu’il s’efloit-

embarqué avec des Pheni-
ciens , pour fe retirer à Pylos,-
ou en Elide, que le vent leur
ayant elle contraire , ils
avoient relâché durant la nuit-

’en cette Ifle fans la recon.
«noiflre, quiil avoit fait dei;-
cendre tout*.fon équipage,
croyant que l’on y devoit ai-»
-re quelque féjour , que [ne1



                                                                     

vn’HOMEnE,L1v.XIILÎ. a;

.cette efperance il s’était en.
dormi , quÏapparemment le
avent s’ellant changé les Plie-
,niciens avoient levé l’Anchre,
8c avoient mieux ayme l’aban.

donner que de ne (e fervir
pas du vent favorable qui
selloit lev-é.

Minerve écoutoit en fou-
riant toute cette fable 5 fça-
.chant bon gré à Ulyfl’eede
ne (e découvrir pas legere-
ment. Mais après luy avoir
donné en le cardant quel.
-ques coups fur l’épaule, elle

luy parut avec les charmes
84 les attraits d’une Déci-

Ie. -Je loüe voftre fagefl’e, luy
dit-elle, de ne vous faire con-

Rnoiflre à performe. La pru.
dence , la difcretion , le filen-
se [ont necefl’aires , pour renf-



                                                                     

1.4. .130 1ms 13’:

fir dans vofire entrepri’fe.
Vous avez befoin autantque
jamais d’arriver pa nies-moyens
feerets au but que vous vous
elles propofé. Mais,UlyiÎe,ce
n’efl: pas avec moy que vous
devez diflimuler.

Il fut extrêmement furpris
de s’entendre nommer , mais
Minerve continua Ton dif. .
cours. C’efi: moy , luy dit...
elle, quilvous ay faithagner
l’ellirne :& l’amitié des 1’11an-

ciens. (Tell moy qui vous ay
envoyé ce profond fommeil
qui a duré fi long.temps ,
afin que je vous previenne
fur tout ce que vous avez à
faire , avant que de rencon-
trer aucune performe en «Itha.
que. Ne (oyez point furpris

i du depart des Pheaciens. j’en -.
ay. cité la caufe. Ils pou.-

V0161]:



                                                                     

D’HoMtu,Lrv.XIII. a;

voient Vous découvrir à ceux
qui fe rencontrant ici par
hazard . leur auroient deman-
dé le fuie: de leur voyage.
Mais enfin ces choies (ont
paliëes. Il s’agit maintenant
de régler voitre conduite pour
l’advenir. Il faut cacher tou-

sles richefl’es que vous avez
ortées de S-cherie 3 je les
tray dans l’endroit de la
eme où il n’eft pas per-

’ - mis d’entrer. Il vfaut vous
cacher vous-mefme fous une
figure extraordinaire que je
vous donneray. Il efl: vray
que voûte déguifement vous
expofera à beaucoup de maux.
[Mais quand onine peutnvain-
cre fes ennemis àrforce cuver.
te, c’efl: une schofe glorieufe
de les furmonter ar fou adref.’
fe. Les choies "il monde les

Tom: Il. fi Ê i



                                                                     

:6 . L’Onxssn’z,.

plus fâcheufesï collent de
relire quand elles fervent à
tirer une juf’te vengeance de
fes ennemis. On ne vous con-
noiftra point , 8c vous con...
noiilrez tout le monde. Les
temps viendra oû les afi’rOnts
que vous aurezreceus (e chan.
. eront en gloire. Enfin voici
e temps de faire .paroiiire

une fagefi’e digne des foins
que j’ay eu de voûte condui-

te. Vous ne me repondez
point , Ulyfie ., vous v défiez-
vous. auflî de moy 2 Ne voyez-
vous pas que j c’eflz, Minerve
qui vous-parle? -

Il cit difficile , dit.il , de
vous recprinoiitre , ô Déclic
incomparable: Le plus lège
peut s’y méprendre , car. vous

prenez des figures il difi’eren.
ses , qu’il n’ell pas aife de



                                                                     

afflouant, Liv. XIII. 27-
s’afl’ûœr que c’eit vous que

l’on rencontre. Il eit vray
que j’ay receu mille témoiz.
gnages de voûte proteâion,
pendant que le fiege de Troye’

a dure : Mais depuis que je
m’embarquay je n’ay plus eu

le bien de vous voir , 8c j’ay
(ouEert les plusugrandes trad»
verfes du monde, comme fi
vous m’aviez abandonné.
Vous ne me parûtesque dans
la derniere rencontre des
Pheaciens , [où vous m’avez
introduit chez Alcinoüs. le
vous dois tout le bien que
j’en ay receu , 8c le plaiiir
que j’ay de me voir" en Itha-
que. le vous ravoüe nean-.
moins que j’ay je nef ay
quelle defliance qui me ait
craindre d’en ellre encore
fort efioigné poilez inlay ,

’ .13 Il
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Déefi’e , cette facheufe incer.

titude ,ne me trompez pas,
je vous prie , ar une vaine
apparence. je uis fi malheu-
reux , que je feus de la pei-
ne à me perfuader «que les
Dieux m’ayent accorde le
bon-heur que j’ay déliré li

long-temps. Dites.moy doue
encore une fois, (age Miner. l
ve , fi je fuis veritablemcnt en
Ithaque’ a ’ ., A
QOutre la defiiance qui fe

-»t.rouve jointe naturellement à
la nigelle, un nuage que Mi.
nerve avoit mis fur les yeux
d’Ulyfle eitoit caufe du doute p
ou il cil-oit d’eilre arrivé dans ’

(on pays. Cette fage Deefie
’ n’avoit rien negligé pour pre,

venir toutes les occafions qui
le feroient prefenrëes de faire
t clam: le retour; d’Ulyffc,
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[Il cil: naturel, luy dit-elle,
après une longue abfence, de
defirer avec un extrême cm.
preflèment de revoir [a fem.
me 8c les enfans. Maisil faut
moderer cette impatience , 8c
vous refoudre aine vous de.
clarer point , qu’après un.
vous aurez veu vous me me
tout ce qui fe’ pallie. j’ay fçeu

tous les malheurs que N eptu.
ne vous a fait foufFrir. Mais
Vous en verrez bientoll; la
fin. Il cit temps de vous fai.
re reconnoiitre voûte patrie,
que je vous a-y cachée jufqu’â.

prefent , en changeant à vos
V yeux toute fa fituation , pour

vous citer à vous - mefine la
ConnoiEance du (ecret qu’il
vous cit fi important de gar.

der. ’Minerye diflipa l’Illufion
B iij
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dont les yeux d’UlyEe efloient

charmez. Il reconnut aufli-
toil: le rivage de Phorcin, la

’l haute montagne de Nerite
couverte ôz entourée de bois,
le fe’jour des Nayades embelli
d’Oliviers , 8; leur caverne,
où il avoit offert autrefois
tant de facrifices.

Il fe fentit tranfporte de
joye , 8c baifant la terre
qui l’avoir nourri , a:
eflevant aufli [es yeux 8: (es
mains vers le Ciel , il fit cet-
te priere aux Nymphes. Bel.
les Nayades , filles du plus
grand des Dieux , Ah l je ne
croyois pas vous revoir 1a;
mais 5 recevez.moy , cheres
Nymphes , je vous honoreray
par mes facrifices,’ auflî-toil:
que" Minerve m’aura rétabli
dans Ithaquea



                                                                     

n’HOMBun, Liv. XIII.» 3s

Il admiroit- auifi Tes remer-
cimens a la. Défile qui avoit
difpofé avec tant de pruden;
ce toutes les circonitances de
fou retour. Après qu’ils eu-
rem: enfermé dans la caverne
toutes les richeiïes qu’il avoit
apportées de Pheacie, arque
Minerve en eut fermé l’entrée

avec une pierre. Ils s’arreite.
.rent fous un Olivier à deiibe-
ter fur la conduite qu’UlyH’e’

devoit tenir , avant que de
paroifire en Irhaque.

Il y a longtemps ,luy dit
Minerve , que cette Hic cil:
dans une. grande confufioné
par les différents interdis des
Princes, qui pretendent au
mage de Pendope. Elle
cil-contraint devint: permet.»
ne d’efperer , afin de n’en.
pofer pas le Royaume ôt Te.

v B iiij
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lèmaque a leur vengeance.
Elle balance les divers partis
par fou autorité ’, ne ’fe decla-

tant ouvertement pour aucun,
8c les favorifant tous en ap..
par-ente. Cependant elle vous
conferve fon eiiime 8C fa:
tendrefl’e , 8: elle n’ayme que

voûte fils. Mais tous ces pre;
tendans fe fervent de vofire
abfence’ pour ufurper le pou-
voir, 8c difpofer de vos biens.
Tout dépend de leurs ordres.
Ils ont fait enfemble une.
efpece de ligue , où , bien que
leurs interel’ts foient difFeren t3,

ils fOnt tous d’accord dans
le deEein de détruire Telema-
que. (En accüeil pourriez;
vous en attendre dans l’efiat.
où vous elles a (fie feriez;
vous devenu fi je n’avais
menage’ goitre retour , lima



                                                                     

D’Homnu , Liv. XIII. 5;

en donner’aucune connoiiIan-
ec-àperfonne 2* j

Ah’s- ma Déeife , s’écria

Ulyife , mon retour auroit
cité femblable à eeluy’ d’A--

gamemnon. je ferois venu!
erir dans le Port , après-

m’eiire fauve de tant des
naufrages. Mais ne m’àbanu
donnez pas , je vous prie. jà--
mais je n’ays eu plus de beloinl

de fageife 8t- de valeur. Fai;
tes renaiitre en moy ces ge.
nereux fentimens , que vous
m’infpitiez au fiege 86 al la
.conqueite de Troye. Fufl’ent’;

ils trois cents , je les attaque:
ray fi vous me favorifez de
voftre proteétion.- A
l Je vous l’accorde, dit ML.
nerve, mais il ne sans. pas
agir à force ouverte. Lapins
grande valeur fuceombe ces»,

H B v
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’ jours fous le nombre. Mais
il n’y a rien qui refiite a la
fagelfe. Il faut prendre des
voyes cachées pour abatte
la puiflance de tous ces te.
meraires Amans. Ils fe ver-
rom: nager dans leur propre,
12mg , avant qu’ils ayent pre-
veu le coup qui les doit frap-
per. Les apparences les plus-
meprifables les accableront fi
fubitément qu’ils n’auront au-

curie rcffource. En voici tout.

le projet. ’je vas vous donner des
traits fi difi’erends des vollres,’

que Penelope, mefme y fera.
trompée. Voûte peau devien-
dra toute feche. je feray bleus-w
chir en un moment vos che.
veux.» ’étaindray la vivacité

de vos yeux , 8c je les envia,
renneray. de rides. Vous ana
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rez l’air d’un vieillard foible
8C languiflant. Vos habits fe-
tout dans un efiat miferable.
On ne vous prendra que com-
me le dernier des. hommes,
qui ne fubfille que par la li..
beralité d’autruy.

- D’abord vous irez le long
du ruiiI’eau de la fontaine
dîArethufe , où vous recon-«
noil’trez un rocher prés du-
quel vous trouverez une de
vos maifons. Vous y ferez
receu par Eumee qui cit l’hom.

Vine du monde qui a le plus
de veneration pour les Dieux
a: qui vous conferve une in-
violable fidelite , 8c vous y at-
tendrez Telemaque qui cit à;
Lacedemone. J’auray foin de
fou retour 8c de vous le faire
voir au plûtofi.

Ulyffe apprit avec. déplaifir

" B vj
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fou abfence. Eh .l pou’rquoy’

dit-il , fage Minerve , vous
qui connoiflîez que ’ je devois

arriver en Ithaque , l’enavez
Vous efloigne’ æ Q1; veut di.
re un contre- tempsfi reman-
quable dans voltre conduire 3."
Il vous paroiltra plus. digne
de vous , dit-elle ,. au retour!
de ce voyage. Neilor se,
Menelas l’auront mieux in--
firuit que voûte maifon , ou.
il ne voyoit que des exemples-
de déreglement 8c de defor.
dte.. Repofez-vous de fou re-. k .
tout fur. mes foins , 8c foyez.
perfuadé vousmefme que fi.
’entre rife- que je vous ay,.

propo de cit difficile ,.le fun.
cez vous en. fera. plus glo-I
-rieux.. I * , ’ .z

Après que Minerve eus
acheve’deparler ,, elle le tau: -
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cha d’une verge qu’elle avoit:

à la main: s4fon vifage paflit;
fes. ux s’enfoncerent , fes
cheveux blanchirent, fou front
fe rida, fes habits mefme fe I
trouverent changez. Ce n’e-
Itoit plus cet Ulyife qui char;
moit tout le monde par fa
bonne mine. Ce n’efloit- plus.
cette magnificence d’habits-
qu’il avoit apportez de Sche.
rie. C’efioit- un vieillard dont
l’apparence n’avoit rien que
de méprifable. Minerve; les
quitta , pour aller à Sparte
prés de Thelemaque; Ulyfl’e:
fuivant l’ordre qu’ilavoit te.
ceu, s’avança vers-les bords r
d’Arethufa-

a Fin du trlzfémt Liane.
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A â fi
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’5’? rêvai;

il f

LIVRE XIV.

E chemin citoit’ diŒcile 5 Il falloit

k paifer par des f0. .-
4: refis, 8:. monter.
in ’ ar des rochers

prefque inacceflibles , pour
arriver à la maifon où le fidel-
le Eumée avoit foin des trou- g-
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eaux de ’fon maiflre.

Il avoit fait ballir à fes dé.
pens une gallerie, qui rognoit
autour de l’ancienne maifon,

ut découvrir ce qui fe paf.
foit dans les baffes cours, on
on élevoit un nombre infini
de bétail. Elle citoit de pier.
re de taille 8c environnée de
foirez , 8c d’une haye vive,
8c mefmes au delà de cette
baye il y avoit fait planter
des pieux.

(Eure chiens qui reffem-
bloient à quatre Lions, en
defendoient l’entrée. Lors
qu’UlyiTe après avoir beau--
coup fatigué s’en approcha,
ces chiens l’aŒaillirent avec
violence; ils l’auroient devo.
ré s’il n’avoir eu l’habitude

de fe conferver au milieu des
plus grands dangersg r



                                                                     

450 1’057! s s En

Il fçeut qu’il ne devoit as;
leur refifier, 8(un fe de en.
dre Contr’eux cep feroit les»
exciter d’avantage. Il leur ce.-
da , il fe foûmit en apparen-
ce,.fe couchant fur la; terre,.
8c laiffant le ballon que Mi.-
nerve luy avoit donne ,.juf..

n’a-ce qu’Eume’e vint a fou.

amours. Il appella fes chiens,.
il les écarta. en les criant les.
uns après les autres, 8c à. ’

, forces de. meuaces..,..il les fit.
retirer.

Ah :.mon* pere , dit;ilvenfui’.’-

te à Ulyife , qu’il ne pouvoit-
prendre que pour un vieillard,
j’aurais elle. inconfolable , fi.
mes chiens vous avoient fait.

uelque mal- Il le fit entrer.
dans la maifon ,. luy contant.
deja qu’il appartenoit à un.
maillre qui citoit abfent de...



                                                                     

D’HOMERB, LIV. XIV. in

puis long-temps. C’en: mon
extrême deplaifir , difoit-il ,
de n’avoir aucunes nouvelles
de luy. On ne fçait ce qu’il
cil devenu’depuis la prife de

.Trbye , on ne fçait pas mef.
mes s’il n’a point peri , c’ell:

ce qui me caufe l’aflliâion ou
vous me voyez.

On ne peut rien’ajoûter
aux foins qu’il prit de fon
nouvel boite. On luy pre.’
fente un lit , on le fait affeoir.
On le traitte comme f1 on
l’avoir reconnu; Ulyfle ne re."
cevoit pas tant d’honnefteté’

fans en faire fes remercimens:
Œe Iupiter , difoit-il’, vous
foit toûjours favorable a, 86’
qu’il ait foin de voitre maiflre
comme vous-mefme daignez
bien avoir foin de moy.

Eumée luy» repondit que
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c’eiloit une loy inviolable:
our luy de recevoir tous les
flrangers ,. qu’il n’y avoit

rien de plus agreable àjupi- "
ter ,que l’l-Iofpitalité , 8c que .
tout homme avoit droit d’un.
tendre du fecouts d’un autre; r
homme. Ie voudrois , dit-il,
titre en chat de vous recevoir
mieux que je ne fais. je ne
vous donne qu’avec. refetve, -
ce qui appartient à mon mai.
lire. le crois qu’il approuve-
roit une libetalité plus grau-
de: Car il craint les Dieux,
86 il n’y a rien de plus gene.
reux. que luy. n’aurois-je
pas fait pour vous dans une
occafion- comme. celle.cy 2’
Mais puis qu’il plaifl: au Ciel
de l’éloigner de foin pays, je.

vous prie de ne trouver pas
mauvais il je n’en fais pas da-

x
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vantage. Vous prendrez ainfi
part avec moy aux malheurs
que fou abfcnce nous appor-
te. Helas i falloit-il- que la
beauté ld’l-Ielene fifi peut?
tant de braves gens l? Mon
maiilre alla avec ’tous les
Grecs au fiege de Troye ,

t que l’on entreprit pour elle,
8c c’efi depuis le temps que
cette Ville a me reduite en
cendre , que nous n’avons prît

apprendre aucunes nouvel es
de luy.

Eumée l’entretenoit ainfr ne
croyant pas qu’il fullpermis
de méprifei: ceux qui font en:
necefiité ; il citoit perfuadâé
que les Dieux s’eilzoient ca-
chezvfo’uvent fousdcs figures
méprifables ourcolnfacrer le
refpeét que ’on auroit pour
les inconnus , a: recommander
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44. r.’ O u v s s r”:

aux hommes . l’Hofp’italitâ

comme une chofe iàinte.- Il:
fit apporter a manger , 8c fe 4

- mettant à table vis-à-vis de
luy , il le prioit encore d’exem-
fer s’il Incluy prefentoit pas
un meilleur feilin; ’

Il continuoit de luy faire .
des plaintes fur ce qui le pafæ
fait en Ithaque. Nous vivions»
autrefois ici, difoit-il ., dans
l’abondance dedans le repos.
Mon maiilret citoit un des;
plus puiflans Princes de læ
Grece. Il poffedoit luy feul p
autant de troupeaux que plu;-
fieurs’autres Princes de l’A-a

(thaïe ou de l’Epire. Vous
feriez furpris ,. fi je vous en
contois le nombre , j’en aï
le foin depuis» ion -temsz
Mais il y a une ifferencc
bien confiderable entre leur?
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citait d’aujourd’huy 8c celuy
d’autrefois.

. Depuis fon abfence plufieurs
Princes Avoifins font venus en
Ithaque. Ils ne fçavent ce
que c’eil que de Iullice ni de
picté. Il n’y apoint de cri.
me qu’il ne (e. croient pet.
mis ,- pourveu qu’il .ferve à
leurs interdis. Et ce qui cit
furprenant , cil que la crain-
te des Dieux , qui trouble
les hommes les plusinjul’tes,
ne touche point aujourd’huy
Je cœur de ceux-cy. Tant. ils
font abandonnez à leurs paf.
lions.

Ils pafent leur vie en dé-
. banches continuelles , fans
offrir jamais un. feu] facrifice
a Iupiter. Mais enfin peut-
nitre qu’il ne differe leur pu-
initier), que pour les châtier



                                                                     

4.6 ’L’Onvssr’u.

avec plus d’éclat.

UlyH’e ne perdoit pas une
feule circonitanoe de ce dif-
cours. Mais pour mieux ca;
cher fa curiofité ,’ on auroit dit
qu’il ne penfoit qu’à man-

ger , a: on apporta la coup-
pe pleine d’un vin excellent,
8: on l’offrit aux Dieux , fe-
ion la ïcoûtïume après le te.

pas; ’ V l . .
’ Mais commthlle’e avoit
uniljgirandî- ’intereft de faire
difcouri’r’Eumée , St que Ce;
luyici croyoit que c’eilzoit un
de (es devoirs d’entretenir ce’t

Eflranger, Ils reprirent leur
di-fcours. le crois aVoir con-
nu vollre maiflre», dit Ulyil’e,
comme j’ay long-temps voya-
gé dans le I monde , fans doute
je :l’a’uray’ veu , se Jupiter au.

ra-errmis que je fois. arrivé
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en Ithaque , pour vous ap.
rendre de feS’nouvelles.

Ah; repondit Eumée , on
a veu fouvent en Ithaque des
Eflrangers qui nous ont vou.
lu faire accroire qu’ils l’a.
voient veu, a: qu’il feroit
bien-tofl: de retour. Comme
Penelope .8: Telemaque le

«defirent avec une extrême
paflion , ils écoutoient avec
plaifir ce qu’on leur en difoit,
8c fe font flattez fort fourrent
de l’efperance qu’ils leur don.
noient, les recompenfant :tdü.
jours de prefens fort magnifi-
ques, mais tous ces difcours
ne fervent qu’à les attendrir,
en renouvellant le Çtrif’ce fou;
venir d’une abfence qui leur
a couffe déja tant de larmes.
.Au-reflze ils y ont cité trous.
pez (i [auvent , qu’ils n’ofenty
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plus croire tout ce qu’on leur
peut rapporter de nouveau.

En Gilet, il n’y a plus d’ap.
parence d’efperer qu’Ulyflè

revienne en Ithaque, il a peri
ou dans un naufrage , ou dans
quelque combat ., 8: il a cité
la proye des oyfeaux , ou des
polirons.

Mais quoy. qu’il. en ,foit ar-
rivé , il n’y a jamais eu de
plus grande douleur que cel-
le que me donne inceflam-
ment. ou fa mort ,’ ou fou
anence. l’en citois aymé , 8c
je fuis touché’d’un fentiment

:fi grand de reconnoifiance’
pour luy , que j’ay preferé
fes interellzs à tout ce que
j’avois de plus cher au mon-
de. Depuis que j’en ay cité
connu , 86 que j’ay ellé atta-
ché a Ion fervice , mawpatrie

nl’
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ny mes parens n’ont pû m’en

retirer , mais je ne puis me
confoler de ne fçavoir l pas
qu’elle cil enfin la dei’tinée

du meilleur maiftre qui ayt
jamais ef’te’. . p

Ulyife entendoit avec plai.
fir tous ces témoignages d’u-

ne fidelitéfi fincere, qui ne
pouvoit luy eftre fufpeâe de
fiaterie ni d’oitentation. Ce
n’efioit que la vcritable paf.
fion que ace zelé’ ferviteut
avoit pour les interdis de fou
mail’tre , qui’l’obligeoit de
craindre qu’il n’en-li: peri , a;

de ne Croire point’que l’on

peult lui en apprendre de
nouvelles certaines.

Cependant Ulin’e qui citoit
touché du veritable déplaifir
que fou abfence luy caufoit,
v0ulut le confolet par Faim-

Tom: Il. i C
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rance qu’il luy donneroit
que les Voyages d’Ulyflè f6-
roient bien-tope finis , 8c qu’on
Je verroit au plt’itzofi  en Itha.

que, Ouy , luy dit.il ,ilabor-
dera en cette 111e, il fera en
Ithaque, vous le verrez avant
la fia de cette année 5 que
dis.je avant la fin de cette
année. je vous airât: que

v dans mon deux mais au plus
1.ardy,vil paroifira , a: qu’il
(ganta punir ceux ni ont
méprifc’ l’autorité de a Rcy-

’ ne, 8c qui ont abufé. de la
- foibleŒe de Telemaque. Cc

n’efl: (point pour m’infinuër

dans volta: afin-i: , en vous
donnant une vaine joye , que
je vous parle- fi certainement

jde [on retour. L’eflat où je
fuis , ne pue donne aucun droit

de vous gntrcrcnir de faufiës
- .4
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nouvelles. Les plus pauvres
doivent refpeéter la veritc’,
ils ne [ont pas plus exempts
de l’honneur qu’on luy doit:
que les riches. Iupiter 8c les
Dieux domefiiques de Laërte
me punifl’ent maintenant li

, j’ay voulu vous tromper.
Mais je lçay bien que l’on ell:

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

lyfle fera avec vous que vous
ne pourrez pas encore en eflre
perfuadé. Il efl: vray, luy
repartit Eumée , que quelque .
airât-mec que vous me don-
niez , je ne [gantois croire.le
retour de mon mailïre. Au
lieu’de la joye que ces nou-
velles devr01ent naturellement
m’infpirer , je feus renouvel-
1er dans mon cœur la trilteflè’
quç l’incertitudeçle fon;defl:in »

v w A;



                                                                     

)

5:. a L’Onvssn’i-z

me donne. Je ne puis en-
tendre parler de luy , 1ans
eflre touché d’une douleur
à laquelle je n’ay jamais pû
trouver de remede.

Mais après avoir bien ré-
pandu des larmes pour l’ab-
[611cc du pere , nous femmes
reduits prenfentement à pleu-
rer pour celle de fon fils. Ce
jeune Prince efloit noflrejoye;

p nome efperance. Il dt d’une
taille admirable. On. ne peut
le voir Jans en efire charmé,

’au relie il a deja la prudence
de (on pere , dont les Grecs
ont tant loüé la fageflè du.
rant toute la guerre de Troye.

Je ne içay par quelle infpi-
ration ou des Dieux ou des
hommes, il s’efl: embarqué

pour Pylos. On croit que
self pour apprendre des non:
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velles de (on pere. Il y en a
qui donnent d’autres pretex-
tes à (on voyage. Les Aman-s
de Penelope en ont cité alar-
mez 5 Ils ont équipé un vair.
feau pour le pouriuivre , ou
du moins out l’attendre à
fan retour erriere les rochers
d’Ithaque , 8c le faifant petit
dans un combat inégal, derrui-
re le dernier rejetton de l’Illu-
lire famille des Arcifiens.

Mais que fais-je de ne vous.
demander pas comment vous
pouvez avoir des nouvelles fi
certaines d’Ulyll’e 5 je me fui:

laiflë emporter à ma douieur.
rMais dites.moy , je vous prie,
les avantures de vos v0 ages,
qui vous cites , de uel e na-
tion ,pv en quel vai eau vous
elles venu , comment les Pi-
lares vous ont conduit en

C iij
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Ithaque. Carje vois bien que
vous y avez abordé de uis’

peu , nous avons du t ps
pour nous entretenir , on (eut
forment diminüer les fenti.
meus de les malheurs , en op.
prenant eeux d’autruy.

Ulyflë répondit aux interro-
gations d’Eumée ,avec la difli-

mulation , dont il ufoit en
pays Eftranger. Et de plus
il devoit obeïr à Minerve qui
luy avoit deffèndu defe de.

i’couvrir a performe. Ainfi i
. comme il avoit, une admirable

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

le fuis, dit.il ,fils de Cantor
Sylacide , a: la Crete en mon
pais. Les Canadiens honoroient
mon pere comme un Dieu.
Il avoit de grandes rieheiIËS,
8c envlfaifoit de fi grandes li.
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beralitez que fa maifon citoit
un azile ouvert à tous les mi.
ferables. I’eflois ne d’une de

les maifireflès ,- mais il ne
m’aymoit as moins que les
autres e ans qu’il avoit eus
de a femmes Après fa mort
fou bien fut partagé , 8c je
n’en eus qu’une tœs-mediocre
partie. Mais je fus aymé d’u-
ne femme qui m’apporta une
dot fi confiderable que ’e ne
Cedois point en riche es à.
aucun de mes freres.

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

tremement robufie , a; les
plus grandes fatigues ne pou, .
voient m’abbatre. le fuis main.-
tenant dans un efiat bien dit". .
feront. I’ay neanmoins enco-
re pour l’âge ou vous me
voyez vne vigueur dont vous:

C in):
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’ feriez furpris , fi l’occafion fa

prefentoit de vous en donner
quelques preuves , en vous
fervant contre vos ennemis.

le me plaifois à tous les
exercices des armes ,’ 84 lors
qu’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 veuë [cuvent
fans paflir, pail’er autour de
moy , a: mefurer les coups,
dont elle citoit fur le point
de m’abbatre à [es pieds. Sans
doute que Mars m’infpiroit
cette ardeur guerriere , car
il ePr vray que c’ei’c par la fa-

veur des Dieux que l’on a
cette fermere’,cette prudence; .
cette iintrepidite’ , 85 ces’autres
vertus neceiI’aires "dans les ar- j

mes." ’ -
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C’eit ainfi qu’ils partagent
leurs dons difi’eremnient , fai-
fant naifltre les. uns à toutes
les fonâions d’une vie tran-
quille 8c ellevant les autres-
pour les em loys de la guerre
où la vertu e trouve inceflami.
ment aux. prifes avec la for.

rune... ’Avant-que les Grecs allaf...
(en: au fiege de Troye , l’a...
vois fait déja neuf voyages.
(a: la. mer, où j”avois- com.
mandé un vaiEeau contre les.
Ei’trangers. Pavois toûjours
eu du bon-heur dans toutes.
les rencontres. Les Candiens
donnoient mille loüanges à:
ma conduite , se imputoient
mes viôtoires moins à la fores
tune, qu’a ma prudente 8c à
mon courage. Car ils voyoient
que je fqifois [cuvent des .prL

- K C v
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fes confiderables en des oc-
cafions oùles ennemis citoient
en eflat de fe defi’endre par
leur nombre , où de-fe reti-
rer ayfémenr. le ne recevois
pas feulement des honneurs
extraordinaires en Crete 5
mais la Republique m’avoir
fait tant d’avantages 1, que
ma fortune y citoit puifl’am-

ment eftablie. . -.Ainfi je joüifl’ois de tout ce
que l’on peut efperer’ de lus
agreable’dms la vie , pui que
rien ne manqumt à mon
amour ,v ni à mon ambition..
Mais quand Jupiter voulut
armer toute la Grece contre
une feule Ville , où tant de
grands hommes devoient po.
rit, à l’occafion de la beautés
d’Helene , je fus oblige d’ail-

Ier a. ce fiege il fameux! le

’ a.»
a
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neifçay fi je pourrois jamais
vous conter route la fuite fa-
cheufe de ma vie, fi j’entre-
prenois de vous faire le de-
rail de mes trilles avanrures,
le vous en toucheray feule. .
ment quelque chofe. A

le fus commandé pour aller
au fiege de Troye avec Ido-
menée, vous (gavez que ce
vfiege dura long - temps , 86
combien il y fallut fouffrira
Après la prife de cette Ville,
où nous perdimes touteila
fleur des plus vaillants hem-
mes de la Grece , toute l’an.
mec navale qui revenoit
triomphante dans la Grece,
En: battuë d’une. [effroyable

tempefie. Neptun: en faire.
mer une n e arme.Tous;a la meërafut coldverte
des debsis de ce déplorable

’ C vj
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naufrage. Mon vailTeau fut
fur le point de peri-r. Mais
la fortune qui ne m’avoir pas

a encore abandonné, où les
- Dieux qui vouloient feulement
.1 éprouver mon courage , ne

Às’oppoferent point à. mon
retour en C’rete. l’y aborday

a; j’y fus receu avec tout
l’honneur que’je pouvois de-

firer, A . .. Il y avoit long-temps, que
je ne m’eltois donné aucun
repos. Le fiege avoit duré

M dix années. Les perils y
- avoient me grands, 8c j’y.

avois acquis de la gloire. l’en
pouvois jouît 8L gonfler le
plaifir de vivre avec une fem-
me dont j’efiois aymé. le de.

vois penfer que la fortune -
’ en inconltante, que 1e bon;
heur des armes en journalier,
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ée que je n’efiois plus dans:
un âge à expofer aux caprices-
du fort ma repuration 8c monz
bon-heur.

Cependant comme fi. la
tranquiliré de cette vie m’eufl:
elle inluporrable , j’entrepris
un voyage en Égypte, &j’ar-
may- neuf vailÏ’eaux dont je
fis une flore , ou je ne receus’
que des hommes choifis , ê;
dont j’avois déja reconnu-
l’experience ou le courage.
Ce deflèin efioit fort agrea--
ble aux Can’diens , qui efpe:
raient par ce moyen profiter”
des grandes richelï’es de l’E-I

Égypte... * r - .Iv y avoit une grande joy -
fur tous les vaiiTeaux où cha-a
cun Venant dine adieu ales
parens , se à fes amis , ie trou.
voit aux fefiins que l’en y;



                                                                     

6: ; L’ODYSSn’e-

faifoit continuellement. On le
mit en mer avec un. vent fi
favorable, que dans fix jours
on découvrit les colles. . v

j’y pris terre dans un Port
écarté , 8: j’envoyay un cera

tain nombre de gens décan.
vrir le pais avec un ordre
exprès de n’y faire aucune
violence. Mais ces renieraires-
fe laiŒant emporter à une fauf-
fe hardieiTe , pillerent quel-
ques villages , palTerent au-
fil de l’épée tout ce qui leur
refifia’, 8: emmen’erent les.
femmes se les. enfans prifon-

niera... l ,, . - zToute l’Egypte fut bien.to&

en allume. On pourfuivit d
ces remeraires , qui n’oferent’

pas bazarder un combat con:-
tre vingtsfois plus de [aldin-s:
qu’ils. n’eftoientr- Une partie
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fut tuée fur la place n, les au-
tres furent faits captifs. Ton-
te naître flore fut attaquée
prefque au mefme irritant. Il
fut impoflible de n’eflre pas.
accablé du. nombre infini de
gens , qui s’augmentoit incef.
fammenr. Il n’ avoit auciu-
ne apparence e refifier. Ie
me rendis au Roy , qui ani-

- moit- [on peuple à la vengean;
ce , 8c je le priay d’épargner"
ceux qui n’avoient eu aucune

art à l’injufie temeriré. de
fleurs compagnons. Mais, il?

n”efioit plus temps de le prier..-
On citoit échauffé au cama.
ge Je s’il ne m’avoir fait mon.
lier fur fou char il n’aurait p6:
luy-mefme me fauver la vie.
Les Egyptiens me pourfuia.

"voient juiques prés de luy,.
ils [e plaignoientldece qu’il.
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me protegeoit moy qui citois
le Capitaine de leurs ennemis,
8c il m’auroit fans doute aban-
donnéà leur fureur , s’il n’eufl:

craint d’ofi’enfer Iupiter en ne

confervant pas un Elbrangerc
qui avoitteu recours à; luy.

je paŒay fept années-â la. i
Gourde ce Prince res duquel:
j’eus le bon-heur ’efire allez
bien , pour reparer en quelque l
maniere les debris de ma for-
tune. Comme les ’Eflrangers.
qui fe trouvent dans: un pais
efloigné entrent airez ayfé-
ment en commerce d’amitié
86 de confidence , un Pheni-
cien fe fit de mes amis , me
perfuada d’aller avec luy en
Phenicie. Il me contoit qu’il-
y avoit un grand embase-
ment , ue nous pourripns.

. armer en emble quelques vaiL-
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feaux, 8c qu’il n’avoir befoin

que d’un homme de mon ex.
perience, 8c de mon courage
ouracquerir de grandes ri.

cheires aufquelles j’aurais toû-

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

le me laian perfuader à
(es difcours 5 car jv’eitois en-
nuyé de ne rien entreprendre,
8c je voyois quelque apparen;
ce de rétablir afièz bien ma

fortune , pour retourner en
Crete avec un nombre confi-
derable de vailIeaux. I’allayv
avec luy en Phenicie, où je-
ne trouvay pas les chofes dans
l’efiat qu’il m’avoir dit. Après

un an de féjour , il me propo-
fa un voyage en Lybie , où ans
doute ce perfide Phénicien
m’auroit vendu. Car après .
nome embarquement , jere,
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connus que c’eit-oit un traïfïre
qui n’avoir cherché qu’a me” ’

perdre, pour profiter des ri».
cheires que .j’avois apportées

d’Egypte. ’
Mais Iupiter pou punir fa

rrahifon troublala mer ü, de
forte qu’il perit’ avec fou vain:

[eau dans ce naufrage. le pris
un bout de malt que j’embrafo-

fay , 8c me mettant demis
comme fur un vailfeau entier,
les vents me jerrerent fur le
rivage des Thefprotiens après,
avoir foufiërt long-temps tout
ce que vous pouvez vous une.
giner dans ce’t ciras , où cha-
que vague me menaçoit delà.

mort. - :. Phedon Roy. des Thefprœ
tiens 8c le jeune Prince fon-
fils me reçeurent avec toute

la. generofité dont j’avois tant
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de befoin. Et c’cll: la où j’en-

tendis parler d’UlyEe. Car le
Roy me dit qu’il l’avoir receu
depuis peu en [on Palais, qu’il
luy avoir enfeigne’. le chemin
d’Ithaque , a; qu’il efloit allé.

dans la for-cil: de Dodone
’ pOur recevoir des chelnes fa-
crez quelques oracles fur fou
retour,

Il memonrra tous les tre.
fors qu’Ulyll’eluy avoir don- .

. nez à garder duranrle voyage
j qu’il faifoit à cette forcit my.

erieufe , 8c il m’afliiroit
qu’aulli- atoll: qu’il en feroit

revenu , il luy fourniroit les
vailleaux neceflæræ pour le
palier avec tout ion équipage,
8c avec routes les richelfes en

’ Ithaque. a «. Il cil vray que je ne le vi .
pas. Car ayant trouvél’occaa
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fion d’un vaiffeau marchand
qui partoit pour Dulicbie ,1
d’où j’efperoi’s repaflÏer en

Crere , le Roy commanda de:
me rendreôc de me conduire
en igureté. Mais quand nous
fûmes arrivez en Ithaque,ou
ils prirent terre, ils me lierent
fur le vaiŒeau. le reconnus
aufli-roil: qu’ils s’efloient ac-

cordez. pour tromper leur
Prince en luy rapportant qu’ils-y
m’auroienr debarquc’ à Duly-’

chie , 6c que leur dellein ciroit

de me vendre. . Ije fus défilé par un fe-
- cours particulier des Dieux,

je me laiil’ay couler dans la
mer ,’ pour ne faire aucun,”
bruit qui. pull les avertir de
ma fuite, 8c m’efloignant de , ’
l’endroit où ils pafl’oient la
nuit s I’aborday en nageant
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fur le rivage , de la je me
c’achay dans un bois prochain,
d’où je découvris qu’ils me

chercherent long-temps fur
le vaifl’eau , 8c le long de la

colle. IIls furent contraints de par.
tir fans m’avoir trouvé. Ils
m’auroient cherche en vain
puifque les Dieux vouloient
me delivrer des mains de ces
barbares , pour me mettre en
celles d’un homme comme
vous qui momifiez ce que
C’ell que l’I-Iofpiraliré , 8c qui

l’exercez fi genereufement

pour moy. nOn ne peut entendre , dit
Eume’e, toutes vos avantu-
res fans vous plaindre beau- .
coup. Plaife aux Dieux que
ce que vous aflûrez du retour.

» (mon , le jullifie bienztofiz
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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 menlbnges ,
pourveu qu’ils [oient agroa-

les à ceux qui les écoutent,
8c qu’ils ne portent aucun
prejudice à performe. le vous
affûte que je n’ay jamais pu
approuver ces complaifances,
qui [ont roûjonrs criminelles
puifqu’elles (ont contre la
veriré. . Il y a quelques années
qu’un l certain. Ærolien 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-k

voir veu en Crete , Où il fai.
[oit travailler à les vaifl’eaux,
8: à fou équipage ,, que le

v ’04».-
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PrinceIdomenée l’avoir receu
avec de grands témoignages
d’amitié , 8c qu’il feroit en

Ithaque au plus tard avant
la fin de l’autonne. le fis part

r de cette nouvelle à, Penelop-
pe a; à Telemaque, le bruit
s’en, répandit bientofl: dans
toute l’Ifle. Mais j’avois crû

.trop ayfément la fable que
cét Eilranger m’avoir contée,

comme une veriré très cet-
raine. Ce me fut un déplai-
fit extrême d’avoir renouvel-
lé les inquietudes de Penelope
ée de Telemaque. Ils ac..-
rendirent avec impatience
l’Auromne. Ils en contoient
toutes les journées.’ Quand
l’Hiver fut venu , ils furent
encore quelques jours à efpea
ter. Mais enfin ils eurent tout
le défefpoir que je leur aurois

z
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épargné, fi j’avois eu plus de
circonfperîtion. le devois avoir:
quelque defliancev de cette
nouvelle , qui venoit d’un
Eflranger -, [on interelr l’obli-

geoit à me tromper , parce i
qu’il le donnoit par Ce moyen

durant quelque temps une
- entrée agreable chez la Rey.

ne. J 4 r[Ses Amans en devinrent fi
infolens , qu’ils publierent
que lesDieux haïflbient trop
Ulyfle pour n: l’avoir pas
fait petit miferablement. (Ed.
ques-uns ajoutoient qu’ilavoit
ciré dechiré par les harpies.*
D’autres remontoient jufques v
au liege de Troye, pour dire
qu’il n’avoir pas cité allez -

cheri des Dieux, poury trou-
ver avec tant de vaillans hom-’
mes une mort honorable. le

» flemm-
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fremiilois de depit d’avoir ellé-

caufe de tous ces bruits , 8c ,
je vous avoue que depuis ce
temps-là je fuis incapable de
donner croyance aux choies
que l’on peut me dire. Ne
trouvez pas mauvais que j’aye
cette defiiance. Mais au relie
que ce que vous. m’avez dit

it ou ne fois point , je in;
vous en traireray pas avec
moins d’Hofpiraliré. C’eir

une vertu ne. Il ’ter rote;
&qu des Ëflrmëîis nOIiis res
commande. L’eflat Où vous
elles mente que j’en aye com-
pallium , 8c que je vous aflillze
en tout ce qui dépendra de
moy.

Ulyfie qui refleuroit le
deshonneurqu’il y a de n’eirre ’

pas crû , avoir de la peine à.
ne luy témoigner pas de l’in.

Tous: Il. D
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dignation; C’efl: dire , dît’il,

trop incredule de ne vouloir
lus rien croire , parce que

’on a cité trompé uneAfois.
C’efl [e porter tout d’un coup
à une extrémité , où il n’y a.
fats moins d’erreur» que dans
’autre. Ce que je vous ay

dit eft fi veritable,queje veux
fieu eût: précipité du plus
haut rocher de cette Ifle,-en
cas que ma nouvelle fe trou-
ve faufiè. Ouy,lil n’y a point
de peine à laquelle je ne me
condamne volontiers , fi je
vous ay menti. Expofezomoy
en proye à vos chiens , faites.
moyjetter dans la mer,écra-
lèz-moy comme le plus me.

- lehm: 8c le plus crüel de tous

les hommes. nAh g s’écria Eumée , à qui

toutes ces imprecationsjai,
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foirent de la peine , ne croyez
pas que je voulufTe avoir au-
cun refleurîment, quand tout
ce que vous m’avez dit ne
feroit qu’une fiétion. J’ay vef.

tu jufques à prefent , graces.
aux Dieux, fans avoir bleflë
ma reputgtion par aucun ruau-

sans ’traltemenr que « J’aye
fait: à performe. I’ay foufferc
tous mes malheurs avec con-
fiance. le n’en ay accufé ni
les Dieux , ni les hommes.-
Ie fçayque Al’HofPi-rïaïlité efl:

une chofe fainte’, que les.
Efiran ers [ont fous la prote-  
&iou es Dieux , 8c qu’il n’y
a rien qui puifl’e jullifier le:
mal que l’on entreprendroit.

de vous faire; lEumée avoit refolu de ne
plus rien croire ,lc’efioit en
vain qŒUlylÎe vouloit le Par.

’ D u
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fumier de la venté ’, leur en»-

tretien fut interrompu par
les bergers , 8c par les la.
humeurs qui revenoient des
champs. ’

Ils avoient fait rentrer
leurs troupeaux fur la fin du
jour ç Et- Après leur avoir.
donné ce qui citoit andrèn-
r; pour la nuit , ils venoient
rendre compte. Eumée leur
ordonna de prendre une des
Plus belles mâtâmes que l’on.

pourroit choifir. Nous l’of.
frirons , leur dit.il , aux Dieux-
pour honorer ce: Efiranget
qu’ils nous ont envoyé. Nous
luy témoignerons ainfi la, ”
joye que nous avons de [on
arrivée , 8c nous partagerons
la» viâime avec les Dieux. il
une mieux molester de nos
"914136an à si; . m5: ., que
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de les referver pour les Amans
de naître Princefl’e,à qui il

faut envoyer tous les jours ce
qu’il y a’ des meilleur , nous

avons la peine. de les nourrir
86 de les élever, 8c ces lâches
les confumene tous les jours
dans leurs fefiins. ’

On amene ohm-roll! une
victime de cinq années. Eu-
me’e feuloit! toutes les ce.
remanies [des fàcrifices, jette
le poil dola celte dans le feu,
fuppliane les Dieux immortels
d’acCorder à [on maiflre un .
heureux 8c prompt retour en
Ithaque. A tés avoir fait

e ces priera, ri affomme Cette
vviaiime avec une marras faire
de bois de chefne. On l’é-
forge nuai-toit pour en tirer
e fang , 8e en arrofer les pâ;

images Pour en éloigner les
D il].
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Loups , 85 ’ les autres licites
qui vivent de proye. On la
coupe en fepc: par-ries , que
l’on apprefla au feu, comme
fi on les avoit voulu manger.
Mais on en offrit une aux
Nymphes ,,la- feconde àyMerL
cure, 8c on acheva de brûler
celles-là. On fit par: des au; ’

A tres à ceux qui citoient pre.
feus , 8c on commence à man-
ger enfemble , en chantant
les loüanges des .Nayades 8c.
de; Mercure , que les Ithas
ciens adorentavec une parti,
culiere veneration, , s

Ulyflë ne pouvoit s’empefg
cher d’admirer la picté, vd’Eu-y

mec , 8c (a fidelité. En l’efiae
oû je fuis ,i dir-il , il n’y. a
que la. crainte des Dieux. qui
vous oblige . à me traiter avec.
tant. de bonté. je les. prie.
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devons en [gavoit gré , 86 de
vous en donner toute la te.
compenfe que je vous defire.
Mangez, luy dit Eumee , ce
m’elt une aerz grande recom.

’penfe de vous faire du bien,
je ne pretens rien en faifant
ce que je fais , que de vous
fecourir dans la mifere où je
vous vois saprés tout , ce

que nous avons vient. de la
liberalité. des Dieux qui nous
donnent ce qu’ils veulent
montrant leur pouvoir infini
dans la conduite de cét Uni.

V vers. .Après que l’on. eut achevé

de manger , on apporta du
vin dans une coupe , dont
Eume’e verfa les premices pour
les Dieux domeflziques. Il la
donna. enfuite à. Ulyife , 8c
chacun felon la coûtume en

D iiij
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beur en l’honneur des Nym-

phes 8C de Mercure. ,
On alloit le retirer , car la

nuit eiioit,déja avancée. Ulyf-
fe leur contoit qu’eitant au
fiege de Troye dans la fleur
de fajeunefi’e, et ayant à. paf.

fer une nuit avec plufieurs
Capitaines, il rentoit un froid «
extrême. Ie ferois mort, dit-
il, fi je n’avois eu recours a
Ulyfie. Il s’avifa ,d’envoyer

un des gardes , pour recom
noiiire les ennemis n’apa
prochoient point. Ce garde
avoit un gros manteau, qu’il
laifl’a pour avancer avec plus
de diligence. le m’en fervis
pour me couvrir le relie de
a nuit , 8: je me garantis .
ainfi de ce froid piquant,
que l’on fent avant le lever

du Soleil: .k
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i Ulyfl’e contoit agreablçment
cette efpece d’avanture pour
faire refouvenir Eume’e que
dans l’âge avancé où il citoit,

il avoit befoin- d’un manteau
qui le defFendifl: de la frai-
cireur de la’ nuit. Eumec
comprit ce qu’il vouloit dire,
8c admira l’habileté de ce:
Eitranger , qui fans demander
rien avoit feeu fe faire don.
net dequoy. palier la nuit ,
fans l’incommodité que les
pauvres habits qu’il avoit,
auroient pû luy apporter.

On le conduit dans une
chambre où l’on fait un grand
feu. On eflend à terre des
matelats. On luy donne de.
quoy le couvrir. On eut
tout les foins de luy qu’il
pou-voit defirer. .

Pour ce qui en; d’Eume’e,

M D].
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il n’avoir pas accoûtumé’ de.

dormir fur un lit pendant que
fes troupeaux citoient a. la
campagne. On elioit obligé.
de les-vfaire demeurer, car
il n’y avoit- point d’eflables.
airez vafles pour les y enfer.
mer tous enfemble. Il atta-
che donc (on épée , il prend.
fa cape, qui citoit à l’épreu-
vev de la pluye , il s’arme-
d’un baiion , 8c s’en allai:
en. cét équipage veiller à.
la garde des. troupeaux de
fou maiiire , qu’il croyoit.
bien efloi "né , 8c qui fatis-
fait de En zele 8e de fa
fid-elité dormoit cette nuit;
la mefme dans la maifo’n où:
il l’avoit entretenu tout. le

jour. IFin du gemmeurs-livra- i
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L’QDYSSE’E v.

D’H O MÈRE.

1 fi

LIVRE XV.
A nuit efioit de-’ t " ja fort avancée,

,lorsque Minerve,
arriva. à. Lacede-,
’ ü moue. Pififirate.

fils de Neltor, citoit endormi
profondément, prés. de Trie... ’

maque, Mais. Ce jeune Prince.

. I D v)
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ne donnoit point de relafcl’ie
à fes inquietudes ,z-Minerve
qui venoit l’avenir de retour-
ne’r au plütofl: en Ithaque,
approcha de [on lit iléploya
parla en ces termes.

Vous ne pouvez pas faire-
’un plus-long féjour ici , fans
que vos ennemis fe fervent du
pretexte de voûte abfence
pour vous perdre. VOus (ça-
vez en quel chat vous avez
laiiié les affaires d’Ithaque.
Touty cil: de jour en jOur
dans un plus grand deibrdre-
On prefi’e Penelope de fe
déclarer en faveur d’Euryma.

. que 5 On luy vante font me.
rite de [es richeflès. On. luy
fait entendre que c’eit en
vain, u’elle attend. le retour:
d’Uly e, que vous cites vous.
mefmes, dans le danger de

e

o
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petit , en tombant entre les.
mains de vos ennemis 5 qu’elle
engagera Eurymaque dans
vos interdis 5. qu’il les apr.
puyera deron autorité, qu’en-
fin elle ne doit pas elle-mer.
me paner le refl:e de (es jours
dans l’inquiétude continuelle
que luy donnent les difi’eren-
tes faétions de les Amans.
On a fait entrer, [on perco
dans ces fentimens , 8: com.
me il enseit perfuadé ,. il veut
obliger Penelope de ne diffe-
ter pas plus longtemps fous
mariage , 8: de chaflër par
ce moyen tant de pretenclans,.
qui difiipent toutes choies.
Cependant ce mariage vous
feroit un grand torr ,. vous
dies aymé de Penelope s
mais toute la tendrefi’e qu”elle

a pour vous Je diminueroit

m

x
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infenfiblement; Le fils d’il,
lyife commenceroit à n’avoir.

plus gueress de part en. [on
cœur , fi elle oublioit Ulyll’e.
Les nouvelles amitiez détrui-.
fent les premieres son fe (et:
des foins que 1’011 a des inte-
reits d’un fecond mari pour
luy plaire. Au lieu de la.
beauté dont le temps enleve
la plus grande partie , on le:
fait un merite de ion aH-Îeâion..:.

La vertu la plus pure n’cib,
pas exempte de ces defi’auts...
Allez donc au plûtoit rompre
toutes ces mefures que l’on.
prend en voflreabfencc. Mais-
j’ayun avis important à vous
donner. On vous attend en-
tre Samos 8c Ithaque s fuyez,
les embûches que l’on vous
a dreliëes en ce paH’age..Vous

aurez un. vent favorable pour,
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aborder en un Port écarte?
Les Dieux s’interei’fent pour
vous ,- vou’s ne devez rien1
craindre ayant leur proteâion.
Remerciez donc au plûtolt’
Menelas , dontrvous avez ré--
ceu tant de témoignages d’a---

initié. Avant que de paroi-
lire en Ithaque , informez:
vous de tout ce qui s’ei’c paf.

fé. Vous lamerez volire vaif.
feauau Port ,v vous irez troue
ver Eume’e 5 vousl’envoycrez

avertir Pénélope de voûte:
retour 5 8c je puis vous ami-
net que vous y apprendrez
des nouvelles qui vous feront.
efperer un heureux change-
ment. Mais c’eit à vous.
maintenant a fuivre exaétee.
ment tous. les coulons que je

vous donne. -A peine Minerve avoit-elle
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fini, que Teiemaque reveille’
Pifiitrate , que fanons-nous
ici 3 luy dit-il , partons au-
plûtoii. je ne [gantois plus.
différer d’un feul moment
mon retour. QI’elle nouvel-
le impatience vous preEe?
repartit Pililirate. Il n’efi
pas encore jour. Vous n’avez si
pas pris congé de Menelas.-
Partirez-vous fans le remet-
cier à Ne le devez-vous pas,
ayant cité fi bien receu de
luy 2

Telemaque jugeoit bien.
qu’il falloit attendre le jour,
de voir Menelas avant que de
,artir. Mais il contoit tous
es momens 5. la nuit luy» pa-

roiii’oit trop longue 5 il fc
levé dés que le jour paroifi,
8c eil: en impatience de trou.
ver l’occafion de parler au
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Roy.
Aufli- toit que ce Prince

fut levé , il le prie de luy
permettre de retourner en
Itha ne , où (a prefence citoit
nece aire , 8c le remercie de
l’accueil qu’il avoit receu de

luy. e ne vous retiendray
as us longtemps ici, mon

cher Telema ue , répondit
Menelas , pui que vous avez
refolu de vous rendre au plû.
toit en voftre pays. le n’a;
garde de vous faire aucune
violence, fous le pretexte de
vous obliger , l’Hofpitalité
doit eilcre libre.« .Ce n’ei!
pas une moindre faute de te.
tenir ceux qui défirent de,
s’en aller , que de renvoyer
ceux quine le veulent pas.
Vous auriez pi’i demeurer ici,
comme Vous pouvez prendre
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Je temps qu’il vous plaira pour
partir. Mais je vous prie d”ata
tendrefeulement que l’on ayt
le loifir de vous faire les pre-
feus que l’on vous doit. Si
vous voulez paflër par Argos, I
je vous conduiray . 8c je
feray ravy que les p uples-

- s’aquittent à voûte égard des
profens d’Hofpitalité, 8c que
-’on voye en Ithaque ce que

l’on aura» pour vous à”
Lacedemone. l ’
- Telemaque qui n’avoir pas

a le temps d’y paiÎer , le res
mercia de l’ofi’re "qu’il luy

faifoit de ce voyage. Il luy
dit toutes les raifons particu-
lieres qu’il avoit de recipiter
fou retour , 8c de (Sire toute
la diligence qui luy feroit
poflible. Le bruit du départ
de Télémaque [e répandit
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bien-tofi. Helene choifit des
habits où elle avoit travaillé
ellemefine. Le fond en citoit
de differentes couleurs smais
la broderie en eiloit fi écla-
tante , qu’on l’aurait prife
pour des rayons du Soleil au:
tachez fur cette riche étoffe.
Megapenthe fils de Menelas
prit une coupe d’Argent gras
vée de touszcoilzez par les
maintes les plus habiles de la
Grece : Mais il n’y avoit rien
de plus beau qu’un vafe d’Or

que*Menelas avoit receu du
Roy des Sydoniens ,11 pafl’oit
pour. un chef - d’oeuvre de
,Vulcain.

Telema ue receu: tous ces
prefens , Enfant mille remet,
cimens’ à Menelas ,. à Helene,

86 à Megapente, qui don-
noient aufli par des paroles
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obligeantes un nouveau prix!
à ce qu’ils prefentoient à ce
jeune Prince. On avoit pre-
paré dans une fale extreme-
ment riche, un feiiin magma
fique. Bethorde y fervoit les
viandes , a: Megapentu luy. L
mefme fervoi-t d’Echanfon.
Mais Telemaque ne pouvoit
plus s’arreiicr à. confideret

tout l’ordre admirable que
Menelas y avoit donné , vou-
lant témoi net l’eilime 8: l’a.

mitié quai ’conferVOit pour
Nelkor 8c Ulyfië.

On avoit déja attelé les
chevaux à leur char.» On (a.
diroit les derniers adieux , lors-
que l’on apporteur en l’air

ce prodi e merveilleux. Un
Aigle vo oit a leur main droi-
te, ayant enlevé-I d’une mais
(on une Oiye blanchel,qu’clle
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preflbit entre fes griEes. On
crioit en vain pOur luy faire
lâcher cette proye. Elle vint

. fondre au devant du char , se
le mettant à terre , cette Oye
fut incontinent déchirée , se,
l’Aigle fe relevant en l’air,
difparut pend-peu , les yeux
la conduilant jufque-s aux
nués , au deKus defquelles elle
s’éleva âcrement. l

Ce prefage heureux , dit -
Pifiltrate , en s’adreflànt au
Roy , cit-il pour vous 2 eiLil
pour nous autres , 8c pour
aoûte retour a Menelas de.
mentoit fans répondre s mais
Helene prenant la parole,
comme fi toutd’un cou elle
avoit cité infpirée 5 les Dieux,

duelle, me. découvrent une
chofe qui mérite d’efire en.
tendue. Cette Aigle nous te»,
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prefent’e UlyEe. On ’fçait

que ce Prince a cité long.
r temps abfent 5 qu’il. a erré

dans des pais éloignez 3 u’il
y cit inconnu , qu’il a fou ert

uplufieurs fâcheufes avantures.’
C’cii ainli que l’Aigle vit fur

les montagnes , qu’elle erre
ramoit d’un colié , tantoil:
d’un autre , 8c qu’elle feretire

en des lieux défens. Mais les
Amans de Penelope [ont cet.
te Oye domeiiique , qui ne
fort point d’une balle cour,
où elle engloutit inceiÏàm-
ment ce qu’elle trouve , avec
un bruit importun. Mais Ulyf-
fe les mettra en ieces. Et
peut-ciné cit-il déja en Itha-
que , peut.eiire commence- *
t’il à les punir de leur terne.

tiré. ITelemaque fut ravi de cette
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explication , que tout le mon-
de trouva fi naturelle. On
apporta la .coupe (clan la.
coûtume , pour dire adieu.
On la réPandit en l’honneur
des Dieu-x , après y avoir un
peu touché, 8c enfin ces jeu-
nes Princes animez par l’au-
gure qu’ils venoient de vont,
partirent pour retourner à
Pylos.
A Ils arriverentau fait à Plie.

res , où ils furent receus par
Diocles fils d’Orfiloque , ui
ne manqua pas de leur o rii-
des prefens. Ils continüerent
leur chemin dès le lendemain.
Ils Poufi’oient leurs chevaux
à toutes brides. Leur char
citoit emporté avec une ex-
même rapidité. Ils arriverent
bien-roll. à Pylos 5 mais Tele-
maquejraignoi: d’eltre oblig
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3:5 d’y faire un tropJong fée
’ Jour.

Vous elles trop mon amy,
dit-il à Pififlrate , pour me
refufer une choie que j’ay à
vous demander. Qand voûte-

e 84 le mien n’auroient
Pas efhc’ dans l’intelligence où

ils ont toûjours vefcu , j’efpea
n: y efire toûjours avec vous;
le conte vol’tre amitié comme
lé plus grand bien que j’aye
acquis en ce voyage. Mais;
mon cher Pififlcrate fi vous
m’aymez , je vous prie de n’a-

vertir point le Roy» de nome
retour. Il me retiendroit fans;
doute, se il me feroit un rem
judice confiderable ., vou ont:
me donner de nouveaux té.
moignages de Con amitié. Ie
n’ay pas un moment à perdre.
VOus [gavez la confequcnâe

" e



                                                                     

sil-lourais , Liv. XV. 37
de mon retour. Ie feus mame
qu’ily a jene fçai quoy dedi-.
vin dans l’empreflemen-t que
j’ay de repaiTer en Ithaque î
Les Dieux m’y appellent fans
doute : Ainfi allons droit au
Port,je vous conjure, 8c per.
mettez . moy de m’embarquer

.au plûtol’c.

Pififirate ne put railler à
des prieras fi preflantes. Au.
lieu de prendre le chemin du
Palais, ils aller-eut vers le ri;
vage-de larmer. Aulne- toit
Telema ne fait charger fur
fou vai eau les riches pre-
feus qu’il; apportoit de Lace;
dernoneî les uns prennent en
main les rames c, les autres
font occupez auxvoiles. On
[e halte. Telemaque efi par-.3
tout à donner [es ordres , a;
à mestre les girafes en cita;

21m: Il; " E.
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de partir. ’ .
.Pififlrate luy promit de "ive..-

tourner fi lentement vers le
Chaiteau, qu’il feroit en mer
avant que Nefior plait tells-e
averti de leur retour. Ces
deux jeunes Princes fic firent
mille ,protefiations ’dïamiriié,

I 6c fe feparerent fi fansfaits-
. l’un de l’autre ,ique en: adieu

leur confia des larmes.
Telemaque citoit fur (on

vaifl’eau , où il faifoit un "fi-
orifice à Minerve , 58C il d’œil:

priait de partir , lors qu’un
omme. qui fuyoit dingos,

pour un meurtre qu’ilsyavoit
commis ,’ 8c qui ,fewdifoit fort

intelligent dans les au res,
le pria de le recevoir arion
vaiflèau, 8c de le ipafl’er en

. Ithaque. C’eftoit T heoclime. -
a; valefccndu d’Amphinaüs.
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ce devin fi cheri. d’Apollon,
que toutes (es produirons paf.
laient pour des oracles. Il
eilzoit d’une famille originaire
de Pylos à mais la haine de
Neleus l’en airoit efloigne’e,
elle s’étoit établie en Argos,
où [es richefl’es la rendirent
fort confiderable. Clytus qui

A fut ravi par l’Aui-ore , pour
fa parfaite beauté , citoit de
cette mefine famille , dans
laquelle le perte de ce Theo.

- climene ,normné Polyphide,
s’eltoit rendu celebre par la.
connoilïance qu’il avoit des
augures.

Telemaque le prit fur fou
vailîèau ,, a: ayant receu tant
de témoignages d’Hofl:itali-

- té , il fut bien ayfe de trou-
ver l’occafion de pratiquer
envers cet EitrangerEune ver-

l)
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tu que Iupiter ayme’plusque
toutes les autres. Un vent fa-
vorable les mit bien-toit en
pleine mer , où Telemaque
fe-fouvenant des avis de Mi.
nerve , .s’elloigna n de Samos

our aborder en Ithaque , au
Fort de .Phorcin., au mefme
endroit où les Pheaciens
avoient conduit ’Ulyfl’e quel-

ques jours auparavant. a
q Cependantil elloit toûîpurs

I - avec Eumée. Il en efloitlex.
tremement bien traité; quand
il auroit elle connu pour ce
qu’il eftoit , on n’auroit as
en plus de foins, 8c plus ’ê-
gai-ds pour luy. Il voulut
neanmoins éprouver plus par.
ticulierement les fentimens
d’Eumee 5 8c comme fa pru-
dence luy donnoit aifément
tous les smoyens neccfiàires,

i và c
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, pour penetrer le cœur de
ceux qu’il vouloit connoiltre’,

il feignit de craindre de luy
devenir incommode par un
plus long féjour.

Il Cil: temps, luy dit-il, de
m’en aller à la Ville, le ne
dois pas abufer plus long.
temps de voih-e generofité,

jj’ay neanmoins une priere à
Vous faire,qui cil de me don,
ne’r quelqu’un pour me con.

duite. Ne (oyez pas en peine
de ce que je deviendray. Il
cil: a le de s’introduire au Pa-
lais e 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
fubfillzer ,. que de vous faire

l E
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ici de la depenfe , ne vous
rendant aucun fervice. fan.
ray a me louer toute ma vie
de vollre vertu. Mais je dois
apprendre par vollrc exem»
pie à ne vivre pas dans l’oy-
fiveté. Il n’y a point d’occu.

parian fi haïe , ni fi mépri-
fable , que l’on ne doive pre.
ferer à une vie fa’meante et
pareflèufe , où l’on n’a point!

d’autre aEaire que de, mans
ger.

Vous ne connoifi’ez pas
bien , répondit Eume’e,l’hu.

meur de ces pretendans. Ils
ne fçavent ce que c’elk que
de crainte des Dieux , ny

I d’Hofpitalitc’. C’en: vouloir

vous (perdre , que de vous
bazar er à vous trouver en
leur prefence. Vous en fouf.
fririez mille outrages. Peu.
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[61.1058 qu’ilsfe fervent de
gens de mitre âge , principa.
lement dans l’état ou vous
elles a Il n’y: rien de plus
propre que. leur train. Il n’efl: ’
comparé que de jeunes gens
qui ont encore. plus d’info.
lence que leurs maillres. Ils
[ont tous à l’en-vi les uns des
autres , dans une magnificen-
ce qui conviendroit plûtoft
à des hommes libres qu’à des
efclaves. Les fellins n’y- ont
pas feulement’ de l’abondan:

ce 5 ils (ont lervis avec pro. l
roté. r tout reluit, tout cela.

te dans les (ales. (fie feriez.
vous, pauvre vieillard, avec
voûte habit-déchiré au mi-

lieu de tout: cette pompe t
Mais d’où vous vient , dites-
moy , cette penféeæ Pourquoy
ne demeurebvous pas ici en

’ E iiijQ
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repos , jufqu’â-ce que Tele4
maque [oit de retour à Ce
jeune Prince vous fournira
tout ce qui vous elt .necefi
flairer Il cit genereux , il cil:
liberal. Il n’y a rien que
vous ne deviez efperer de [a

protection. . lUlyfle ne pouvoit allez" ad;
mirer la, picté! d’Eumée.
jupiter nous tienne compte,
uy dit-il , de tous vos foins,

8c (gril vous donne. autant
de ’ens que j’en reçois de
vous. le. ne pouvois pas de.
mander aux Dieux un meilleur
azile que celui-ci. . l’oublie
prés de vous que le» plus rand
malheur de la vie cil .’eflre
éloigné de. les parens , de les.
ami-s, 8c du. (ci-n de fa patrie,
dans lequel on trouve roui...
jours. quelque douceur. Car

O.
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helas 1- dans les voyages ,que
n’a-t’on point a foui-Pur 2 La;

faim en: le moindre de tous,
les maux que l’on efi: en dan;
ger d’éprouver. Il y accus:
autres maux plus à craindre;-
Car enfin la vie en: fi peu de.
choie, que l’on peut le refou-’

dre à la perdre. Mais il cit:
toûjours fâcheux de le voir:
expolé aux mé ris ,. 8c aux:
injures dergens arbares , 85 ’
d’ellre traité comme un va-
gabondïque les Dieux perle;
entent. ,8: qu’ils font errer:
dans le monde , ne luy don.
nant aucun re s. Mais pull:
que vous veu et que je relier
avec vous, 8c que je dois;
prendre part à tout ce que
Vous aimer, oferois-je- vous:
demander. des nouvelles de:
herse 9ere d’UlyflË r-Çar Hi

Y:
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doit dire dans une extrême
vieillellè , luy qui citoit déja
dans un â e airez avancé lors.
que [on fi s partit pour le lie- ’

go de Troye. s-Eumée luy conta qu’il
citoit encore vivant , fi on:
pouvoit parler ainfi d’un nom-

me , qui demandoit tous les
jours à- Iupiter de mourir. Il
ne peut , cilloit-il , fe confoler-
de l’abfence ,où plûtoll: de
la perte de ion fils. La mon

v d’Euryclée fa femme a telle.
ment augmenté fa trilleffe ,.
qu’il ne prend plusaucun plaifir
à vivre. Cette Princell’è citoit

. neceilâire à a mon. Elle-
l’a gouvernoit avec une prisa
dence admirable. C”efi depuis
que nous l’avons rduë, que
tout a elle dans e defordre.
Car Benelope cil
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On ne peut luy parler d’au-
curie choie; car ou elle cil:

m invilible dans (es appartemens
l avec les femmes qui la fer-
vent ,où elle cil avec fes.
Amans , de forte qu’elle ne
peut nous donner aucun or. i

re, 8c que nous ne pouvons
aufli luy rendre conte de ce
qui fe paire. La plufpart des.
gens abulènt de ce temps. de
confulion ’, 8: s’établifl’ent

aux dépens du bien de leur
maillre. Mais j’ay fait, une
perte particuliere. Eurycle’e
avoit une parfaite confiance
"en moy s l’avoir elle ellevé
des mon enfance avec Gly-
mene ,’ la plus. jeune de les a
filles , a cilié mariée a
Samos. C’efl: des ce temps.

. la qu’elle me témoigna une
bonté particuliere. EElle me

’ Ü
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donna part à ce: qui regar;
doit (on fervice aufli- tell
que j’en fus capable. Elle a
toûjours avance" ma Fortune î

Io luy dois tout ce que je
fuis en Ithaque, mais je ne
[cannois vous en- parler fans
m’attendrir. le ne fçaurois

a penfer que j’a erdu une il
’onnemaiilrc e ans m’avoir

toute cette douleur violente;
que l’on retient aux premiers
jours d’une perte fi confides
sable. C’elë l’abience d’U-lyflè

qui l’a fait perir. Car- elle
- n’elloit pas dans un âge fort
i avancé; Mais elle n’a. il
i militer aux regrets que uy

donnoit» la criiel le incertitude;
ou l’On citent-:011: de la. de(l:i*.

née. ’ * i . iÜlyHë citoit touché luy;
’ me. du mireurs d’Eumç’eg.
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Mais pour interro re ce
trille entretien , il le étour-
na par la curiofité d’apprena
dre’ par quelle» avanture En:

mec elloit venu en Ithaque
des fou enfance. Comment;
Pliy dit-il, avez vous palle la
mer z De qu’elle Ville elles-
vous a Qi font vos parens .?*
Sçavezwous qu’elle cil vofire
naiflënce a, Eumee luy conta.
Ion hilloire en ces termes.

je veus bien vous fatisfaire,
puilque» nous avons mainte-
nant allez de loifir pour con.
.tinuër- aoûte entretien. Le
travail de la journée cil: fini;
Chacun s’eil retirépour pren-

tire un peu de repos. Vous
pouvez! dormir demain un peur
plus tard 5 pour moy je fuis
e lommeil le plus qu’il m’en?

poilible, ŒSlque douceur;
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qu’il ait , il el’c comme tous

les autres laifirs de la vie,
qui ne le ont point fi on ne
le prend avec moderarion.

Vous aurez peut-efire du
plaifir à apprendre mes avala.
tures. Car on dit que ceux
quiet): éprouvé beaucoup
de malheurs , [ont plus fui-
septibles de compaflîon 8c de
fentir cette tendreflè- qui a
quelque chofe de fi agreable,
que l’on trouve mefme que]-
que douceur à s’affiiger, C’efl:

mefme un efpece de planifier
de parler des maux que l’on
a feuil-Enta, 8L on jouit mieux
de (on bon-beur , quand on
[e fouvient des, malheurs paf.

A fez. Pour revenir donc à- à:
que vous m’avez demandé,
e ne f ay fi vousvavez enten-
du par ei- de la Syrie a: CÎ’eŒ
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une me au deiTus de celle
lerty ie,où (oncles extre-
mitez En cours du Soleil , se
dont il le recommence tous
les ans. Ce pais n’a pas une

rande efienduë 5 mais il cit
on , il porte du bled à: du

vin ; Les pai’curages 7 font
pleins de troupeaux; On y
vit avec abondance, à: on:
n’y connoifl: point ces mala.
dies Populaires , qui font au-
trepart de fi grands ravages.
On arrive communément jar--
quesà une extrême vieilleflÎe,

. où l’on conferve airez de for.

ce pour y vivre fans nulle
incommodité. Œand on a.
joui airez-long. temps de la
vie, 8c que la derniere heure,
qui en: marquée pour tous
les hommes , cit venuë, Apol-
Ion 8c Diane en terminent
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le-cours avec leurs flèches ’
Il y a deux Villes en ce

aïs qui ont des coûtumes-
Èien differenres. Mon pere
commandoit à toutes-les deux,
8c pofièdoir ainfi toute la Sy.
rie. Il (e nommoit-Etefias Or.-
menides , 8c il y eüoit craint
8c aymé , comme s’il avoit
cité un des Dieux immortelsi.
Quelques Pimeniciens. abor;
derent en Syrie,,pour y ven-
dre des marchandifes 5 car’
ce [ont des peuples ingenieun’,
qui reüifiifenr à. toute forte
d’ouvrages , 5c qui fçavenr
les faire eflimer aux pais où,
ils abordent; Tour le mondes
alloit à heur vaiffeau-,ou pour
en acheter ,. ou pour les

voir. - -Il y avoirs dans la mai-rom;
de mangera une Pharisiens,»
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ne qui travailloit à ces ouvra-
es de Phenicie. Elle avoit

la taille belle, à: [on vifage
citoit fort agreable. Elle plut
à un de ces Marchands , 86 en i
fut aymée. D’abord il n’y
eut point entr’eux dautre fa-
miliarité , que celle qui le
trouve bien- tol’t entre des
perfonnes d’un mefme pais,
lors que l’on s’en trouve éloi-

gné. Mais elle citoit tombée V
entre les mains d’un homme
qui la conduifoit à les fins ,
86 qui furprenoit par degrez
(on innocence. Il fçeut par
maniere de confidence qu’elle
citoit fille d’Arybas , qui poï-
ferloit de grandes richelTes en
Phenicie , que les Taphiens
l’en. avoient enlevée , comme
elle joüoit fur le rivage de la
me: , a; qu’ils l’avoient venu:
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duë à Ormenides. Il ciron; .
7 toit en foàpirant le difcours

de cette Sidonienne. Il s’in.
terelï’oit à Ion malheur , 8: il
l’a plai noit d’eflre reduite à
la captivité, elle que la naif.

» fance deliinoit à une vie plus
heureufe. Il luy fit milite le
defir de la liberté. Il luy cf.
frit de la delivrer d’un efcla-
vage fi indigne d’elle. le con-
nois , difoit-il , vos parens 5
quelle joyeils auront de vous
retrouver: quelle joye aurez.
vous! vous. mefme de vous te.

. voir dans la maifon de voûte
pere , 8c entre les bras de
vofire mare î Il n’y avoit rien

que cette fille pull refufer à
un homme qui prenoit une
part li particuliere à. tous fes
interdis. Elle l’ayma, comme
elle en efloit aymée à mais il
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ne pouvoit continuer à la voir,
fans un extrême danger. Tous
les Pheniciens auroient cité
punis, li mon pere avoit de.
couvert ce commerce 5 ils con-
vinrent enfemble de ne fe voir
plus , qu’au moment qu’il
audroit s’embarquer. Ainfi

cette Sidonienne vivoit dans
la maifon, fans que n fidelitc’
fufifuf ôte. I’eliois toujours
avec e le. le l’a fuivois par.
tonnât cette perfide me fai-
foit millefaufl’es carelres pour
m’attacher auprès d’elle , 8c
m’emmener lors qu’elle feroit

fur le point de s’embarquer.
Œand les Pheniciens eurent
vendu toutes leurs marchand-i.
Tes 8: qu’ils furent prellès à ar.

tir, un des confidensde ’A;
ruant de la Sidonienne vint à
la maifon, fous le pretexte de
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vendre un collier d’or , garni
de grains d’Ambre , que tout
le monde admiroit 3 Il me fous.
vient que mon pere se. ma me. r
re le regardoient avec plaifir,
pendant que l’on avertit la.
Sidonienne de l’heure de l’em»

barquement. Cette infidele
prit le rem s que l’on citoit
dans une a emblée publique.
Elle emporta tous les vafes
d’Or 8c d’Argent qu’elle put

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

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

’ milite. Les Pheniciens leve-c
rent ami-toit l’Ancre a on
vogua l’efpace de fut jours
avecun vent favorable. Mais
le feptiéme jour, cette me.
chante femme mourut par pun-
nirion de Diane, a: furjettée i
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dans la mer , fans elire regret-
tee de celuy’qu’elle cro oit
fou Amant. le demeuray eu],
&j’eus du déplaifir de fa mort,

n’ayant pas encore allez de
dilcernement pour la haïr,
comme ma plus crüelle tune.
mie. Enfin le vent 8c les va.-
gues nous conduifirent en Itha.
que, reliois fi jeune que j’ay
toûjours confideré « ce pays
comme le mien , 8c n’ayant
jamais eu le plaifir de com-
mander , je me fuis tellement
accoutumé à la fervitude , que
je n’ay point d’autre aflion
que pour les interdis e mon
milite. ’ ’
. .Ie n’ay pi’i vous, entendre,

luy dit Ullee , fans vous plain.,
dre beaucoup. (le ne puis ap-
prendre le le ret de voûte
irradiance ,1 86 vous voir dans
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un cita: qui en cit fi efloigne’,
fans confiderer l’inconlianCe:
des y choies du monde , ô: la
rigueur de voflre deffinée. .

’ Neanmoins Iupiter l’a adou-

cie en quelque maniere. Vous
avez pafi’é voltre vie dans la
mailbn de Laërte , d’Euryclée,

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

La nuit ellzoit fi avancée
durant tout leur entretien ,
que le jour parut incontinent.
Telemaque aborda au Port
de Phorcin a il [donna ordre
d’entrer la .riviere d’il-z
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thaque, 8: d’aller au Port de
la Ville. le m’y rendray,dit-
il, fur le foir, 8c demain je
reconnoiltray les fervices que
j’ay receu de vous durant mon
Voyage. Il recommanda à
Peirée fils de Clitius fou boite
TheoCli mene , luy témoignant
le déplaifir qu’il avoit de ne

l’aoco as.
Ilsad’ oient Ï feparerainlî,

lors qu’on Eprevier ,meEager
d’Apollon , parut Meurs yeux.

l1 voloit en l’air tenant dans
fe’s ferres une colombe, dont
il arrachoit la lume qui com-
boit :furtle’vai eau se fur Te.
lemaque. Theoclimeneexpli.
qua aufli - toit cét au ure a
Talemaque 5 il luy, it que
deltas: une ’marqucunfai’llible

que la maifon détruiroit tous
les ennemis qui l’avoient attag t
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que’e, 8C que malgré eux
elleaconferveroit [a gloire 8c
la puiŒance.
Ï Telcmaque fçeut bon- gré à

Theoclimene de l’explication
favorable qu’il donnoit à cét

augure. Il le [entoit animé
de plus en plus d’une nouvel. ’
le ’aflûrance de punir bien-toit

les Amans de Penelope. Ce.
pendant le vaifl’eau entra dans

a riviere pour arriver à la
Ville. Il prit le chemin de la
fontaine d’Arethufe, pour pali.
(et par la maifon où il devoit
trouver fan pere,qu’il.venoit
de chercher dans des pays li.
éloignez. ’

Fin du gainière lime.

L’O:
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ES Bergers for-
toient avec leurs
troupeaux,lorfque

H Telemaque arriva
i prés de la maifon,

où le fidele Eume’eelloit oc.
cupé des foins ordinaires de
la vie champeiire. Les chiens

To019
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qui reconnurent leur maiilre,
s’en approcherent en le ca.

reliant. i«v UlyEe entra pour avertir
Eumée 5 qu’il y avoit quel.
qu’un de les amis à la porte,
que les chiens flattoient , au
lieu d’abo’yer.

Il parloit encore , lors qu’Eu-
ruée vit que c’eiioit Telema-

,que5 il courut au devant de
luy, il le tient entre [es bras,
il ne trouve point de paroles
Pour exprimer fa joye 5 (es
yeux citoient baignez de lan-
mes 5 il ne pouvoit le quitter;
il baifoit avec tendrell’e tan-
toit les mains , tantofl: fes
yeux. Il elioit ravi de le voir
hors des dangers d’un voya-
ge difficile 5 Il recevoit ce
jeune Prince comme un pere
aecevroit [on propre fils api-es.

- a
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une longue abien’c-e , durant
laquelle il auroit en pour luy
d’extrêmes inquietudes. Vous
elles venu , luy dit-il , enfin,
mon cher Prince, ahij’a-vois »
prefque perdu toute efperan-
ce de vous revoir jamais.
Ce font les Dieux qui vous
ont conferve. Vos ennemis
vous ont pourfuiviinutilement.
QI? j’ay de joye a Vous n’e-

fies donc pas allé à la Ville?
le fuis donc le premier qui
vous revons r

Il citoit li tranfporté , qu’à.

peine pouvoit-il’ parler. Il
interrompoit [on difcours à.
tous momens , 8c l’accompa;
gnoit de (es larmes qui mon-
troient encore mieux la ten-
dreEe qu’il avoit pour Tele.
maque, que tout ce qu’il aug r

roit pû luy dire. . .I r il
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Ce jeune Prince luy témoi’.
gna de (on collé la confiance

u’il avoit en lui. Il deman-
da des nouvelles de fa. mere.
EiLelle , dit-il , encore au
mefme eftat a N’a-t’elle point:
choifi quelqu’un de les Amans!
Car enfin UlyŒe n’el’t point

de retour. On le lalIe diat-
tendre , 8c on change ayfé-

’ment quand l’incônltance cil:

.7 couverte de quelque pretexre.
Eumc’e luy répondit qu’appa-

remment la fidelité de Pen’e.
lope feroit éternelle , qu’elle
pailbit tous les jours dans les
mefmes déplaifirs , 8c qu’elle
ne pouvoit fe declarer en fa.

. veut d’aucun des pretendans.
C’elioit à l’entrée de la mai-

fou que tout ce: entretien le
pafi’oit. Lorfque Telemaque
y fut entré ,Ulyll’eluy voulut
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ceder (a place. Ce jeune Prin-
ce ne le méprifa point, quoy
qu’il fait dans un cita: extre-
mement pauvre. Il le remet-
cia 86 ne voulut point prendre
Ion liége5 Eumée en fit appor-

ter un autre. On fervit tout
ce que l’On pûttrouver fur le
champ , 8:. on fit un repas,
durant lequel chacun avoit
des fentimens bien , difFerens;
Ulyll’e 8c Eumée avoient un
extrême plailir à voir Telema- a

que 5 Mais bien que fou VOya.
ge eufi: elle heureux , il pre-
voyoit un avenir Ali. confus,
qu’il s’en falloit beaucoup
qu’il pull avoir du repos.
v Ils eûOient à la’fin du re-

pas , lors qu’il demanda des
nouvelles de celuy qu’il pre-
noir pourun Ellzranger. Eu.
ruée lui conta. qu’il citoit de

a ’ e r n
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Crete , qu’il avoit. veu plu- a.
lieurs Nations dans de longs
voyages ou il avoit palle. prefl,
que toute. fa vie , que les
Dieuxsle fadoient errer ainliw
d’un païs dans un autre, qu’il
s’efioit fauve d’un vailleau
des Thefprotiens, qui l’arme.»

noient pour le vendre. Il;
ajoulla qu’il l’avait receu dans
fa ’maifon depuis quelques ’
jours, qu’il le remettoit entre
fes mains, 8C qu’il efperoit-
qu’il ne refuferoit pas la pro.
rection alun malheureux que
les Dieux luy adrelfoiem.

Non , neprit Telemaque ,jo
n’ay gardede refuferl’Iv-Iofpia

talité s Mais je ne un): li je
puis faire en cette occafiorr
tout ce que jevoudrois, L’é-. r
tat où je fuis. cil incertain.
Ma mere doit bien toit. Prêt):
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(ire la refolutio’n ou de con.
ferver l’amitié qu’elle doit à

Ulyflë , où de choilir un (e.
coud époux , fans le mettre
en peine de l’honneur que le
peuple rend à. la confiance ô:
a la fidelité de l’on veuvage.
La maifon cil remplie de les
Amans, qui traiteront peut.
ellreavec infoIence ce’t Ellran-
ger. Suis-je allez puiŒant pour
e garantir de leurs outrages,

ou allez lalche pour les fouf.
frir z Cela fera milite de
nouveaux embarras. ’ayle
malheur .d’ellre te ni: à
des extremitez fi dures que
de ne pouvoir pas recevoir.
un boite. Mais ce que l’on
peut faire, Eumc’e , cil: de le
garder ici. I’anray foin de
luy envoyer tous les habits
qui luy font neceEaires , a:

’ " F iiij
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de le faire conduire où il
voudra , quand il aura refolu
de s’en aller.’ l
- Ulyfl’e prit la parole , 8c com-
me il avoit de l’indignation
d’entendre les defordres que
les Amans de Penelope com;
mettoient tous les jours dans
fa maifon 5 le ne puis , dit.il,
vous diliimuler que n’a.
jamais rien veu de lus infu i-
portable que Pin olence de
tous ces gens , qui S’inËYOdUÎ;

fent impudemment chez les
Grands , où ils troublent ton-’-
tes choleslpar leur ambition
ou par leur interell. le vous
avoue que je ne - comprens
pas comment vous pouvez
fonfi’rir un fi grand delordre;
vous qui clives en la fleur de
voûte âge , 8c qui ne manquez
pas de prudence , ni de harf
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cheffe. Elbce que le peuple
ell- dans le parti de vos enne-
mis , 8c que vous cites obligé
de ceder à leur nombre .? Elb-
ce que voûte famille vous cil:
contraire , 8c que l’on n’y
appuyeroit pas vos intereils a
Pour moy , fi j’eflzois le fils
d’UlyEe , je ne fouffrirois
point les choies dont je vois
que vous vous plaignez. Ie

r vous jure que j’exterminerois
tout ce nombre de vains
Amans. mie je perilIe main-
tenant , fi je ne les faifois tous
mourir, du moins je perirovis
moy-mefme dans un fi gene-
reux delI’ein , j’aurois toujours

la gloire de l’avoir entrepris,
B: je ne doute pas qu’Ullee
ne m’en fuit obligé , quand.
mefme l’évenement n’en le

son pas heureux:
E r
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Telemaque fut furpris du
difcours de cét Inconnu. Mais
il luy répondit que veritable.
ment il n’elloit point haï des
Ithaciens , qu’au contraire il
en citoit aymé , bien que l’on
cuit voulu les détourner de
l’affection qu’ils devoient avoir

pour luy. Il ajoulloit que le
partage des biens qui met de
a divilion entre les familles

les plus unies 5 n’avoit point
eu lieu dans la fienne. Car
je fuis , dit - il, fils d’Ulyllè:
Il l’ell: de Laërte, 8: Laërte-
ell: defcendtu d’Acrifius , fans
qu’aucun de nous tous ayt en
de freres : Ainfi performe ne

ut me contellerla poile-filon
d’Ithaqut. Mais ily a’un li
grand nombre de Fretenclans,
que l’on ne peut pas les atta-
quer lfans une extrême terne,
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rite. Il n’y a pas un petit
Prince à Dulichie , à Samos,
à Zacynthes il n’y a pas un
Ithacien confidemble par [a
naiflànce , où par fes biens,
qui ne fait à flingue , où* ils
afiîegent tous memble ma
mare 85 fe rendent maifires
de tout ce qu’elle poŒede. Cc
n’efi pas airez que d’entre-5
prendre, il faut prevoir fi l’on
peut reüflîr. Car il y a plus
de honte à faillir par precipi-
ration dans un projet hardi,
qu’à en differer avec pruden- ’
ce le fuCcés qui dépend d’u.

ne infinité de cil-confiances,
fur lefquelles on doit prendre
des veües certaines.

U1 ire admiroit les (ages ré-
pon es de fou fils. Mais cet
entretien fut interrompu par
lfordre qu’il fut ncceflâire de

r v3
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donner à Eumc’e , d’aller faire

part de (on retour à Penelo.
pe, 1ans le publier neanmoins.
dans la Ville. Eumc’e el’coir
d’avis d’aller trouver Laërte..

Car depuis l’abfence de Tele-
maque, il Il: coufumoit luy-
mefme par desvfoû irs. 8c des.
déplaifirs continue . » Avant
ce temszà il adouciEoit la.
perte de [on fils Ulyffe a:
les plaifirs innocens de 7a.
griculture -, tantoll: il fe pro.
menoit autour de fes moif.
fons , ramoit autour de (es
paüurages. Il fe diverriflbit
à. voir [es laboureurs 8c les
bergers revenir le foir après
leur travail. Mais il avoit

. Paumé tout.,8c renfermé dans
folitude il ne goûtoit plus

aucune confolatiom Eumée
repreientoit à Telemaque ce
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déplorable eliat de la vieillefl
fe de Laërre.

Il y a, répondit-il , de la
dureté à difFerer la joye qu’il

aura en aprenant mon retour..
Mais on ne fait pas toujours:
ce qui nous feroit le plus
Vagreable. On choilit ce qui
Cil le plus. neceŒaire. Il m’elt
de la derniere confequence’
que ma mere (cache que je
fuis ici. Elle aura foin d’en:
donner avis à Laërte. Cepen-
dam: je vous attendray , 8c
fur les nouvelles que j’appren-
dray par voilre moyen , j’ar-

l refleray ce que je dois fai-
re.

Apeine Eumée efloit-i.l en
ichemin , oùTelemaque le
canduifit quelque temps , con.
tinüant de luy donner les in.
limerions micellaires , que



                                                                     

134. L’ODYSSE’n

Minerve feprefenra à Ulyfl’e
en jeune bergere. Les chiens
eurent du refpea: pour elle,
comme s’ils l’avoient connuë.

Elle fit ligne à Ulyfre de la
fuivre hors de la maifoinele.
maque ne s’en apperceut point.
Car les Dieux ne [ont vili-
bles qu’autant qu’il leur plailt.

Lors qu’ils furent dans un
endroit allez écarté.

Il cil: temps , dir.elle, gene.
rcux Ulylre, de découvrir vos
deflëins à voi’cre fils , 8c que

vous preniez enfemble des
mefures , pour la perte en.
titre de ceux qui juiqu’a pre.
feu: ont ruiné toute vollre
maifon. Vous irez à la Ville, ,
où je (tray moy-mefine ,’ pour

vousailiiler , ne doutez pas
de mon fecours ni de mon
amitié. Elle le toucha dune
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verge d’Or , qu’elle portoit
dans (a main ; 8: d’abord les
habits d’Ülyfle furent telle.
ment changez , qu’il n’y avoit

rien de plus beau. Ses che-
veux devinrent blonds , les
yeux eurent plus de feu , fou
vifage n’eut plus de rides , fa
taille devint 84 plus droite,
85 plus grande , en un mot
quand il rentra en ce nouvel
eflat dans la maifon , Telema-
que le prit pour un Dieu. Il
bailla les yeux par refpeél: , 8c
après que l’admiration , dont
il fut furpris , luy eut permis
de parler , il luy adrefi’a cette
priere. r

je vois bien , dit-il, que je
me fuis trompé aux habits
méprifables que vous portiez i

pardonnez moy , qu1 que
vous [oyez des Immortels ,. de
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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 paroillzre. Vous avez en-
tendu le befoin que j’ay de
voûte fecours. Ne me le te-
fufez pas , ô favorable divi-
nité i l’en auray toute la re-
connoiŒance que voflre pro.
teâion merite , a; il n’y a
point de viaime que je ne
vous offre, pour vous en terra
dre de dignes aérions de gra-
ce.

Non , luy répondit Ulyfle,
non mon fils , je ne fuis point
un des Dieux de l’Olym-pe-y
vous ne me connoiEez pas.
le vous ay quitté , lorsque
yous n’eftiez qu’au berceau.
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le fuis voflre pere 5 c’eft pour
l’amour de moy , que vous
avez eu tant de traverfes, 8c
que vous avez entrepris un
voyage fi difficile. -
s En mefme- temps il em-

braire (on fils. Iln’avoit point
jufqu’âJors fait paroiilre de
tendrelle. Mais plus il l’avoit
cachée, plus aufli parut-elle
dans ce moment. Il répandit
un torrent de larmes. Il te-
noir (on fils embrafl’e’ , 8c ne

pouvoit pas moderer ce pre:
mier tranfport de (on amour;
Telemaque neanmoins ne put
croire d’abord que défioit
for: pare. Il venoit d’efire
témoin d’une merveille qui
ne fçauroit convenir à un
mortel 5. Il voyoit un Inconnu
dans la vigueur 8c la force
d’un âge floriilant, qu’il avoit
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veu un moment auparavant
avec toutes les apparences
d’une vieillelfe ufée. G’eftoit

un myllere pour luy , 8c un
myfiere qui le perfuadoit que
c’elloit un des Dieux , qui
felon fou gré , paroiŒoit tan;
tofl vieux 8: tantoll: jeune.
Ainli il eiloit entre la crainte
8c l’efperance, 8c il ne difcer.
noir point allez laquelle de
ces deux pallions il devoit
choifir.

Ulyffe reconnut fou cm;
barras. .Mon fils , dit-il ale
changement où vous me voyez
ne doit point vous efionner.
C’elt Minerve qui fait toutes
ces merveilles. Il cil ayfé aux
Dieux de nous efleveir, 8c de
nous abaiEer , fuivant ce qu’ils

veulent ordonner de nous. Il
falloit aborder en ce: efiat ,

i
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pour n’eflre pas reconnu. (ac
n’ay-je point fouEert pour
vous voir a Voici la vingtième
année que les Dieux me font
errer par le monde. Mais mon
fils , en vous voyant j’oublie
tout ce que j’ay enduré de

lus fâcheux.
- Telemaque fe fentit attendri
des paroles fi touchantes de
fou pere , ilameila les larmes
avec les fiennes en l’embraf-
faut. Leur joye mutuelle ne
s’ex rimoit que par leurs ge.
mi emens. Le difcours n’y.
avoit point de part. Leurs
regards , leurs leurs ,, leurs
baifers,leurs rran ports efloient
les uniques interpretes de la
tendreffe de leur coeur. C’elt
ainfi que l’on voit une Aigle
cendrer fes petits , les cou.
vrir de les ailles , les defl’enc



                                                                     

140 L’ODYSSE’Ev

dre de [on bec , lorsque l’on
a voulu les attaquer dans leur
aire.

Ils avoient cité longtemps
dans ces tranfports d’amitié,
lorsque Telemaque s’interef-
faut aux avantures de [on pe-
re; par quel bon-heur,dil:-il,s
ou plûtol’c par quelle faveur
des Dieux elleswous en Itha-
que zUlyffe luy conta toute
la verité de fou arrivée , que
c’eiloit par le confeil de Mi-
nerve qu’il avoit laiffé dans
tine caverne les riches prefens
qu’il avoit receus «des Phea.
ciens , 8c qu’enfin il citoit?
temps de remedier aux maux.
8C aux defordres de fa maifon.

’ Mais a prenez-moy , dit.il,
le nom re de aces lâches
Amans , 8: nous verrons fi
nous ne pouvons pas les atta:
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quer. aMon pere, répondit Tele.
maque , on m’a allez initruit
des exemples de voûte valeur,
ô; de vol’tre prudence pour
attendre par vofire moyen
un heureux fuccez des chofes
les plus difficiles. Mais enfin
icelle que vous propofez cit
tout âfaitimpofiible. Qoy a
deux hommes en attaquer
plufieurs autres g c’eil ce qui
crue furprend je vous l’avoue.
Car enfin le nombre de nos
ennemis n’eil: pas peu confi-
derable. Ce ne font pas dix
ou vingt hommes qu’il faut
vaincre. Il y en a beaucoup

lus. Ils font cinquante-deux
de Zulichie , vingt. quatre de

’Samos , vingt de Zacynthe,
..douze d’Ithaque , 8c chacun
d’eux a festfclaves , voyez
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fi l’on peut attaquer tout ce
grand nombre. Ah s mon
etc , 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 fr: for.
tifier par le fecours de vos
amis , 8c les joindre avec
nous.

UlyEe répondit à fou fils
que l’on peut tout entrepren.
.dre , quand on a le fecours de
Iupiter, 8c de Minerve , que
rien ne peut refifier aux Dieux
qui regnent dans le Ciel, 86
.que l’on ne devoit pas le laif. l
1er vaincre par les diflîcultez
que la raifon oppofe à l’infpi-

ration.
En fuite ils delibererent fur.

les moyens d’executer cedeil
fein merveilleux ail fut arreilé
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que Telemaque iroit à la Ville
des le lendemain. Minerve
avoit promis à UlyEe de le
déguifer encore en pauvre
vieillard. C’efl: en cet efiat
qu’ayant Eumée pour guide,
i devoit aufli s’introduire
dans fa maifon. Son fils s’é-
toit engagé de ne le faire con-
noillre ni a Laërte ni a Pene.
lope. Œand mefmes il le
verroit mal-trairé par quel.
ques.uns, il ne falloit pas
prendre (on interefl: avec trop
de hauteur , afin de ne rien
découvrir de leur intelligence
fecrete. Quand le temps de
l’aérien feroit venu , Ulyll’e

devoit avertir Telemaque par
un ligne de telle , d’olter de
la [ale du fellin toutes les ar-
mes qu’il y trouveroit. Si
quelques.uns en citaient fur,
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pris , "il répondroit que la fu.’

niée les noirciflbit , ou que
dans un lieu de joye, on ne
devoit point voir les infim-
mens des plus funefles quea
.relles. On retiendroit feules
ment deux épées , deux jave-
lots, 8c deux boucliers dont
ils s’armeroient. C’eil: ainfi
qu’ils le preparoient àl’execu-

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

mais parlé. . -Cependant le vaiŒeau qui
avoit conduit Telemaque en
Pylos, aborde au Port de la

.Ville d’lthaque , on en cite
l’équipage 8c on porte chez
Clitius les riches prefens que
Menelas avoit donnez au jeu- ”

une 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’avertir
qu’il elloit avec Eumée , ô:
qu’il feroit au plûtoil à la
Ville. Eumée parut au mer.
me temps , se ayant alluré
Penelope de l’heureux re.
tour de fou fils ,.il revint
aufli-tol’c prés de luy. Le
bruit de ce retour fut bien-
roll: public. Tout le monde
le fçeut. Mais les Amans de
Penelope ne l’apprirent pas
fans. beaucoup d’inquiétude.
Ils s’aflèmbletent pour s’unir

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

mes. ’ .Nous avons donc envoyé
pouriuivre Telemaque pour

,Tnm:1.l. G
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ile voir retourner fièrement.
035 devonsmous attendre de
luy maintenant qu’il elléchap.
pe’ de nos embûches .2 N’au-
raît’il pas le demain de s’en

vanger , de n’elLil-pas neçef,
faire de prevenir (on jolie ref.
feiitiment a Mais il faut aupa-
ravant envoyer avertir le vaif.
feau qui efl en mer de rentrer.
au Port.

Il n’elloit point necelliiire
d’y envoyer. Amphinome
afl’ûra qu’il l’avoir veu, qu’il

feroit bien-roll: au Port , 86
que l’on en auroit des nouvel;

«les dans un moment. En effet
Antinoüs arriva bien -4 roll:

’aprés 5 c’efloit l’ennemi le plus

declarc’ de Telemaque ,* c’en:

luy qui avoit entrepris denle
furprendre arde s’en defFaire.
Enrymaque: le railla fur la

à

-*---...-m-
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’promtitude de ion retour,di-
faut que fans doute les Dieux
luy avoient revelé celuy de
Telemaque 8c. le temps defon
arrivee.

Mais Antinoüs prévenu de
laitage qu’il avoit de n’avoir
pas executé fon deffein , ne

p prit pas garde aux paroles
d’Eurymaque. On parla (e-

’irieufement de l’efiat ou ce
retour alloit les mettre.

Antinoüs remontra qu’il
avoit employé toute la vigi-
lance pofiible, pour ne man-
quer pas àla caufe commune,
que jour 8c nuit on avoit
gardé le pafl’age, que quelque
hazard avoit écarté Telenia-
que des embûches oùil devoit
périr. Mais pour n’avoir pas
reüfli la premiere fois , dir-il,
il ne faut pas croire qu’une
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féconde rencontre nous foi: s
a’ulli malheureufe. QIÊ de-
viendroit-on fi on ne s’oppo-
[oit à tout ce qu’il ofera en-
treprendre a Le peuple mur-
mure déja contre nous. . Il fe

- fervira decette difpofition,
pour le mettre dans [on par.

- ti. Il fait déja’ paroil’tre dans

fa conduite qu’il a toute la
fineffe de fon pere. Nous
nous trouverons furpris par
quelque trahifon , dont nous
ne pourrons pas échapper. Il
faudra ou petit, ou du moins

. citte’chaflez. Nous perdrons
l’avantage que’l’on a de pou-

voir difpofer se de Pénélope
.8: de fes biens. Mais il ne
s’eIl; fauve de nos mains fur l
la mer , que pour y tomber
plus infailliblement en Itha.
que. Il y en: avec [Euméer ’

x ,
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(à? cil-ce qui nous peut enta
’pe cher de luy drelÎer des em-
bûches , lors qu’il reviendra
(cul à la Ville, 8c de le faire
périr ? Après cela , qui peut
aufli nous empefcher de par.
rager cette Ifle , 8c d’en don-
ner fi l’on veut une partie à
Pénélope 2 Si on n’entre dans
ce deEein , nous n’avons-donc

n’a nous retirer 2 Et après
cela Pénélope choifira celuy 1
qui luy propofera une dot plus

avantageufe. 1 -Antinoüs avoit prononcé
ce difcours avec beaucoup de
Chaleur. Mais Amphinome
fils de Nifus , qui citoit de
Dulychie, 85 qui aymoitvé-
ritablement Penelope , défap-
prouva le confeil d’Antinoüs î,

non , dit-il , je ne confentitay
jamais a faire périr Tclema-

l
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que. C’elt le fils d’UlyiTe 8c
de Pénélope. .Il cit d’un (au?

Royal , 8c c’efl: une cho e
dangereufe d’attenter à la vie

de ceux de ce rang. Mais
il faut confulter la volonté
des Dieux plûtofl que naître
interdit. S’ils le condamnent
à perir ,je ne refifte point à
leur volonté. Mais on ne
doit rien, entreprendre fans
s’en élire entierement me;

ré. .- . -On fuivit le confeil d’Am.
hinome , a: on rentra dans
e Palais, où chacun parloit

félon (a pallion , 8c les inte-
refis. Pénélope refolut d’en,
trer dans la laie du feltin , fui;
vie de toutes les femmes qui.
demeuroient avecelle dans un
appartement feparé. Medon
luy avoit rapporté toute la

"A u...- fl*.5..
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harangue d’Antinoüs , 8c le
deŒein pernicieux qu’il avoit
propofé. Comme elle avoit
prisunejufle indignation con-
tre luy, comment , dit- elle,
injufle 8c ingrat Antinoüs , tu
n’as donc ici de la réputation
8c de l’autorité que pour t’en

fervir à faire approuver tes
cruels dedans a Téméraire ,
ofes-tu donner des avis per-
nitieux contre mon fils? Ne
crains-tu pas que les Dieux
te puniirent , «miferable, d’at.
tenter a lalvie, d’un enfant a

Ibce la. recompenfe que tu
oisà UlyEe a Ne te (envient-

il lus que ton pere vint en
It aque fe mettre fous (a pro.
t’eétion e Il citoit pourfuivi
d’un peuple irrité. Ne fçais.

tu pas que les Theiprotiens
’ alloient le familier à leur rei.

G
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fentiment , se réparer aux dé.

ens. de tous fes biens les in.
juilices qu’ils en avoient te.
ceües lors qu’il fe joignit con-

tr’eux avec les Ta biens e
Dy traître , dy qui e fauva

de leurs mains. ui dl?- ce
qui les défarma ?De qui tiens

. tu la vie de ton pere 8: ce
.que tu poffedes a Ingrat s
UlyEe t’a fait tous ces ligna-
lez plaifirs, 8cm veux perdre
ce qui luy relie de plus cher
au monde. Tu dreil’es des
embûches à la vie de fou fils,
8c à la gloire de la femme.
Peus- tu foui-frit ces reproches
fans te repentir de ton inju.
flice a Celle donc de me per-
feeuter, cruel, 86 fi’tu as ici
de l’autorité, apprens àl’em-

ployer pour ceuxqui t’ont
conferve ton pere 8; ton bien.
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Eurymaque tâcha d’appai-
fer la PrincelIe, en l’afliirant

» qu’il ne fouŒrirOit jamais ne
l’on entreprit rien contre e le,
ni contre fou fils. Il luy pro-
relia qu’il avoit mille obliga-

x tiens à Ulyfle ôc qu’il aymoil:

Telemaque. Il menaça hau-
tement tous ceux qui ne le.
roient pas dans (es interelisl
Hélas r difoit-il ,. Ï’ay elle
eflevé auprès d’UlyIlle,j.’cn ay

- receu de, fi grands témoigna;
ges de tmdreIe, que je (crois
le,plus ingrat du monde de
m’aymer as le jeune Prince.
Sa mort roit bientoll van- r
gée. le le dis, 8c je le ferois.
le meflerois bien-toll:tle fax
de fan ennemi avec le fier -
Il n’y a aucun fujet de rien.
craindre de la part des hum-
mes! Mais relire vie dépend

GÏY
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du pouvoir des Dieux. i
Penelope écouta ce trailire;

8c elle le crut , maisiln’ellzoit
’ pas moins ennemi de Téléma-

ne qu’Antinoüs. Elle le retira

dans fa folitudeiordinaite oit
les périls de Telemaque 8c
l’abfence d’UlyiÏe l’empef.

choient de prendre aucun re.
pos. Elle n’en gonfloit jamais
que lors que Minerve touchée

de l’alfliétiOn continuelle de
cette fage Reine luy envoyoit
un fommeil pour interrompre-

z.l’a violence de [on ennuy. v
Il alloit .déja’ tard , 8c la

nuit fort avancée , lors qu’Eu.

- niée revint de la Ville. Mi.
nerve avoit encore déguifé
Ulyfiè en vieillard , de peut
qu’Eumée ne lereconuut. Il

rendit un conte exaél; de ce
qu’il avoit veu , que leivaifi
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l feau de Télémaque elloit ar.
rivé au Port de la Ville, que
l’on avoit averti la Reine de
fun retour , au mefme-temps
qu’il luy en donnoit la nou-
velle, qu’en fortant du Palais
il avoit veu arriver un vaif.
(eau, plein d’hommes armez
de boucliers a: de javelots,
qu’il croyoit que c’elioit ce-

luy que les pretendans de Pe-
nelope avoient envoyé contre
luy pour l’attendre à fun te-

tout de Pylos. qTélémaque n’en douta pas,

à: VOyant qu’ils avoient elle
trompez, il fourit en regar. ’
dam Ulyile ,’ prenant garde
que cette marque d’intelligen-
ce ne fut pas apperceuë par
Eumée. On fervit le fouper,
durant lequel ils s’entrete.
noient avec une familiarité

.G V1
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qui leur donnoit une joye
commune, 8c la nuit alloit
finir quand ils le retirerent
pour s’abandonner au foui.
meil.

V Fin dnfeigg’éme Livre.
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I. IVR E XVu,
c: E 8-.un le. jour parut",
’ Télémaque prit les

c armes pour aller à la:

I Ville , craignant de il
tomber en quelque nouvelle
embûche de Leseunemis. Vous.
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voyez , dit - il à Eumée , à

quelles je fuis te-duit. le ne dois pas entretenir
par de vaines elperanees ce,
pauvre vieillard que vous avez
receu. Il ne doit pas trouver
mauvais que dans l’embarras
où je fuis , je ne me charge-
pas encore du foin de la for.
tune. ’ll a pû reconnoillre
que la mienne cil dans un
ellat déplorable. Il treuvera
beaucoup de feeours dans la
Ville. le pars pour confoler»
ma merc. 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 méchans

Axhabits.

Ulle’e avec qui il elloit
convenu de ce difcours ,*ré.
pondit qu’il ne trouvoit point
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étrange que dans la révolu-
tion des alfaires d’Ithaque,
le jeune Prince ne pûtpas
defcendre julqu’au foin d’un

homme comme luy. le fuis
accoûtumé , 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 feu] moyen de fubfiller.

On ne peut rien efperer que
d’un travail continuel , ou
vous avoüe que je ne fuis
gueres propre. La il y a cent
reflburces , 8c fouvent avec
un peu d’efprit 8c d’experien.

ce , On avance plus’enpeu de
temps , qu’en beaucoup d’an.
nées à la campagne. Ainfi ie-
vous prie’de vous mettre l’ef-

prit en repos fur’ce que
dois faire. le prieray Eumée

l dont j’ay receu déja tant de"
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témoignages d’amitié , de me

faire le plaifir de venir avec
moy , félon l’ordre que vous

luy donnez. j sC’ell: ainfi qu’Ulyll’e 8c Te-

lemaque le feparerent , pour
ne donner à Eumée nul fujet
de connoillre l’intelligence
qui elloit entr’eux. Le jeune
Prince s’avançoit roulant-dans.
l’on efprit le projet dont fou»
pere lavoit entretenu. Eury-
clée fut la’premiere qu’il ren-

contra en entrantdans la mai.
l’on. Au cri qu’elle fit en le
Voyant , on accourut de tous
collez. Il y avoit une joye
qui retentill’oit par tout.

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

qui cauloit cette allegrelle;
générale gr elle [ortie belle:
comme. une Diane, où com-
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me une Venus. Le deüil qui
couvroit fa beauté ,’ comme
un nüage cache quelquefois

l’éclat du Soleil, fe diliipa
’en ce moment. Elle courut
embrafl’er (on fils , 8c le regar.

dam: avec des yeux, ou topte
la tendrelle de fou coeur eiloit
exprimée, 8e le baifant cent
fois. Tu és donc de retour,
difçinelle, mon cher Telema’.
que a ma vie , ma confolation 5

V que ton ablence m’a confié
de foûpirs 8c de pleurs 2’ As;

-tuappris à Pylos quelques
nouvelles. de ton pere .1 Ra-
conte’moy mon fils ce qui

:t’ell: arrivé dans ton voya.

ge. .. ’3 Telemaque verfoit des lar.’

mes ,8; citoit tro attendri
our entreprendre e récit de,

es avantures. Il la pria.feu.-,
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lement de remercier les Dieux
du bon-heur qu’il avoit de la
revoir , ayant heuréufemént

. échappé des mains de leurs;
ennemis , ui luy préparoient
une mort unelle, h l

Pénélope ne voulut pas’dif.

ferer un moment d’en offrir
un facrifice. Elle le fit ha.
biller de tout ce qu’elle avoit
de plus précieux , pour cette
Cérémonie. Enfuite ’ s’ellant

lavée les mains avec de l’eau.
confinée aux N ymphés ,. elle
s’avance devant l’Autél des

Dieux domelliques. elle
invoque trois fois le nom de

. Jupiter ,85 promet un l’ami--
fice de cent Taureaux fi les
defl’eim de [on fils avoient’un

heureux fuccez.
Cependant Telemaque’for.

tir enrhabit de. challeur. Il
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avoit une lance à la main, et
citoit luivi de deux lévriers.
Il avoitjené [gay quoy de
fi grand , que tout le peu le
ne pouvoit le regarder ans

’ l’admirér. Les plus confide-
tables d’Ithaque l’aborderent

pour le réjouir avec luy de
,fon heureux retour ,il eut
mefme plufieurs des Amans
de Pénélope , qui luy témoi-

gnerent de la joye de le voir.
Mais il ne le lambic point
furpréndre à ces vaines appa-
rences. Il» ne s’arrella pas
long-temps a les écouter.
Mais ayant ,trouve’ Mentor,
Antiphe , 8c Halitherfes,com.
me ils avoient cité les amis
de fou peré, il leur conta. les
avantures de fou voyagé ,
qu’ils écoutoient avec une
grande attention. Peinte qui.
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avoit en gardé les prefén’s de

Menelas , le pria de les repren-
dre. Mais je fuis , luy dit.il,
dans un eflat trop incertain;
j’ayme mieux que vous les
ayez , que de les voir entre
les mains de tous les Prenn-
dans, qui croient avoir droit,
fur toutes chofes. le ne fqay
fi je fuis moy-mefmé en feu;
reté. Ainli mon cher perm
je vous en laill’e le foin , juf.
qu’à-ce; que les Dieux ayent
mils quelque ordre aux allai;
res. -

Télémaque n’avoir pas en;

tore veu Théoclimene. Il le
vint prendre chez Peiroee,
a; le conduifit au Palais ou
le bain , les parfums , 8C les
habits précieux luy furent”

,prefenrez. Il citoit fervi par
es filles de la Reine ,,aveg-
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r un foin extraordinaire. On
apporte des vafes d’Or , de
d’A rgent pour laver fes mains,

8c on couvre anal-roll la ra-
,ble- avec. une grande profu.
fion de routes fortes de mets.

Pénélope n’interrompit
point le repas , bien qu’elle
cul]: une extrême impatience

’ d’apprendre des nouvelles
4 d’Vlyffe. TélémaqueëcThéo-

climené citoient prells de le
lever de la Table, lors qu’elle

prit ce temps pour en de.
mander à Télémaque. N’ap-

prendray-jé donc rien , luy
- dit . elle , de voûte voyagé a
4 N’avez-vous rien appris vous-

intimé de vollre pere 2 Fauta
il’qué je n’efperé plus fon ré-

tour, 8c que je palle toute
ma vie dans des gemilfemens
c0nrinuels 2 Hçlas i depuis
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O .Ton depart,quelle joye ay-je
gonflée a Son lit cit baigné
de mes larmes. Faut-il enco-
ré fouffrir long-temps la te-
merité de tous cesPrinces,
qui nous accablent ici de leurs

urfuirés. V A
Il cil julle , répondit Te-

lemaque , de vous raconter ce
que j’en ay appris. Il cit vray

’ que Nel’ter ne put m’aflürer

s’il elloit mort ou. vivant. Ce
(age Prince me receut comme .

L Il j’avois elle fou fils 5 8c me
donna des Chevaux 84 un
Char pour aller à Lecedemo-
ne, versMenelas. l’y ay. veu
Helene,’qui cil: la caufe de
tant de malheurs ,une les
Grecs. ont foufferts, 8c de la
peine ou nous flammes énéore
aujourd’huy. Il fut excréme-
ment furpris d’apprendre le

. ,w- .-e-...-....-x.- mm-
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défordre qui elloit en Ithaque.
Il me raconta le combat 8c la
viéloire de mon .pere contre
Philomelide. Il médit mille

«chofes de (a valeur, 8: de fa
fagell’e. Mais je n’aurois rien
de particulier à vous en ap.’
rendre , me dit-il , fi je ne

m’éllois admiré à Prothe’e,

qui cil: un Dieu Marin , que
j’allay confulter fur le rivage
de la mer; le vous diray la
réponce que j’en receus,fans
vous rien dilfimuler. Il m’ail
fûra qu’VIyfi’e- elioit vivant,

qu’il citoit retenu dans une
d’Ogygie, par la Déefl’é Ca;

lypfo 5 que le manquement
’ d’un vailfeau l’arreilzoir mal-

gré luy, 8c qu’il prioit incef-

lamoient les Dieux de luy ac- s
border un prompt retour en
Ithaque. Voilà tout ce que

h
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j’en ay pû découvrir. Comme

c’elloir tout le fujet de mon
voyage,je fuis revenu au plû.
toit ayant receu mille témoi-
gnagesd’amitié de Menelas
8c de N ellor. le fis le voyage
de Sparte avec Pifillrate, qui .
m’accompagna, 8c que j’ay
quitté à Pylos , au moment
que je me fuis embarqué pour
mon retour-
r Pénélope eut une joye (en-

fible d’apprendre qu’VlyEe
elloit vivant de qu’il luy elloit
fidelle. Mais Theoclimeno,
,fçavant dans l’art de cannoi-
lire l’avenir , ajoulla une pré.
diérion qui augmenta beau-
coup l’elpérance qu’elle eut

de fou retour. .
j’ay quelque chofe de plus

important, dit.vil , à vous ap-
prendre. Ce ne font pas de

. vaines,
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de vaines conje&ures,quej’ay à .
vous dire. J’en prens à témoir;

Jupiter. Je jure par les Dieux
d’Vlyfle 8c de Penelope, que
je vous diray la verité. Vlyff

4 [e que vous croyez fort efloi-
gué e11: en Ithaque , ouy , il y
efl , 8c il s’infiruit de tout ce
qui fe pafe pour faire écla-
ter tout d’un coup (a vengean-
ce. Les Dieux nOus l’ont de-  
claré, en partant de Pylos;
Telemaque fçait l’augure,donc-

je luy découvris le myflere.
(fie je ferois heureufe , fi

je voyoisÇbien-tofl l’accom.
plifl’ement de vofire predi-
&ion , repartit la’PrincefTe!
Et que vous feriez vous-mef.
me heureux , Theoclimene:
Car de quels Prefens ne re-
connoifiroisje pas la nouvel-
le que vous me donnez a Mais a

70men. H.
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je ne me laifië emporter qu’a.
vec crainteùà’la joye, Plus
defire un fi grand bien amoins
je l’ofe efperer.

Pendant qu’ils s’entrete.

noient deces difcours 5 les
Amans de PeneloPe panoient
le temps à joüer, après avoir
attelle de tuât le jeune Prin-
;ce, cachantainfi leurs deflëins
pernicieux. Le jeu fut fuivi
du repas, où Medon dome-
fiique d’VlyiTe les invita. On
y dépenfoit les biens du Prin.
ce avec la profufion ordinai.
te 5 C’efioit un excès conti.
nuel de fi grandes dépenfes,
quels. plus-part des Ithaciens
ne pouvoient plus la fuppor.

V ter. ,
Cependant Eumée amenoit

Vl-yflè à la Ville , il l’aurait
retenu volontiers 5 car gouine

1
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qu’il pratiquoit avec plaifir
l’Hofpitalité , il avoit elle
charmé de [on entretien. ’au-
rois pû vous faire palier ’vo-

[Ire vie , ditil , avec moy
fans intereffer le bien de mon
Maiflre. Peut’eilre qu’eflant
laiTe’ d’errer dans le monde,
vous n’auriez pas dédaigné
de prendre quelque employ,
que je vous aurois rendu le
plus ayfc’ qu’il m’aurait eflé

pollible. Nous aurions vefcu
avec moins de fplendeur qu’à.
la Ville 5. mais avec plus de»
tranquillité. C’efl: à regret que

je vous pers, 8c je crains pour
’ vousles infultes des Ithaciens.
fa)! remarque que Telemaque
ne vouloit as d’abord vous
y expofer. Ë’eflois bien ayfe
du premier deEein qu’il eut
de vous laitier avec moy. Je

Hij
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ne fçay pourquoy il a chaux
gé tout d’un coup. Mais
puifqu’il ne le veut pas, c’efi:
en vain que je ,m’oppoferois
à vous retenir -, je prefere à
tout ce qui peut me paroilh’e
le plus julie , l’obeïflânce que

je luy dois.
i Ulylre entendoit avec plaifir.

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

ver pas les fentimens raifon-
nables qu’il avoit fur la con-
duite que l’on doit obierver
à l’égard de (es Maiftres. Il

i avoit pour toutes armes un
ballon , iur lequel il s’ap.
Puyoit , 8c fon habit citoit fi
déchiré , que l’on ne pouvoit

rien voir de plus pauvre. IlsÏ
citoient déia arrivez airez
prés de la Ville, vis-â-vis d’u-
qufOfitaliÏIC où l’on Voyoit un
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Autel confacré aux Naïades.
Les aulnes 8c les peupliers y
font un ombrage agreable.

4 Ithaque 8; Nerite avoient pris
plaifir à y ballât un Temple,
qu’ils avoient confacre’ aux

Nymphes. l
C’eleà que Melanthée , qui

s’efloit rendu agreable par fa
méchanceté aux Amans de
Penelope , ayant rencontre
Ulyfle , luy dit mille injures,
qu’il ne fouilloit qu’en le
contraignant beaucOup.

Eumée touché d’un juite
refleiitiment reprit fortement
cet Efclave’ , 8c admirant fa
priere aux Naïades , les fup-
plia de vanger une infolence
fiinjulte. Nymphesdes eaux,

j dioil, Divines filles dejupiter,
qui prefidez à cette fontaine,

jamais Ulyflë a Offert fur
’ H



                                                                     

174. L’ODIss’B’z

vos Autels [es facrifices , en
reconnoifance de fax picté,
procurez [on heureux retour,
afin qu’il vange les injures
que l’on fait à ce palTant, en
violant indignement l’Hofpi-
talité , ô: qu’il faire ientir à

Melanthée la juile punition
qu’il’merite , en contribuant

à la difli ation des biens de

(on Mai re. IMelanthée traita Eumée
comme s’il ’n’avoit cité qu’un

miferable. La faveur dont il
i joüiEoit prés des Pretendans,
luy donnoit une imprudente
liardiefl’e. Il le menaça de le *
chafièr d’Ithaque. Il fe m0-,
qua de l’efperance qu’il avoit
du retour d’Ul ile. Telemaa
que l, dit-il , era bien-ton:
avec luy. Ils fe verront avant
la fin du jour. Tu le peux
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croire, Fumée , ac tu defcen’
rirois aux Enfers avec eux, fi
tu mentois mon refl’entiment.

U1 (le le deltinoit luy-mef-
meà a mort dontlilmenaçoit
Eume’e. Ils avancerent enfin
jufques au Palais , où Melan-
thée efioit déjà. arrivé. D’a.

bord ils entendirent le (on
admirable d’une Harpe , dont
Ulyil’e «parut furpris. C’en,

luy dit Eumée , Phemius qui
chante. Les Amans de Pene.
lope (ont au Palais, où ils
pail’ent’ le temps dans leurs
débauches ordinaires. le crains
bien de vous. introduire dans
un temps où le vin échauffe
les efprits , 8c ou l’infolence
levplus à craindre. Voyez
fi vous voulez entrer mainte.

i nant ou difi’erer’ un peu, juf.
qu’à-ce que j’aye reconnu fi

» VI-Iiiij
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Telemaque en: au feitin Sil ne
permettra pas que l’on vous
faire aucun outrage.

’Ulyfle approuva la conduite
d’Eumée , 8C luy promit de
fe refleurir un jour de tous
les plaifirs qu’il avoit receus
de luy. Eumée donc citant
entré , s’ap rocha de Telema-

que , qui uy demanda ides
nouvelles de [on boite. Il de-
meura prés de luy , pour ra-
cevoir plus aifément les ..or.
dres qu’il lui donneroit. Ulyf.
fe qui citoit demeuré dehors
reconnut un. chien qu’il avoit
eflevé autrefois, 8c en fut re.
connu. Cette pauvre belle
qui ne pouvoit plus marcher,
tant il "citoit vieux, reforgeait
de fe lever , pour carefl’er fou
maifire qui prenoit; plailir à
le voir , 8c qui en tiroit» un
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heureux prefage , pour le fuc-
cez de (on entreprife.

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

entrer plus avant. Alors fans
montrer aucune affectation,
il envoya Eumée luy dire qu’il
falloit fouffrir la pauvreté fans
en rougir , qu’il ne devoit pas,
avoir de honte de demander
quelque choie , 8: que l’occa.
fion citoit trop belle pour la
negliger. Telemaque lefit
afl’eoir luy donnant à manger
fans que performe detl’ail’em.

blée luy fifi aucun mal.
.Aprés que l’on eut mangé,

.Minerüe donna le deifein à;
Ulyffe de demander un: pre.
fent à tous. les. Amans de Pea
nelope , qui ne comoiŒant
point qtiiil citoit s’eràdeman. l

v
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rodoient-des nouvelles les uns
aux autres. Car on avoit veu
que Telemaque avoit pris un
grand foin de luy , &on citoit
ellonné- de voir un homme
d’une apparence fi méprifable.

Ulyflè de fon collé tâchoit
en les abordant de reconnoi-
lire qui ils citoient. Car bien
qu’il eufl: refolu de ne par-
donner pas à un feul ,4 il luy
elloit n-eanmoins im ortant
pour l’execution de on en.
treprife , de les mefurer par
les réponfes qu”il en auroit. ’ ’

Melanthée voyant que l’on
avoit de la curiofité’, pour
connoiilre ce vieillard , dit

V qu’Eumée fçavoit bien? qui il
"citoit , qu’il l’avoir rencontré

prés de la Ville avec luy, 8:
que fans doute il auroit appris
par quel hazard il auroit abot,-
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a dé en Ithaque.
Antinoüs fur l’avertiEement

- de Melanthée demanda fiere-
ment à Eumée pourquoy il
avoit fait entrer cét Inconnu?
Il prenoit le pretexte que l’on
ne devoit pas recevoir nidifie.
remment tous les Eflrangers,
.8: qu’eflant aufii fidelle à ion
maiflre , qu’il paroiiloit de
l’eilzre 5 il ne devoit pas le
charger de tous les vagabons,
qui auroient recours à luy.
Mais veri-tablement comme
Telemaque ne diflimuloit pas
le defl’ei-n qu’il avoit de le

vanger , on avoit de la clef-
fiance de toutes chofes.

Eumée repartit à Antinoüs,-
qu’il avoit tort de ’l’aceufer

d’avoir chercbécét Efiranger.

- On ne cherche, dit.il ; ne
se qui efi neceflâire : ais

H. ri



                                                                     

180 r.’ 0m ssn’r

on reçoit ce que les Dieux»
envoyeur saprés tout pendant
que Penelope 8c Telemaque
ne condamneront pas ma con-
duite,je méprifé voilre liai.
ne 8c vos reproches. l

Antinoüs qui relioit d’une
humeur violente,alloit reparï
tir avec aigreur , fi Telemaque
treuil. pris la parole. Pour-

uoy”pa;rlez k .4 vous de cette
orte , dit il à. Eumc’e ? Ne

voyezwous pas qu’Antinoüs
a foin de mes interdis. Il ne
peut: foufl’rir que l’on faire
de dépenfe. Il void que l’on
en fait avec tant d’excez , qu’il

efi neceHaire de prendre gar-
de à ne recevoir aucun nous
vel holle. .HL’Hofpitalité man..-
moins n’a jamais. ruiné per.
faune, quand on feroit quel,
que liberalite’ dans unetocca; ’

I,
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fion aufli extraordinaire que
celle-cy , Penelope ne le trou-
Œroit peut.eil:re pas mauvais.
je ne croirois pas en devenir
moins riche. Mais Antinoüs; .
ce font les dépenfes que vous
faites qu’il ,faut retrancher.
C’efl: le defordre où vous.
avez mis toute cette ’maifon, *
auquel il faut apporter quel-

’ que remede. ’
Antinoüs méprifant le dif-

cours de Telemaqne », luy
en fit une raillerie. lib-bien,
luy dit.il , que chacun don-
ne: autant que moy a ce:
Eflranger, 84 il ne reviendra
jamais en Ithaque nous lm. ’
portuner. - En difant ces paroi.
les il tenoit un flambeau qu’il
alloit jettera la telle d’8 yiTe,,
fi on n’avoit appaife’ la que-.

selle , qui citoit entre Tale1
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maque 8c Antinoüs.’ .
l Tous les Pretendans avoient

fait quelque prefent à Ulyfl
a: voulant (cavoit qui il citoit,
ils fe mirent autour de luy,
pour l’entendre raconter fes
avantures. Il admira fou dif.
cours à Antihoüs en ces ter.

” mes. Il n’y a que vous , An;
tinoüs , qui ne m’avez offert
aucun prefent. C’eil: nean-

amoins aux Princes ide fe ren-
dre recommandables par la

’ liberalitc’ a un feuil bienfait a
lbuvent sellé taule d’une gloi.

rs. immortelle. je n’ay pas
vtoûjours cité dans l’eftat on

vous me voyez. j’ay eu du
bien ; 8c j’en ay- toujours fait.
à ceux qui ont eu befoin du
fecours des richeEes que je
pofledois sJ’ay tout "perdu
dans un voyage que je fiscs! 1
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Egypte,j’y avois abordé avec
plufieurs vaiffeaux. Mes com.
pi gnons , qui allerent décou-
vrir le païs , ayant pillé con-
tre mon ordre exprès, quel-
pues Villages , nous fûmes
urpris par les’E tiens , qui

accoururent en ou e à la ven-
geance. Le fils de jafie nom-
me Dinetor me fauva la vie:
Mais tous mes compagnons
firent riiez. Il m’emmena en
Cypre , où. il commandoit.
Delà aptes tant de malheurs,
la.fortune m’a I conduit ici.
a Mais Antinoüs’ne pouvant

n ,lefouffrir , le traita d’impo.
fleur, qui debitoit des’fables
pour furprendre quelque libe-
ralite’. Et comme Ulyfle con-v
tinüoit de parler , 8e qu’illuy
difoit que n’ei’tant pas dans

fa maifon , il ne devoit pas
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trouver mauvais qu’il y receu:
les prefens que Telemaque
lui donneroit z Antinoüs fe-
uillant. emporter a la colere,
lui jette avec violence un
flambeau 5 le coup atteignit
l’épaule droite» d’UlyiÎe , qui

demeura ferme comme un r0-
cher; fansei’tre furpris de cet-
te brutalité , qu’il eiloit cet.
tain de punir bien-toit.- Il ne
put s’empefcher’ neanmoins
.de’faire un figue de teile 86
de menacer [on ennemi. Si
les . Bill-augets , dit-il , font en
la proteclion des Dieux, fi il
va des furies, pour tourment

’* ter ceux qui violent l’Hofpita.
lité ,-Antinoüs peut-il éviter

la vengeance que les Dieux
doivent tirer de lui a l’état où
je fuis ne merite- t’il pas plus
de. pitié que d’indignation»!
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Eihce contre un Inconnu qui
manque de tout appuy , 8:
qui-cil: perfecuté de la mau-
vaife fortune , que l’on doit
monilrer du teEeiitiment ,
bien que je ne crOye pas
avoir fait aucun tort à An.

nuons? » . .En effet, on déiapprouva
qu’il eui’t entrepris de chafi’er

Ïcét Eüranger, 8c qu’il l’euil:

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

moins laindre la pauvreté.
.On a (gavent veu les Dieux
prendre la figure de pauvres
Pelerins ,- 8c errer ainfi dans
les Villes , pour éprouver la
vertu des hommes. Q1; de.

’ viendroit Antinoüs, s’il avoit

attaqué par fou imprudence
quelqu’un des Dieux immor:
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tels s Mais il [e mettoit peu
en peine de ces ’difcours , 8c

g il fe moquoit de cette crainte
comme d’une . vaine fuperfli-

tion. ’ ’Telemaque avoit de la pei-
ne a tenir fou refi’entiment
renfermé dans [on coeur.
Œ’elle douleur ne fentit .il
point en voyant les outrages,
que fou pere recevoit a Il fat.
loir neanmoins en differer la
vengeance , 8c moderer la
juile indignation j qu’il avoit
contre le procédé d’Antinoüs. ’

p Bien que Pénélope ne fçeut

pas que c’efloit fan cher
Ulyfl’e , qui avoit cité mal-
traité de la forte , elle. eut
néanmoins de la compaflion
de cét -Eilranger , a: fçeut
mauvais gré (à ’Melanthée , et

à Antinoüs ", de l’avoir acca:
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blé ,d’infultes 85 d’outrages.

.lls meritent bien , dit-elle,
qu’Apollon les puniEe , .ôc les
frap e d’une mort funeile. *

El e commanda à Eumée
de le faire fortir de la fale,
afin qu’ilne full pas plus long-
temps expofé à recevoir queL.
que iqjure , 8c de le conduire
dans on appartement. Il a
eilé , dit.elle , en Egypte, en

a Cypre , 8c en beaucoup d’au-

tres Royaumes. Peut-eût:
aura-t’il veu Ulyfl’e en que]-

ue pais , où il aura entendu
parler luy. On ne fgait ce
qu’il cil: , je veux croire que
lespDieux me l’envoyent pour
me confoler dans l’extrême
ennuy qui m’afilige.
(M Eumée avoit fait naiflre

cette penfée dans l’efprit de i
la Reine. Il luy en avoit dit
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cent cliofes avan-tageufes , l’ail
fûrant qu’il n’avoir eu jamais
plus de plaiiir , qu’à l”enten- ’
dre durant le féjour qu’il avoit

fait avec luy. "Il luy avoit
ajouilé qu’il fe difoit am
d’Ulyfl’e, 8: qu’il aflîîroit l’a.

Avoir veu prefi: à s’embarquer
pourifon retour. C’eiloit airez
pour donner à la PrinceEe- la
acuriofité jde le voir. p.

Elle eiloit avec Eumée , a
qui elle donnoit ordre de le
faire venir , lors qu’elle enten-

dit eiternüer Telemaque.
C’eiloit un préfage heureux;

dont elle eut de la joye , ne
doutant point qu’il ne’deui’t

arriver bien-ton: quelque cho-
fe d’extraordinaire ,’ 8cv que

c’eitoir par une providence
particuliere des Dieux, que
cée Efiranger efioit arrivé.
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Helas g difoit.elle , fi je pou-
vois voir finir ’mes larmes par
le retour d’UlyŒe , s’il venoit -
punit tous ces téméraires qui
m’ont accablée par leurs pour-

fuites importunes. Si Telema-
que avec (on pere rétabliiioit
l’ordre de nos affaires. Mais
je me flate de ces vaines peu.
fées? je m’en entretiens parce
que j’en defire Pellet. j’ay
néanmoins un prefl’entimeut
de joye, que je’n’ay point en-

core eu depuis la longue ab-
fenee d’Ulyfl’e. O Dieux i ne

permettez pas que je me tram-
pe par une vaine efperance 3
que de foûpirs 82: de larmes
me coûteroient quelques ma-
mens favorables , où j’aurais
attendu vainement ce que je
n’aurais pas: i

Eumée citoit allé porter,
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l’ordre de la Reine à Ulyil’e.

Mais il le pria de confiderer
qu’il citoit à propos que les
Pretendans ne puiI’ent décou-
vrir qu’il luy parlait , qu’il
avoit veritablement beaucoup
de chofes à luy apprendre
d’UlyKe, mais que ce devoit
élire dans un entretien fecret,
’qu’autrement il feroit pas par

les Pretendans , comme un
homme qui apporteroit des ’
nouvelles contraires à leurs
intereils, qu’il tu avoit déEa
receu les outrages dont il avoit
cité témoin , qu’il en recevroit

1ans doute beaucoup d’autres,
que la prefence de Telema.
que ne l’en avoit pas fauve,
8c qu’il ne fçavoit fi la confi-

de’ration de la Reine feroit
plus puiflânte , enfin que fur ’
le fait le tempsde luy parler
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feroit plus commode, lorfque
les Pretendans feroient fortis
ou qu’ils feroient occupez au i
jeu , ou a la débauche.

Penelope fut fui-prife de
voir revenir Eumée , fans ame-
nerUlylfe. Comment: luy dit.
elle , pourquoy cét Eltranger
n’eiLil pas. avec vous a I’ay
de l’impatience de le voir ,
n’a.t’ilflpas voulu fe prefenter

devant moy 2 A-t’il honte de
(a pauvreté :Faut. il lui porter
des habits pour. l’obliger a
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 , 8c le loüa
.du retardement qu’il avoit
demandé pour parler à la.
Reine.

Elle lut furprife de la conf
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duite de ce: Inconnu, et ap-
prouva fort la crainte raifon.
nable qu’il avoit euë de le
faire de nouvelles ail-Bites avec
les Pretendans. (bel qu’il
fait , dit-elle , il a beaucoup «
de prudence, 8c j’aurai encore
plus de croyance aux cho-
les qu’il m’apprendra puifque

je cannois mieux la fagefl’e.
v Eumée defcendit , pour
prendre fan congé de Tele.
maque. Mais il lui comman.
da de revenir le lendemain
avec des viélimes , pour un
facrifice folemnel, qu’il vau- .
lait offrir aux Dieux. le fuis
ravi, lui dit-il , que vous aïez
recoursà leur protection. Ie
tremble pour vous jour ô;
nuit. Prenez garde , mon
Prince , de ne tomber pas en
quelques embûches de vos

’ - trine-
si

.jbv
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ennemis. En vainje tâcherois
de vous conferver vos biens,
fi vous n’avez pas foin de
vous conferver vous - mefme.
Defiiezvaus des traîtres dont
vous elles environné , 8c faf.
(eut. les Dieux , que vous
en foyez bien-roll délivré. »

Oeil ainli que ce ’fidelle
ferviteur prenoit la liberté
de donner ’ naïvement fes
avis à fan Mailire . qui rece-
voit avec plaifir les témoi-
gnages de fan zele St de fa
fidelité. Il efioit tard , quand
il (ortie de la Ville , 8c les
Laboureurs , 8c les Bergers
avoient fini la journée, quand
il arriva dans fa maifon.. , . g

4’ Fin du. dixfèptiéme Livre.

Tome l l

Mn) J
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i EPENDANT
[rus arriva à. la

l maifon d’Ulyfl’en

, , Il fe nommoit au.
W paravant Arnoee 5

mais comme il fervoit à par-
ter les mellages des jeunes
hommes d’Irhaque I, ils avoient

)
5 .

a .
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changé fan noms, 8c on ne le
connoifloit que par celuy d’1.

- rus. Il ailoit fans fortune 8c
fans établifl’ement. Il ne (ub-

fiiloit que par les. liberalitez
des Princes qui venaient chez
la Reine. Ils’introduifoit dans
tous les faluns où l’on prenoit

laifir de l’avoir. Il avoit la
taille grande 5 mais il ln’ello-it
point fort. La mollefi’e 8: .

oyfiveté où il vivoit , l’a.
voient affaibli.

Il fut furpris de voirUly’fl’e;

8e il ne priè: le foufrir, crai-
lgnant qu” ne vint partager

avec luy les prefens que luy -
faifoieut les Princes. (Q6
faites-vous ici, luy dit-il , clic;
tif vieillard 2 Ne voyez-vous
pas que tout le monde me
fait figue de vous. chaire"
Le ne veux pas nier Irl’aucune

’ . Il y.
Ï’.
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violence. Mais je vous con;
feille aulIi de n’attendre pas
que je vous mette hors d’ici.
On nous verroit bien - roll;
aux mains , 8e apparemment
vous ne feriez pas le plus fort.
l Ulyliè citoit indigné de l’in-»

folence d’Irus , qui pretendoit
le chailër de fa maifon. Vous
elles bien injufle luy dit-il. je
ne vous fais aucun tort. je ne
porteray point d’envie. aux

’ prefeus que vous ’recevrés.
laurquo’y voulésa vous me

chaiÎer, puifque jeune vous ap-
porte nul préjudiceœj cites-
vous, pour prendre cette au-
torité r N’efleswous pas un
vagabond, qui vives par vô-
tre induline. Il cil: vray que
les Dieux m’ont réduit à une
bailëil’e, comme la valine ,
dont ils me relaveront, quand
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il leur plaira, me rendant les
biens que j’ay perdus. Ne me
contraignés pas à repaufl’er

avec violence celle que vous
me faites. je fuis vieux , mais
j’ay encore allés de force pour

vous renfler. .
,Irus irrité de ces menaces ,

luy répondit qu’il citoit bien
. temeraire de parler de la for.

te: Tu me fais pitié , dit.’il ,
ne (calma pas que je peux te
perdre. Tu verrois tomber tes
deuts,comme le gland tom-
be d’un théine, fi je cuvois
me refondre à mettre a main
fur un homme de ton âge.

, Leur querelle. s’échauffoit
de plus en plus. Aminoüs ,
au lieu’de l’a aifer, excita
Ira: cour-te Uly , qu’il haïf-
foit déja, 8c fut bien aife de
trouver l’occafian de l’emba.

’ ’ ’ I iij
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rafler dans un combat, qu’il
croyoit devoir eflzre à fou
defavanta e, pour fe défaire
au plûto de luy. Voicy,
dit-il , un fpeétacle for: rare.
1ms va combattre. contre ce:

, étranger, il faute propofer un
prix à celuy qui remportera
la viaoire.

’ On fox-tir, pour voir cette
lute extraordinaire. e ne re-
fuie point , dit Uly e, le de".
fi, bien que je fois vieux, 8c
que mon adverfaire fait dans
la force de [on âge. Mais fi
vous. le voyés bien-toit. aeca-
blé de mes Cou , je vous de.
mande que per orme ne pren.
ne fou party. contvemoy". La
force la plus grande du mon.
2e ne peut refiftër au nom:

re.
Telemàque citoit. en peine
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du fucce’s de ce combat: qui p3.
’roiflbit fi inegal. Il ne pou-
voit pas neanmoins l’empef.
cher. Tant on avoir d’em’.
preirement de voir Irus aux:
prifes avec Ulyfle. Tout ce
qu’il pût faire, fut de l’afl’eu-

rer que performe ne rendroit
le parti de (on a-dver aire cou.
tre luy, qu’il s’oppoferoit à

tous ceux qui violeroient la
loy de ce combat,8c qu’Eu-
rymaque 84 Arntinoüs s’étoienc

engagés par ferment à ne
donner aucun fecours à Irust

Ulyflë efloir déja prefi au
combat, comme il avoir ployé
fes habits , pour n’en dire pas
embarraflë dans la menée , il
avoir découvert des bras , qui
menaçoient: Irus. Minerve en:
cette occafion luy donnoit:
une force extraordinaire ,, ce

* .1 in;
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n’efloit que nerfs, ce n’efloi:
qu’un corps de veritable A-
thlete, dont tous les afliltans
furent furpris , n’efperant
plus quela viàoire fût pour ’
Irus.

Il en fut effrayé luy-men
me, 8c le repentit de Pourra.
ge qu’il avoit fait à Ulyfie.
Il auroit voulu rompre la pan
rie; Mais Anrinoüs le’repre.
nant fieremenl: de s’eflre van-
té mal à propos, 8: le mena;

v am: de le punir s’il refufoir
e combat, il fur contraint;

de s’approcher d’Ullee, pour

commencer. , rA Ce genereux Prince dédai,
noir un ennemi de cette fortes

Il l’auroit tüc’ d’un feul coup;

mais il crut que les Preten-
dans eflimeroient cette mon

’rrop cruelle, 8; qu’ils ,sÎen;
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reflentiroient contre luy; Car
comme ils [e faifoienr feule. -
ment un cliver-cillement de les
voir, il jugea qu’ils trouve-
roient mauvais que ce fpec’ta-
cle finiltpar la mon d’lrus.
Ainfi il modem là colere. Il
retint [on bras, 8c il ne frap-
pa pas de tout: (a force. Il
étendit neanmqins Irus à les

ieds Le’co ’ avoit rom.
gin les os &ltgs cligna. Le fang
for-toit de (a bouche avec des
crishorribles. En vain il vou-
lut le relever, ils ne cuvoit
refifier âUllee, qui e pouf-
fa vers la porte, a: le mit
dehors ,’ en l’avertiflânr de
n’infulser jamais aux ,malbeu-

feux. iVlifl’e rentra dans la’falle,

et: tous les Pretendans fe
macquercnt du miferable

. I v
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Irus , 8C fie réjouirent avec:
4 Vlyll’e, de la force ac du cous.

rage qu’il avoit fait paroiltre,
Ils lu)r firent donner à man.
ger, pour le rix de fa vie--
roire,,maisil e . it fur le point,
d’en remporter une fur eux-
mefines , qui devoit leur coû-
ter la vie, 8c à laquelle ils
ne s’attendaient pas.

Amphinome fut le (en qui
lui donna plus fmcerement
quelques témoignages d’ami;

ne 5. il luirprelenta un vafe
lein de vin faifant des voeux
Iupiter de lui- rendre [a fora. .

tune aulli heureufe, quâelle -
l’avoir elle, autrefois.w

Vlyfl’e auroit: excepté de
Prince de la vengeance qu’il
ciroit fur le’poinr de prendre,
Si Minerve n’eufl: refolu de
faire perir. tous.les.Pretendanss
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de Penelope.- Il l’avertillëit en:
termes generaux de l’inconf;
tance des chofes du monde,
8:. de la fragilité de tous les
biens que l’on pofl’ede dans
la vie. aAmphinome, lui difoitu.
il , voûte merite ne m’ell: pas
inconnu ,w quel que foit Poil-al:
où vous me voyez. Iie mignot
re pas la reputation de Nifusè
V0 re pere, niila vogue. Ic
feai" que vous avés de grandes;
richell’es’ à Dulich’ie, 8e que:

Vous avés une prudences en;
i core plus grande, que tout:

le bien que vous polîedez.
Mais. puis.je vous: prier de;
faire reflexion que l’homme;

cil: la choie du monder
la plus foible ,. la. plus;
mconfiante ,t se la plus;
miles-able. Il ne fange? pas ,.
quand; ilk de» quelque

E v1;
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bonheur, que les plus grands
biens (ont periEables. La prof.
petite l’aveugle. LOrfque les
Dieux lui envoyent quelque
malheur, il demeure abbatu,
8c ne fgait pas fouffrir, avec

tience les maux qui de.
vroient efire les efpreuves de
(a confiance ,lcomme il ne
(gaur as fe moderer dans la
joui ance des biens. Helasg.
ne devroiuil pas fçavoir que
Iupiter remplit la vie de ce.
mefiange de bien 8c de mal;
Il melouvient que je n’ay pas
en la moderation, dont je
vous parle. I’ay cité dans une

fortune floriEante : Mais je
vous avoue que j’ay [cuvent
abufé de monpouvoir. Vous
voye z à quelle extremité je
fuis reduit. Ie viens de me
commettre avec, un ruilera:
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ble., Il a fallu repoulrer [a
violence, 8C (ervir de vain
fpeétacle à toute cette Cour,
Mais c’efl:.la delline’e des hon).

mes ,ils (ont aujourd’huy dans
la ’oye 8c demain dans la
videlle,

Vl)lTe parloit ainfi , pour
faire comprendre a Amphi.
nome que le bonheur des;
Pretendans ne dureroit pas
toujours 3 qu’ils devoient
craindre un changement de
fortune; que peut ellre Vlyf-
[e paroiltroit bienxofi en Itha-
que, que ce Prince le vange.
toit de milles infulences , que
l’on avoit commiles dans la
maifon, a; que ce feroit une
fagelfe de s’en retirer, avant
que de fe voir envelopperions
la punition generale, que les
Dieux en fairoient.
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En effet Anphinome écart-î

toit avec une grande atten-
rion tout ce difcours. Il le

’ promenoit dans la [ale ellant
occupé de arcures ces relie.
nions. Il avoit je nefqay quel
preflentiment du malheur qui
luy devoit arriver. Il pré-
voyoit que’lorfqu’Ulyll’e feroit

de retour, il ne lameroit point
tant de defordres impunis. Il
jugeoitqu’ily avoit de la juil
tice’à (e retirer a Dulichie.
Mais toutes ces grandessrefo.
lutions furentinutiles. Il refis
en Ithaque. Le difcours d’U-’
l’yll’e 8c les. fa es reflexions

r qu’il y fitnele auverent point
’ e la mort, ou fa- deltinéel
l’entraînoir..

Penelope- ne defcendoit;
prefque jamais dans la fallej
du fellin ,, 8c ne paroillbit qui;
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fort rarement en public. Mais
comme elle craignoit que Te-
lemaque , dont le retour citoit
fufpea: à tous fes amans ,. ne
petit par quelque trahifon,
elle crût qu’il citoit neceflai-
re de les voir, de les enga.
ger dans fes interdis, de leur
donner quelques efperances ,
8c de fauver ainli (on cher
fils des embufches, qui luy-
elloient eut-ellre preparées.
Elle v-ou oit aulIi l’avertir de.
le défier de ceux qui s’atta-
choient â luy avec plus d’alli-
duité , que leur complaillànce
dloit feinte, &que par ces
apparences ils ne cherchoient
que la ruine de (a mailon.

Eurynome une de fes filles]
lui difoit qu’elle ne pouvoit.-
pas aroifire dans l’ellat ou:
elle trouvoit. La trifide,
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difoit - ellle, a ell’acé tous
vos attraits. Les larmes ont
elleint tout le feu, que l’on
voyoit dans vos yeux. Valère
deuil vous ol’te les charmes
qui ont fait autrefois tant de
conquelles. Il cil vrây que
vos confeils font nece aires à
Telemaque , 8e qui lui cil im-
portant que vos Amans n’en-
treprennent rien contre lui.
Mais il faut donc quitter voûte
deuil, 8c’vous rendre vifible
d’une maniere qui merite leur

refpeél. ’Elle luy confeilloit de (a
baigner, de a parer avec plus
de foin, de. s’emballir avec le
fard , qu’elle lui. profanoit.
C’elt ainfi, difoiLelle, que
vous .re arerés le ton: que
vos aflii ’ons ont fait à voûte
beauté. Vous paroiltre’s avec.
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le mefme éclat, qui vous a
attire ce grand nombre de
Pretendans. Ils en feront fur.
pris, a; vous obtiendre’s tout
ce qu’il, vous plaira de leur

commander. nPenelope delapprouva les
confeils d’Eurynome. Après
avoir ardu UlyEe, dit- elle,
je n’e pere plus rien au mon-
de, je l’aimais, 8c j’en citois
aymee. I’ellzois ravie de lui
plaire, 8c je n’aurois pas re.
fuie, avant ion départ, les
moyens de luy paroillre belle.
Mais je-jure que je’ne feray
jamais pour un autre’ce que
j’aurois fait pour luy. Tu
fçais, Eurynpme que j’ay de
l’averfion pour tous ceux qui
me pourfuivent. Ce n’ell pas
pour leur plaire que je veux
les voir; Cell: pour. retirer
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Telemaque de leur entretien.
Ie te l’auoüe, j’ay mefme
quelque curiofité de voir cet
inconnu, dont Eumée m’a
parlé. 1e ne (gay ce que-je
dois attendre de. lui. Mais
bien qu’il fait, dans le plus
déplorable ellat du monde,
j’ay de l’impatience de le
connoillre.
,Eurynome fortit pour api

peller Antinoé, 8c Hippoda.
mie. Cependanthinerve en»
voya un doux fommeil a 1563-;

’nelope. En mefme temps,
elle lui donne une admirable
beauté. Venus n’elt pas plus:
belle, quand couronnée de
fleurs elle va en Cypre ou en
Amathuné. Ses-yeux citoient.
pleins de feu. La blancheur
du marbre de Paros n’elloit
point plus grande, que celle
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de [on rein. Il y avoit une
rougeur fi vive , qui le mefloit
à l’éclat de fa blancheur , que

l’on ne pouvoit voir rien de
plus charmant.

Ses filles furent furprifes de
la trouver en cet encan Elle
le réveilla, le plaignant en.
core de l’abfence d’Ullee.
Cette inquietude donnoit un
nouveau charme à les attraits,
elle en paroilToit plus languif.
fante.- Mais cette langueur
elloit une nouvelle maniere,
qui embellilfoit’ tout ce que
Minerve luy avoit donné. .

Œand elle parut au milieu
de la fille, tous les Amans
furent li furpris de fou admi.
table beauté, qu’ils ne pou;
voient luy parler. Ils citoient
prevenus d’une fi grande paf.
fion, qu’ils n’eiloient plus en,
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el’cat d’exprimer l leur amour.

Elle avoit un voile, qui ne
lui couvroit le vifage que
pour donner plus de jour à

.to’us-fes charmes. Elle avoit
Eurynome,Antinoé , 8: Hip-
podamie avec elle. S’eftant’
avancée prés de T elemaque,
elle luy parla en ces termes.

Eh quoy,mon fils n’avez-
vous plus de courage, ny’ de
verni? Vous m’aviez fait ef-
perer que je vous verrois un
jour digne d’ellre le fils d’V-
hile. Vous aviez des fentimens
qui répondoient à voûte naifa

nce. Sivous aviés elle le pro.
recteur de cet ellranger , que
l’on a fi maltraité vous n’au-

riez pas foufi’ert que l’on cuit
violé il hardiment l’Hofpita-
lité, qui cil la plus feinte-de
nos loir. le ne [gantois com-.4
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prendre voûte changement;
N’avez-vous veu Pylos, 5c
Sparte que pour foufl’rir de fi
grandes, injultices fans vous en

vanger. o ’ .Telemaque répondit peu de
chofes à fa mere. Il lui dit
feulement que l’infolent Irus ,
avoit .fujet de fe repentir delà
temerité, que les Dieux pu-
tairoient bleutoit ceux qui
avoient abufe’ jufqu’à lors de ’

la foibleEe de fon âge. Il
ajoûta que c’en: en vain que
l’on fait des entreprifes har.
dies , quand on ne les conduit
pas avec prudence,qu’il n’avait

pas moins de paillon qu’au-
trefois de le ralentir des in-
jures qu’on lui faifoit , mais

u’il cro oit lus a ro os
d’antendreil l’ocîafion ÂYOÏI’Ê-

blé, que les Dieux luy en

donneroient. -
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Eurymaque interrom it cet
entretien par de grandes oüan.

es qu’il donna à la beauté de

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

plus beau ur la terre , que la
Divine PeneloPe.

Helas "z luy répondit ; elle ,
Eurymaque pouvez-vous me

. parler de beauté , dans le
trille ellat où j’ay elle redui.
te depuis l’abfence d’Ülyfl’e a

Les charmes a: les attraits ne
conviennent gueres au de-
plaifir ou j’ay vécu 5 Ie- vois

ien enfin que j’ay efperé en
vain [on retour. Il me diroit
bien luy-mefme , quand il par.
rit qu’il n’efperoit plus me
revoir jamais. Il citoit acca-
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blé» d’une trillait mortelle
en me difant ce funel’te adieu.

Il (gavoit ue les Troyens
efioieut’habiles 8c vaillans à
la guerre, 8c il prevoyoit que
la plufpart des Grecs peri.’

i roient au fie e , qu’on avoit
entrepris. l me recomman-
doit Laërte , Euryclée,Tele-
maque. Il cil: vray qu’il me
commanda de me marier, lors-
que fon fils feroit efleve’ , 8:. de

.choifir quelqu’un de mes ’
Amans. Mais puis-jeconfentir
à des nopces dontje prevois des
fuites li fâcheules a Et de plus
a-t’on jamais veu des Amans
clifliper le bien d’une Prin. ’
celle qu’ils veulent époufer a
On me: ici tout en defordre’
86 en confufion , cette coû-
tome cil: bien éfloignée :de
nielle des veritables Amans,
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qui font avec plaifir de la
dépenfe auprès de leurs Maig

indics. . iUlyfle jugea bien que Pe-
nelope ne. parloit ainli que
pour engager les Amans à
n’entreprendre rien. contre
Telemaque. Mais Antinoüs
croyant qu’elle avoit enfin
relolu de le déclarer pour le
mariage, la preilè de choifir,&
parce qu’elle leur avoit fait

o des reprochesde n’avoir receu
aucun témoigna e de leur
amour , ilpropo a. de luy fai-
te des prefens cônfiderables.

On approuva le defl’ein
d’AntinoüsÆc chacun envoye

un Hieraut , pour en apporter.
Celuy d’Antinoüs revint bien

roll: avec une robe de dife-
rentes couleurs, 8c une riche
parure où il y avoit douze .

. 4 grandes
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grandes boucles ïd’Or "pour

ragrafer. Un autre apporta
à Eurymaque un collier d’Or
extremement bien travaillé,
8c garni d’Ambre. Les pen. .
dans d’oreille que deux ’I-Ie."

raurs apportoient a Euryda,’
mas , citoient d’un. prix tres- ’
grand; enfin il n’y leur aucun ’

des Pretendans , qui ne pre-
[entait a la-ÀPrinceflè quelque
choie de .fdrtË confiderable. L
Mais ric’efioit’ï en .vàin p u’ils ’

prâendoi’elieluy faire ou lier I
les ’défordres qu’ils lavoient

fait en Ï Ithaque.” Elle le re. I
tira comme elle, avoirraccoû, i
rumé,-artendant que la nuit
fult’venuë pour parler à Ulyf. l
le, qu’elle n’avoir point re.

iconnu, mais dont elle eut
beaucoup de compaflion.

- Les Princes demeurerent à

Tamil. K
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le réjouir tariroit. en . piaulant,
tariroit J’en entendant leschansi L

agreables dePhemius.- licitoit
déja nuit, 8c l’on. avoir. alla.
me les flambeaux. ,ngelques.’

, unes des grilles. de .Penelope
les portoientÏ . U1 .111: .sîofi’rit
à les tenir, leur (liant. qu’elles,
feroient mieux d’allure auprès.-

- de. la Reine. .Melantho fille
de Dolius, 8c. quiel’roir Mai-
firellè d’Eurymaque-.ne
fuprmen ces encensai la; . .
verniroient delon devoiraîÇe .
vieillard a-t’il perdulfefprit, ’

dit-elle,ou bien cit-nil yvre de
parler de. la forte? Tu és. bien
lofoient , continue.r’ellle , de
paroillre ici toy-mefme. On.
n’entend que ce miferablai -
On ne rencontre queluy- par».
tout. jEiLce la viétoire qu’il
asremporte’e fur. [rus qui. lui

s 5’



                                                                     

n’HomraeLrv’. XVIII. 2:,

donne cette hardieil’e a Mais
crains de trouver quelqu’un
qui te fera fentir qu’il a les
mains plus pelain-tes qu’Irus;
Il fera ien de te chalïer au
plâtroit hors d’ici , ou l’on ne

(gaur ce que tu pretens faire.
Ulyfiè la regarda fierement,

85 la menaça de fe plaindre à.
Telemaque. C’efi: bien à vous,
lui dit-il, à parOillre’ ici; N’en

devriez.v0us pas avoir honte?
Mais ilvy a longtemps que -
vous ne’fçavez plus ce que
c’elt que rougir. Une fille qui
ade-la pudeur doit-elle paroi-
tre en cér’iefl’arè Il luy par-

loir en Maiilïre , commel s’il ’

, l’avoir déja eue reconnu, 8c
il luy fit tant de confufibn,
qu’elle fe retira avec les au-
tres , qui n’elloient pas plus
[ages qu’elle , 8c qui contri: "

.K’J



                                                                     

no L’Omssn’n

huoient aux défordres de la
maifon.

Vllee tenoit donc les flam-
beaux , confideranc tous ces
Amans les uns après les au.
tres, 8c s’entretenant en luy-
mefme des defl’eins qu’il citoit

fur le point d’executer. Mi-
nerve qui vouloit l’anime:
contr’eux tous, faifoil; en for.
ce, qu’il en recevoit quelque ’

nouvelle injure. .
Eurymaque commença. à

faire de luy des railleries pi.
quantes , tantoflzfur in au-
vreté , tantofi fur fa vieil cire,

I luy reprochant qu’il n’eüoic

i en ce malheuijeux efiat que .
parce qu’il aymoic à ne rien
faire. Vlyflè répondit feule-
ment à toutes ces injures , qu’il
n’y avpic perfonne à qui il
vouluflfligedexj l’avantage de



                                                                     

D’Homeni,L-iv.-XVIII. au .

fupporter longtemps le tra-
vail. Peut.eflre mefme que
j’eEuyeroi aufii bien que vous,
dit-il , en s admirant à Eury-
maque,1es fatigues. de la guet.
re. Vous m’y verriez plus
brave fans doute , que vous
ne voulez croire. le m’expo.
ferois aux blefi’ures a: à la
mort, fans paflir. le (gay

’ bien ue ’e n’ay pas paire ma

jeune e ns une vie oyfive à
danfer 8c à chanter tout le
jour, On ne pouvoit pas me
reprocher d’apporter le defoi:
rire dans. une maifon. l’avais
trop de cœur pour m’attacher
à une vie fi baffe. le m’elton-
ne que l’on ofe ici arler con-
tre la mollefl’e 8c a fainean.’

tire. . -Eur maque fe trouva fort
335m é de cettereparrie , de

u " ’ K iij
. l. «a



                                                                     

. au, fi 170151383357 l

forte que regardant Vllee
’ avec dédain 8c "avec l mépris.

"Il "lui jetas â’la âge un finage,

qui citant pou c avec vio-
lence ., penfa bleflèr Antinoüs.
il s’en ficha, non contre Eu.
’rymaquc, mais comme Viyflè,
ôtai! ’y avoir danger-qu’il ne

[e joignit, à.Enrymaque’ , 85
qu’UlyITe ne fût maltraité de

nus les deux; 7 * l
I biais. Telemaque ne pas;

s’empcl’cher de prendre le par.

si; de (onzpere contre ces en:
Printes.’ :11 oit bien citrange,
leurrditil , que vous n’ayez
pli [ouÆir durant tout le jour,
ce miferable vieillard; Croyez;
vous que jeifoufi’re plus long;
temps touteslés injures qu’il
reçoit de vous a Œel tort
Vous fait.il a, qui mente voirie
indignation .-.e-.:N’eŒ-. ce . pas

--...-



                                                                     

D’HOMMJJWXVIIL :13

airez de, Tes mifcres ’, fans y
ajouter encore, le î mépris que
flonsfa’iües deriuy , Se la vio-
lance de vos’cou’ps? Vous
elles en. veriue’ bien crüels,
Qu’ils-faut que le vin vous
au; :faitiplerdre route. la raifon.
Q2525: fqu’àinhfoit , il n’efl:

4. phis temlps que fleurons buffle,
6c que; on viole-"en m’a pre-
fcmzexbegrefileûque’ l’on doit

àdhslfiftrang’ersfiont on doit
refitadaucir file dépiailir

d’il»; ont.iwefh1e Il
gerbais. pariieigîique ne l’angi-
merrain; blinjüües mépris
que l’on fait (de leur. neeedia

ce,Amphinome appuya le dif-
cours de Telema ne. C’efl:
uneyçinjuififie’ binet! grande ,
dit-i1, de s’attacher à perfe-
tata un malheureux. La con;

" A K iiij ’
D



                                                                     

52.4. r’ODYssz’n’

dition des gens tels que nous
fortunes, doit, avoir quelque
ichofe de Divins. C’eità nous
feu]; à quila gloire appartient
de fecouxir les. miferables , 8c
à les deffendre de la violence.
Laiffons’ donc; cet: Efiranger
en repos ,-le donnant’à Telâès
maque , afin-Qu’il: enraie foin,

l. r Ces [entimens citoient .fi
.raifonnablcs , î que " performe
n’ofa s’y op 01313:: Malins
ver-fa. du vin s’une lecupe’,

l dont tout Je). mondes henni;
url remercier îles ;Dieux a,

23m la coûtume 3’ après quoy

chacun fe retira , la nuit citant
gifla fort avancée,

lût-l.

En du dikbâitiém 4mm;

. xq A ..l ’ «V I



                                                                     

n’HoMzu,Lrv.XIX.V n;

r: w 2 "a:
’ V r i A, W q

1113s]?- l-A-
"J, .xfàËË’

v,
’ÏL’ODYSSE’E

D’I-I O MÈRE.

iJù:

L I V K E X 1X. . ,

Eîffç; LYSSE n’avoir rien

Il!" H veu, durant tout le
W"; 15 jour , qui ne l’animail:

’ à faire éclater au phi. ,

toit (on refentiment. Maispil
prévoyoit quelors qu’il atta.
gracioit [es ennemis, ils pour.

v K v



                                                                     

:16 L’Onr su’z

roient fe fervi’r contre lui (les
armes, qu’ils trouveroient dans
la fane de leurs fefl-ins..

Il faut les biler, dit-il à Te.
lemaque, Scies enfermer dans
des chambres plus éloignées.

« Si ora-vous demande ,j pour,
quoy vous avez fait ce chan-
gement, vous répondrez qu’el-

1 les citoient en man-vais eitat,
8c mefmes qu’il a cité à pro.

pas de les retirer dans un
temps ,7 où ’Peneiope- devant
[e declarer, il arrivera peut.
;:fire.desiqiierelîes,, quildevien- p

Ïc «riroient trop funeites,1iiî dans

les: premiers emportemm de
la comme, on trouvoit aurifie
toit), de quoy s’armer. ,

- Telemaque obeït’ arion peut. I
i Il appella Enryclée-(fa: noms.

rice. j’ay regret, luy. une,
de. voir, toutes ces armes: fie



                                                                     

b’I-Iaitmsgtivflmx. :21

gâtera Ellessn’elloient pas en
- eu;qltat,-a;.quand mon père

partit -fd”1thaque. I Maintenant
quezje dois avoir foin de ce
qu’il m’a lame, je veux les
retirer d’iCy, où Vous voyez
que. la v fumée les noircit a 6c
que la roiiiile’ leur citeront

i leur éclat. p . IEurycleeaefloitï ravie de voir
que ce jeune Prince falloit
paroiiïre déjà. cette ,. exaél’iru.

de, xefperantf difoit-elle , V Voir
tenaillre bleuiroit par la par;
dence dufils, I le mefme or.
die ,qui «av-oit me eflabli par i
la [age conduite du perevMa-is’
commei’..TJeleiuaque-ne vou-
hoir point (a ,fervir d’autreà
falunes pour ce changement;
elle ne pouvoir porter en;
femble miasmes se le flans-J

’ K vj
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ais ., ’At’OD’xssn’s

l Ne foyez pas en peine, I lui
i dit Telemaque, qui -s’apper..

cent depfon embarras; Cet
Eflrangeïr nous aidera , il (ça-ici ’

que performe ne "doit filtre-
ans une maifon fans s’y ren-

dre necefl’aire, ô: que fans
cela, il ne .meriteroit pas
d’y vivre. h z I
. Ils paillèrent donc ’mfemble L
une partie de la nuit à Çtranf.
porter les boucliers, les jave.
ors 8c les cafqueâ.,Mais com-

me UlyiÏe portoit le flambeau,
il arriva un prodige ,,que Te;

- Iemaque ne pouvoit. ailes ad;
mirer. -- ;. .
e s uo . u’ilen? fait. nain
flâbeïuî; tout Palalîs luy.
pacifioit plus; éclairé g i qu’ait-

plus beau jour, iodique le
Soleil dans un temps grain,- ’

. 8c où l’air cit fans nuages;

x



                                                                     

D’Hosisiœ, Liv. XIX. 229

répand l’or de [es rayons.
(Tout en citoit "embelli, Les
Jambris,les portes,- les mu,
railles brilloient de tous collés,
Il y avoit un éclat; une lu-
miere fi extraordinaire, qu’en-
fin Telemaque ne douta point .
que quelque Dieu favorable
ne fuit defcendu de l’Qlympe,

uelle cil: cette merveille -
furprenante , demande-fil a
(on pere a Œelle cil: donc cet-
te belle lumiere’, que je vois ,
au milieu de cette nuit obfcu-
re lm]; ne devonsmous pas
,cfperer , puifqne’ les Dieux
nous donnent une marque fi
certaine de leur prefence.

Vous éprouverésavec bien
plus de certitude; lui-refifpon-
.,dit le [age UlyEe, leur avec
sable protection. Maisil n’eil:
pas temps de vous en parler.



                                                                     

2’50, - L’OËDYaË’EÎI- *’ ’

flairés-vous, pour; prendre
un peu de repos..’JCependaut
je (parlera)! à Penelope. je. ne

l me rferay-spa’s connoiilre. ile
fuis bien, aile ,2 de fçavoir [et
(emmena; [a fideliré ne fera
point fufp’eéte, puis qu’elle

aroiiira’ians intereit. I’auray
le plaifir de connorftre. qu’elle

cil fa vertu; - iA peine Telemaque diroit.
il forti, que quelques fem.
mes, qui filoient au Ier-vice
de la Reyne, entartrent dans
la [aile , pour empornetitbus
les àvafes d’or a; d’argent,qui

avoient icrvi aux repas des
Princes; .Melamho, qui, ne

trustoit-pardonnera Ulyfl’e,
’aErontiquîelle m avoit rea

çeu, le regardant âcrement,
recommença à luy fairedes
reproches. Voicy, diurne , ’



                                                                     

D’HOMERE,’L1V.XIX. 23r

l’homme le plus importun
que l’on ait-jamais, veu. .C’eil:

cirre bien infolent de palier
icyla nuit , 8.: de confiderer
tout ce qui (e fait:ne fortira-
t’il pas encore a Faucil le mal-
traiter pou-r le. ’mettre. des
hors.

Mais VlyEe ’dédaigna les.

menaces de Melantho, se la
regardant avec mefpris 5 Il
faut,lui dit.il, que vous foyés
bien injuite, pour me perle.
cuter.,à caufe de la neceiiité,
où je fuis. Il faut dire de bon-
ne mine, dire magnifique dans
les habits pour vous plaire. r
Sij’avois un grand équipage,
fi j’eitois fuivix d’un grand
nombre d’efclaves’, il je vous

faifois des prefens,vons nome
traiteriez pas aspectant d’i-n.
[dignité Vous me feriez peurs



                                                                     

:3: L’Onrss n’a -4
ellre un acceüil auili obligeant,
- ue vous avez accouflzumé de
gire à Eurymaque. Mais bien
que les Dieux m’ayent réduit
à une déplorable condition,
ils ne veulent-pas neanmoins
querj’efl’uye toutes vos injures.
Tele’maque m’en vangera, 86

il Vlyfie revenoit biemtofl,
vous verriez ,,qu’il s’en relien-

tJroit. v r, Penelope entendit cette con.
teitation, a; fit une fevere re-
primande- à Melantho , (de
vouloir chall’er un homme
qu’elle avoit commandé de te.)

nir. Ton impudence, dir.elle ,
mer-ire une grande punition.
Mais enfin tu n’abuferas-- peut;

g eflre pas encorelongJemps de
la patience,avec.laquelleje fuis
obligée, malgré moy ,.de (ouf;

fris: ta conduite. ’



                                                                     

D’HOMERB,’LW,XIX. :33

Eurynome plus fidelle à la
Prihceflë que i M elanthou ,
avoit preparé un fiege, pour
tecevoir Vlyfl’e; La Reyne
ei’coit affile fur une chaife d’y-

voire , où pacifioient des’or-
nemens. d’orôc d’argent, que

l’habileIcmatius avoit travail-
Lorsqu’VliiTe fut entré, à:
que laReyne luy eutncomman-
v é de s’afl’eoir, elle luy deman-

:dai qui il eitoit ,V de que] pays ,

’ de quelle ville. . .
n Luy qui: vouloit ,ne . [e

faire. pas Connbiitre , mais per-
fnetrer .fes) ientiinens, tâcha.
«de détourner le difcours. Si
je Vous contois ,’ lui vditail,
grande; Princefl’e, qui 7e fuis,

Je ne pourrois" vous aire le
trille recit de ma vie, (ans que
21e fouVenir de mes malheurs

. me donnait un nouveau [cm



                                                                     

234. ... .L’Onrssn’r

riment d’aifliélion. Il n’ell pas

.raifonnable de vous entretc’-
sur des’juflesplaintes que je
ferois de ma [mauvaife fortune.

. -Il ne lied pas bien de tron-
bler par fes pleurs :8: fes ge.
smiiremcnsvune maifon où l’on

le: trouve; le i ay trop. , gens;
mufti Prince se giclerei’peëlqnle
je vous dois. Je fçay Qu’iln’y

a pas une i Reine au monde
d’un mente .- plus grand ; que
le voûte; s Y aa’ilzmefiinesv des
Ro’ys; qui” vernentïrfléurs
peuÆrlosavec picarde .fagellëi

No e lilejoüit de. la... in,
au de l’abondance. Les) hea-
picas vous honorariat. Il -’nr’y’-. a

- pointrde’ Prince’danë les filles

nioifines ,v qui ne v fait gauprés
de - vous, aurons. ne pognez
vous plaindre, n. que d’avoir

A trop :d’Amans squi’ivous 416105

Kent.



                                                                     

D’HOMME, Liv. 21X. 2.35

Toutes ces apparences de bon
heur vous trompent, répon.
dit Penelope. le n’en elpere
plus de veritable, fi ce n’eil
que mon mari, que j’attens
depuis fi long- temps , revien-
nebientofl. le vous avouë
que je me jcroirois heureufe,
files Dieuxæme le rendoient.
Mais combien de maux me
mufle (on abfence. Vous ne
pouvez-vous perfuader tou-
tes les peines que j’en fouilla
Les pourfuites de Dulichie, de
Satires, de Zacynthe, 8C mai;
me n d’ Ithaque me (ont .defap
greables. Leurs diiïerentes
fictions ont mis ici çtou
choies en confufion. La foi.-
blefl’e de l’âge. de’mon fils

m’a iobligé de les foufËrir. I’ay

attendu qu’il full: hors de l’em-

fance i Pour ,:.1uy. madre les



                                                                     

2:36 L’OansE’s

a biens, qu’il doit poiTeder. le
me fuis flatc’e du retour d’U’.

lyiTe. le me fuis fervie du près
teXte d’achever un ouvrage,
avant que de me declarer en
faveur d’aucun. le rompois
durant la nuit, ce que j’a-
tvois-fait durant le jour. je
differois ainfi un mariage , qui
n’aura rien pour moy , que de
fâcheux. Mais cet artifice n’a
pû ei’tre caché fort long.
temps. ’ay elle trahie’par des

filles, qui me fervent, 8c qui
[ont dans les interdis de mes
Amans. Telemaque cil deve.
nu grand. Il ne peut plus (ouf.
frit que fès biens fervent. de

’ proye à tous Ces’Princes. Il
. me preŒeluy mefme pour con-
fentir a un feeond mariage.

. Mon pere, n’y confent pas feu.
lement , mais il le fouillant:z
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D’HOMEm-z, LivÂXIX. :37 .

Tout cit contre moy.’ le fuis
e niefme periuade’e qu’il efl

jufle d’obeïr à mon pere, d’é-

tabiir mon fils, de répondre
aux pourfuites de tant de Prin-
ces , 8c de les finir par-le choix,
que je feray. Mais mon affec-
tion s’y oppofe. Le fouvenir
de mon cher Ulyfie détruit
en un moment tout ce que 12.
raifon me confeille. Cepen-
dant je ne (gay plus, comment
pourray diffère: ces fâcheu;
fes nopces. On efpere que je

. Prendray demain un époux.
’ l  Oln attend mon choix avec

impatience. VoYez, quelle cit
la rigueur de ma deflinée. Ce
que les autres femmes defirent.
(cuvent , c’eü ce que je crains:
Et le nom d’Hymenée, qui
en: agreable ordinairement,
m’efl: plus infupPortablc que-



                                                                     

2.38 L’ 0 D Y s s- 2’15.

Gel-uy de la mort.- Si vous ’
pouviez m’apprendre quelque
choie. d’Ul’ylFe, fi je pouvois

efperer [on retour , c’en: la
feule refibume qui me relie.
Vous avez erré par le monde.
Dites-moy donc, qui vous
eûtes, 8: ne craignes point

v que: le recit de vos: aventures e

*me foi: fâcheux. l
l Ullee fut obligé d’en fein-
dre pour fatislaire la Revue.
La Crue, lui. dit-il, efl: une

A file au milieu de la mer, ô:
une des plus grandes, 8c des
plus belles , qui foiént au

r monde. Elle a. un nombre in.
fini"’d’I-Iabirans,& on y con-

te quatre. vingt dix Villes. Elle
ei’c partagée entre les Acheens,
les Eteocretes ,les Cydoniens,’
les Pelalgiens, les Doriens,

’ qui. font autan; de Peuples



                                                                     

D’HQMEll,rLiV; XEX. En

clifl’erens. On n’y parle pas
auflila,mefme langue. Gnome
en: g la v plus confiderable
de toutes les Villes, où Mi.
nos, dom:- la jufiice a efié fi.
efl’imëe des’Dieux; a regné l
l’efpace de neuf ans. Il elt’oie .
pere de Deucalionisvôc Ido-
memée 8c .moy: (onmesglës:
fils de Deucalion. Mon fret-e!
allaïfur des vailTeau-x au fiegel
d’Ilium ,1 85 fuivit le parti des)
Grecs. J’efiois plus jeune que
lugeât n’efiant pas encore dans
un. âge propre pour la guerre,
je demeuray en Crete. C’efi
là que j’ay veu Ulyffe,car les
vents lâobligerene d’y relâcher,

quand ileuc paire le, Promou-
mire de Malée. . Ijl entoit amy’

dTIdomenee, 8c illapprir avec
déplaifir éqùz’iljy avoit: dix, ou

onze jours, qu’il’j selloit cm.
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barqué s mais je le reçeus’èn

l’ablèncefde mon frere, 84 je
luy donnajutoutes les marques
d’amitié qu’il meritoit. a le fis

charger fur [es vaifl’eauxde la
farine, du vin 8c d’autres pro-
vifions. le tâchois de m’ac-.
quiter de ce que je devois â.’
un hofie fiillufire. -Il yl eut
un v-entfl contraire durant
douze jours , ’qu’il fut obligée»

de demeurer en Crete, Aum.
toit que le vient fut appaifé,
il voulut continuer (on voyage..
Il [e mit fur les vaiiTeaux, 8c
fit voile vers. l’Afie. ..

C’efl ainfi qu’Ulyflë mefloit

qüelques ventés, aux Contes
qu’il citoit obligé de faire, 86

que par le moyen de quelques:
circonflances. veritables ,.v il
infinüoit celles qui lui citoient
neceflàires ,. pour ’ ne fe I faire

. . Pas



                                                                     

D’HOMERE, Liv. XIX. 143

pas connoiitre; cependant les
larmes couloient des yeux de
Penelope, elle citoit baignée
de les pleurs, comme la terre
l’eft dans la nouvelle faifon,
lorfque la neige le fond par
la chaleur des zephirs. Helasi
li elle avoit fgeu , que celuy ,
qui ï lui parloit , citoit» ce.
cher UlyKe, dont l’abfence
lui confioit tant de larmes. Il
eut de la’pei-ne à ne fe déçou-

vrir pas; Son coeur fentoitune
extreme tendreEe, qui l’inter
refl’oit à’la douleur de fa fem-

me. Il efioit atteint de tout
ce que la compafliona de plus l
fort. 8c de plus touchant.
Combien d’agitations diŒe-
rentes eut,-il*durant cet entre.
tien? Il retint nean’moinsfes
larmes 3 la douleur ne parut
point dans fes yeux 5 fan cou.,

Tarn: 1,1. L



                                                                     

24.2 * L’Onvssn’zrï

rage demeura ferme , 8c ilfur.
monta tous les efforts, que
la tendrefiè faifoit, pour pa-
milite. , ’ a ’. i

(and Penelope eut lattis.
fait aux premiers . [ensimens
de fa douleur, t out s’aiFeu.
ter davantage E cenqu’ellc
avoit entendu de burinée
d’UlyiTe enCrete, eItoit veri- ’

table. ,Elle demanda de quels
habits il eitoit couvert, a: de

uels Compagnonsil .elloit
Enivi. l’a cité tr - ée fi fou;
vent ; dit-elle, que je fuis bien
aife de reconnoifh-e la verité
de vos nouvelles, se de l’ef.

’prouver par ces deux quel".

rions. "Vllee dit d’abord, qu’a-
ré; vingt années, il citoit.

difficile de fe fouvenir de ces
circonüances fi .parriculieres.



                                                                     

p’Homnn, Liv. XIX.’ :4;

je vous repondray nean moins,
adjoûta-t’il , autant qu’il m’en

fouvient, aptes un temps fi
confiderable. Ulyfl’e avoit une
robe de, pourpre fine, atta-
chée avec une grolle agrafe
d’or. Elle citoit enrichie d’une
broderie admirable , 8c l’on y
voyoit au devant un chien,
qui couroit ’un cerf. Il pa-
roilToit le tenir déja , & tout
fier de la viâoire, il fem-bloit
le menacer. Le cerf timide
fuyoit encore, 8c bien qu’il
fût prelIe’ , il s’eŒorçoit d’é-

virer le chien qui le, poutfui-
voit.» On admiroit cet ouvra-
ge ,ôc on ne pouvoit luy don-
net trop de louanges. Son ha-
bit de deEous diroit plus blanc
que les lys. Toutes les femmes
en regardoient avec curiofité
l’éclat, et la propreté. Ie ne

. . L ij
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fçay pas, fi je me trompe:
Mais je croy qu’il el’toit à peu

prés de cette forte. Vous pou-
vez le fçavoir mieux que moy,
fi ce n’efl: qu’il n’ayt pas por-

té ces habillemens en Ithaque
8c qu’il ne les ayt ;eus , que
depuis fou embarquement.
Car il lesa peut ellre receus,
comme des prefeus d’Hofpi-;
rmlité.]e (ça bien que je luy
donnay une pée, une double
robbe jde pourpre, 8: qu’il a
reçeu les mefmes honneurs,
dans tous les pays, où il a eilé.

Son Herault citoit un peu
plus grand que luy; mais il
avoit les épaules tro élevées.
C’eitoit un homme run,qui
avoit les cheveux extreme.
ment frifés, 8c tout noirs.
Ulyer en faifoit grand Cas.
C’elioit de tous [es compa, j
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gnons celuy, qui avoit plus
de part à. fa confidence. le
[gay jufques à [on uom , 8c il
me fauvient bien qu’il fe nom-
moit Euribate. Voyez, grande
Princefle, li je vous trom e
par des contes faits à plai ir,
8: li je ne vous ay pas bien
marqué les circoltances , que ’
vous deliriez entendre , pour
titre aEûréeque je vous parle
avec fincerité.
wAh l dît Penelope. Vous ne x.
vous cites point trompé. C’elt
moy A mefme qui avois pris plai.
à luy faire [arobe ,. dont vous.
avez parlé. Il ellimolt la fa

elle d’Euribate. le. le (gay
ien. Hélas ifalloit-il’malheu;

renie Troye, que je lui ave
mOy-mefme fourny ce qui lui
citoit ’ necefi’aire pour Ton

goyagea Q nom trop funelle’ ;I-, ü;
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pour moy , puis que je ne de-
vois le revoir jamais. "

Elle mefloit fes foûpirs avec
les paroles. Elle ,ielaifi’aeem;
porter à de nouvelles douleurs.
Il n’y avoit rien de plus cou.
chant que de voir cette belle
Princeflë varroièr fan vifage
de larmes. , Elle ne ’laiflà pas
d’affûter Ulyfl’e qu’il pouvoit

attendre d’elle toute la recoin
noiflance qu’il mentoit , a:
qu’il recevroit autant d’hon- .
nouaienjrhaque’, qu’il y avoit.

msieu d’injures. l ’
.. Ulyflecontinüant fongdifi.

L cours luylapptlt des chah
plus particulieres , 8: qu’elle
écoutoit avec une attention
extraordinaire. . ’ j . * .

Les Thefprotiens , dit -’il ,
m’ont affûté qu’Vlle’e eftoit

vivant, qu’il avoit de’srichel;



                                                                     

DZHOMERE, Liv..XIX. 247

. fes’immenfès, 8c qu’il devait

retourner en Ithaque au plu.
toit.- Ils m’ont conté que tous

’ fes Compagnons ayant enlevé
leS’bœufs du Soleil en Trina-
cric,en avoient cité punis ;

qu’ils avoientïtous peri dans
hun. naufrage 2-,Üiqu’i ’ y au:

qu’Vlyflë , quirn’ayant point ’

ou de a» leur. brime 4, n’ai
Voit point perd avec eux 5 que
les’Phoaciiens l’avaientlreceu

dansleur pais 6’, bavoient
heaume filmoit efic’
finaudes Dieu; ’flfcfb-Phedon
KovùœlT’hefprd. ’
tiens,;qiuanîæ:âpris.ocs’cho.i

[tu]: Ilimeiîlesi un par fer;
pmryôcerhsrmclles cerernoz.
niaiâd’mn ï ifaùific’e» " Il lamie

man vMaunmroa Palais,
(en; citoit: pour aller.
gouailœrïfiraçle affloue;

- - mj
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Il l’attendoit’ aux premiers

jours. Mais je partis avant
qu’il’fultde retour. le vous
jure par Iupiter’ le plus pilif-
fantües Dieux, que ce mois
ne paEera pas, (ans que: vous

I ’le voyez ici; :Confol’ez-vpus

donc, Princeffe 3 je ne con;
damne pas voltre trillelI’e’.
Elle cit :juite. Mais les Dieux
vont finir vos longues , peines.
Ie les :prie Ï de recom enfeu
par. la ’jOye que: vous. orme-i
ra le. Iretour; d’Vlyfl’e ,v toute
la douleur que vous. avez’euë

’ de. fou anence. Il musa cité
fâcheux, latin douter; içleC vous
voir (eparééîdi’uall’rince’l,

a. eu . vos-.zpramiecesLarnmms;
&qui vous.ayinoitifi parfilas:
menti Si icequeivous urgea
arrivoit, répondiePenelopeg
que; neiferbisèje. (pointa purin

1’: a: g
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vous témoigner ma reconnoif.
lance 2 Mais je ne f aurois
croire le retour d’Vlyi e. le
n’efpere point voir finir mes
peines. Helas .i vous perdez

. vous-mefme beaucoup à [on
abfence. C’efioit le plus ge.

’ neteux Prince qui ait jamais
bilé. Il vous fournirort les L
vaifi’eaux. qui vous [ont necef- ’

(aires. Il iroit au devant de
tous vos defirs , 86 il n’y a
point de fecours , dont il ne
vous aydait. Ie ne vois aucun
Prince, fage , vaillant , gene-.
reux, liberal , comme lui. Te-
lemaque fuivra les exemples
Ide [on pere. Mais il ne peut
encore faire rien de confide-

xable. . .Cét entretien avoit duré fi
longtemps , que lejour alloit
bienïtofi paroillre. 11:21 Reine

Il].
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commanda que l’on cuit un
grand foin d’Ülylfe , a: le’pria

de fe trouver le lendemains
avec Telemaque. - l
’ je fuis accoutumé, dit-il ,a
foufFrir.’ Et-dumntmes voya.
ges , j’ay paflë fouirent les
nuits entieres à dormir au pied
d’un arbre. Les fatigues que
j’avois eiYuyé’es , me faifoient

t trouver un [ommeil agreable
dans les lieux les plus incom-
modes. le ne (gay plus ce que
t’elt que le bain , les arfums,
6c les autres "delicate de la.
vie. je fuis au’defl’rrs de mille

beloms, dont on [e fait area.
ve , 8e je me croy plus heu.
reux de les méprifer vallon.

* tiers, que d’eftre contraint à
intisfaifre-tantofl: à Pan 8c tan-
toll: à l’autre. v 5’ v I
’ ’Pcnelope admiroit Mia-gis
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répudies. de: cét Efirang’er.

allergisant déflexion fur ion -
E’lo’q’uence. (Elle le confide-

rort ravise unewartention ’fl-a
traordinaire. Ses negards s’ar.
mitoient fur luy, Elle demeu-
roit’rfurpnife, fànsLOonnoifire

la tarife ide [on flambement.
Il lus] .r venoit dans l’efprit
que cet ÎEzlhaager avoitpref.
Élie tous lestais d’Uiy’fle.

r lepeufoit que le temps 13:
les’afliiôsions’ l’avaient peut.

Sûreichangé’. Mais. pour l’ef.

prit , 6c pour la’rfagefi-Ie ,..el’le

n’y voyoitspas de difference.
Mais pourquoy, difoitaelle,
nerf: rîmitâiipa’s cadmium?

Elle maraaavec’cé’tembaeras -

dans son appartement. Mais
elle ne pas empathies ade’le
maigries a Æuüryclée ,81 lui]

gommant mon avoirfoin,

l . 1L V3
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elle luy donna ordre.en;mef4
me temps de tâcher de recou-
noillre- s’il n’efioit pas vray
que Cét’»Ell:ranger avoit les
traits , 8c les manieres (l’U-

IYEC.Euryclée fut fi .furprifè , 8:
fi touchée de cette. conjeé’tu-
re, qu’elle approcha d’Ulyflë,

aie jettant a fes pieds , l’em-
braffant enfuite tendrement,
8c luyidonnant mille témoi,
gruges de (ou ail-hélion. Ah!
mon, fils , lui dit-elle , eitce
vousque je vois en ce pitoya-
bic eliat a Bit. il pollible que
les Dieux vous ayent expofés
à tant de miferes -, vous r ni
leur avez’ofi’e’rt tant .de
.crifice æ Helas A: l’aŒiCtion a
changé prefque tous vos traits.
On ne peut plusvous recors.
milite.- Pourquoy ne. dites».

h
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vous pas ce que vous elles 2
Pourquoy. vous elles - vous
CXpofé à faufi’rir les mépris 8:

les injures de Melantho mef.
me ? Pourquoy ne vouleLvous
pas. vous mettre en .eftat de
pa’roilire. demain avec Tele-

’maque, aumilieu de roustes
injufies Pretèndans, qui nous.
[ont inluportables î ’

- UlyEe ne voulut pas nean-
moins avoüer à Euryclée, ce
qu’il citoit. Il luy dît feule-
ment: qu’on. l’avoit pris airez

fouveut pour Ullee , durant
fes voyages , 8c qu’il eftoit
vrai. qu’il y avoit entr’eux
une grandezreil’emblance. Il
fe détournoit de la .lumiere
en olifant ces choies, mais
Eurydéeayant approché le
bafiin , 8c lavant les pieds
d’Ulyffe ,.qiii lestournoit en. ’
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vain du enlié de l’obl’eutité,

elle - reconnut la marque d’u-Î
ne physe, qu’il avoit eue à la
jambe -, se n’eut plusau’cun

doute que ce ne fuit luy.
Elle «fr: [advenoit parfaite;

tuent bien, ,- qu’il avoit cité
bleflle’ dans la Pdleur de. fun
âge, par un (augite. Il citoit
allé voir Autolycusfon grand
pere ,qui faifoit la demeure
fur le mon: .Parnafl’e. - Il-n’y

eut jamais, un homme plus
prudent. 6c plus mais quériluy.’

Il honoroit Mercure par un
grand nombre de facrivfices,
«si: ce Dieu lui donnoit une
:roteétiondi’ mie, a ’ü
Ïeüflifl’oitdamgïnmes raflât

treprifes. Il sellait mouvé en
Itha ne, lorsqu’iA-nticlc’emit

Uly e au monde. flint ravi
d’avoir un peut fils»,&ile te..-
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nant entre [es bras , il lui pro-
mitrons les biens qu’il polie-
doit aux environs du ParnaiIe.
Ce fut lui: ui lui donna le
nom d’Uly e. Car comme il
citoit extremement craint , il
voulut lui donner ce nom,
pour lignifier la crainte que
l’on avoit de lui, 8: qu’il pre-
tendoit qu’on devoit avoir un
jour d’UlylÎe. Il délira l’avoir

quelque temps auprès de lui,
quand il fçeut qu’il efioit de-
ja grand,,8c que l’on en avoit
d’lheuvreufesteiperances. Vlyf.

fewy alla , il en fut receu le
plus a-greablement du monde.
’On avoit foin de lui donner
tous les divertiil’omons qui
[amenoient à fou âge. On
fit une partie de ciliaire , ou
les fils d’A-utolycus l’accompa-

gnerent. Ils entrerent dans
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une forells li épaiffe , que l’on.

cil toûjouts a couvert du
vent, de la pluye, 8c du Soleil.
Les chiens aboyoient autour
d’un buifÎon qui n’efioit pas

moins épais. Les , chaEeurs
appuyoient leurs chiens , 8c le
tenoient preüs à tüer la belle,
auliLtofi qu’elle paroiliroit.
Vn ’afi’reux fanglier pouffé

par les chiens fortit de fa re-
traite, il avoit la gueule’ou.

.verte,les yeux terribles, a; il i
menaçoit quiconque oferoit
l’attaquer. Vlinë s’en appro-

che , pour le fraper d’un ja.
velot, il l’atteiut au deŒus de
l’épaule, mais ce fanglier fu.
rieur: fe vange du coup qu’il .
avoit receu , lui donnant un
coup de les défenfes audefl’us
du genoüil , VlyEe en’fut ab-
barn , mais redoublant en mer.
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me-temps [es coups, il citera-
’ dit le fanglier mort fur la

place. Autolycus accourut au
ecours de [on fils , qui nageoit

déja dans [on un , qu’i ar.
relia ami-roll: par a vertu de
quelques paroles qu’il pronon-
ça. Cependant il ne voulut
point le renvoyer en Ithaque,

. qu’il ne fuit arfaitement gue7
de la ble ure. Euryclée lui
avoit entendu raconter (ou,
vent cette avanture , 8c joi-
girant cette derniere conjeétu.

re avec les. autres, l
Non , lui dit. elle , non, mon .

fils ,.,vous ne pouvez plus me
cacher qui, muselles. Il me
[cuvient tro bien du voyage
que vous fi I es chez Autoly,
eus , du. fanglier du Parnafl’e,
8c, de voûte premiere victoire.
Envois une. marque. ami:
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fible. CeEez- donc , ceflez de
nous eflre inconnu. Elle’cou-
roit chez la Reine , tranfpor.

rée de joye. ,Vlleè la retint , malgré
elle. Tous les deKeins auroient
elle renverfez.’ Il fallOit ’obeïr

à Minerve; ’8ci ne paroifiue
qu’après s’ef’rre van é (lofes

ennemis. Ehbien-lw i ditril’,
Euryclée , jeveux bien vous
avouer ce que les ’Die’uxvous
ont déeOuvert.’ i Mais’ vous

me perdez ,rïfi vous
connoilire. Si’vous’ m’aidiez;
garde’iïmo’î leï’fecret le plus

important de ma- vie. joviens
punir m’es Âentremis; je F’ay’cb

que’je dois veine ten relie;
Mais Iencore une fois, je’vous’

conjure; puifque Vous N’avez-
nourri’de vofire lait,’de ne
«mon point moflai-rivée...
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’ Vous pouvez vous aflûrer, ,
lui répondit Euryclée, de ma.
fidelité. Ne connoifl’ezwous

pas bien ce que je vous fuis?
Je [gay qu’il cil: junte de vous
refleurir des injures que vous
avez receuës. Je veux mefmes
vous apprendre les noms de
celles qui le font engagées
avec les Amans de la Reine,
8C qui ont deshonoré. volire
maifon ar leur conduite.

Vlyflë l’interrompit , lui di-
faut qu’il les eonnoifibit déja:
mais qu’il l’a prioit de ne de-

couvrir rien , 8l de biller aux
Dieux le foinde la julle ven- .
gean code tous leurs défordres.
Cependant elle eut foin de
lui. La connoiflancc qu’elle
avoit augmentoitl-"on affaîtions.
Elle choifit les lus excellents-
parfums 5 se el e efloit fur le

x
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point de le retirer , lorfque
Penelope entra pour le’con.
fulter fur un fouge.

Ily avoit je ne (gay quoi,
qui lui donnoit un (ecret pen-
chant pour cet Inconnu. je
(gay bien, lui dit - elle , qu’il
cil: temps de vous donner un
peu de repos. Il n’y a que
moi au monde, qui palle les -
jours 8c les nuits dans une
triliefle continuelle. Le fom.
meil fait ceEer à l’heure qu’il

en , toutes les inquiétudes des
hommes. Mais à peine puis-je
goutter fes douceurs. Pendant
que tout le mondedonne quel-
que relâche a les peines , s’a-

«bandonnant aux charmes du
femmeil, je fuis environnée
de mille foins , qui me déchi-
rent le cœur. La fille de Pan.
date ne poutre pas plus de
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gemifemens pour Iryle , que
moi pour VlyŒe. On l’entend
aux plus beaux jours de l’an-
née faire mille plaintes , dont

’ les forelis retendirent. C’en:
’aufli la ma deltinée, de trou...

bler la plus grande joye par
mes larmes. le vous l’ay déja

dit , je ne [gay quel parti je
dois prendre. le m’entrete-
nois la nuit derniere de toutes
mes trilles réflexions, 8c acca-
blée de douleur je fus fur-

’prife d’un fommeil, qui me
paroilY millerieux. Il mefem-’
bloit que je nourrill’ois des»
oyes dans ma cour. Ie leur
donnois à manger , lors qu’un -
Aigle vint fondre tout d’un ..
coup , 8c les enleva. I’eüois
affligée de les avoir perdus;
8c il.y avoit desfemmes qui
me confoloient de cette per.
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te. Mais je croyois que l’Ai-
- gle me parloit en ces termes.

Ce que vous voyez n’efi: pas V
un longe , mais une prediétion
de l’avenir. Apprenez , divi-
ne fille d’Icare, que vos Amans

riront comme ces oyes,
86 qu’Vlyll’e prendra bien- toit

comme moy , une une ven-
geance de leurs d ordres. Ie
m’éveillay bien-roll aprés , 86

depuis ce moment , aj’ay toû-
jours ce longe dans l’efprit.
le ne doute point , qu’ayant
une fi grande expérience des
choies du monde , vous ne
m’en donniez la Véritable in-

terpretation.
V’lyfl’e lui répondit qu’il ne

falloit point chercher un au.
tre feus à ce myl’tere , que
celui que les Dieux mefmes
avoient donné. le ne doute
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point , dit-il, qu’VlyŒe ne fait

. cette Aigle. Il perdra, tous
vos. Amans. Ils fuiront (a
prefeuce. Cefl’ez , Princefi’e,

de vous affliger. Enfin les
Dieux ont refolu de vous ren-
dre Vlyfie. . .
-. le le defire , dit-elle, plus
que je ne l’efpere. Car enfin
les finages [ont des Oracles.
On ne les. explique jamais par
le coïté de la verité. On les
entend d’une forte ,8: l’éve-

nement les explique d’une
autre. On dit qu’ils entrent

. dans l’anse par deux portes
difl-erentes, dont l’une en: d’Y.

voire , 8c l’autre de corne.
Ceux qui pâtirent par la por-
te d’Yvoire nous trompent
toujours, il n’y a que les au-
tres ,qui panent par celle de
Corne ., qui ions ,. véritables.
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Mais je ne [gay point fi c’efl:
par celle-ci , que j’ai veu le
combat 86 la viéioire de l’Ai-

le contre les oyes, Et au
relie il n’en: plus temps d’at-

’ tendre Vlyflè. On me preflè

de choifir un Epoux. Tous
ceux qui me pourfuivent me
font fi indifferens , que je
fuis refoluë à n’en preferer
aucun à tous les autres. (and
enfin il faudra mepdéclarer,
je leur prop’oferai cet exerci-
ce. Vllee m’a laifiéidouzc
haches , 8c il efioit fin adroit,
qu’il ne manquoit jamais de
tirer (es flèches dans les trous
de chaque hampe. le feray
le prix de celui qui rempor-
rem cette viâoire. Puilljue’
mon cœur ne peut décider

. pour Aucun , il faut bien s’en
rapporter à la fortune, où à

F l’indu-



                                                                     

n’HoMnu, Liv. XIX. 2.6;

l’induflzrie. -
Ulyfle perfilta à lui dire

que ce jeu ne feroit. point ne.
ceflâire , qu’elle verroit la. ve-

me de (on [on e , avant que
fes Amans eu en: tous tiré
chacun douze flèches , 8;
qu’enfin fou bonheur citoit:
beaucoup plus proche qu’elle
n’efperoit.

je fens mes inquietudes (e
diminuer prés de vous , dit
Penelope , 8c mefmes je prens
plus de plaifir à vous enten-
dire , que je n’en ay en depuis
magnans. Mais ie-ne dois
pas Vous faire paffer soute la
nuit, fans vous laitier un peu
de repos, vous en avez beloin,
après avoir foui-Fert tant de
fatigues. Les Dieux adoucit
fent ar le fommeil les plus
grau es peines des hommes.

70men. M



                                                                     

:66 iL’ODISSE’E

Elle foûpira en lui d’if’ant
adieu , 8c elle cuit palle route
la. nuit dans fes inquietudes
ordinaires, fi Minerve ne lui
ÈME envoyé un fommeil agrea.

le. v ,Euryclée ’eliendit un lit
pour UlyEe , 8: lui ayant pro-
mis de conferver inviolable-

; ment: (on fecret, elle le laillâ.
feul. Mais au. lieu de dormir,
il difpofoit dans fon efprit,
tout l’ordre qu’il devoit te-
nir le lendemain Enpour exo-
cuter fon entrep ’ e.

Fin dt; dixnewiéme mon.
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OMME Ulyflè’ i ; I ne dormoit point,
il voyoit que l’on

entroit fecrette-
ment au Palais,

8: que c’el’coit des filles de la

Princefle qui recevoient leurs
Amans. ù Il. fut fur le point,

Mi)
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de ne diEerer pas plus long.
temps la vengeance, qu’il me-

diroit. Son cœur citoit tau.
ché d’une juile indignatidfi.
Il ne pouvoit pins (enfilât
tant de defordres. Il citoit
plus agité, que ne l”eft la
mer, lorique des vents oppo-
les portent fes flots d’un coite,
8L d’un autre. Son ame fremif.
[oit de colere, 8c ne pouvoit q
plus moderer le vif refleuri-
ment de ces injures. C’efi àinli
quelquefois qu’une Lionne,qui
nourrit fes petits, rugit au feul
bruit qu’elle entend, fe met-

tant en défence, &grinçant
déja les. dents, 8c fans doute
il auroit fait éclater la fureur.
dont il efloit faifi. Mais le frap.
pane le fein , 8c détournant fa
tolere contre luy-mefme, il
faifoit ces reflexions, - - 4
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’ Renverferayje par ma foi-
bielle , ôc par mon impatien-
ce touslmes deireins. N’ay-je .
donc jamais rien foufFert de
plus facheux; 8L la nuit, que
le Cyclope devenait mes com-
pagnons, fictionnelle pas plus
terrible, que celle.cy. l’en
fuppqrtay toute l’horreur. le
fortis de cette affreufe caver.
ne avec un Peu de prudence.
fanal en manquer mainte-
nant que je fuis dans la relis
contre la plus diflicile de ma
vie, Ma vangeançe elbelle pas

lus certaine, (i je la diffère.
1 Ulyife refolut donc de» n’é-

clarer point encore 5 mais bien
u’il eût ris cette refolution,

i ne lainât pas d’ellre. tout-
mente de mille inquietudes.
Une reflexion citoit contraire
à une autre. Ses peniées [e com-

M iij
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baroient, tantofi: tout lui
roiffoit certain 8c aiI’eure 3
tariroit il ne voyoit que des
fujets’ de crainte 8c de frayeur;
Ainfi dans ces mouvemens dif-
ferens il fe portoit inegalement
à une chofe, se puis à une
autre. C’elt ainfi que dans un
embrafement, la flâme obeït
au Igré des vents qui l’agitent;
8c e roule d’un collé 8e d’un

autre, menaçant de reduire
tout en cendres. i *

Il avoit à détruire le grand
nombre des Amans de Pene;
lope. Il citoit [en] avec’Te;
*iemaque, pour executer cette
étonnante entreprife. Les

Ï moyens en citoient difficiles;
il y avoit des momens , ou il
ies croyoit impoliibles. Ainfi"
i’efperance 66’ le defefpoir,
da hardieEe 8c la crainte l’agi,
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raient à leur tout. Fallainil
ne fe vanger point de tant
d’outrages; mais falloit-il’perir

dans [a maifon,aux yeux de Pe-
nelope , 8c avecTelemaque.

Il efloit en cet efiat, lors
que Minerve defcendit de

v l’Olympe, &lui parla de cet...
te forte. Pourquoy palier-vous
la nuit,Ïans dormir, comme
fi vous, citiez ’le plus infortu- .
ne des hommes; Après tant
de voyages, vouspelles dans
voûte maifon. Vous avez
veu- la [age Penelope. Vous.
devez ente content de (a .fi-
delite. Voflre fils Telemaque
cil: digne devons. thœ pas ’
ce que vous defiriez depuis li

longtemps. a i’
k Il cil: vra , dit-il puifl’ante’

Déefl’e, je e defirois. Mais
ne dois-je pas les délivrer deM in
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l’efiiat fâcheux où nous fom-

mes reduits a Verray-je dilli-I
per mes biens , détruire la
fortune 8C les efperances de

- mon fils, Penelope accablée
de la perfecution de [es Pre.-
tendans , fans me vanger han-
tement de tant d’injures a Cc-
pendant je fuis (cul. Ces Prin-
ces (ont. toujours enfemble.
je puis " les attaquer, il cil:
vray. Mais fi .Iupiter ne veut-

. Pas que j’en remporte la vic-
taire , que deviendraLje a le
ferayn expofé à leur fureur.
Telemaque perira: devant mes

eux: Et que deviendra Perm.
ope .? Alu- Déefl’e,ces trilles

reflexions m’accablent, je vous
l’avoüe,je ne fçai plus ce que
je dois efpërerÎ, fi vous ne me:
donnez vounmeimevos [ages
advis, fur le parti que je dois

prendre; -
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Minerve defapprouva fes in-
quietudes. ,Qiloi a lui dit-elle 5,
ne fuis-je as allés puiŒanœ,
pour nous .ecounr contre F039
vos ennemis ? (Æi cit-ce qui
vous a fauve d’entre les mains
du Ç.yplope, 8: de tous les
perils , que vous avez éprou-
[en durant gos voyages 2 Ne
craignez point , .Ülyfïe , a; ne
mefurfe’s pas par une vaine
prudencece que vous pouvez
entractes-tant. d’ennemis. Ils
feroient cinquante fois autant:
que-je vomers promets une
«faire gentiere, On peuttout
avec le.(é.e’ours des Dieux. Ne
eroryezfpas qu’il y ’aitau’cunc

fonce g quilleur fifille. Vous
am de: da; crainte 56 . de la
circonfpeâion, quand il: ne
faut plus que du» courage 8e
de.;lahardielîe. En cillant. ces

M v
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paroles, elle Iuy donna un
agreable fommeil, 8c libre
nombres les difl’erentes peu-
fées , qui l’avaient tourmenté,

iljoüilIoittranquillementd’un

profond repos. Minerve ce.
pendant nitra la terre, âcre.
tourna à ’Olympe.

Le fommeil e Peneloper
avoit elle. lein d’inquietudes.
la triPte e citoit itoûjours’
finirons vifa e; fesyeux citoient
baignés de armes,’&- for: cœur-
poufl’oit des foûpirs, dont les

,plus infenfibles .elloient ton- I
aches. Cette divine PrinceEe-
me avoit fe emmerde [a
éculât. Elle s’y abandonnoit
incefl’amment avec] un 1 en; *
icés,(que tout le monde

gnon. 7 n iq Au milieu actant lamentât
defoüpirgelleadreflàâûiane ’
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cette priere.- Divine filiede
jupiter , que je ferois heureufe
de petit maintenant , sa pleufl:
aux Dieux qu’une de vos fle-
ches vint me percer le cœur.
(&g ne fuis-je emportée par
les vents fut quelque mer in-
connue , pour ellre enfevelie,
comme mille, dans quelque
naufrage , 8c décendre [aux
Enfers pour le rejoindre. Ne

uvez-*vous pas m’accorder
l: deiiinee des filles de Pan.
dare. Il n’y en: rien de pins
heureux, que leur enfance.
Apres avoir perdu leur ment,
Les Déefles en entent foin.
Venus leur donnoit de :la
beauté. Diane leur rendoit la.
taille belle 8c fibre. Minerve
les ainfiruifoit aux ouvrages.
Mais quand elles eurent perdu
ne bonheur ., 8c que ’Iupiter.

M ’vj
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permit qu’elles fuirent eut;
portées par les Harpyes , leur
malheur ne dura pas long-
temps. Elles defcendirent bien.
roll: dans cette (ombre demeu-
re, où tous nos maux pren-
nent fin. Il n’ya que les miens
qui continuent. Le (ommeil
mefme ne [gantoit les adoucir.
Il vient maintenant de, me

refenter l’Image d’UlyEe. le
e voyois , je le recevois, j’é-
tendois -de’ja l les bras :pout’
l’embrallîern Bitte pas allez.

que le jour me donne tant
dîennuis.’ r Fantail que la nui-t

me trompe par des fanges
frivoles , pour augmenter mes
déplaifirs , quand je voix que
j’ay cité trompée? Ahi’Deef.

le qui connoilfez la rigueur
de ma defiinée, quandirayje
rejoindre Ulyfle a La mon
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n’a plus rien de terrible pour ’
moi. Ce m’eli un bien, 8cm
plaifir , que je vous demande.
Ulylfe entendoit les foupirs
de Penel0pe , a; ne pouvant
dormi-r plus longtemps , il [et
leva auliïto’ll que le jour pa-

rut. Alors levant les yeux. 8C
les mains vers le Ciel , sPere’
des Dieux .86 des hommes,
dit;il , puillant Eupiter ,vous
qui tenez la foudre en vos
mains, 8c qui lancez le ton-
nerre , fi mon retour en. ma i
maifon vous cil: agreable ,. fai.
tes le moi connoilire par
quelque prodige. celeflie , 85

far quelque ,preditîion hein;
renie, que vous infpirerez ici.
bas in Montremmoi , fourrer-ains
des Dieux 8e des hommes,
que je fuis en voûte prote.
&ion , 8c que vous. approua,
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vez la vengeance que je me;

dite. -. Il entendit wifi-toit le ton-
nerre ,bien que le Ciel fait
fierain , 8c il connut que lupi-
ter avoit écouté fes prieres.
Ilentendit aulIî la. Voix. d’u- i

nefemme, qui rouloit une
ici-ne fur du froment 8c de
orge , pour les moudre. Il

y avoit ordinairement [douze
’iïemmes occupées à ces irien;

les. Mais elles dormoient on-
’oore. Il n’y avoit que celle.
ci , [qui plus diligente que. les
autres client venue aurtravail.
O Iupiter , dit.elle., je croy
que le tonnerre queutons avez
envoyé , fans que l’ait full:
trouble , nous cit. un heureux
préfage. C’ell: un prodige,
pour avertir celui que vous
favorifez de ne lire-proteétion.
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Si c’eflzoit le retour d’Ulyfl’e,

que voflre voix annonçait à
la Reine. Si lesAmans pour
lei-quels il faut travailler jour
a: nuit , pouvoient faire au;
jourd’hui .leur dernier repas.
Si nous pouvions après cela.
gonfler un peu de repos. Se.-
rons noustoûjours occufpez,
pour fournir aux profu ions
qui le font de toutes choies
en cette maifon.

Ulyfl’e citoit eflonné que
Expire: cuit [choifi cette pan-
vre femme , pour lui infpirer
des prediôtiOns fi avan-tageu-
fes. Toute la crainte qu’il
avoit eue [e diflipa. Il ne fers.
rit plus que de la joye.’ Il r:
tint affûte du feCOurs de" la;
piter , 8c de Minerve.

Telemaque vs’eftoit au’ffi le.

w: des que l’Aurore avoit ’



                                                                     

:80. L’O-D r s-s n’a

paru. Il avoit pris fou épée,
8c portoit un lavelot ala main.
Il ne parut point à Euryclée
qu’il commit Vlyflei, qui n’a-

voit point vouludormir fur
un autre lit, que fur quelques
peaux efienduësa’. terre. com.
ment ,dit Telemaq’ue en s’a-
dreffant à Euryde’fe, quel ac- r
cueiil avez.yous..,fait à cet
Eftranger ,3 [VER-ce r ainfi qu’il:
a paire la nuit; le m’eflzonne
que ma mage qui, reçoit, les
Eihangsrs les. alu-s i mëPFl’f’e’

laies avec un: (de fait! même
en fi. peu de celui-pi , dom: le
merite.r,s,’eil: aile; fait goumi,

fire- . .»siEurxclée’ lui répondit zquâil’"

ami: .refuféxroutes les choira
que la Reine icoumandoit de
fervir , qu’il avoit voulu
touches-:131; ces peaux ,, plû-
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toit que fur un, lit, 8: qu’il
avoit- afl’ûré que c’efloit lui

faire un plus grand plaifir,
de lui permettre de vivre
dans les fatigues , que l’habi-
rude de les fupporter lui a.
rendues plus agreables, que
toute la delicateEe.
- Telemaque ne s’attelle pas
plus long-temps. On croyoit
que la Princell’e’ devoit le
choifir un Epouxavant la fin
de la journée. Elle alla à;
l’alTemblée des Pourfuivans,
poutareconnoiitre leur; difFe.’
rens deKeins. Cependant. on
preparoit tout au Palais pour
es nopces de la Princefle.

, Les unes paroient la falle pour
ce fel’cin extraordinaire. Les
autres apportoient les vafes
d’Or se d’Argent. Il n’y
avoit perfon-ne , qui» ne, full:
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occupé.

On amenoit des champs
tout ce qui citoit neceffaire
pour’le’ repas. ’Philomene ar.

riva , c’ei’toit un des gardiens
. de tout le bétail d’Vlyfiè ,

qui aimoit [on maiflre , qui
avoit de la picté envers les

l Dieux , 6c qui eut pitié de
celui qu’il prit pour un Eilran-
ger,que les infortunes avoient
elloigné de [on pais. Mais,
l’inblent Melanthée , celui
qui avoit deja li ma1.traité’
Vlyfl’e , citant aufli venu , 8c
l’ayant rencontré,

’Qioy , dir-il, ce vagabond
cit encore en cette maifon a
Il fe plaili à l’odeur des re.
pas. Il faudra le chall’er à
coups de bafion.’ Mais n’at.’

tens pas qu’on te oufl’e de-
hors. Toute la V’ le fera au:
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jourd’huy dans la joye , de
dans les fefiins. Qil’on ne te
voye plus ici ,- puifqüe tu peux

trouver ailleurs ce que tu
cherche. ’ y IVlylle dédaigna de lui ré;
pondre.Philomene fut indigné
de l’infolence de Melanthée,
il eut peine lui-mefme à (ouf.
frit une fi grande indignité,
a; il admira la patience. d’V:
lyfle. Philetius qui. entroit.
avec Eumée, fut fu ris de
voir un ERran et de (i onne
mine. Q1) e ce: lnconnu,:
dit-il à fou Compagnon a De
quel. païs peut-il dire 2 Par
quelle fortune cil-il en fi pi-
toyable eliat a Il a quelque
chofe de grand qui m’eltonne.

* Sçavez-vous quiil eilzN’eft-

ce point quelque Prince?
Car leur condition n’en: pas
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exempte des plus grandes mi.
feres. Les Dieux éprouvent
quelquefois les plus grands
Rois par des avantures f3.
cheufes. Et au relie à quels
malheurs ne font point expo-
fez , ceux que la deflinée
efloigne’ de leur patrie?
.Sans attendre la réponcel

d’Eumée , Philetius s’avance.
versÏVlle’e , 8: l’embrafi’ant

avec. tendreffe, il lui parla en

ces termes. -r Mon bon vieillard , je vous *
limbaire plus de profperité;

ne vous n’avez maintenant.
ar il me femble que vous--

avez beaucoup de chofes à
ibufl’rir. Helas: vous ô le
plus puifant des Dieux , à
qui les hommes doivent leur
naifiance , oubliez-vous que
vous elles rieur pere a N’en
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avez-vous point compaflion!
Les voyez-vous fouffrir» tant
de douleurs , fans eilre touché
de pitié a Pour moi, je me
feus attendri , lors . qu’il me
fouvient de mon maillre , 8c
que je penfe qu’il cil: peut-
el’tre errant par le monde dans
un ellat aufii déplorable, que
celui de ce’t Eiiranger. Mais
que fçavons-nous,s’il a éprou-

vé tant de fâcheufes avantu.
res , 1ans perir. Nous l’atten.
dons peut-eItre en vain ,(pour
remedier aux maux pre ans
qui nous affligent ici. Les
Pourluivans nous accablent,
nousdemandantincefl’amment
de nos trou eaux. l’en elle-
verois les p us beaux du mon.
’de. Si mon mailtre revenoit
un jour , il les verroit augmen.
rez de plus de la moitié. Mais
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on m’en prend tous les jours,
8c nuas ne verrons pas fi-toft
la fin de fi grands defordres.

Puifque je reconnois , lui
répondit Vlyfle , que vous
cites dans les interdis de
vollre maifire , 8c que vous
avez de la prudence ,8: de la
fidelité , je veux bien vous ap-
prendre une chofe , de vous
l’aifûrer en appellant les Dieux

a témoins. Oüy, je jure par
Jupiter, 86 par les Dieux o.
meliiques d’VlyiTe, qu’il cil:

prefentement en lthaque , 8c
que vous verrez au plûtoil: la
julle punition de tous les Pre-
tendans.

Philetius a: Eumée furent
furpris d’une promefie fi gran-
de , a: prierent files Dieux de
leur en faire voir au plûtoil:
l’heureux accomplill’ement. Il
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n’y avoit rien qu’Vlin’e ne

uii attendre de leur zele. 8:
de leur fidelité. Mais il leur

, en avoit allez dit. Le temps
n’ei’toit pas encore venu de
leur parler plus clairement.

Cependant comme les
Amans de la Princell’e deli.
beroient des embufches , qu’il
falloit drefer à. Telemaque,
ils apperceurent une Aigle ,
qui enlevoit un Pi con , 8:
dont le vol elioità eut main
gauche. K

Amphinome rompit les clef.
feins qu’ils prenoient de fe
defi’aire du jeune Prince, 8c
leur perfuada de venir au Pa,
lais , d’y palier la journée
dans le divertilfement , 8c
d’attendre ce que la Rrincefle
auroit refolu.

En effet , ils alloient tous
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au dernier fefiin , qu’ils de.
voient y faire , fans prevoir
que les Dieux ne retarderoient
pas plus long-temps la julie
punition qu’ils avoient meri-
tee. Aveugles qu’ils efioient,
ils ne penfoient qu’à jouir des

plaifirs prefens. La Table
citoit couverte avec une grau,
de profufion de toutes cho-
fes. Eumée ,Philetius , Me-
lanthée, avec beaucoup d’au-

tres y fervoient. La bonne
chere échauffoit déja les ef.

prits. Le vin donnoit une
nouvelle pointe aux pallions
difi’erentes d’un chacun.

Telemaque plein de la grau-
de entreprife de fou pere, le
fit laifeoir à une table , dans
la falle mefme du fefiin , lui
envoya des plats ,v 8c une cou-
pe de vin , lui parlant de cette

’ forte,

b.- --
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forte , 8L d’un ton fi haut,
que tout le monde l’entendit.

Ne fais pas difficulté ,pau.
vre Eilranger , de prendre
part à la joye de ce repas.
Ne crains pas de recevoir de
nouveaux outrages de perfon.
ne. Je fgaurois t’en garentir,
8c m’en vanger. Ce n’eit plus

ici une maifon où chacun ait
droit de commander. Œ-
conque en uferoit autrement
que je ne le defire, éprouve.
roit bien.tol’t mon refleuri.
ment , 8c feroit milite une
querelle , dont je croy qu’il
n’auroit pas un heureux fuc.
cez.

Cettehardiefl’e de Telema.
que ellonna tous les Princes,
Il n’y eut qu’Antinoüs, qui
fit remarquer qu’il-s ne devoient
pas avoir negligc’ de s’afl’ûreg

70m7 t
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deTelemaque , qu’il ne faifoit
maintenant que des menaces,
mais qu’il y avoit à. craindre
d’en voir bien-toit de trilles
elfe-t3, puifqu’on n’avait pas

voulu le prevenir. Mais Te- I .
Iemaque méprifa le difcoqurs
feditieux d’Antinoüs , 8: il
attendoit avec impatience que-
fon pere lui donnait le lignai
du combat.

Mais le moment , que les
deflins avoient arreflé, n’efloit

pas encore venu. Les Herauts
l meribient par la Ville une

Hecatombe facrée , .que Pe-
nelope offroit aux Dieux,
pour demander leur prote-
&ion. Un grand nombre de

euple la uivit j’ufques à un
fiois , que le pere d’Vl (le
avoit con-[acre à Appolon.
prit-là que l’on fit un (acri-
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fine fo’lemnel , où les, vicIimes

furent partagées à tous les
Affillans. Telemaque en fit
part à Ulyfi’e , 8c « Minerve.
voulant l’animer de plus en
plus panles injures qu’il rece-
vroit des Pourfuivans , permit
que .Ctefippe .lui filt un aulli
grand outrage qu’il’en cuit

encore receu. .
v Ce Ctefippe efloit de Sa-
mos , 8c les grandesricheifes
de fou pere lui avoient donné
l’audace de pretendre au ma-
riage de la PunceEe. C’efioit
un des plus médians hommes
du monde, 8c qui ne connoif.
fuit ni les Dieux, ni la jum-
ce. Il avoit un os extreme.
ment grand dans (a, main,
dont il avoit mangé toute la
chair. Accompagnant fou
coup d’une mauvaife raillerie,

N11
n

l
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il cil juile , di’t.il , que je l’aile

un prefent.à cét Eflranger,
pue le jeune PrinCe chérit li
ort. Il le jette avec force à;

la telle d’Ulyfle , qui l’évita-

en la détournant un peu , 8e-
fe m0 uant avec un fouris
dédaigneux de ce Samie’n.

Mais Telemaque ne put
s’empefcher de lui faire de
piquans reproches , de pEu
s’en fallut , que ne tenant
plus fa colore renfermée dans
ion-cœur , il ne fifi ,e’clater
ion refl’entiment par la mort

de Ctefippe. ’
Agelus interrbmpit leur

querelle, 8c s’adrefl’antâ Te-

lemaque , il lui faifoit confi-
derer-que le choix de la Rei;
ne , feroit la fin de tous ces
défordres , 8(- qu’en vain il
troubleroit la joye de cette
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journée, par une vengeance
hors de faifon,
A Telemaque lui répondit
qu’il ne s’opppfpiz point aux
dardas de (a mare, 8g qu’il
connoiflbit trop biçn le refpefl:
 écll’obeïfl’anCG qu’illui devoit,

Pour refifizer au chaix qu’il lui
plairoit de faire.
* Mais il (emboit que nous v
les Primes 111591); . émus Par
quelque filateur çXEraqrdinairc,
3k que Minerve Les aveugloig.

A par les prccipjter [flûtoit à
gît fin malhwrcufe, Après
flair ry fql-lgmçm , 19m5 yçu;

chient, baigne; de lampa.
à: ils pgfibient tout d’un son?
d’un au: de joye à un ex.-

fièz &an l l .
Thepqlimenç mnfîdmm

que défioit aux: attifage ,dç
qunlquemalëegx ælfibæadom. "J .
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ifs efizoicnt menacez , infpirè
lui-mefme des Dieux , leur
.prononça cette funefle pre.
(hélion , comme fi les chofes
fe quënt pafiëes efi’eétive-

ment devant [es yeux. ’ v
le vois , ditdl ’, toutes vos

rafles ccuvertes d’épaifl’es 1re.

nebres. Vos vifages pafliflënt.
Vos jofies (ont arrofées de
larmes. Tout: vofirev corps.
tremble. Les lambris , les,
murailles , les portes font rein.
tes de fing. Vous n’eftes plus.
que de trifies ombres 5 le 80-.
lei! s’obfcurcit pour vous. Un:
nuit funefie vous enfevelir.

Un fe moquoit de ces pre:
figes. Il efl: yvre, difoit Eury.
maque. Il ne (gai: plus où il
en. Il rend île jour pour la
nuit. I faut le mener dans
«la Place publique, où il domz
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Hem au Peuple de plaîfants-
Augures.
I Mais Theoclimcne. foufle:
noir la verité de (es predi;
étionsr Il leur ajôufla que fans
doute ils devoient tous pair,
85 qu’ils [e repentiroient tro ’

tard des defordres , qu’il;
avoient faits dans la maifou
d’Ullee. Il fouit, 86 s’en! alla

chez Pyreé, celui que Tale;
maque avoir. prié de le te,
cevom

On ne pouvoit penetrer’ ce
que Theoclimene predifoit;
Comme Telemaque l’avoir
amené de Pylos , tout. fou
difcours efioit fufpeâr On ne
(gavoit point: ,fi ce jeune Prin.
ce n’avoir pas conclu quelque
deflèin avec Neltor. Theo;
climene citoit Elbranger.. Il?
pouvoit avoir appris des du!Î

- N liij
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les que l’on ignoroit m Itha.
, . que. Tout le monde fe regar-

doit , 8c on ne comprenoit
point qu’une journée , où

chacun (e damnoit Pehelope,  
pull devenir malheureufe.

Un de ces Pouduivans plus
temeraire que les autres , tout.
na fa colere contre TheoclL.
mene, 85 Ullee. uels (ont
donc, dit-il , les E rangers
que Telemaque reçoit dans (a
malien à an d’eux cit un far.
deau inutile fur la terne. L’au-

tre .efi un devin importun,
qui trouble noitre joye par
fes fouges ridicules. Pourquoy
ne les envoyonsmous pas en
Sicile , où il: trouverontune
recomptoit digne de leur:

. merites. .
Telemaque mégrilïoit toutes

ces fieres menaces. il (gavoit
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qu’ils en devoient eflre bien-
soif punis, a: il jetoit les
i gxfur Vlyiïe , comme Pour
Lui .Vde’maind’cr s’il qiloit temps

degprendçte une juüevengean-
(acide ces atemeraires. Penelo.
12e citoit prés de Telemaqüe,
se elle avoit veu tout ce qui i
s’eflqit inné; Qn’ attendoit
enfin fa réponfe , au lek jour
allioit dey fait avancé.-

.Fin du gingtiémç Lime. a t
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fifi
l E 117E 32’ me];

A I9 le Reines- au;
g l l lieu. de chmfir un. de:au;

J ; fi , aÉrié: tous) ces, Princes r
qui: l’a- pourfuiwoient:

depuis: (il long:- temps: ,t leurs
L pour; se que Minerve. lu)?
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avoit déja’ infpiré ,48: ce qui

devoit ellre le commencement?
de leur perte 8c deleur mort;
le ne puis», leur dit-elle,.d011:-
net la preferenee à auçunder
vous ,. fans cil-Enfer tous les:
autres. Et mefmes ,. comme?
je nïay jamais aymé qu’Ulyfl’e;,

il me feroit difficile de faire
le choix , que: vous attendez:
aujourd’huy de moy, fi. je ne
confultois que mes fentimens..
Ce. que mon inclination: ne;
peut faire , je le remets: au!
fort 8c à voilure induline. le
fuivrayl celui que lesx Dieux:
me choifiront.. I’abandonneè
my ce Palais ,. où Telemaque’
I rendra le range qui cit deu. à

à naiflànce.. -7 Enfuite elle: leur p’ropofal
l’exercice de L’ArCJ, prames;

fiant il: donne: à celuiouil
N vj]
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en remporteroit le prix. Elle
voulut que l’on le fendit feu.
lement de celui .d’Vrllee , de
[on Carquois , 8c de Ces Plé-
ches. Il y avoit longtemps

ne perfonnean’avoit weu ont
ire redoutable. :Il .efioitauec

beaucoup d’autres Armes d’V.

lyKe ., dans un rendroit fort
écarte , dont Penelope avoit

’ relie.mefme les clefs. Lemeu-
laie le plus precieux , les tré-
’fors du Prince , .6: les Armes
les plus belles . citoient en-
fermées , 786 d le n’y efioi:
noinreutrée depuis [on ab.

K (euse. ,
. Cetteiveuë maline æ tout

ide choies , qui appartenoient
à [on cher Vllee ,æenouvelh
les douleurs , 85 lui confirmes
larmes. Elle fe fouvenoitsde
qui avoir aveu Arc -, dom:
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il le fer-voit avec tant de for.
ce et :d’adrefle , qu’il le ban-
doit lui feul , «’86 qu’il miroit

des ifléchesifans manquer in.
mais ide frapper le but que
l’on avoit :propofe’.

Sll n’y avoit rien de plus
beau, ni de mieux travaillé
que cet Arc. Mais il relioit
.extremement difiicilede s’en

’ bien fervir,:& on ne pouvoit
de tendre-allez bien, pour le
mettre en eflat de tirer , fétus
tune force extraordinaire.
lC’eiloit un relent que le
malheureux 1p itus avoit faire
à ’Ulyfle, pour un témoignage
ide l’amitié qu’ils avoient fait

enfemble [chez iles lMefiîniens;
Ulyllè iy avoit me envoyé;
æilant encore fort jeune que:
Laërte , «pourileur demander
infime ile-quelques troupeau;
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que leurs Navires avoient en;
levés en Ithaque. Il coudai.
lit avec tant de pruden.
ce cette afaire , ou les Itha- p
ciens avoient un intereil: fort
confiderable , qu’il obtint tout
ce qu’il. demandoit. Iphitus
flretendoit aufli: la repara-
tion de ce qui lui avoit eue

pris, Mais l’ayant obtenuë,.
il piaffa malheureufement chez
«Hercule ,.qui fans craindre
les Dieux le tüa le plus cruelle.
ment du. monde ,.violant ainiî?
les droits les plus feints des
l’Hofpitalite’. Ulyfl’e- n’avoit

point porté cet Arc à la guer.
ne. Il nes’enelloitfervi qu’en
Ithaque , le confervant’com.
me un gage de l’amitié du:
malheureux Iphitus ,5 dont in
cherifl’oit la memoire.. , a
Lorfque. la: Reine fut défia
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cenduë dans les falles du fez
(lin, où fes Amans- l’atten-
doient avec impatience , elle
commanda. a Eumée 8c à-
Philetius de difpofer les an; i
’neaux ,poù les flèches devoient

entrer , pour remporter le prix; p
8c de preienter ce’t Arc à ceux
qui pretendoient- s’en fervir;
8e fignaler leur force! 84 leur

I adrefl’e.

-’ Ces deux fidelles- ferviteurs
ne purent-reconnaitre ce qui
avoit appartenu autrefois à;
leur mailtre , fans répandre
quelques larmes. Mais A’nti-
noüs leur fit une forte repu:
mende , leur reprochant que
leur trifieilë ’n’elloit lus-v de

liaifon , puis qu’Uly citoit:
mort, depuis longtemps , 8c
que le lieuoù l’On [e trouvoit:r
œdemandoittque de la-jdoyeg

6

4*.
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8c de l’allegrelïe. « r

Il ne larmoyoit pas que .
cette journée devoit lui .eiire
funeile, 6:.un route la. felle
fe termineroit biennal: ’ par
la juite punition xqu’V-lyfl’c

prendrait d’abord de lui. Il
ne [gavoit pas ,ce’t Arc
devoit lui filtre anal, 8c qu’il
ne devoit en attendre qu’un-e
terrible mort. il efperoit en
vain ,d’eflre île viékorieux ,8:
4èÀGËÎROËEPBI’URCII’OPÉWCUTg

glc ambitionlezmariage de la

asine... , .wA Mais melemaque mulet
commencer le premier fiât *
exercice. il difpofa;lui-m.efinc-
ksïanueaux , et il prinl’Arç
a tannin. :Puif’quema mare.
dit-il A; ruent» m’abandonner).
il cit jufie que ’rjîellaye. fige

puisimnmiamlenenjonablmj



                                                                     

D’HOMrnr, LIV. XXI. 305

ce, 8c me montrer digne fils
d’UlyiTe. Car fi je ne pouvois
pas encore me fetvir de les
armes contre mes ennemis,
peut-ellre ne voudroicelle
pas me biller entre leurs mains
fans defl’enfe.

Cependant il s’efibrça trois

foisde bander cet Arc , 8c
trois fois fes efforts furent
inutiles. il citoit neanmoins
furie point de reüfTir en fai.
faut un nouvel eiFort , lors
qu’UlyiÎe lei, fit ligne de le

retirer. v sificelés. un des Pourfuivans
s’avance. Il citoit confident,
hie par la reputation qu’il
avoit de connoiilre l’avenir.
Mais il ne connaîtroit pas lui.-
mefme (on pou de force. Il
riperoit de temporiser aifc;
mon: le prix , qu’il defiroit
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avec une extrême paillon. 1T
n’eut pas plûtol’c elTayé de

tirer la corde ,8: de la mettre
en ellat de pouffer la flèche
avec violence, qu’il avoüa
que cet Arc ne pouvoit dire
manie que par Ulyflë; C’eik
en vain ,. die-il , que nous ef-
peronsfde. meulier par ce
moyen le choix de la Prin;
celle. Elle s’échape encore
à nos pourfuites par cet arti.
fice. Elle [çait que la. vi&oire- -
qu’elle ropofe , efl: au defl’us.

de nos orces. Cependant on
perdra le temps. inutilement.
ly a trop longtemps que

nous confumons les biens d’V.
lyfl’e. Il faut prier la Reine
de donner une autre fin à
tant de defordres. (ac fça-v
vous- nous fi les Dieux ne
[ont pas fur, le point «nous,
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en punir. Il quitta l’Arc en
achevant ces paroles.

’ Mais Antinoüs, qui croyoit
ne la victoire luy citoit af.

» tirée, 8c qui» craignoit que
la Princefle ne prifl: le pre-
texte qu’oiFroit [iodés , pour
differer [on mariage , remon.
tra que la foiblefl’e de Lia-

’-dés ne devoit point leur citer
l’efperance, qu’il feroit horr-

-teux de n’éprouver pas fes.
forces dans une occafion. fi;

’ importante, 8c que ce feroit
un nouveau retardement in.
fupportable à tout le monde
de differer à obtenir le choix

ide la Reine par quelque au.

tre: moyen. .Mais pour avoir plus des
force , ils refolurent de (et
mettre en Athletes , pour
[fifille point. embaraife’s de.-
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leurs habillemens. Melanthée
eut ordre d’allumer un grand
feu. Ils fe preparerent, coma.
me s’ils avoient eu à comba-

- tre à la lute. Mais il n’y eut
» aucun d’eux. , qui pull feule.

ment courber ce: Arc , bien
loin de le mettre en eflat ,
de décocher une flèche.

Pendant qu’ils épreuvoient
lainii inutilement leurs forces,
Eumée 81 Philetius citoient
fortis de la falle. Ils ne pou-
voient voir , fans mourir de
déplaliir ,, que la femme de
leur maillai fut expulse à.
devenir le .rix de ce: crier.-
cice. Vly e les avoit fuivis,
8C il entendoit les plaintes
qu’ilscontinuoient de faire,
lut le (nier de [on abfence.Enfin .. nubiens-us . il. n’y a

elus mien à fluence Nous
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avons perdu le meilleur mai-
tre qui ait jamais eue. Tout
va changer en Ithaque , pou-
vousnous y voir ces nouvel-
les nopces , fans regreter ce
que’nous avons perdu a .

UlyEe citant aiTeure de leur
fidelité les aborde, 8c leur a-
drefl’ant fou difcouts. Vous
découvrirayje, leur dit-il ,,
une nouvelle importante, ou
continueray-je de vous la
cacher a Mais je ne puis plus
m’empefcher de vous deman-
der, fi vous elles preits de
vous declarer pour Ulyffe , de
combatte pour luy , de luy
ellre fidelles , s’il fe prefente
bien-toilc à Vous.

Eumée répartit qu’il ne de-

mandoit pas aux Dieux un
plus prand bien, que le te.
tout de fou .maifirea , 86
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qu’il n’y avoit point de
peril , où il n’expofail
volontiers [a vie pour le-
fervir. Philetius répondit
la mefme choie. Q? ne le-
rions-nous pas pour uy, dit.»
il, 8c que ne pourroit-il pas
attendre de noilre zele. UlyŒe
ayant éprouvé leur fentiment.
par ces dernieres paroles, leur

arla en ces termes.
L’eilat où je fuis vous en);

pefche , mes chers amis , de
me reconnoilire 5 ce ne font

as feulement les maux , que.
J’ai; foufferts depuis vingt ans,
qui m’empefchent d’eltre con-

nu de vous, qui avez vécu fi
longtemps avec moy. Miner-4
ve m’a preile la figure, où
vous me voye’s pour executet

lus aifément le dellein que
fay- de punir aujourd’huy tous
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les Pourfuivans. Elle m’aidera.
dans mon entreprife. Et j’at-
tens aufli beaucoup de voûte
fidelité , que j’ay reconnuë par

tant de témoignages de vo re
affection. Telemaque 8c Eu-
ryclée me connoiflènt. Mais
je ne veux me faire connaî-
tre à Penelope, qu’après la
mort de» mes ennemis. En
difant ces paroles , il leur
membra la playe, qu’il avoit
euë autrefois, lors qu’il com.
batit le fier fanglier du Par.
mire. Ils reconnurent à une
marque fi certaine leur cher
Mailtre.

ils le tenoient embraflë° le
baignant de leurs larmes, 8;
ne pouvant airez luy témoi.
gner la joye, .qu’ils avoient
de le voir, a res une fi longue
abfence. U yfl’c luy-maline
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efioit attendri. Il leur donnoit
mille marques de la recon-
noiflànce, qu’il avoit de leur
fidelitc’, Il leur promettoit de

,ne les lus confiderer que
comme ces freres, sa qu’il inf.
pireroit à [on fils toute la
tendrefl’e qu’il fentoit pour

eux.
Ils recevoient avec un refis

ped: mefle’ des plus agreables
em’portemens que la joye
puiflë donner les caret.
les de leur Maifire , 8:
ils auroient palle tout le relie
du jour dans le plaifir, que

i leur donnoit cette admirable
reconnoiflance. Mais UlyfÎe
leur dit qu’il falloit craindre,
qu’on ne découvrit fleur in-
ligence s’ils demeuroient en.
(emble trop longtemps. Il
leur donna ordre de rentrer-

’ - dans
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dans la? (ale, de luy donner
l’arc 8c les fleches. Œand les
Pourfuivans auroient fini leur
exercice ,. de fermer. toutes
les portes du Palais, 8c de dl.
rc à ’Eurycle’e que quelque

- bruit que les femmes enten.
dillënt, elle les empefchafl de
fortir de leurs appartemens.
, Ils entrerent’, lùivant l’or-
dre qu’ils en avoient receu 85
il les fuivir biemtofi. Enqu-
maque’avoit l’arc à. la main.
Il l’avoir approché du feu,
pour l’amollir , il (e tournoie
de tous collés; Mais il avoit
roûjours quelque .cholë, qui
refiloit à tous les efforts. Le
dépit les augmentoit nenn-
moins. La honte’de ceder luy
donnoit de nouvelles fortes.
Il effayoit tous les moyens,
que (on indul’trie lu)r fourniÇ

Terrien. Q l
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(oit. Il eut le .déplaifiïr d’avoir

entrepris vainement, ce que
fes Rivaux n’avoiengpû faire,
86 de s’ellre promis une viellai.

rc dans un exercice, ou tant
d’autres n’avoi’ent pü re’üàllir.

Il en foûpira, il en fremit de
toilere , 8c à peine peut-ail par.
1er de cette forte.

Ce n’ell point le defefpoir,
où nous femmes, de meriter
Peu-clope , qui m’alflige. Il
y a des Princefl’es en Gre-
ce, qui nous en contole-
ront.,Mais que dira.t’on de
nous elIre elïorcés en vain
de faire une chofe, qui ne
coûtoit prefque rien à Ulyfl’e,
On nous prendra à l’advenir
pour des hommes, que les
débauches ont a’fFoiblis. Et

on parlera en mefme temps
de la force incomparable
d’Ullec.
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Antinojis répartit d’une maë-

niere qui plût beaucoupâltous
les Princes , qui avoient hon-
te de n’avoir pû tirer un feu!
coup de flèche: Ne (oyons
point furpris, dit-il, d’avoir
efpro’uve vainement nos for.
ces 8; nofire induline. Ne
devonsnous pas. fçavoir que
ce jour CflîpCOûlàCl’C’ à Apol-

ion, qu’il ne nous elbeit pas
permis de tirer de l’arc, qui
luy ell: confacré, 8; que c’elt
luy qui n’a pas won-lupermet-
tre que nous devinfiions cou-
pables d’un fi grand facule-
ge. Remertons le jeu à de-
main , 8c vous verrés qu’au-
cun de nous ne cede à Ulyflîe
en force ni en induline; Ce-

endant celebrons avec joye
-a fefle du Dieu de l’arc, a;
ne penfons plus. qu’àpafler le

. 11
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ICËC du jour en divertill’e;

mens. -.On lave les mains. On fe
met à table. On remplit les
vafes de vin, sans fe-réjouïf-
leur, comme s’ils n’avaient
rien à crainràre.

Mais Uly et leur preparoit
Tune terrible de leur te.
pas. Il avoit l’arc ah main,
8c il en avoit .dc’ja a avancé la.
corde ailés loin. Antinoüs,
qui le voyoit prel’t à faire ce
que tous les autres n’avoient
peu, le regardant fierement, A
uy tint ce difcours avec dé-

dain 8c avec mefpris. s
Cemiferable a perdu l’ef.

prit 2 Ne te fuflit-il pas que i
’on te fouflïre dans cette mai-

fon a Telemaque te fait afl’eoir

avec-N nous: Tu manges 8L
.111 bois en nofireCompagnie,
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Eflz-ce que le vin t’a enyvré ?
T’a-t’il fait perdre la raifon!
(fie pretens tu faire avec cét
arc i8: ces flèches e N’as-tu-
pas veu que tous noseffortsr
elloient in utiles. Veux-tu eflre
traité ; comme le Centaure
Euriltion , qui fut tüe’ chez Fi.
rithoüs par les Lapyth’es s Il
n’elloit pas plus infolent, que
roi, les Centaures voulurent:
en vain vanger fa mon; Les-
Lapy dies avoient en rai-ion .der
punir ce temeraire Centaure.-
Ne vois-tu pas que fi tes et;
forts font inutiles , tu t’atti.
Vries icy naître mefpris , 8c que
fi tu réüllis mieux que nous ,.
tu menâtes. que nous nous tell
fentions de l’aŒront, que tu:
nous fais. Mais ce nous feroit-
une chofe honteufe de nous-
foüiller d’un fang auIli lâche.

l ’ O
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que le tien. Le Tyran liche;
nus le plus méchant homme
du monde nous vangera mieux
de toy. C’ef’t à luy , à. qui il

faut envoyer les hommes de

ta forte. -Pendope prit la défi-cacas
dUly’flë. Pourquoy, «libelle,

Antinoüsme pouvezwous fup-
porrerun Hofie,qui eft fous la
proteâion deTelemaque.Qge
craignes-vous e que je ne l’é.
poule, s’il arrive qu’il ritales
fleches dans les anneaux. Bites.
vous capable d’une penfée lï

extraordinaire a SfloltÀl bien- .
feant , que je receufïe dans ler-
lit d’Ulyflë , un homme incon-

nu. Ne fçavez-vous pas que:
le prix n’ell ropOfc’, que pour

ceux, qui ont depuis long.
temps en Ithaque i Qe, vous;
maporteJ’il (que cét .Errarr-I
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ger a’yt l’arc entre les mains,

Elles- vous en concurren-
ce de gloire avec luy. Ne
voyez vous pas que vous avez
tort de le menacer.

Eurymaque pria Penelope
de confiderer, que tout ce
qu’il y avoit de gens confi-
derables en Ithaque feroient

vexpofés aux mocquerœs du
monde. Un pauvre vieillard,
dira-t’en, un homme incon-
nu, un mirerable, qui erre,
ramoit dans. un pays, sa tan.
toit dans un aurre,a moralité
plus de force, que tous les
Princes, qui pourfuivent le
mariage de la Reyne. Pour-
tous nous entendre ces raille-
ries. , fans rougir a Y a (il une
plus grande. honte que d’elh’e

vaincu par un homme de cet-
te forte. Après tout, que lui

.Oiiij
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importe.t’il de tirer cet are!
(Axel avantage peut luy don-
net cette vi&oire. . 4 v

Qe vous importe.t’il à
vous-mefme , reprit Penelope,
de vous oppofer à la gloire
de cet Inconnu. Il fe van.
te d’eltre d’une .naillânœ r

confiderable. Tout ce que
nous avons veu juiqu’à pre.
leur de luy ,. n”elt. point-
cont-raire à les paroles..’ Il
parle bien. Il cit fage. Il
efi’genereux. Vous avez veu
la victoire qu’il a remportée
fur tous. Pour smoy , je fais
5m tres. grand cas de luy ., à;
A ne crois pas que ce .VOus
fait une choie honteufed’efire

’ firmonté par un homme aulfi

âge, 8c. aulfi vaillant, que
nous le connoilrons. Mais fi

- ivous aviez quelque foin de
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volh-e gloire, «vous ne’ferlez’. z

pas iey les caufcs de tant: de:
àfordresiïrgne peut.on pas,
en dire æ Q1513" reproches. ne:
devez-vous pas en craindreza
Cella donc , je, vousprie , de;
faire des outrages à un fifi-rani. ’

ger de cezmerite..
Ï P-enelbpe feretira enfumât.

fFelemaque continua de dire:
que perfonne n’efl-oit: allés;
paillant en Iraque, ni en Eli--
de , pour s’appuiera ce qu’il:
luy plairoitrcpi’il»: dépendoit;

de luy d’accorder,.ou de ne»
Sufer à: fou». Holle de endte:
L’arc, au de tirer des e’ches.,,
s’il. pouvoit, u’il citoitaâ lui,
qu’il. efioie urpris..que 0h31-.
eun voulut commander. dans:
la maifan,.& qu’il avoit ra:-
finlu- de ne plusfouffrir- de fis
.injulleslpnetentions. . .

- «93v
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Il Commanda à Eumée a:
porter l’arc à UlyŒe s mais»

les Protendans le vouloient
empefchcr par leursgmenacesr
d’obeïr au jeune Prince; Il
s’éleva un grand bruit dans
la. fale. Telemaque vouloit
ellre obe’i. Eumée defiroit de

luy plaire. Mais citoit en.
vironné de tous les limansÎ
de Penelope,.qui leretenoient
mutoit par des carelïes,.tam
roll: par des reproches. L

Il obeït neannioins , il pre.
fente. à. Ulyflï: l’arc 8c les fié:

cires, malgré les oppofitions
des Pretendans, Ullee le
tournoie de tous mités, il le
confineroit , il fepr’eparoit’à
feu fervir 5 de mefme qu’un

’ joueur d’inltrumens pince-[es

crodes , les touche: les unes
aptes les autres, cil: attentif
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à leur fou ,, 8c l’ajufle au
chant, qu’il medite.

En effet il le mit wifi-roll:
en ellat. La corde obeiït au
mouvement de font bras. L’arc
fe tendit, il pailla les flèches
dans les anneaux, 8c tous les
Princes demeurèrent ellonnez
de (on sadr’elIe a: de fa for-r

ce. .Hé bien ,.dit-il en s’addréf-Ï

faut à Tclemaque ,.. avezwousæ .
un boite tout à fait indigne
de la bonté, que vous avés
pour lui. je n’ay’ pas efiéloim

du but. L’arc me connoilïoitu
Il m’a obe’i. je ne mentois

pas le mauvais traitement ,,
que j’ay receu. d’Antinoüs,
d’Eurimaque ,.8c, de tous les-
autres. Mais il ne faut pas.
interrompre plus long-temps
leurs plaifirs. Le chant. a:

0 vj



                                                                     

fournir:les infirumens doivent elI’re
les agreables- aflàifonnemens
de leur feflin.
j En finill’ant ce difcours,’il’

donna le lignal a Telemaque.
Eumée 8c Philetius avoient
alarmé ordre à! toutes chofes.
:Euryclée avoit fermé les ap.
Wells; des femmes. Tale;
maque prit fon épée. Il s’arme

’auflî’ d’un javelot, «8C en cet

relia: il s’approche de .fon’
5ere, pour commencer avec:
l’ai: le terrible combat, ou
Îles Pninces, qui ne penfoienta
aalors qu’à. leurs plaints Ordi,
maires ,. devoient trouver. une;
5mn flanelle. p . ’

Œm-vàî’aringtïùhiëmeliæn;.
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.. Le D Y s s E
D’HO MÈRE.)

L une E XXÏI;

W7LYS se s’ancre
En iaifirde la porte

de lai-aile, tenante
entre les mains:

. fou Arc firedou.table , 8C ayant fou carquois:
rempli de flèches. Il n”ell:

r .nlus. temps ,ditdl ,11: faire:
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fervn ces armes inutilement;
je siens elfayer , fi je puis
frap et un autre but , qu’il
m’elî impurtant de ne man-
quer pas. j’efpere qu’Apollon’É

conduira le coup que je veux.

tirer. AAntinoüs avoit la coupe à;
- la main , 8c il rapprochoit de

fa bouche , pour boire , fans-
penfer qu’il alloit goûter l” .*

mer-trime de la mort. Il n’y
avoit point d’apparence qu’U-
l’yffe entreprifl: "de l’attaquer,
çc qu’ellant feu], il ofali s’ex.

pofer contremine de Princes,
qui avoient tous les mefmes»
interdis de fe defl’enclrecon;

tre lui. ’ lIl tira neanrnoins une flèche
mortelle contre ce Prince.
Elle lui perça le col,.entrant
par le genet ,8; ferrant par
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le derriere de la telle.

V torrent de fang fouit
de abouche. Il tomba à la.
renverfe niellant le vin , u’il-.
citoit prcli de boire , au ilang;
qui couloit de tous collez.
La violence de fa chute ren-
verfa toute la Table. En vain.
en voulut’le fecourir. Il peut;
la. quelques foûpirs , 8c ellon-
na par fa mort toute l’allem-
blëe.

On fut bien plus furpris ,,
quand on ne trouva point
dans la fille , les armes que
l’on avoit accoutumé d’y voir.

Il y avoit un trouble extrême
dans l’efprit de tous ces Prin-’

ces. Ils cherchoient des jave-
lots , pour vanger la mort
d’Anünoüs. Ils ne erofyoiene

pas neanmoins qu’elle lut ara
Itvee autrement, que par un:
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ut malheur ,. se Contre” la;
volonté d’VlylÏm Ils i nelaif.

- lioient pas de le menacer , 86
ils citoient prelts de fe jetter-
.furrluia, quand enfin il le fie
connoiflre pour ce qu’il citoit,
à: les menaçant à fon tout, lb
leur fit entendre ces. terribles

se roches. vaiches que vous elles, de
dilliper’ mes biens: en. mon
.abfence ,. de pourfuivre. me;
femme, de drefî’er dessembâ’.

cires a mon fils, 86 de remplir
ma niaifon de vos defordres,r.;
Vous croyez donc que je ne
ferois jamais de retour , 8e que
vos crimes feroient impunis?»
Connoiffenmoy maintenant,
vous qui m’avez maLtraité,
dans l’ellat ou ila plu.- aux.
FDieux dense cacher ,. pour.
éviter ses .injulles. fureurSa. ’
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Vous verrez aux coups que
vous recevrez que je fuis Vlyf.
’fe , à: voûte mort va me van-

ger de tous vos defordres.
. Ilprononça ces parolesavee
tant de fierté, que la peut les
faifit. Ils penferent moins à
fe defI’endre qu’à prendre la

fuite, Eurymaque eut un peu
plus de fermeté que tous les
autres, 8c parla de Cette for.
te.

Il cil: vray, genereux VlyEe,
que vous pouvez vous. plain-
drejuilement de tout ce qui
s’ell paflÎé ,depuis que l’on n’a

lusvefperé de vous voir en
thaque. Mais celui quiaefié

la caufe de tous les defordres,
le malheureux Antinoüs n’efl:

plus. Il ne s’attachoit pas
feulement , comme nous ,, à.
pourfuivre le mariage de la.
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Reine. Il avoit des dcffein’s
plus criminels. Il vouloit fe
rendre fouverain en Ithaque;
8: fans fe mettre en peine de
la colere des Dieux , il auroit
facri-fié , s’il avoit peu , le jeu.

ne Prince à fou ambition".
Ainfi voûte vengeance cil
julle. Perfonne ne regretera
fa mort. Mais il el’t jufie aulfi,
grand Prince , que vous ayez
de la clémence our nous ,.
nous la reconnoillarons par un»
zele confiant, à voûte fervi-
ce. Pour ce qui cit de la; dé;
penfe , que nous avons me

t engagez de faire, il n’elt pas
moins jufle que, nous vous la;
payons fi exaétement , que
vous trouviez Ithaque dans.
un citai: aulli florifi’ant ,. que
celui ou elle alloit autrefois,
lorfque vous la gouverniez
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vous o mefme. Après cela,
’ voûte refientiment ne feroit

plus digne. de vous. Il ne faut
point apporter de reniedes
violens à un mal qui fe peut
guerir par des remedes doux
a: faciles.

Ulylfe regardoit avec mé.
pris Eurymaque , 8c méprifa
toutes [es offres. Non , lui
dit.il , je n’accepterois pas

’ tous vos biens enfemble , à:
condition de vous pardonner.r
les injures que j’ay receuës de

vous. le fuis refolu de vous
en punir. Vous n’avez qu’à;

vous deifendre, ou à prendre
la fuite. Mais je crois que tous
vos efforts feront vains , 8:
que vous n’évitere; pas la
mort,que vous mentez.

Eurymaque voyant qu’il ne
pouvoit rien efperer de la’cle.



                                                                     

332. L’Oansr’z

mente d’UlyEe., anima les
Princes à le remettre de la
frayeur ou ils elboient , 8c a
ne fe lailTer pas tuër impune-
ment les uns après les autres
par un homme feul. Mettons,
eur dit.il , l’épée à la main.

Les tables nous ferviront de l
boucliers. Challbns ce terne-
raire de la porte qu’il a faifie.
On ne fçaura pas plûtol’t dans

la Ville ,. ce qui le palle ici,
que nous aurons du fecours.
Nous n’avons rien â craindre
que nolire propre crainte. s
. Il s’avançoit déja l’épée à

la main , lors qu’Ulle’e dédai-

gnant les menaces ,8: fon dif.
cours , lui tire une fléché avec
tant de force , qu’elle lui tua;
vetfa le coeur. Il tomba tout
d’un coup ,fe roulant de collé

.&Id’autre, Il combatoit vais;
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nement contre la mort, aptes
s’elire long-temps a ité , une

’obfcure nuit vint ermer’fes
yeux, qu’il tournoit avec fu-
reur contre Ulylfe. Cepen.
dant Amphiuome avoit elfayé
de forcer le palfage ou elloit
Ullee. Il y avoit couru l’é-

ée a la main , dans le temps
qu’il apprellzoit une nouvelle
flèche. Mais .Telemaque le

ourfuivit , 8; lui portant un
coup de javelot dans les reins,
il l’ellendit mort aux pieds

d’Vlyfle. l *
En fuite il alla par fon ordre

l prendre quatre boucliers ,
quatre lances ,, 8c huit jave-
lots A, pour armer Eumée 8c
Philetius , 86 revint amiral]:
pour fecourir fon pere , qui
ayant encore des floches dans
(on carquois , défendoit la
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porte contre tous fes enne.
mis. Il en tiroi’tincefl’amment,

8c il n’y avoit pas un coup,
qui ne full: funel’l:e. Ils rom-
baient les uns fur les autres,
&il y en avoitdéja beauCOup
d’abatus ,. lorfque n’ayant
plus de fléches , il quitta [on
Arc , 8c prit d’autres armes.

Mais Melanthius ayant dé.
couvert le lieu où Telemaque
les avoit cachez , en avertit
Agelas. Les Princes y couru-
rent pour s’armer. Vlyfle crai-

gnit un contre.temps fi dan.
gereux , se le retoumant du
collé de fou fils 3 vous n’avez

donc pas eu foin , lui dit-il,
de les enfermer , ou bien nous
femmes trahis par quelque
domefiique infidelle. i
’ Il efi vray , luy répondit
Telemaque , que” revenant
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avec trop de precipition ,
pour vous fécourir , je n’ay

pas fermé les chambres où
elles font. Mais Melanthius,
qui s’en cil: apperceu , fera (pu:

ni de fa trahilon. Il y e oit
retourné pour prendre de
nouvelles armes. Il y fut fur-
pris par Philetius, 8C par En-
niée, qui l’attacherentâ une
col-omne , pour lui faire feu-
rit plus long-temps les eines
d’une cruelle mort, 8c e pu-
nir de fa perfidie.

Le combat elloit furieux
dans la-falle. Ils fe tan erent
aux collez d’Vlyll’e 8c e Te.

lemaque. Tout l’effort des
ennemis alloit à forcer la
porte. lls ciblent encore en
grand nombre , quoy qu’V».

iyfle ne frappait jamais en
vain, La mort de leurs com.
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pagnons 8c la neceflité de
deEendre leur vie leur don.
noie plus de courage , qu’ils.
n’auraient pû attendre d’eux-

.mefmes. ’Ce fut en cette occafion,
que Minerve prenant la figu-
re du Roy des Taphiens , s’ap-
procha d’Vlyfie, qui eut une
grande joye de la voir. Il ne
douta point que ce ne full:
elle-mefme , qui venoit lui

« donner "un fecours fi necellài.
re. Souve’nezwous, lui dit-il,
que ce n’ell: que par voûte
aide que je puis fortir du pe-
vril où je fuis. I’ay commencé

a punir ces perfides 5 mais
leur nombre s’oppofe à mes
forces. [le ne crains pas nean-
moins eurs armes , puifque
je combats aujourd’huy prés
de vous.

Agelag
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Agelas, qui ne prenoit Mi.
nerve que pour Mentor, l’a-
vertilfoit de ne fe laill’er pas y
furprendre ar les belles pa. j
roles d’Vlylçe. Prenez garde,
lui dit-il , de prendre un parti
défavantageux , où il cil: pref.

que ,feul contre nous tous.
Vous voyez bien qu’il ne peut
éviter la mort , 8c qu’ilentraî- A

ne fou. fils par fa’temerité
danslemefme malheur. Ne

. croyez pas . pouvoir railler
long-temps àtous nos efforts.
VOus v périrez. vous -. mefme
avec lui. n vNeus fqaurons nous
vanger du fecours que vous
aurez voulu luidonner. V6-»
tre famille fuivra le deliein de
celle d’Vlyffe. Nous la pour-
fuivrons jufques dans vollre
propre maifon , où elle ne
fera pas à couvert de nolire

Tome Il. . ’ P
- l



                                                                     

353-? 1’ Ont aux? l l
refi’entim’ent.’ ’ A v V

. Œoy 2 repritr Minerve’enî
admirant fou. difcours a? Vlyf.
fe, pouvez-vous [opportun un
difcou rs fi téméraire 2 N ’eftes-

vous donc plus: ce’t Vlyflë- de
Troye a thce vous qui l’avez
prife , qui avez-v abbatu l’en.
güeil des fiers Troyens , se
qui avez elle li illullre par:
voûte valeur 2 N’ell-ce pas

- maintenant qu’il faut- faire-
paroillre tout voûte courage a
Voyez ce que je vas-faire,
fuivez mon exemple , 8c que
Telemaque fuive le voûte.
Mentor fçait rendre fervice

- à ceux qu’il ayme. le vous
en donneray- des témoignages
afl’ûrez.

’Cependant elle fredonna:
pas encore une victoire con
raine-a myrte. Elle vouloit
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éproùVer (du cœur , 8è celui
du jeune’ Telernaque. Vlyfl’e’

fut furp’ris  de la’ Voir difpa;

mime; Les Princes que [à
- prefence avoit intimidez’, fi.

rent’de nouveaux efl’orts; Age.

iafs, Eurynome; Ann Himedon’,

DemoPtolemie , Pi andre, Po;
lybe ,le’s plus vaillàns de tous
ceux qui n’avoient pas. encore

cri ,animoient les autres à:
défendraient vie. Ne ioyez.
vbu’S’ pas , difoientLily , que
Mentbr s’efl retiré 3’11 ai bien
vcu’ qu’Vlyfië’ ne’pouvoit plus

f6 defl’èndrecontre ficus. Pour.
quoy difFerOnsînons à le pu-
nir, 8: à nous Vang’er de la.
mort de tant de Princes que
nous voyons par: terre? Ne
penfons d’abord qu’à l’abatrc

lûLmefme. Il fera aifé de vain-J

cre les autres:
P l]
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A peine eut-il fini, qu’V-
lyffe fut attaqué de tout ce
qu’ils efioient. Mais tous
leurs coups furent inutiles par
la prote&ion de Pallas. Vn
Iave10t ébranla une des par-
tes de la falle. Vn autre aba-
tit une grande "partie de la
muraille. Vly e lui-mefme
en receut un fur [on bou-
clier.

Le combat. recommença.
avec une nouvelle force. Œe
fadons-nous , dit VlyKe? Au
lieu d’attaquer nos ennemis ,
ils nous attaquent eux-mei-
mes 5 comme fi ce .n’efloit pas
à nous à prendre aujourd’huy
vengeance d’eux. En mefnie.
temps il pouffa avec une vio-
lence terrible un. Iavelot; qui
pet ant le ventre de Demo.
pto emus, l’abatit iincontinent.
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Telemaque tüa Euryade. Phi-
letius fendit Elatus d’un coup
de hache. a Eumée atteignit
Pirandre d’un coup de lance,
a: le renverla mort.
A Les Princes effrayez fe re-

firerent au fond de la falle,
où ils tacherent de le couvrir
des tables , 8c de fe t fortifier
contre les approches d’Ulyfle.
.C’eit de la que faifant de nou-
veaux efForts, pour s’en delïai-

re, ils lui porterent plufi’eurs.
coups, que Minerve rendoit
toûjours inutiles. Telemaque
fut neanmoins ’blell’e’ ’legere-

ment à la main v, du Iavelot
d’Amphimedon , a: Eumée à

l’épaule par celui de Cte. .

firme . .-l Ulylïe avoit attaqué Eury-
vdamas,8c après une refillan-

r ce opinialtre , il l’avoir tüé,

. v P. iij"ne. ç



                                                                     

me ,1’ O n 1&8 n’a

Tellement: I6 arrangea bien:
mit d’Amphiqugn 11m une
.blsiîûre gamelle, Rhums;
le défiât . de Polybe, 8.:
de Ctefippe, qugtlil mon a.
ses! (un peut). ’

YÇilè , ïlui’ dit-il s l?
yayemen; feulement que ici;
filerois , mais la jatte mairies.
de l’outrage que au :fis hier à
mou Mailler. Les Dieux n’ont
pas diffère long-temps lamie:

ne que rameutois; l
Cependant Ulyfië coatis .

nuoit de punir fes ennemis. H
rua ligotas ; ïelemaqne en,
fonça tout le fer de il»: laïc,-
landaus" le (e511 de
qui tomba; file le .qhamp en -
perdant fan lang, 8c la vie. ’

Miner-15e fitzparoiltrc 321m3
au lambris de la [aile ; le»
Ægide fi. infumable: films
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. ui ’COMbatoient encore en
l ent épouvantiez. Ilsforn’-
ment de la apar .l’zEfcalier
1ôurPalajs. dis erraientd’une
diamine; dans un ’ autre. Ils
ne louvoient; où le retirer.

ails rn’cllïoient’xpas .plûtol’t dans

1m endroit , que la crainte
des forgeait d’aller, dans un au-
1re, où nertrwmrn: ipas plus
de femme ,rils ruchangeoiant
a tous mon, finis pouvoir.
:s’arrefler :enaueun lieu. (Tell:
iinfi que lors quedes mm.
réaux font zpiqnez dans une
frairie, mîmt jouis à:
’Efl’é, on que la chaleur les

agiteamec exaés,on les moiti
matir chus.)les.milées, Be fur
in montagnes fichtre-retors.
rit. les fenils de deum mugis.
femens..:-v2 a. r : j- v

mais MME a; Telemaque
P ilij
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femblables à des VantOurs,
qui repandent la frayeur dans
l’air , oilles oyfeaux volent

tramoit d’un colle", tantolt
d’un autre , pour les léviter,
pourfuivoient leurs ennemis,

et en faifoient un carnage
v terrible. On les entendoit
poulier de trilles cris 5 on les

-v0yoit ellendus fur les efca.
-liers, dans les chambres , dans
la falle. Ils abandonnoient la
vie avec re ret. Leurs cris
citoient me ez de larmes 8c

. de foüpirs ,- 8c leurs corps ab;
batus réfutoient-encore à la
[violence de la mort; [Maisils
cherchoient en vain la lumie.
«re. Ils citoient deltinez à une
nuit r rofOnde, 8: leurs veux

p s’appelantism’elloient plus en.

vironnez ue de tene res;
nous; ?e jettes. aux pieds

.
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d’Vlyife, 8c menant les (câ-
Ërs à [on dilèours ,il lui par-

en ces termes. Faut-il , ge-
nereux Ulyfie , que je perifl’e
moy Pui ne vous ay jamais
offen é, 8c que je fois envelo.
pé dans la ruine de vos enne.
miszcægje meure àvos ieds,
fi j’ay fait aucun dé ordre
dans vollre maifon. Je m’y
fuis oppofé , j’en av détour.

ne ceux qui en elloient les
Autheurs. Faut-il que mon
fang (oit ruelle avec celui des
plus coûpables æ

Tu me veux donc diflimu.
1er ,repartit Vlyll’e , perfide, r
pue tu les trompois par tes
mires rediâtion’s, que tu ne

leur fai ois pas connoillre ne
je devois retourner en It a.
que , que tu leur cachois la
venté. a As.tu pas pourfend

P v
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le mariage de rende e à
Voulois.tupasl”emrnener ors.
d’Irhaque z.- As-ru pas confpi,
ré contre mon fils r

En difant ces paroles , il
’t l’épée qu’Agelas avoie

aille tomher en mourant. Il”
én- fendit Lindés ,. qui parloit:

encore. Après ce coup tu.
pelle, qui l’avait relaver-fée, il.
murmura long-temps. Mais il:
jette, pour la dernilere fois un.
profond foûpir ,66 le rent.

Pliernius a qui n’avoir point.
en de part à tout ce qui s’e-
fioit pallié , ,8: qui ne s’bfio’rt
trouvé’Prés de Pensions: , que

pour in chanter, citoit 093m-
moins dans une peine ciguë;

» me: Il avoit encore. fa Harpe
à la main ,ne sellant 301m"
engage dans le combat;- Il
ne fçavoit; s’il auroit recoursà
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Martel de Iupi’ter ,. se aux
Dieux dumeitiques , comme
â-nnsraïilelinviolable ,’ ou s’il

fie jetteroit aux-pieds. d’Ulyiles
Enfin (’1’er ce parti. -’Il luy

reprefenta qu’il n’eltoit venir
que accoutrainte aux Fefiinsv
de ennemis 9 qu’il n’avoir:
ou [nulle part. "à leursdefordres,
qu’il n’y avoit chantéque ce

quelles Dieux. lui avoient inf. »
pirc’, qu’il le conjuroit d” L.
Voirlégardr à la neceilité’ qui!

Bavoir obligé. de ne Irefufer’ A

* [mâchant aux Primes; I
Paillqu’ils. pouvoient. l’exige:

vichy; .. -v ï(on difconrs- du: ,m2.;manier’ek il donner de la?

mpafiiod. vivifie: - Mais.
Telemaque luy (cuit plus-que

a mut ce qu’il auroit pût dire.- M
Il ne (croit pas-julle , émail;

P a



                                                                     

348 " L’Oni’ss in

de tuër Phemius’. Il n’a pas
meritc’ une il rigoureufe de;
itinée.z Il faut mefmelconier.
ver Medon , qui a eu foin de
mon enfance , 8c qui m’a
conferve toujours une .ar.
faite fidelité. K le crains ien
que Philetius , ou Eumée ne
rayent tüé dans la chaleur’du

combat. ’ - ’ ’
Medon s’elloit caché fous

des peauxvde bœuf, craignant
de perir dans ce defordre, 8c. A
il entendit avec un extrême
plaifir la, priere que Telema.
que faifoit pour luy. Il for.
tir , 8c vint fe jetter àleurs
pieds. Ouy , leur ’dit.il- , j’ay

tofijours eu de la fidelité pour
mes Mailtres. ’ le haïilbis les
lâches , qui diflipoient leurs
biens. Ne me refufez -donc
pas la vie , que je vous de:
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mande, 8c que je ne recevray
’ de voûte Clemence, que pour

l’employer a voltre fervice.
- Ulyfl’e loûrit entendant la

Harangue de Medon , 86
voyant l’extrême frayeur où
il. elloit. Courage , lui dit-il,
vous devez la vie à Telema-
que. Mais fartez dans la
cour avec Phemius , jufqu’â-
ce que j’aye achevé ce qui
me relie à faire. Vous con-
noifl’ez maintenant qu’il cit
plus utile d’efire fidelle à [es
Mailtres ,’que de les trahir.-
Ils obeïrent , 60 allerent”.à’.’

l’Autel. de Iupiter , où’ citant

encore effrayez, ils faifoient
mille veux , pour obtenir la
vie , qu’ils n’ofoientA prefque
efperer d’Uline. Il cherchoit
dans toute la maifon, fi quel-
qu’un ne selloit point caché,
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maréchappmà-fa van eanceï
Il voyoit de tous ce lez fes-
ennemis cfiendus a terre . sa
ne ez dans leurlangïelqu’un:
e cireur conte fur le riv ,

El. prife qu’il a faire à Il voici

les poiffons eftendus fur le
fable, qui defirent en vain la
mer s L’air, qui-fait vivre tous;
les autres animaux ,. leur aile
bien-toit la vie. Il envoya
Telemaque pour averrirrElI-

. rycléc de;defcendre»dans la:
fifilles, en; fut climats de le;
UWW a!!! milieu de tantine-
morts»; il fioit-comme un?
Lion ,qnirçvient du carnage;
Ses yeux- e’rincel’eicnr; excorie

49 GOIÇËËO Tout [ennuage
citoit sa fenil Cfioit couvert i
de vouâmes: de fang.- i
. Nefois pas (urprife , dit-il à

Euryclc’eimlu (Panels quem»
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vois. Axelle les premier;
tranfports de ta ’oye. Il n”e-ll:
pas bien [eam dinfulterzà- ces.
malheureux , après leur mon.
C’efila Parque qui les a fait I
perir. Ils fe [ont attirez eum-
mefmes une fin fi déplorable.
Ils ne connoiiIoient ni. Reli-
gion ,ni milice. Ils ne fui-
voient que leurs pallions , a;
ils fe rendoient infuportables-
à tout le. monde. Ainfi per-
forme ne doit les plaindre-
Mais il cil temps de connoillrel
les femmes qu’ils aymoient ,
afin de n’eflzendre pas la ven-
geance que je medite jufqu’às
celles quixn’pnt pas deshonore-

Penrlopc par une conduite
deregle’e..

le ne vous cacheray rien ,.
111i: répondit Euryclée, Il y
en» a peu ,. qui ayant eu des.
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engagemens avec ces Princes.
On vous en nommera cin-
quante , qui s’attachant au
fervice de la Reine , ont pallié»
tout le temps de volh’e ab-
fence auprès d’elle , s’occu.

pant aux. ouvra es qu’elle
commandoit, 8c o e’r’fl’ant fil.

idellement à toutes [es volon- q
tez. Vous apprendrez d’elle-
mefine ce détail. Il faut que
quelque divinité lui ait envoyé

un fommeil extraordinaire
pour n’eflre pas éveillée du

ruit qui a retenti de tous
collez.
a Elle vouloit l’avenir de ce
qui s’efloit pach 3 Mais il n’en:

as encore temps ,lui dit Ulyf.
e. . Faites ,defcendre ces info-

lentes filles , qui ont prefere
«les plaifirs d’un amour crimi- ’

nel,à celuideleut devoir,



                                                                     

i D’HOMERE,LIV.XXII. 353

ÏEllês arment en la prefence
d’UlyflPe accablées de frayeur,

de confulion , 8c de trilteiTe.
wElles elloient contraintes
d’emporter les corps enfan-
glantez- de ceux qu’elles

« avoient aymé. Mais elles te-
tenoient leurs larmes 86 leurs
v regrets. Leurs foûpirs auroient
- elle de nouvelles preuves de

wleurs crimes. k
On olla de la falle toutes

les marques du carnage; on
. eut foin de la remettre dans
.un citai: fi propre , qu’il ne
.paroifoit plus que la mort y
cuit ravagé un r grand nom-
:bre d’hommes. Les arfums
:acheverent d’en ren re l’air
.xpur 8L agreable. C’en: ainli
:qu’Ulyfle vouloit recevoir Pe-
-nelope. Euryclc’e’ lui fit pren-
dre de’riches habits. La plusz
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part desfemmes citoient der.
.cenduës , sa citoient autour
de lui , le recevant accotons
les témoignages dîeiüme a: de

tendreiTe qu’ilmeritoit. .
Ulyfle fiat attendri, mon-

.noiflant leur amitié.- ;I-l com-
mença à cuiter les-premiers
fruits de aæiëtoire , &Japre-
.miere joye’de (on retour. Sa
vengeance citoit finie. Il n’a-
voit fplus qu’à jouir en repos
des aveurs qu’il avoit receuës

de Minerve. ’
CcpendantTelemaqu’eavoit

kommandé à Philetius à: à
Eumée, d’enfermer toutes 46s
femmes , dont «il avoit couru
lui-mefmedes :dfifordres. Elles
limitait d’unfl emmi nuai in.

V faire , que le mentoit dent
vie dengue. Elles’futentae.

à 1&5 me: N85
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vires, où elles moururent.
.Melanthius îfinit tout ce

fpeétacle. Il citoit attaché il
y avoit longtemps. Eumée
qui (e (amenoit des outrages
Ç u’il avoit faits à Uly’fi’e , 8; de

a derniere perfidie, lui coupa
le nez et les oreilles , 8c le
condamna à la mefme corde,
où les maiitreffes des Princes
avoient fini leur viez

Fin de gingtdtgrz’éniç fieri.
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fini OMME il n’y avoit
g plus nul danger à
Il découvrir le retour

d’Ulyll’e , Euryclée

monta aux appartemens des
Penelope , pour l’en avertir:
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Elle alloit d’un pas plus affû-
re’, que [on â e n’avait ac-

coultumc’ de uy permettre.
La joye où elle efioit , luy
donnoit de nouvelles forces:
Elle fut en un moment prés
du lit de’la Reine.

Vous dormez , lui dit-elle,
au lieu de voir ce que vous
defirez depuis fi long-temps.
Ulyfle eft de retour. Il cil:
dans cette maifon,où il a tué
luLmefme tous nos ennemis.

(ne dites vous a Euryclée,
lui répondit Penelope. Pour-
quoy venez-vous me conter
un fouge , qui trouble encore
voûte efprit e Ne voyiez-vous
pas que vous renouvellez mes
douleurs par une efperance fi
vaine 2 Helas a le plus doux
fommeil du monde charmoit
mes ennuis. Il» ne me fouvient .
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pas d’avoir dormi plusvt’ran.’

quillement , depuis l’abfence
démancher Vlyil’e. Les Dieux
m’ontsils envié un peu-de te-

s , Se vous ont-ilsenvoyée
pour le troubler par une vi.
ion qui ne convient pas a

une femme de voûte âgez
Retirezavous, chere Euryclee.
Prenez garde de ne plus trou-
bler mon repos par vos con-
tes, que je ne pardonnerois
pesa-un autre, que j’aymerois
mains que vous.

L’heureufe nouvelle que je
vous apporte, reprit Euryclée,
n’en: point une vifion. Guy,
ma PrinceITe ,il efl: vray qu’V-
lyffe cil; ici. C’eil cet Eltran-
ger que nous reCeumes hier.
Telemaque connoiil’oit bien
que c’elloit (on pere. Mais il
n’en faifoit’ rien paroiitre ,
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afin de prendre plus feurement
la vengeance, qu’ils medi..
tarent.

Penelope [e leve en cm;
brail’ant Euryclée, 8c la con-

jurant! encore de ne vouloir
point la. tromper, quand il
feroitvray qu’il full: de retour,
difoitaelle , auroit-il pû lui
feul refiiler à un fi grand-
nombrei Ces Princes citoient.
ils pas; enfemble dans la falle z
Ruroit-il pû les tuër les uns
aprèsles autres , 8c ne perir

as lui-mefme a
- Je l’ay veu, répondit Eury;

cée , victorieux , tous ces
Princes citoient abbatus à les

leds. Nous avions entendu
e bruit’du combat , les cris

se les foûpirs des mourans 5
nous attendions quel en feroit
le fuccez. Telemaque cit venu
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m’ordonner de defcendre. I’ay

elle ravie de Voir Vlyffe. Phi-
letius 8c Eumée citoient avec
lui. La [allo citoit pleine de
morts 8c de mourans. On les
a. emportez dans la cour.
V1 (le vous attend, ma Prin- ’
ce e. Il n’a point .voulu fe
prefenter à vous , en fe faifant
connoillre , que pour vous
donner une joye exemte de
toutes les . inquietudes , que
ce qu’ilzvient de faire , vous
auroit donne , fi vous en aviez
appris le deEein avant l’exe-

cutron. ’Penelope ne pouvoit croire
une avanture fi glorieufe.
C’elt 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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fâche’ufes pour-fuites : Il y a
ion -temps qu’ils lanient le
Cie par tous ces. ’defordres
qu’ils commettoient’icy. Les

Dieux auroient cité injuilzes
de ne les punir pas. Mais que
me feu-il d’eitre délivrée de
cette foule d’Amaus , fi je ne
revois jamais mon cher Ulyf-
fe. C’efl: luy que je defire 8:
que je demande aux Dieux,

- qui’n’ont point écouté mes

prieres , puisyqufil a pery fur
la mer ou dans quelque pays
éloigné. - V ’ q ,

Q1; diteswous, ma’Prin.
ceil’e, luy dit-elle, celuy que
vous croyez ne revoir jamais ,
vous allez le revoir entre vos
"bras. je le reconnus dés hier a

’ la playe qu’il receut autrefois
fur le MontJ’arnaer. Vous
citiez prefente. Je voulus vous

. Tome Il. Q,
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. en advenir, mais il me dit qu’il
n’elloit pas temps de le faire
connoiftre, 8eme commanda
de difl’eret jufqu’â ce moment

de le découvrir. Vous me
punirez fi, je ne vous dis pas
une venté trescertaine. ’

Il cit diflîcile de penetrer
les deEeins des Dieux , dit
Peneloppe. Qelque expe-
rience que vous ayez, Eury-
’clée’,, vous ne pouvez , pas (ça-

[voir s’il n’y a point quelque
myIIere caché fous toutes les
apparences que vous avez
veuës. Mais je veus bien dei.
cendre pour voir Telemaques
J’examineray, les traits de ce. ’
’luy que vous prenez our U lyfl
le: je verray fans rayeurces

v Princes punis par une mort
funeflc, des outrages que j’en

ay,receus. .
.: 5"
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uand elle fut dans la. (aile
elle e trouva faifie d’un dione
nementextraordinaire. Ulyf.
fe croyoit qu’elle devoit s’a-
vancer , et il attendoit qu’elle
commençait à luy parler; Mais

’ elle s’attelle! à le regarder a-

vec une attention qui luy fit
comprendre qu’elle vouloit
s’aŒeurer fi c’eiloit luy.mefme.

.Il yavoit des momens où elle
n’en pouvoit pas douter sali
elle n’avoir coniulté que (on
cœur, elleen auroit elle bien
coll: ameutée. Mais le temps
le les afliâions avoient chan.

V gc’ Ulyfle , a: [es yeux ne
voyoient pas tout ce. qu’ils

avoient veu autre. fois :
Ainfi elle demeuroit inter-
dite, muette, 8c luy-mefme
Turpris de n’en citre pas con-
nu (e trouvoit prefque dans

04;
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le mefme embarras.
En; ce ainfi,- ma Mete, dit

Telemaque , en s’addreffant à

elle, que vous recevez mon
Pere, dont l’abfence vous efi.
toitli infupportable. Vous ne
vous en approchez pas, vous
neluy parlez point, ne le con.
noiflez-vous plus. Mon fils,
luy répondit Peneloppe, mon
bonheur cil fi grand, que je
ne puis encore le bien com.
prendre : Si ce n’eit point

Ulyfle que je vois , je ne me
repentiray as d’avoir dia-cré
lesembra emens que je ne-
dois qu’à luy. Si c’ell: luy-

mefme, il ne. trouvera pas ef-
trange que je fois eflonnée- de
ion changement , 8c il me don-j
nera des marques de ce qu’il
cil: , aufquelles je-.ne’ crain-’
dray point d’ellre trompée,

s.l
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Ulylïe approuva’le procedé

de Penelope , dont il admit.
a la fagefle : 8c en ayant
beaucoup luy-menue ,. il fit
comprendre à Telemaque
qu’il citoit important d’olter

à la ville la connoiilance de
ce qui s’eiloit palle au Pa.-
lais 5. que les Princes y ayant
des amis, ils y fanoient peut;
dire foûlever’ les habitans s
qu’ils! feroient en danger
d’aire attaquez: avant que
d’avoir donné ordre à leur .
defl’enfe. Il cil donc impor-
tant, dit-il, de: faire icy-un:
bruit femblable à. celuy que:
l’on fait. dans de grandes re’-’

joüiflances , afinque le peu-
pie qui l’entend’ra fait perfua-

dé que la Revue a fait le
choix que l’on attend depuis
filon rem s...

g. P in
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En elfe: Telemaque com- .
manda a Phemius de chana
ter , a un tout le telle de
la. nuit. a celebret avec joye
le retour de Ion pere. é): a I
crût que la Reyne avoit choi-
il quelqu’un des Pourfuivans,
ce la joye du palais fe repair-
dant ainlî dans la’ville, on
yfil’t paroiitre tous les témoi-

gnages d’une allegrefiè publi-

ue. ,.Ulyflë ayant cité au bain,
8L ayant pris des. habits ma-
gnifiques , revint trouver Pe-
nelope. ’ Minerve luy rendit

les mefmes un avoit
dans la fleur de jeunefl’c.
Il parut admirable aux yeux
de la femme : Elle ne pouvoit
plus douter que ce ne fuflfon
cher UlyITe : Elle l’embrail’a

tendrement, 8c. le baignant
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de les larmes , ardonnezÂ
mOy , luy difoit.e le en (où;
pirant , d’avoir diEeré de
vous donner des marquesde
mon amour. Mon cœur ci:
toit accoûtumé-de uis voltre
ab’fence, à le dé et des fur.

prifes qui ont erdu tant de
fem1nes. Plu aux Dieux
que Helene culteula mefme
crainte. Vous n’auriez pas
couturant de hazards : Troye»
ne m’auroit pas caufé tant de
larmes : Nous aurions pall’é
noflre vieplus heureufement:
je ne l’ay jamais aymée que

pour Vivre avec vous. a
Elle le’tenoit entre (es bras,

8c elle avoit la mefme joye
que celuy qpi arrive au port
8c qui toue ela terre, apres
avoir cité long-temps à com:
battre contre les vagues 86 la .

0435
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mort durant un naufragea
Minerve pria l’Aurore de re-à
tarder à; paroillre au monde,»
pour rendre cette nuit plus!
ongue , 8c donnera Ulyife-

8c a Penelope plus de temps-n
* de Teldonnerdes témoignages. ,

de leur amour. . V . a
Ils le contoient-i l’un a l’au-

tre ce qui leur elloit arrivé de
plus confiderable. Penelope
parloit- ,des injures qu’elle a,
voit retentis de [es Amans,.
des nouvelles qu’on luy avoit.
rapportées de luy , des dé-
plaifirs, des inquiétudes , des;
armes que (on abfence luy a-’

voit tarifées. . Elle. voulut
quiülyll’e luy contait aufii, les, ’

voyages, les perils, fes avan-..

turcs. j . v I j :gl Il, luy dit lpremierejmentr
comment. il avoit. pris. la ville.-
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des Cic-oniens :-. l’abord de fers

vanneaux chez les Lotopba-
ges: la vengeance qu’il prît?
de Polyphemez. les faveurs.-
d’Æolc , de l’imprudence de:

les compagnons: le malheur:
«qui luy arriva en Strygonie,

i où fes vaiil’eaux furent brifcz:.:
les artifices de Circé ;.- (on:
voyage aux enfers, pour prem-
dre le confeil de Tyrefias, ton..-

l chant-[on retour: commentî
il le guarentit des Syrenes,,.
a; des écueils redoutablesde:
:Scylla a: de Charybde mon»
ment fer compa- ans, cale;
verent: les bœu s du» Soleill ’-
en, Trimer-le 2 fleur- naufragez:
comment il’fut recouchez: la;
Nymphe Calyplh, de depuis.
panlesiPheaciens; enfin com.
suent. il avoitabordéren Itha;
ante paralaiprot’eclion au la
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conduite de Minerve..
Mais je nefuis pas , dit (Ily;

[e , à. la En de toutes mes a-
vantons, fi: je crois les pre.
diâions de Tyrefiasœ je dois
voyager daman pays oit l’on
n’a. nulle conuoiŒanee de
la havi arion. Les habitants.
connoi en: fi peu ce que c’efk
qu’un vaiŒeau ou qu’une 173-,

me, qu’ils me demanderont
avec citai-mentent comment:
j’auray paire la mer. Il cit
vray que dois retour-ne!
encore une, foie en ce pays,
a: y vivre heureufemen-t jul’.

’ Iques à une extrême vieilleflë,

du la nacrerait: doit me des.
venir guette. - . ,-
. Pane que écoutbiclàyee un

extrême phi-fi: mufle» dit;
tours d’Ulyfië. La. prediâiom.

de Tyrefias ne m’alarme point,
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dit-elle, puis qu’enfin vous
devez toûjours ePcre heureux,
8C que les Dieux ne vous e.
prouveront durant vos voya-
ges, que pour faire éclater -
davantage voûte vertu.
eMais l’Aurore parut enfin

au Ciel ,n Ulyffè fut contraint
defe feparer de Penelope. Il:
faut , luy dit-il , avoir foin de
joüîr des biens que hes Dieux
nous ont acc0rdez. Enfin vos
defirsr a: les miensefont fans.

n faits Ananas nous revoyons
aptes "une abfence,  qui nous
a-Coû’té tant de (taupin 5; Mais

fi n’y "a rien à négliger dans
cette jauméieîmportante r je
ameuter. la premiere fluent
d’un rap-le; qu’un 5 ïgrznclî

carnage irritera contre moy.
demeurez dans vos apparte-
mens ’,* pendant que j’îrqy æ.

w! 3
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vec Telemaq-ue chez Læërtcr.
..N.ous figurons domter la le...
dition parla force. ,. ou. rap-..
yaifer par la’douceur. Je ré..-
Æabliray lîordre dans Ithaque..
Je fçaurayme faire rendre tout-
arque Pana ufurpélzr a je vi-
vray avec vous dans-d’abondan-
ce 8; la,» tranquilité qu”il plaira.

auxDieuxedemousdonner. -
Telemaqquî muée 8d) lai-16..

utiusqui avoient faire toute la;
. muît en réjoüiflàuce, s’efloiene;

zendornïisun. eu ayant le com»
amencement lu jouta Ilsfe les:
"vcrent nuai qu’ils entêta-:6
adirentHUI 11è, .êCÆÎÆËQDn au;

nuez ,51; .I qrtirengenfembkde:
’ influe ,Minervç Jesççachancs

vdîunmuageâfieïogçq fluçilsgne;

sûremeus de gerbnfnehîfluoy;
flPeÏlËïÏÔULfiIÏÏ gramin- .-.

  11.11234; .;
Q

lu
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ri; 33H E a cuira, aptes un
gr; mort des Pourfm.
un. vans,eondui1bitleursa

n ; amesanxenfers; nous
une ouïes mains; fou (indu-i
eüéegsdqnt il aH’oupit. sa dont?

.illéveülelesshommesz,a:Iuivantz
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l’ordre qu’il en reçoit des
Dieux. l Elles le fuivoient ,, en
fe plaignant de leur deflinée,
8c voloient autour de luy,
comme une trou e de chauve-
fouris erre que quefois dans
l’air, qui retentit de leur fre-
miŒement, lors. que l’on les
chaire de leur retraite avec
violence. Elles- arriverene aux
extremizez de l’-0cean-, cule ’

4 Soleil fe couche tous les-jours,
a: où les longes font leur de.-
meure ordinaire.

Elles: ’e"nïrrerene’lehfuitïe dans

une grande prairie , on les
aines des morts ,-r qùifncfone I
plus que des . vfimulachres
de ce qu’ils, ont ellé- dans la
vie ,ofont leur trille ’FeÂou’r.

Elles yïrencontrerent Ac file,
Patrocle; Antiloque , Ajax.
Le malheureux Agamenon cf. V
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toit au milieu d’eux , fuivi de
toutes ces. ombres miferables,
qui avoient pery par la funef.
te rrahifon du cruel .Ægyfte.

Achylle luy parloit en ces
termes. Genereux Agamem-
nounous vous croyions le plus
heureux des hommes , 8c le
plus cheri des Dieux : vous
qui commandiez à tant de

xpeuples diE’erens au liage de.
Troye : Aurions-nous penfé

--que vous deuiiiez éprouver
une fi rigoureufe delline’e:

.. Nous [gavions bien que par-
forme ne peut éviter la mort: Ï
Ce n’efl: pas de vous voir en
cestrifies lieux que nous (cm- ’
mes furpris se C”eft’ le malheur.
ë: la violence de «sur: deilinii
qui nous dioxine. Il luy réa:
pondoir de cette forte: que;
j’aurais me heureux , imam
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cible Achille,;de mourir com;
me vous, en combatant pour.
lagloire de nofire Patrie. Que
les Dieux ne me permirent-ils.
de trouver une mort glorieu-
fe, lors que nous combarions.
enfemble contre les. Troyens.

i Combien de Grecs y finirent.
leur vie ,..en- rendantleurnom.
immortel «à toute la pofieritéh
La menée fut [sanglante :L’a-ra.

(leur. du comme dura toutelaæ
jburne’e.. Cependant. vous ell-
ries couvert de fangfide pouf-I
fiere. VNous vangions-voilre: -
mon; 86 nous. vous vauribnsu-
accompagneydans. ces. mg,
minous vous aurions envoyé.
les ombres de nos ennemis ,,fi’.

Jupiter ennemi comme
de une: de combattre , par un;
tourbillon qui s’efleva , et qui;
nous. (repaire. des Troyens. i

x
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Mais combien de larmes vous
cou [tâtes à l’armée des Grecs.

Voflre corps fut arrofé de nos
pleurs autant que de l’eau
dont il fut lavé. Les uns (a de-
chiroient lem habits, les au:
tres s’arrachoient les Cheveux.- .
C’elloit un deuil general dans
tout le camp : La mer en fre-
mit d’indignation r On enten-
dit les plaintes des Nymphes;
8c une voix plus forteque leur s
plaintes. retentitfur les ondes.
Tous les Grecs furent effrayez
de ces prodiges; ils auroient
abandonné le ûege pourfe
retirer dans leurs vaiŒeaux, li
Nefior qui connut que ces
merveilleseiîoient les marques
de la prefence de Thetis ,, ne
les cuit arrel’cez.

Où. allez vous leur diroit il;
c’efl la Deefiè de larmer qui;
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vient avec les Nymphes,
leurer icy la mort de fou
ls. En effet on les entendit

bien-roll: autour de vous faire
des cris lamentables. L’air re-
tentill’oit des fors lugubrese
Les neuf Mules, accompa.
gnoient de leurs plaintes la
enfielle deThetis. Leur chant:
infpiroit delaîdouleur aux plus
infenfibles. Il n’yavoit aucun
des Dieux ny des hommes
qui ne full; attendry.
v Nous vous pleurames ainfi

dix-(cpt jours entiers fans in-
terrompre nos plaintes, met;
me durant la nuit. Voûte
corps receu: l’honneur du bu.
cher au dix- huitième jour,
pendant que les Sacrificateurs
vous oEroient un nombre in-
finy de victimes, 8: que ton,
te. l’armée vous rendoit des

x
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honneurs , nous receüillions
vos cendres dans une vme
precieufe que Bacchus avoit
donné à voûte mere , sa qui
cil un des plus admirables ou.
vrages de Vulcain. Nous les
mêlâmes avec celles de Pa-
trocle, que vous avez aimé ,
8c. nous vous rejoignifmes
tous deux mefme aptes voûte
mort. Nous-vous élevâme
un fuperbe tombeau fur le ri-’
vage del’l-Iellefpont, que l’on

découvre de loin fur la mer,
’86 qui fera l’admiration des
fiecles avenir. Thetisy propoo
fa des jeux folemne’s pour
l’honnOrer,où toute la jeuneIIe
accourut 5 Il n’y en eut jamais
de plus beaux 8c de plus ma.
gnifiques. C’ell: ainliique la
mort n’a donné nulle atteinte
à vollre gloire. Vous y avez
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trouvé tout l’honneur quii
vous citoit deu. Mais que m’a.
s’il fervy d’avoir achevé cette

fatale guerre a Apres une fi
grande victoire je fuis venu
perir entre les mains d’Ægylf.
theët de Clytemnelire , 8c en-
fevelir tout l’éclat de ma vie

dans la mort la plus funelte
qui ait jamais elle.

Cependant Mercure faifoit
Ivancer les ombres des ceux-
vqu’Ulyfle avoit tuez en Itha-
l âne. Agamemnon qutyavoie

it quelque fejour autrefoisÏ
lors qu’il y. vint prier UlyEe
de [e joindre-â l’armée des

Grecs ,» reconnut le fils de
Melanthée, a: citant furpris
de le voir arriver avec tant de
jeunes Princes à. I ’

Par» qu’elle avanture , luy
dit-il ,, delcendezwous. en. las



                                                                     

n’l-IoM-tn, Liv. XXlV. 38’:

fleur de voûte âge, en cette
obfcure demeure 2 Ciel accie
dent a fait perir un li grand
nombre des Princes les plus
confiderables de la Grece?
Elbce dans un naufrage , dans
une bataille , dans quelque
fedition qu’une funelle mort
vous a enveloppez dans les
inclines tenebres 2 Ne merc-

, connoiflez-vous point, Am-
phim.edon2 Ne vous fouvient-.
il plus que-j’ay elle long-temps

’ en Ithaque , lors que j’y paf.
(av pour erfuader au gene-
reux Illyrie de s’engager au
voyage de Troye, que j’ay
prife enfin par (on moyen?

Amphimedon reconnut par
ces dernieres paroles que c’cf.
toit A amemnon qui luy par-
loir. I luy conta tout ce qui
sîeiioit palle en Ithaquer
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qu’ils avoient y pourfuivy le
mariage de la Princeflë: qu’au

lieu d’attendre [on choix
qu’elle diEeroit toujours, Ils
avoient voulu l’y contraindre;
qu’ils luy faifoient entendre
qu’il n’y avoit «plus que ce

. remede aux defordres qui le
pallbient en [on Pais , que
plufieurs Princes citoient ve-
nus en Ithaque , moi par

K l’efperance d’époufer eue.
" lope, que parce que fa mai-

fou efloit ouverte à tous les
Grecs , où chacun vivoit aux
defpens d’Ulyfl’e, 8:. où l’on

pallbit tout le temps en di-
tillèments continuels.’

On croyoit ,dit-il , Ulyfië
mort. Le jeune Telemaque
ne pouvoit encore s’oppofer
a tant de defordres : La Rev-
ue ne fçavoit quel party elle b
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devoit prendre : Cependant
Ulyflè arriva fans el’tre con-
nu. Il efloit déguife’ en pan-

vre vieillard , se les habits
citoient fi déchirez , ion vi-
(age li changé que performe
ne le reconnut , bien qu’il
fuit parmy nous , où il pre;
noir avec Telemaque les me,
(ures , pour nous furpren-
(ire.

Il nous a furpris en effet;
car lors que nous ellions- au
milieu du fellin ayant un arc
à la main que nous avions
tous’en vain, effayé de tirer, ’

il ena tué d’abord Antinoüs,

continuant de tirer fes fié.
ches avec tant de precipita-
tion qu’il nous a efiendusi
morts de tous caliez , nous
confiant les. uns fur les au-
tres. Un Dieu fans doute étoit
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: avec luy qui prit la figure du
Roy des Taphiens , nous ne
pouvions refifler à fes coups,
tous nos eEorts- contre luy
citoient, inutiles , c’ell ainfi
qu’il s’el’t vangé de nous ,

nos corps [ont dans fa mai-
fou .,’ nos amis ne fçavent pas

encore naître trilie avanture,
’85 ne peuvent nous rendre le
feu] honneur qui appartient a
ceux qui [ont morts. ,
J O l heureux Uîyfl’e, reprit

Agamennon en foupirant ,
V d’avoir eu une femme’fi (age

7 85 li fidelle , la gloire de la
vertu ne, perira jamais-,rles
Mufes donneront mille loüan-
ges à [on merite , les femmes
auront partit l’honneur qu’elle
s’eil: acquis, 8c elles pourront 4
fe vanter qu’elles ont en en-
tre elles un li grand exemple

de
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"de fagefre, de confiance a:
de fidelite’ 5 mais le nom de
la perfide Clytemnellzre leur
doit faire honte. Elles au-
tout horreur d’apprendre (à
Ideteltable hil’toire, et qu’elle

a fait petit un époux dont
elle citoit aimée , «par les.
mains d’un trailtre, qui la.
deshonoroit.

C’elt ainfi que ces ombres
s’entretenoient dans ces pro-
fondes cavernes de la terre
oùregne une nuit eternelle, se
où l’on n’entend que des fou-

pirs a: des plaintes. I
Cependant Ulyil’e efiant

’forti de la Ville s’approchoit

du Chalteau où Laerte menoit
la-plus trilie vie du monde,
regrettant inceflamment la
perte de fou fils : Il avoit ’
peu de domefiiques avec
Tome Il: R. -
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luy , ne gardant querella:
qui luy citoient neceliiiires

ont cultiver fes jardins : c’é-
fioit le (cul ’plaifir qui adou.
diroit fes ennuis. Une Sici.
lienne qui avoit fervi fa fem-

, me 8c qui citoit dans un âge l
fort avancé , avoit [bio de
toute la maifon. Il y avoit
longtemps que retiré dans ce
deiert , il n’avoir plus gantes
de comme avec le mong

de.- , .’Ulyfe entra.dans les ijar.
dins , se commanda a Tele.
maque d’aller au Chafleau
fans y parler de ce qui s’efloit
palle. je veux , luy diteil,
avoir le plaifir d’éprouver fi
je feray reconnu de mon perce,
18: apprendre de luy les (en...
rimens qu’il a pour moy z Il
plia fçs armes les donnant à
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Eumeée 8: à Philetius pour
les porter, 8c il ne paroifl’oit
plus que comme un étranger,
qui auroit abordé depuis peu

en Ithaque. .Il rencontra dans un tres-
ibeau verger [on pere , qui
s’occupait à cultiver un jeune
arbre. Il citoit couvert d’un
habit fort fimple , qui ne
convenoit nullement à un
homme fi confiderable . Ulyfle
fut touché de le voir en ce!
ellat se fi cafre de vieilleflè.
Il’le voyoit fans dire apper-

s qeu,8til ne pouvoit retenir fes
larmes. L’affeiîion qu’il avoit

pour (on pere luy donnant
un grand cm reiTement de
Pendu-aller , i efloit fur le

int de s’avancer 85 de le
faire reconnoiflre. Il mode-
ta .neantmoins cette ardeur-v

.R 1]
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de tendrellë, 8c il crut qu’il
reverroit (on pere avec plus *
de plailir , à: que Laërte en
auroit. aulli d’avantage , quand
il (e feroit reconnoiltre, après
avoir receugde luy des man.
qucs de (on amitié. Il s’en
approche donc , Laërte n’y

- prenant pas garde, ayant la
relie baifilée’vers le pied de
l’arbre qu’il cultivoit.

Mon bon vieillard, luy dit-
il , il paroill bien que vos jar.
clins vous plaifent , 8c que
vous en avez grand foin. Je
n’ay pas veu un figuier, une
vigne, un olivier qui ne foient
en tres-hon eflat 5 mais pet.
mettez-moy de vous dire,

ne vousvn’avez pas tant de
pin de vousmefme. le vous
vois dans un fort mauvais .
BILL-e 3 Bit - ce que voûta
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Maiflre vous neglige ? Il des
vroit avoir un foin particulier,
de vous , qui ne paroiflez’ as
n’eflzre qu’un jardinier, l’e at

où je vous vois ne m’empef;
clic pas de reconnoifire qu’il
y, a quelque choie de grand
en. vous : je vous prie de
m’apprendre qui vous cites,
86 s’ilell: vray que je fois
en Itha ne. Un paEant me
l’a afieur’ smais il n’a pas

voulu s’arrefler plus long-
temps a m’entretenir : Je voua
lois luy demander des nous
velles d’un Ithacien que je,
connais , 8c qui cil: de mes,
amis. Il y a quelques années.
que je le receus, , 8c que je

- luy donnay fept talents d’or,
une coupe d’argent gravée de
toutes fortes de fleurs, douze
robes , autant de manteaux

l B.i
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a; de tapis : Il revenoit de Lat
guerre de Troye, à; après plus
fleurs diEerentes avantures, il
retournoit en Ithaque , où- il!
efperoit de revoir Laërte, dont
il efl le fils de ne Ria)! s’il efi de ,
refout , comme i- l’èfperoit-,.
en s’il e11: mon: dans fes voya- -

es. ’ .l1 eût vray luy ’répondit
La’c’rce ,. interrompant (ou-
vent [on difcours par de.pr.oa.
fonds foûpirs , que vous dîne;
en. Ithaque , 8c mefmes en la
maifon de celuy que vous de.
mandez. Tôus ces biens (ont

«ufurpez injuflæmcnc par ceux
. uipourfuivent le mariagede (a

emme’âc il et! encore abfcnt,
ou plûtoflt,helas r ilën’efi plus.
Si vous l’aviez trouvé de - ra.
tout ’,,quels prefcns n’auriez:

vous pas- meus de luy aman:
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alites moy ,. je vous prie ,u
y a-t’il long- temps que
Vous receuf’c’es mon fils g

de quels pays elles vous un *
quel (par: cil vofire vaifl’egu,

où ont vos compagnons a
’ apprenez moy par quelle de.

filmée vous elles en Ithaque;
Ulyflè luy feignit qu’il citoit
fils d’Alphidante Roy d’Aly-

bas , a: qu’il le nommoit
Epertc ,, que la fox:tune l’avoir
éloigné de la SicaniC,8c Pavois

orté malgré luy fur les Colles
d’Ithaque ,, que [on vailreaul
citoit dans un port écarté,
8c qu’il l’avoir lauré pour de;

couvrir en quel, pays il avoit.r
abordé. Pour ce qui elk d’Ud
lyfi’e , dit.il,u ily a cinq ans
qu’il partit d’Alybas :- Ces
Prince infortuné avoit éprou-
vé mille malheurs iman citant:

, B. üij.
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prefi» de s’embarquer , il eut
des augures favorables , qui
luy firent efperer un heureux
voyage ,. nous nous feparâmes
en nous promettant: de nous
revoir , j’avais de la cl10,70
A u’apre’s tant de fâ en-
es avantures ,. il peufi oeil

l erer un retour heureux dans
au pays 5mais il faut ue
la Dieux avent encore di e-
ré ce que les prefages des De..-
vins luy faifoient attendras-
Peu de temps.

Laërte- ne eut. apprendre
ces nouvelles ans une extré-
me rrdflefiè. Son vifage [e cham
gea , 8c le couvrit d’un noie
chagrin p, il prit de la pouiller:
i8: la répandit furies cheveux
blancs , ’leurant amerement»
la perte e Ion fila, dom: il ne.
pouvoit plus douter, Ces. tri.
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fies foûpirs auroient touché
le coeur le plus infenfible ,.
Ulyfle en fut émeu ,. 8c ne pow. -
avant le cacher pluslongæempo

’ à (on pore. i
Cel’cmoy , luy dit-il , c’eût

«moly,r qui fuis vo-ltre fils 8:.
dont vous regrettez :l’abfencc
avec une rendreflè fi touchau.
1e. Enfin après vingr.ans je
vous revois , mon cher pere,
celiez donc de foûpirer., j’ai
mis à mort? tous nos ennemis,
me me remmaillez vous spas
mon :pere a vous fouv-ienL-a’l
de la playe que je receus à la
thalle chez mon grand perte
Autolycus avoyez-en la mar.

ue,&ne doutez pasqueje ne ,
ais vofireiUlyHË. Erik-dans:
«ces mefmes jardins i mous
preniez plaifir .autrefoisà de
me montrer vosarhres-z vous

iRv ,
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m’en appreniez le nom 5 vous»

m’en donniez des fruits s je
vous donneray. les arbres , me
difiez vous, quand vous ferez
un peu plus grand. Vous aurez-
foin de les cultiver puis qu’il.-
n’y a rien qui exemte les homi-
mes du rravail..

Laërte reconnut à: ces mar-
ques fi certaines fou cher
Ulyflief ,n il luy tendit les-
bras, 8c le tenant étroites.-

rment embraffé’, il voulut luy.-
rtemoigner fa joye . 5, mais au.

- lieu de parler, il ne pOuvoit
i poulier que des foûpirs. UlyiTe

le foullenoit a; l’empefthoic-
de tomber dans. la defiâif.
lance où». il [et trouvoit. En...
fin il revint-.unspeu àrluy , 8:
aprc’s ce premier’emportement

de joye ,, il parla de cette;
forte.
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O Dieux , que vous eliesju-
iles d’avoir puny nos ennemis a.

Mais je crains bien , mon filsr
que les Ithaciens ne fouffrene
pas leur mort ,4 fans s’élever
contre nous , 86 qu’ils n’a’ppeL

lent. à. leurs (ecours les Ce:

,haloniensn ,Ulyflè luy» dit. les niellures»
qu’il avoit prifes pour éviter:
la premiere fureur de leur fe-«
dition ,j que Telemaque citoit?
au, Chafleau avec Philetius &-
Eumee , qu’ils l’attendoiencî

pour déliberer enfemble (urf
es p moyens. de terminer cette;

affaire fi importante.-
l Lors” que 1.361165" y fur:
arrivé, il fe mit au bain»,
8c fe fifi: apporter ’ (es ha-
bits, les plus" ma uniques,
pour ténioigner à on fils-la:-
Joye qu’il avoit de four re.-
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Tour 5 ’Il n’avoir plus cette
:maniere trille dont Ulyffe l’a-
voit veu-accablé; Il avoit quel-
que choie de fi grand, qu’on
l’auront. prisa pour un Dieu.

jSon fils ravy de le voir en
«ce: d’un , croy-oit quel ce-
m’efioit pas fans quelque mer.-

Veille , que (on pere luy pa-
unifioit aufli robullzelôc d’aulli
bonne mine qu’il l’avoit veu
Eautrefois , intrique l’âge n’a!

Vair pü encore le changer. r
Pleuil aux Dieux,difoit-il,quc

je-mefullèrencontré hier à la
vengeance que vous avez prife
des pourfuivans de Penelope,
vous auriez aveu que je nay
pas perdu encore la force,
que je :fis aroiihre au Siege p
de-Nerite r, i ors que jeidomcay
les Cephalroniens, îj’aunois en

, par: à .lagiloire que wons me:
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meritée , 86 vous auriez en!
du. plaifir-deme voir combatte
avec vous.
» Dolius un des Domelliques-

de Laërte revint avec fes en.’
fans dans le Chalieau , apres
leur travail ordinaire; ayant
reconnu Ulyfle leur Maillre,
ils citoient furpris d’un fi grand
filionnement qu’ils demeu;
raient en fa prefence , fans-
Pouvoir luy témoigner la joye
qu’ils tentoient de le voir. .

Ulylïe leur commanda de:
s’avancer 5c de s’aEeoir à
table , où ils commençoient
deja à mangereQrglle l’urprife,

luy dit Dolius ,. ale-vous re.
avoirs que les Dieux en re-’

. hochent les vremercimens que
jeleur prefenne.,jeles. prie de?-
î’uous combler des bonheur T
Mais la Reyne (gaitzellecette;
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heureufe nouvelle rElLil’ par
neceŒaire de luy "envo yer au!
glûmll quelqu’un pour luy’

ire part- de la joye que nous
avons de vous voir , apreS»
vous. avoir defiré fi: long.

temps ?ï’ AUlyfl’e luy répandit qu’il nef

prifl: pas ce foin , puis qu’elle
cavoit bien (on retour. Les
enfans de Dolius filoient
ravis de voir leur Mailli
tre; Mais après que leur
joye eut un eu lûtCrl’Oi’l’l--«

’ pu le feflin , is le continue;
rent. avec toute l’alle refi-
fe ,. que leur" donnoit l’ eu--
reuic dia: où; ils. [e trous:
voient; v ’ - ’ ,

«Cependant la. renom:
me’e qui va avec une. via
telle incroyable , publioit dans;
la. ville d’Irhaque le meurtre
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fanglant de tant de Princes,
on accourut au Palais d’UlyEe,,
on y entra , 8c le funelle (pe-
6l:acle des morts que l’on y?
rencontra ,. rem lit tout le
monde de trille e 8c d”ellona. ’
nement.. On rendit aux Itha-.
oiens les derniers honneurs,.
Scion renvoya dans des-bar.
ques les corps des étrangers.
pour leur faire rendre les mef.
mes devoirs dans leur pays: ’

Mais le bruit 8C la fedition’z
s’augmentoir , il n’y-avoit pers.

fonne qui ne pleurali la morne .
ou d’un parent ou d’un amy..

’Eupithc’s ’ pere d’Antinoüsk

citoit le plus animé sfon fils’l
avoit cité-le premier qu’Ulylï’e’i

avoit [aurifié à [on refleuri-L"
ment,.il parut dans ramena.
bide baigné de larmes 8c pour?
exciter le peuple à; le vanger.
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de l’entreprife d’Ulyfl’e , il pain

[la de cette forte. - l
’ Ullee fera«t’il»toûjoursl’au.

teur de nos mileres , fans» nous»
ralentir des injuliices qu’il
nous fait a Il vous fouvient
qu’il emmena à Troyes tous,
rios meilleurs Vaifl’eaux- , il
èfu: fuivy de tout ce qu’il y
avoit de confiderable en kha-
que 5 cependant les Vaifieaux
à: tous les Compagnons on:
pery. Il lies; a tous perdais;
EN’elhil revenu que dur nous

erdre encore une Voiseivous-
fgavezle carnage funeiie qu’il
a fait , il n’a épargné ny les
Citoyens-A, luy les étrangers...
Verront-nous couler le .fang
deynos enfansôcde nos amis,
fans prendre vengeance d’un
rfixcru el parricide a pourrons».

vivre aprcsavoir veu-un
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fpeâ’acle fi horrible icepen-
riant Ulyffe s’enfuit Veut-ellre
déjaschez les Cepha miens, 86
iine fera plus temps de nous
venger fi nous en perdons
maintenantl’occafion sŒe ne
s’armeat’on contre luy; que

ne court-on contre ce fedi-
tieux,qui ne [e plaifl: n’a la
mort a: ’a’ la perte de i3 pa.’

trie. -Ce difconrs avoit émeu tout ’
le peuple 5 mais Medon 8c Plie-
mius qui citoient fortis du Pa.
lais se que tout le monde re-
gardoit avec admiration, com.
me des hommes que les Dieux
avoient garantis de fa fureur
d’UlyiTe , difoient. hautement
que ce n’efloir pas fans le f6;
cours 8c fans la volonté des
Dieux, que les Pourfuivans
avoient pery , qu’ils avoient
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veu quelque Dieu caché fous
la figure de Mentor qui fec0u.-
toit UlyiTe , 8c qui mettoit:
en defordre fes ennemis , 86
qu’ils ne devoient point s’op-

pofer a ce que v les Dieux-
avoient ordonné.

Alitherfe qui avoit une;
connoiiTance tresgrande des
choies prefentes a: de l’avenir,
aj enlioit aux difcours de Mens
tor 8c de Phemius , que les jeu-
ries Princes avoient merité la;
colere d’UlyEe, que l’on avoit

eu tort de ne lesvsdérourner
as- des débauches continuel...

es où ils citoient touslesjours,
qu’il les prenoit a témoin d’en

avoir fait [cuvent des plaintesr
8c deleur avoirdit u’ils ne de.
voient pas faire tant d’injulli;
ces. dans la maifon d’lïllyll’e-r

qui: en prendroit quelque jour-
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une’celebre vengeance à. qu’en.

fin il n’eitoit point d’avis de
l’attaquer, 8c qu’il croyoit que -
ne s’attireroit’ pas [on ref-
fentiment, fans s’en repentir

bitumoit. ,’ Le peuple ne fuivit pas n’ean;

moins deli fages confeils, En.
pithe’s l’animoitavec trop de
violence à prendre les armes a
on y courut auifi.tofl:, onr’for-
tir de la Ville,8e on pourfui-
voit UlylÎe, Eupithés vouloit
vangerla mort de fan fils ,85.
il couroit- luy.mefme à- fa per-
te-

Cependant Minerve s’adref;
finit àfupiter ,,.luy demandoit:
qu’elle citoit fa volonté fui:-
"cette nouvelle guerre, fi UlyEe
militeroit à: des nouveaux cf:
forts d’un figrand nombre de-
peuple ,ou. s’il- devoit en. caïd
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accablé. Ne (gavez-vous. pas ,
luy réponditjupiter , qu’il ne
s’eft rien palle depuis le retour
d’Ulyfle , qui n’eufl: elle ar.

relié entre nous a. La mort
des Pourfuivans avoit cité re-
Eoluë s mais après un combat,
fi dangereux 8c toutes les avan-
tures fâcheufes qui ont e’ row-

, vêla vertu , il cit temps e luy
donner du repos ,ilre nera en
Ithaque , le bonheur ra ou-

,blier aux lthaciens ce quivient
d’arriver, nous leur donnerons .
la paix , 8L ils jouiront d’une
abondance 84 d’une tranquilli-
té fi rande , qu’ils aymeront.
Uly e , le recpnnoiflânt pour.
la caufe de tout leur bonheur, -

Minerve defcendit de l’O-
iympe pour procurer à Ulyllè,
les avantages que Jupiter ve-’
noir de luy promettre: Il citoit
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fort-y de la ma-ifon ayant appris
que les Ithaciens s’avançoient
contre luy a: qu’ils n’elloient
pas loin: Laërte voulut le fui-
’vre,bien qu’il fuit dans une ex.

même vieillelfe:Il avoit pris les
armes , 8,: il eitoit àla telle de
les domeliiques,au milieu d’Ug
lyiTe de de Telemaque;
i Minerve le joignit à eux;
ayant encore pris la figure du.
Roy des Taphiens. Ulyflè en:
une grande joye de le voir fous
une fi puiflante protection : Il
encourageoit Telemaque a ne
degenerer pas de fes Ancellres,
qui avoientacquis une teputa.
don fiillullre par toute la Ter.
’re: Ce jeune Prince avoit une
extrême impatience de com-
battre 8c de montrer qu’il n’e.
fioit pas indigne d’en el’trc
defcendu.



                                                                     

4-04. «130 o r-s s en

0 Dieux , difoit Laërte,que
vous m’eflzes favorables, quel
jour heureux pour moy fin;
j’ay de joye de voir mon fils 86
mon petit fils dans cette noble
ardeur, qui me les fait recon-
noiilre pour mon fang.Allons,
leur dirail ,êc achevons la pu-
nition de ces temeraires. »

Minerve qui avoit la figure
de Mentor, luy dit,que c’e oit

. à luy de comencerlecombat,
en priant Jupiter de luy ellre
favorable , à: en pouffant [on
javelot contre les ennemis. a

En effet , il addre-lTa fes veux
à]upiter,.& lançantavec via, I
leur: (on javelot, il en attaignit
le cafque d’Eupithe’s , le fer

. alla au travers , 84 ce mifera.
; le vieillard tomba mort.

UlyiTe 8c .Telemaque entre.
rent dans les premiers rangs"
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des ennemi’s,& les renverfoient
à coups d’épée , lorique Mi-

nerve parla ainii aux Ithaciens.
» Cell’ez, dit. elle,,.ceil’ez de re-

filer au pou-voir des Dieux,8c
ne continuez point une guerre
injulle au prix de voûte fang,
Les Ithaciens furent effrayez
de cette menace , 8c (e retire,
rent enfuyant dans la ville. i

Ulyfl’e les pourfui-voit com;
me on voit quelquefois un Ai-
gle voler fur une troupe crain- p
cive de foibles oyfeaux, qui t3- ’

- client de l’éviter. Œ’elle vi.
&oire n’en auroit-il pas rem.
portée s mais jupiter envoya
une ripaille obfcurité qui l’em-
pefcha d’0 lier la vie a lufieurs,

Moderez vofireco etc, luy
dit Minerve, vous avez airez
fait paroilire vollre vertu , ge-
mieux Ulylle , ne continuez



                                                                     

4.0.6 L’Onrss n’a

pas plus long-temps un com-
sa: auquel les pieux s’oppo-

lent. a
Ullee obeït à Minerve ,

a: cette Decilè citant me.
jours fous la figure du fage
Mentor, ellablir entre luy 85
les Ithaciens une paix inviolag .

- ble.


