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L’ODYSSEE y

. D’HOMERE.

SECONDE PAR Un.

j

LIVRE. X111.

a a» N avoit me charme
du dilcours d’UlyfTe,

be ’ 8c sulfitoit qu’il l’eut

fini, tout le monde Parloit

TW il. A



                                                                     

a :130 n Y s es
du plaifir que l’on avoit ce
de l’entendre. Alcinoüs luy
donna de nouvelles aliûrances
de [on amitié , En: exhorta.
les Pheaciens à luy donner
tous les témoignages d’efiime

- .qu’ils devoient à un Étranger
d’un mente li confiderable.

Dés le lendemain le Roy
[e trouva luy . mefme fur le
Port , où il voyoit les pre.
feus que l’on envoyoit de tous

. collez. Il don-noir icsordres
Pour les faire embarquer. Il
avilira tout l’équipage , 8c vou-’

lurconnoillrc ceux qui citoient
choifis pour faire le voyage
avec Ulyllc.

Ne craignez plus , luy dl-
bien, que la mer vous poull
f6 encore loin de voitre pais.
Neptune nous a toâjours cité
fi favorable, qu’aucun de. nos

w



                                                                     

D’HGMEM: , Liv. X111. 3j

waifl’eaux n’a jamais peri. Je

me réjouis de ce qu’enlin
raprés tant de voyages, vous
elles fur le point de revoir
mitre patrie. Vans monterez
ile meilleur vaifl’eau que nous
ayons , 8c vous voyez le choix
que l’on a fait de ces hom-
mes robuites , pour vous me.
me: avec toute la diligence
.poilîble. A’Ulyll’e recevoit tant de té.

* moignages d’amitié , qu’il ne

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

mena encore au Palais , où
il luy donna un repas auquel
tout ce qu’il y avoit de per.

- formes confiderables fe trou;
verent. On le commença par
un grand facrifice que l’on
offrir à’IuPiter , qui cil: le
Proteéteur des Erranâers. De-

11



                                                                     

4. L’Ourssr’z

modocus y. chanta tous les
airs, qui par leurs agréemens
ou leur nouveauté pouvoient
infpirer de la joye. C’elioit
une réjouïfl’ance aufli grande
que l’on en cuit veu-ë depuis

longtemps. .Mais Ulyfl’e avoit une le-
’crette’ inquietude , qui trou-

p bloit tout le plaifir qu’il pou.
voit prendre. il n’eftoit point
dans ce: cita: tranquille , où
l’on ne leur point de defirs,
8c où l’on gouiie avec loiiir
tous les biens qui fe prefen-
cent. Il eitvray qu’il (e voyoit
prelt de retourner chez luy;
que la proteétion d’Alcinoüs

luy efloit allurée 8c que fur
la fin du jour il devoit s’em-
barquer. Mais il avoit éprou;
vé fi louvent l’inconfiance de

lafortune, que tout le bon.



                                                                     

D’HOMERE -, Liv. XIII. 5

heur dont il jouïiÎoit, ne pou. I
voit le rafl’ûrer’de la Crainte

. qu’il avoit de l’avenir. Il con-

toit tous les momens de cette
journée dont il attendoit. la
fin avec impatience. Lors
que le Soleil commen a ne
paroiftre plus 9 il eut a inef.
me joye que les hommes, qui
font occupez à cultiver la
terre, ont accoutumé de feu.
tir, quand après leur travail,
la nuit vient leur donner du
repos. .

Ô Il fit au Roy mille remer-
cimens de tous les biens qu’il
en avoit receus. (fait vous
Prince , luy- dirai! , dont je re-
gois le plus grand bienfait
que [les Dieux’ mefmes au-
roient pû mccorder. S’il ar.
rive que je’ne fois lus errant
dans le monde , je revois



                                                                     

6. ’ 1’01) v, si s n’a.

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

mes malheurs auront fini;
Mais je ne feray jamais plus.
heureux qu’en apprenant que
les Dieux auront recompenfé:
voûte vertu , je les prie de
conferve: long-temps le bon-
heur qu’ils vous ont donné,
d’aymer les ,Pheaciens , a: de
rendre cette Nie la plus flo-
rilIante du monde.

On citoit extrêmement con-
tent de la reconnoiilance
d’UlyKe 5, mais comme l’on-
voyoit’ qu’il defiroit de le met.-

tre en mer , on préféra de le-
fatisfaire au plaifir que l’on-L
auroit eu de le retenir plus. ’
longtemps, Alcinoüs, com.»



                                                                     

triforium. , Liv. X111. 7
manda que l’on apportait une
coupe de vin , pour l’offrir a
Iupiter , 8c pour le prierd’ac-
corder enfin un heureux retour
à Ulyil’e. Pontonoüs la rem-
plit d’une liqueur admirable.
On la prefenta tout à tour,
8C. on en fit un facrifice.

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

la Reyne ,. 6c luy prefentant
cette coupe ,. il luy. parla de
cette forte. Ie ferois inuite
et ingrat ,, grande Price e, fi.
je ne vous defirois autant de
bien que j’en ay recels de
vous. Ire fuis ravi de voir les
honneurs que le Roy 8c le
peuple rendent a voûte meri-
ce. C’eit par voltre moyen
queje vas chercher ces agréa--
blés biens dont vous jouïfl’ez

J’efpere de, les trouver,
A iiij



                                                                     

x L’O D 1 ses E”:

- puifque vous m’accordez tout
cegqui m’ait necefl’aire , pour

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

. C’elt ainfin qu’U’lyfl’e difoit

à la Revue un adieu lein de
reconnoillànce. Il ortit du
Palais pour aller fur [on vaif-
feau , mais le Ray , la Reyne,
86 tous les Pheaciens fe trou-
verent En le Port , avant
qu’il y fait arrivé.
« La bonté qu’on: eut pour
luy , alla jufques à des foins
obligeants que la Reyne le

A donna , pour fçavoirfi. on n’a-

voit rien oublié de tout ce
qui pou-voit rendre fion. plaira.



                                                                     

D’Homrar, Lrv. XIII. 9

Î-ge plus commode. On char.
gea le vailïeau- de provifions,
comme pour un long voyage.
La Reyne luy fit prefent de
trés.beaux meubles. On ne
fe lafi’oit point de le combler
de richeil’es , 6c il n’entra dans

le vaifl’eau , qu’après avoir

l receu mille nouveaux témoi-
gnages de la plus s parfaite
’ ofpitalité. ,

A peine fut-ilforti’ du Port, v
qu’un vent favorable les par.
toit furia mer avec une viteL
fe incroyable. Le vaiil’eau s’é.

levoit fur les eaux , avançant
avec impetuofité, comme on
void quelques- fois un cheval

. généreux , qui faifant mille
voltes dans la carriere , ne
s’efleve ainfi que pour courre
plus ville , 86 remportcr’ le
prix de la tourie. Il. n’y a

’ A v



                                                                     

10 L’OanSE’a’

point de peuples plus heureux ’
fur la mer que les Pheaciens,
ny qui conduifent mieux un
navire. Ils avoient commencé
à naviger vers l’entrée de la
nuit, 8c le jour ne paroilI’oit
pas encore qu’ils citoient airez.
prés d’Ithaque.

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

" Cepen rit quyll’e iefioit.
dans un profond fommeil ,
lors que l’on prit terre dans
un Port efloigné de la Ville,ou
deux rochers s’avancent dans
la mer , vis-amis l’un de l’au.

tre , St le mettent a l’abry
de tous les vents. Les ou.
viers qui couvrent les hauteurs



                                                                     

officiant, Liv. XHI. n
de ces rochers , embellifl’ent
cét endroit où l’on void une
n’es-belle caverne confacrée.
aux Nayades. Elles y font
des ouvrages admirables 3 8?
les abeilles imitent dans leurs
ruches le travail de ces Nym.
phes , y amaflànt leurs trélors

de cire a: de miel. Il y a
des fontaines qui arrofent cét
agreable lieu. 8c qui y entre.
tiennent une continuelle frai-
chenu Il n’efl accelIible
qu’aux Dieux , du coite du
Septentrion a, mais on y peut
entrer par une perte qui cit
au Midi,

Les Pheaciens. qui connoii’.
foient depuis long-temps ce
Port , y entrerent heureufe-
ment. Ils cacherent dans la
caverne des Nayades toutes
les richefl’es qu’ils avoient.an

a A vj



                                                                     

D L’Onrssr’z.

portées , 8c ayantïun extrême
emprelïentent pour leur re-
tour , ils lailferent Ulyfl’e fur

un lit que l’on avoit defcen-

C .du fur-le rrvage.. Neptune
confervoit toujours de la hay-
ne contre luy. Il ne pouvoit
feuil-rit que les Pheaciens ..
renflent palle en Ithaque , se
il fit contr’eux de grandes
plaintes àju itcr. j’aurais pu;
Jufqu’ici , d’ oit.il, empefcher

le retour du fils de Laërtet
je l’aurois fait errer d’un collé

et d’un autre. Et les Phea.
- tiens qui tirent de moy leur

origine , l’auront palle. en
Ifthaque, où il a abordé fi
facilement , que [on fommeil’ t
n’en a’pas elle interrompu: .
le nev’m’oppofois pas à [on

retour. le gavois bien que
tous l’aviez accordé; aux prie.

.a’



                                                                     

me

. n’I-Iomnitr, Liv. XHI.. r;

res de Minerve. Mais pour; I
quoy les ,Pheaciens ont-ils

q En un il grand interdît pour
y a Suis-jedonc Neptune,

8L qui voudra deformais m’of’;
frit de l’encens ou des viéîtiï.’

mes a ,jupiter luy repoudît qu’il
pouvoit punir à (on gré les
Pheaciens , 8c qu’il les ahan.
donnoit à la vengeance qu’il
en voudroit tirer. On n’of;
feulera jamais Neptune impur
nément , dit.il , Uiyfië perira
enfin par vous- meime. Pour
ce qui cil: du vaifl’enu qui la
porté , ordonnez en: ce qu’il

vous laira.
Il ut refoluv entr’eux de

changer en rocher ce navire; r
lors qu’il feroit fur le point-
de r’entrer dans le Port de
Sellerie. En effet Neptune



                                                                     

ne r.”O D res s En

defcendit auliLtoit chez-les-
.Pheaoiens- Ils regardoient
aveu plaifir leur vailleau,,qui
retournoit avec. la mefme vi-
telle qu’il citoit allé. Ce plai.
fir augmenta ion. indignation t
il frappe d’un coup de fou

- Trident ce. fuperbe yaill’eau,
86 le rend immobile.

Les, Pheaciens s’étonnent
de le voir arrelté. ’Ils ne
voyent plus’enia place qu’un

traite rocher au milieu de la
mer. Ils ne pouvoient pas
comprendre quel citoit ce
changement merveilleux , 8c
le demandoient les uns aux
autres qu’elle pouvoit titre
la caufe d’un eEct fi furpreî

nant. ’ iAlCinoüs (e fouvint d’une
prodiétion qu’il avoit apprife
de N aufithoüs fon- pere. C’cfl;



                                                                     

il D’HoMtitr,Lrv.XIIIl- if?

dit. il , ce que j’ay entendu
dire autrefois , que Neptune
feroit périr à la veuè’ de Seize.»

rie le plus beau de tous nos
vaillant: ,. qu’une montagne
qui s’êleveroit dans la mer,
fermeroit. l’entrée de ce P0115,

8: que les Pheaciens- renon;
Faut à la navigation ,.ne peu-
croient plus qu’à cultiver la

terre , 8c a-jou’ir de l’abondan.

ce 8c des richeilës de leur Ifle-
Mais ofi’rons des facrifices à
Neptune 5 appaiions (a colere,
advreil’ons luy nos veux-.8: nos

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

e tranquillité dont nous avons
jouy julqu’à prefent en ce noua t

veau paysn
On obe’i’t au Roy , 8c on fit

fur le rivage un facrifice fort
folemnel à Neptunez Cepenz



                                                                     

r6 L’Onxsu’n
dant UlyiTe s’el’tant éveille" ,1

8c le voyant (cul fur le rivage,.
ne pouvoit comprendre l’état

ou il fe trouvoit.
Minerve qui ne vouloit pas

qu’il fuit connu , pour uy
faire éviter les embûches des
amans de Penelope , avoit me.
nagé [on retour de la manie.
re dont il s’el’toit paiTé. De

plus comme elle luy avoit
mis un nüage fur les yeux,
il ne reconnoifl’oit point Ithaa
que. Il ne fçavoit en quel

ays- il avoit abordé*,ny ce
que les Phcaciens citoient de;
venus.

Helas t difoit-il",n’ay-je te:
ceu d’Alcinoüs tant de mar-
ques d’amitié que pour dire
expofé fur un rivage ou des
barbares viendront peut.eltre
bienJofl: me lacrifier à leur.



                                                                     

D’HOMERE , Liv. XHI.. r7-

crüauté. au pollible qùe
les Pheaciens’ ne m’ayent te’;

moigne’ tant de generofixé,
que pour m’abandonner li
lâchement Je vois leurs pre;
feus , mais me [outils necef-
faires dans ce déplorable
état 2* Ils feront le butin des
Premiers qui me trouveront
ici fans deffenfe. Q; ici-gy-
je [cul contre tous ceux qui
s’alremb’leront pour me per-
dre .? I’avois’ena vain efperé

que mes maux s’en ’alloient
finir. le n’ay encore rien»
éprouvé de plus rude. Les

LrichellÏes u’ils m’ont laillëes,

’ferviront je pretexte à la vio-

lente de quelques barbares.
Helas l s’ils m’aymoient,de:
voient- ils me quitter fans me
faire aborder en Ithaquez- E1:
s’ils ne m’aymoient Pas, que.



                                                                     

il? 13’013 1s 8-552.

n’ont ils cm une avec Leu»;
tous ces tre ors qui ne font
que de fan-[Tés marques de.
l’Hofpitalite’. qu’ils ont violée,

8c dont je prie Iupiter de les:
punir.

Il entra dans: la caverne;
où il voyoit tout ce que les.
Pheaciens luy avoient donné,
il erroit enfuite le long du ri»
nages La colle citoit deferte,
Il n’y découvroit perfonne..
Il citoit dans une extrêmein.
qpietude ,, lors que Pallas qui:
avoit pris la forme d’ùn jeu;
ne berger ,4 fe prefense à
la ..

le ne croy’ pasrdit Ulyflë,
que les Dieux avent permis
que je vous trouve dans cé-
defert ,pour recevoir de vous
quelque déplaifir. Il eft ayfér
de. juger à. vous: voir , que.



                                                                     

D’HOMME ,..L1v; XIH. x95

vous ne refuferez pas voûte-
fecours à un Étranger mal-
heureux. Helas Lie ne fçay-
en quel pays du monde je.
me trouve. Y a-t’il quelques
peuples dans la terre fermez?
Ils ne [gavent peut..ellre ce.»
quec’elt que d’humanité nia

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

eut me donner quelque af.
ance. C’elhna feule œil.

foui-ce- le vous la demande,
8c je l’efpere mefme. puifque’

vous écoutez filagreablemem:
prier-69.,
erve luy rependit qu’il
bien peu infini: , ou

qu l venoit d’un pays extrê;
mement- éloigne de ne com.
noiltre pas une. 141e,.aulli



                                                                     

w L’Onvssn’r’

meule que celle.lâ.. Comment,
dit-elle, pouvez -vous ignorer
un des plus beaux pays du
monde , 8c qui a une reputa-
tion fi illullre 2° On- en parle
dans tous les endroits de la
terre-1 Il efi: vray que le ter-
roir en efl: un peu rude ,. 84
que l’Ille n’eft pas d’une fort

grande étenduë’. Mais elle

produit du bled , du vin, 86
toutes les autres commoditez
de la vie. On y a toutes for.
tes defruits des plus excel; .
lents. On y nourrit un grand

nombre de bœufs 8c de ehe.
Vres. Les pluyes y arrofent la
terre fi a pro os , que
paüurages ’y ont m ”
qu’en aucun autre endr
la Grece. V En un mot,.qu d
Itha’que ne feroit as ellimée
par toutes ces clan es , la mil;



                                                                     

D’HOMME, Liv. XHI. a:

[lance d’Ulyfië la rendroit con-
fiderable. C’efl: luy qui a fait
connoiflre les Ithaciens fau
fiege deTroye. Il cil impof.
fible que vous n’ayez pas en-
tendu parler de la fagefl’ede- «

ce Prince. Mais dites-moy,
je vous prie, par qu’elle avan:
turc vous elles venu en Itha.

ne.
Le cœur d’Ulle’e fut émeu

d’une joye Ienlîble , que Pal-
las reconnut ayfe’ment. Enfin
après tant de voyages , il le
voyoit en (a patrie , pour la.
quelle il avoit éprouvé tant
de diEerentes avantures. Mais
comme il ne jugeoit pas à
prôpos de declarer fan retour
à performe 4, avant qu’il eult
découvert l’état de fa maifon g

Il feignit une hifloire, pour
rependre à. Minervea qu’il ne



                                                                     

.22 1’01) r s s a”:

-prenoitvencore que pour un
Îberger. ’Il luy contoitqu’il efloit de
:Crete , où. il avoit louvent
entendu parler de l’Ifle d’1-

’ ’thaque , [qu’il avoit elle Ca;

pitaine au fiege de Troye,
qu’au retour il avoit eu une
querelle contre Orfiloque fils
d’Idomenée fur le partage de?
leur butin , qu’après l’avoir
:tüé il avoit elle obligé de
fortir de Crete, qu’il s’efloit
rembarqué avec des Pheni;
eiens , pour fe retirer a Pylos,
ou en Elide, que le vent leur
ayant elle contraire ,r ils
revoient relâché durant la 1min
en cette Ifle fans la recon.
noiltre, quiil avoit fait clef.

, cendre tout fan équipage,
croyant que l’on y devoit fai-
re quelque féjour , que fur



                                                                     

D"HoMEkB,’Ltv. XHI. a;

cette efperance. il sîéroit on.
.dormi , qu’apparemment le
vent s’el’cant changé les Plie-

uiiciens avoient levé l’Anchre,
15e avoient mieux aymé l’a-ban-

..donner que. de ne fe fervir
pas du I vent favorable qui
selloit levé.

Minerve écoutoit en fou;
riant toute cette fable 3 fça.
«chant bon gré à Ulyffe de
ne fe découvrir pas legere-
ment. Mais aptes. luy avoir
donné en le carelfant quel.-
.ques coups fur l’épaule, elle

luy parut avec les charmes
6c les attraits d’une Décl-
fe.

je loüe vollre fagelfe, luy
dit-elle, de ne vous faire con-
neutre a performe, La prw
dence , la difcretion , le filen-
ce [ont lamellaires , pour rani.



                                                                     

:4 1? 0 n tss n’a

fit dans voûte entreprife.
Vous avez befoin autant que
jamaisd’arriver par-des moyens

fecrets au but que vous vous
- ellespropofé. Mais,Ulyfl’e,ce

n’eft pas avec moy que vous
devez diliimu’ler.

Il fut extrêmement fui-pris
de s’entendre nommer , mais
Minerve continüa. fon dif.
cours. Colt moy, luy dit-
elle, qui vous ay fait gagner
l’ellzime et l’amitié des Phea-

eiens. Colt moy qui vous a’y
envoyé ce profond fommeil
qui a duré fi longrtemps,
afin que je vous provienne
fur tout ce que vous avez à
faire, avant que de rencon-
trer aucune performe en Itha.
que. Ne foyez point furpris
du départ des Pheaciens. J’en
.ay ellé ’la caufe. I’s pou-’

vomit



                                                                     

D’HOMME, Liv. XHI. a;

voient vous découvrir à ceux
qui fe rencontrant ici par
hazard leur auroient deman-
dé le fujet de leur voyage.
Mais enfin ces chofes font
palliées. Il s’agit maintenant
de regler vol’tre conduite pour
l’advenir. Il faut cacher ton-
tes les richefi’es que vous avez
apportées de Scherie s je les
mettray dans l’endroit de la

caverne où il n’ei’t pas pet-

mis d’entrer. Il faut vous
cacher vous-mefme foiJs une
figure extraordinaire que je
vous donneray. Il cil: vray
que voûte déguifement vous
expofera à beaucoup de maux.
Mais quand on ne peut vain-
été fes ennemis à force cuver-
te, c’efl: une chofe glorieufe
de les furrnon ter par fou adref,

- (e. Les chofçs du monde les

TWIL i , B.



                                                                     

9.6 1301) rosi-e
plus fâcheulbs sellent de
l’eflre quand elles fer-vent à
tirer une julle vengeance de
[es ennemis. On ne vous ton-
noillra point° se vous con-
noiiirez tourie monde. Le
temps viendra» ou les affronts
que vous aurez receus fe chan,
ageront en gloire. Enfin voici
le temps de faire paroiltre
Lune fage-fl’e digne des foins
que j’ay eu de ’vo-flre coudai-

je. Vous ne me répondez
point ., U’lyfle. ,, vous défiez-
vous aufii de, moy 3:Ne voyez-

vous pas que c’elt Minerve
qui vous parle;

Il ell; difficile , dinil, de
vous reconnoilire , ô Déefi’e

incomparable si Le plus (age
peut s’y méprendre , car vous

prenez des figures li dilferen.
tes , qu’il 3’63 pas aife’ de ’



                                                                     

ÎD’HIÔMŒRE, Liv. XHI. et;

s’afl’ûrer que c’eût vous que

l’on rencontre. Il cil: vray
que j”ay receu mille témoi-
gruges de voûte protection,
pendant que le fiege de Troye
.a duré ’: Mais depuis que je
m’embarquay . je n’ay plus eu
le bien de vous voir , se j’ay
tonifient plus grandes tra-
vetfes du monde , comme fi
nous m’aviez abandonné. i
Vous ne me parûtes-que dans
la .derniere rencontre des
d’heaciens ,v où vous m’avez

introduit chez .lAlCanüS. le
Nous dois tout le bien que
j’en ay receu l, ôtieplailir
que j’ay de me voir en Itha-
que. le vous avoue nean-
moins que j’ay jeune i’ay.
quelle defiiancequi me ait
craindre d’en cita-e encore
fort efloignév , citez - moy ,

- - P il



                                                                     

2:8 t’O-Darsse’z

Déclic , cette facheufe inter.
titude j, ne me trompez pas,
je vous prie , par une vaine
apparence. je fuis fi malheu-
reux , que je feus. de le pei-
ne à me perfuaderË les
Dieux m’ayent ac "é le
bon-heur que j’ay v ’ fi
longtemps. Dites à. one,’
encore une fois ,

Outre la defliance qui fe
trouve jointe naturellement à
la fagelfe , un.nuage que Mir
nerve avoit mis fur les yeux
d’Ullee citoit caufe du doute
où il citoit d’élire arrivé dans

fou pays, Cette [age Déelle
n’avoit rien negligé pour pre.
rvenir toutes les occalions qui
le feroient prefentées de faire
léclater le retour d’Ulylfe,
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D’HoMtnlivL XHI. 119

Il cit naturel ,,. luy dit-.elle:,
après une longue? abfence, de
delirer avec un extrême em-
tellement de revoir fa fem-

me a: les enfans. Maisil faut
moderer cette impatience , a;
vous refondre a ne vous de-

[dater point ,. qu’après ne
me, aurez veu vous me me
tout j qui le "palle. J’ay focu-
tousvl malheurs que N eptu;

l

°ne vous”! fait foui-Fur. Mais
vous en verrez bientoii la
fin. Il cit temps de vous fais
te reconnoillzre voiture patrie,
queje vous ay éachée’jufqu’â

relent , en. changeant à: vos
yeux toute fa fituation’ ,.pour
vous aller a vous- mefme la.
connoilI’ance du fecret qu’il
vous el’t li important de gara

der- I , iMinerve dilIipa l’Illufio’nn

’ B in] ’



                                                                     

se I.’ Un r s- s n’e-

-dont les yeux d’Ulylfe citoient
charmez. Il reconnut anili-
toll: le rivage de Photcin , la.
haute montagne de Notice
couverte 84: entourée de bois,,
le féjour des Nayades- embelli
d’Oliviers ,. Be leur caverne,
où il avoit- ofi’ert’ autrefois-

tant de facrifices.. i fi
Il fe fentit tranfporté de-

jpye , 8c baifant la terre-
qui l’avoir nourri ,. 8c ..
ellevant aulIi les yeux 8C les.
mains vers le Ciel, il fît cet.
te priere aux Nymphes. Bel-
les Nayades , filles du plus:
grand des Dieux ,, Ah i-j’e ne
croyois. pas Vous revoir ja-
mais s, recevezmioy! , chères.
Nymphes ,, je vous honorera);-
par mes facrifices’ , airai-toit:
que Minerve m’aura rétabli;
dans. Ithïaque. I

l

æl
W1

’1an



                                                                     

filions-an, La. XHI. gr
Il adrelfoit aulii .fes remet;

timons à la.- DéelTe qui avoit
difpofé avec tant de prudent.
ce toutes les cit-confiances de
fait retours Aptés qu’ils eu-
sent enfermé dans la caverne! "
mutes l’es- richellès qu’il avoie "

apportées de P’heacie, 8c que
i a, le . morve en eut fermé Rentrée!

A V "ec une pierre. Ilss’arrel’ce;

rent fous 1m Olivier a. delibess
, ter fur la conduite qu’Ulleè’.

devoit tenir: , avant que de?
paroilire en lubrique;-

Il y a long-temps: ,lu’y die
Minerve , que» cette Elle cil:
dans une grande. confiiliom
par les dîEaentsinterells des
Princes , qui pretendent au
aunagez- de Pendope: Elle
tâtonnante de leur permet.
une d’efperer-, ah. de n’ex-
pofer pas: leRoyiamne & Te.

B- iiij.



                                                                     

3:2 r.’ On Y s s n’a

Iemaque a leur vengeance.
Elle balance les divers partis.
par fon autorité , ne le decla-
tant ouvertement pour aucun,
8c les favorifant tous en ap-
parence. Cependant elle vous
conferve fon ellime 8c fa.
tendreffe , 8c elle n’ayme que
tolite fils. Mais tous ces pre.
tendans le fervent de volire
abfence out ufurper le pou-
voir, 8c ifpofer de vos biens.
Tout dépend de leurs ordres.
Ils ont fait enfemble une
efpece de ligue , où, bien que
leursinterells foient diEerents,
ils font tous d’accord dans.
le delfein de détruire Telema-
que. mél accüeil pourriez.
vous en attendre dans: l’ellzat
où vous elles z (bé feriez.
vous devenu je n’avois
menagé voûte retour , fans;

4.-.



                                                                     

D’HOMEBŒ , Liv; XHI. 5-;

en donner aucune connoillan-’
ce à. performe 2* .

Ah rma Déclic. ,. s’écria:

UlyEe ç mon retour auroit:r
elle femblable à celuy- d’A-ï

gamemnon. Je ferois venu:
petit dans le Port, après:
m’ellre fauve de tant de:
naufrages. Mais ne m’abanc
donnez pas ,..je vous prie. Ja..-
maisje n’ay eu lus. de’belOina

de fagelfe 85 e’valeur. Fai-:
tes renaillre en. moy ces gens
nereux fentimens , que vous.
m’infpiriezs au liege 8e à la;
conque-lie de Troye. . finirent--
ils trois cents, je les attaque-’-
ray li vous me favorifez; de:
voltre prote&ion..

Je vous l’accorde’,.dit Mi;

nerve", mais il ne. faut pas
agira force ouverte. La*plusi
grande, valeurxfuccom be . tous

I st
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’ jours fous le nombre. Mais;
il n’y a rien qui reliite a la.
fagelfe. Il faut prendre des.
voyes cachées pour abat-te:
la puilIance de tous ceste.
meraires Amants. Ils- fe ver».
sont ’nager dans leur propre.

. làng ,avant qu’ils ayent pre.-
veu le coup qui les doit frap-
per. Les. apparences les plus.
meprifablesles accableront li;
fubitement" qu’ils n’auront au.

aune relfource.. Eh-voicitout: .
de projet..
I Je vas vous donner des.
traits li difFerends des voûtes,
que Penel0pe mefme y fera-
ttompée; Volts-e peau’devienr
dra toute leche. je feray blan.
chir’ en un moment vos che-
veux. létaindray la vivacité:
de vos yeux, se je les envi.»
ronneray de rides.. Vous ans



                                                                     

D’HOMERB, Liv.XIII. 35.

rez l’air d’un vieillard» foible
8c languill’a’nt. Vosxhabits fe-:

tout dans un elÏat miferable.
Onnevous prendra que com-
me le dernier des hommes,
qui ne fublil’ee- que par la li.
herminé d’auauy.

D’abord vous irez: le long:
du ruilfeau de la fontaine
d’Arethufe ,. ou vous recouru
nom-rez un rocher» prés le.

s quel vous trouverez une de
vos maifons.- Vous y ferez
receu par Eumo’e qui’eell: l’hom--

me du monde quia le plus
de venération’ pour les Dieux:

8E qui vous conferve une in-
violablefidelité ,8: vous y au.
tendrez ,Telemaque qui elle à. .
Lacedemone. j’auray ïfoin de

p fou retour 8c de vous le faire
yoir au plûtolh -

’Ellyil’e apprit- avec déplailir

- ’ B v1 ’
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fou abfence.. Eh ! pourquoy-
dit-il , fage -Minerve ,, vous
qui connoilliez que. je devois
arriver en Ithaque ,.l’en avez.
vous elloigné 2 Œe veut di.
te. un contre- tempslî remar-
quable dans voftre conduite a: ’
Il vous paroillra plus digne
de vous , dit.elle ,4 au retour
de ce voyage. Nellor à:
Menelas. l’auront mieux in-
llruit que voûte maifon, où.
il. ne voyoit. que des exemples-
de déreglement- 8C de défor.
dre.. Repofezsvous de fon res-
tout fur. mes foins , 8c (oyez.
.erfuadé vous-mefme que li.
feutre rife que je vous av.

propo ée ell: difficile , le fuc-
cez vous. en; fera. plus gim-

rieux.. .Aprés que Minerve eue
achevé. rie-parler ,ielle le ton:



                                                                     

D’Hme, Liv. X111". 31.:

«ha d’une verge qu’elle avoir
alla main s’fon’ vifage pallie;
fes yeux s’enfoncerent , les.
cheveux blanchirent, fou front.
ferida, fes habits meline se
trouverent changez. Ce n’e.
lioit:plus ce’t .UlylfeI-qui char-

moi: tout le monde par fa
bonne mine. Ce n’elioit plus.
cette magnificence d’habits-
qu’il avoit apportez de Sche.
rie. C’eltoit un-vieillard dans
l’apparence n’avoit rien que
de méprifable. Minerve. le:
quitta , pour aller a Sparte

es de Thelemaque 5 Ul-yffer
uivant l’ordre qu’il avoit te.

ceu , s’avança. vers les bords.

diArethufe.. ’

En du "(dénia Livre;



                                                                     

5g. 11’ du esse":

’: ’ l. l fi . .j æjlcfëq’r çr’ÂG’V’p
sa? ’ngelau ’

-L’ODYSSE’E. I

D’HOMEREL

p

. .
LIVRE X115

5;. E chemin elloit’
il a difficile menoit:
’ palier par des for.
relis, En monterh ” " A par des rochers-

prefque inaccellibles , pour
arriver à la maifon où le fidel;
le Eume’e avoit foin des trou-
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’ aux de fou maillre..
- Il avoit fait baltir a les clé;-

pens une gallerie,.qui régnoitr
autour de l’ancienne maifon,.

ut découvrir ce. ni le f.
l3: dans les baffes gours 3,2131?
on élevoit un nombre infini:
de bêtaiL. Elle alloit de pier.
te de taille 8c environnée de:
folfez ,8: d’une baye vive,..
8c mefmes au delà de cette
baye il y avoit fait planterr
des pieux-

Œatre. chiens qui reffem;
bloient à quatre Lions ,. en?
defendoient l’entrée. Lors-

VQu’Ulle’e après avoir beau-.

coup fatigué s’en approcha,,
ces chiens l’all’aillirent avec
violence 5. ils l’auroient devo

.rré s’il n’avoir en l’habitud

de fe conferver au milieu des.
plus grands dangers.2
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Il fçeut qu’il ne devoit as-
lèur refilier ,..8t que fe. de en.
site contr’eux ce feroit les.
exciter. d’avantage. Il lentice-
da , il fe loûmit en apparen-
ce, fe couchant fur la. terre,
8c lailfant le ballon que Mi.
nerve luy. avoit donné , juf.

u’â-ce qu’Eumée vint à fou.

ecours. Il appella les chiens,
il les écarta en les criantles.
uns aprés- les. autres , a; à.
forces de menaces ,il les fit.

retirer: .Ah a mon pere , dit;il enfuis.
te à Ulylfe , qu’il ne pquvoit.
prendre que pour un vieillard,.
fautois elié. inconfolable ., li.
mes chiens vous avoient. fait.

Œelque mal.. Il le fit. entrer.
ns la maifon , luy coutants

delja qu’il ap attenoit à unÎ

maillre qui e oit abfent de,
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puis long-temps, C’el’t mon
extrême deplail’ir , difoit.il ,
de n’avoir aucunes nouvelles
de luy. On ne fçait ce qu’il
cil: devenu depuis la prife de
Troye , on ne fçait pas mef.
mes s’il n’a point peri , c’ell:

ce qui me caufe l’affliétion Où

vous me voyez.
On ne peut rien ajouter

aux foins qu’il prit de fon
nouvel hOl’te. On luy pre-
lente un lit , on le fait alfeoir.
On le traître comme li on
l’avoit recOnnu. Ulylle ne te.
cevoit pas tant d’honnelteté
fans en faire les remercimens:
(hm Iupiter , difoit.il , vous
foit toujours favorable , 8c,
qu’il ait foin de volire maillre
comme vous-mefme daignez
bien avoir foin demoy.

Eumée luy repondit que-
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e’elloit une loy inviolable:
ont luy de recevoir tous les
llrangers , qu’il n’y avoit

rien de plus agreable à Jupi-
ter ,que l’Hofpitalité , 8c que
tout homme avoit droit d’at;
tendre du fecours d’un-autre
homme. 17e voudrois ,.. dit-il,.
ell:re en cil-ai: de vous recevoir;
mieux que je ne fais. je ne
vous donne qu’avec refente,
ce qui appartient a mon mai-
lire, le crois qu’il approuve-
toit une liberalité plus gran-
de: Car il craint les Dieux,
a: il n’y a rien de plus gene.
reux que luy.. Œe n’aurois.je’

pas fait pour vous dansune.
oecafion comme celle-cy 2?.
Mais puis qu’il plant. au Ciel:
de l’éloigner: de fou. pays ,.,je’

vous prie de ne trouver pasa’
mauvais lije n’en on. pastis.



                                                                     

un

D’HOMERE, Liv. XIV. 4.3;

vantage. vous prendrez ainlE
part avec moy aux malheurs
que fon abfence” noussappot.
ce. ’ Helas a: falloit-il que; la:
beauté ld’Helene fil]: petit!
tant de braves gens a: Mon!
maillre alla avec tous les
Grecs au liège de Troye ,
que l’on entreprit pour elle,
ê: c’elt depuis le temps que
cette Ville a site reduite en
cendre ,, que nous n’avons pli:
apprendre aucunes nouvelles
de luy.».

E’ume’e l’entretenoit ainli ne

croyant pas qu’il fiait permis.-
de méprifer ceux qui font en:
necefi’ité sa il alloit perfuad’é:

que les-Dieux selloient ca;
chez fauvette fous des figures»
méprifables ont confacrer le
æfpeélî que ”On auroit pour?

lbsincounus ,8: recommanden-
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aux hommes l’Hofpitalite’s’

comme une chofe -lainte.r 1h
fit apporter a manger ,v 8c fe-
metrant à table v-is-a-v-is de?

j luy , il le prioit encore d’excuw
fer s’il ne luy prefentoit pas»
un meilleur fellin.»

Il continuoit de luy faire
des plaintes fur ce qui le paf-
fait en Ithaque. Nous vivions.
autrefois ici ,. difoit-il , dans,
l’abondance 8c dans le repos.
Mon. mainte citoit un desv
plus puill’ans Princes de la:
Grece. ’ Il poflëdoit luy feul

autant de troupeaux. ne lu--
lieurs autres Princes e ’A-
chaïe ou de l’Epire. Vous.
feriez furpris , li je vousneni
contois les nombre , j’en ayr
le foin depuis lon .temsz
Mais il y a une iEcrence:
bien confiderable entre leur;

I
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citai: d’aujourd’huy 8c celuy
d’autrefois.

Depuis [on æbfence plufieurs
Princes voifins font :venus en 4

qïIthaque. Ils ne [gavent ce
que c’efl: que de Iultice ni de
picté. Il n’y a.poim: de cri.
me qu’il ne fe croient per-
mis , pourveu qu’il ferve là.
leurs interdis. Et ce qui cil:
furprenant , CR que la crain-
te des Dieux , qui trouble
les hommes les plus injufies,
ne touche point aujourd’huy
le cœur de ceux-cy. Tant ils
font abandonnez à leurs paf.
fions.

Ils pafi’ent leur vie en dé-

ybauches continuelles , fans
offrir àamais un feul lacrifice
à Iupit-èr. Mais enfin Peut-
ef’cre qu’il ne dilTere leur pu-

muon, que peut les châtier.



                                                                     

46 130-1) vessie;
«avec plus dléclat.

Ulyflë ne cardoit pas une
feule zircon nice-ide ce dif-
cours. Mais pour mieux ca-
cher fa curiolite , on auroit dit
qu’il ne penfoit qu’à man.
ger , 8c on apporta la coup-
pe pleine d’un vin excellent,
6c ou l’oErit aux Dieux , fc.
ion la coûtume après le te.
pas.

Mais comme Ulyfle avoit
un grand rincerai de faire
difcourir Eumée , ’86 que ce-
,luy.ci croyoit que c’eltoit un
de fes devoirs d’entretenir cet
Efiranger, Ils reprirent leur
difcours. Iecrois avoir con-
nu voflre maifire , dit Ulyfl’e,
comme j’ay long-temps voya.
gré dans le m.onde,fans doute
je l’aura)! veu , 8c jupiter au.
ra permis. que je fois arrivé

1
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en Ith’aque, pour vous api.
Prendre de Ies nouvelles.

Ah; repondit Eumée , on
a veu (cuvent en Ithaquedes
Ei’crangers qui nous ont veu.
lu. faire accroire qu’ils l’a.
NOÎCBI veu , la: qu’il feroit

[bienvenir de retour. Comme
Penelope a; Telemaque le
aoûtent avec une extrême
æaŒon J, ils écoutoient avec
plaifirrce qu’en leur en difoit,
a: [e font flattez fort fouvem:
l’efpera-nce qu’ils leur don.-
noient, les reçompenfant mû.
jours de prefens fort magnifi-
ques, «mais tous ces difcou-rs
ne 2-fervent qu’à les attendrir,

en renouvellant le trifle (ou,
venir d’une .a-bfence qui leur
la mufle déjà. tant de larmes.
Au relie ils y ont elle tram,
96; fi (auvent , qu’ils n’aient:

x
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plus croire tout ce qu’on leur
peut rapporter de nouveau.
En effet, il n’y a plus d’âp-
parence d’efperer qu’Uly è

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

Mais quoy qu’il en foit ar-
rivé , il n’y a jamais eu de
plus grande douleur que cel-
le queute donne inceEam-
ment du fa mort-h ou fon
abfence. l’en citois aymé , 8:
je fuis touché d’un fentiment

fi grand de reconnoifiance
pour luy , que j’ay preferé
fes interefis à tout ce que
j’avois de plus cher au mon-
de. Depuis que j’en ay elle
connu , 8c que j”ay cité atta-
ché à Ion fervice , ma patrie

"Y
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’ny mes parens n’ont pu m’en

retirer , mais je ne . puis me ,
confol-er de ne f avoir pas
qu’elle cit enfin a. deltinée’

du meilleur maiitre qui .ayt
jamais cilié.

.Ulyflè entendoit avec plaî.
fit tous ces témoignages d’u-
ne fidelîté fi lincere, qui ne
pouvoit luy cirre fufpeâe de
flaterie ni d’oflentation. Ce
n’efloitque la veritable paf.
fion que ïce zele’ vferviteur
avoit pour les interelts de fort-n
maillzre , qui l’obligeoi’t de
craindre qu’il n”eufl: peri , 8:.

de ne croire point que l’on
peuIt lui en apprendre de
nouvelles certaines.

Cependant Ulvfle qui efloit
touché du veritable déplaifir
que [on abfence luy caufoit, ’
voulut le confoler par l’ami.

Tom: Il. C i
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rance qu’il luy dpuneroit
que les voyagbs d’Ulyflè fea
raient bien-toibfini’s , se qu’on j

le verroit au plûtoit en du.
que. Guy ,luy dit-il ,ilarbora
dera en cette 111e, il fera en
Ith’aque, vous le verrez lavant
la. finxde cette année squat
dis.je avant la au ide cette
année. je vous allia-e que
dans un ou deux moisauplus
tard , il paroiitra , et qu’il
«gaurs. punir ceux qui ont
méprife l’autorité dezla il w.

ne, 8c qui ont abufé l. de i
faiblefl’e de Telemaque. Ce
n’eft point pour .m’infinuër

dans mitre efprit,,eh vous
i a donnant une vaine jeye , que
* je vous parle fi certainement

de fan retour. L’efizat où je
fuis , ne me donne aucun droit
de mus entretenir de faunes



                                                                     

’ D’Homæaæ, Live XIV. 5;.

nouvelles. Les plus pauvres
doivent refpeâer la verite’,
ils ne tout pas plus exempts
de l’honneur qu’on luy doit
que les riches. Iupiter 8c les.
Dieux domeiliques de Laërre.
me punilIent maintenant fi
j’ay voulu v0us tromper.
Mais je iqay bien que l’on de
incredule , quand on defire
beaucoup uuechofe ,, 8c qu’U;
llee fera avec vous que vous ’
ne pourrez vpasencore en dire
p.erfuade’.- Il et]: vray , luy
repartit .Eume’e , que quelque
aima-anet: que vous me don-
niez , jelne (catirois croire le
retour de mon maifire. Au.
lieu de la joye que ces nou-
velles devroient naturellement
m’infpirer , feus trenouvel.
Ier dans mon cœur la ’triflzelÎe

que l’incertitude de [gandin
’ . 11 »
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me donne. je ne puis en:
tendre parler de luy , fans.
efire touché d’une douleur
arlaquelle je n’ay jamais pü
trouver de ’remede.
n Mais après avoir bien ré--
pandu’ des larmes pour l’ab-

ence du pere , nous femmes
reduirs prenfentement a pleu-
rer pour celle de [on fils. Ce’
jeune Prince citoit noftrejoye,
’nofire efperanee. Il ei’t’ d’une

taille admirable. On ne peut
1e voir , fans en eflre charmé; .
au relie il a de’ja la rudence
de [on pere , dont es Grecs
ont tant loüé la fa elle du-

j tant toute la guerre eTro e.
je ne fçay par quelle in i--

rarion ou des Dieux ou es
hommes, il s’efl: embarqué

pour Pylos. On croit que
c’efl pour-apprendre des non;



                                                                     

A nHOMEnn,.Liv.XIV. 5;

svelles de (on pere.r Il y en a
qui donnent d’autres pretex-
tes à Ion voyage. Les Amans-

de Penelope en ont elle alar. *
niez 5 Ilsont équipé un vaiiï.
[eau pour le potiriuivre ,. où
du moins. out l’attendre à
ion retour gemme les rochers
d’Ithaque , 8c le faifant ’perir’

dans un combat inégal, derrui.
le le dernier rejetton de l’Ivllu-
flre famille des Arcifiens;

Mais que fais.je de ne vous
demander pas comment vous
pouvez avoir des nouvelles fi
certaines d’Ulyfl’e 3 je me fuis

lauré emporter à. ma douleur.-
iMais ditesmoy , jevous prie,’ ’
lesavantu-res de vos voyages,
qui vous cites , de quelle na-
tion , en quel vaiEeau vous
elles venu , comment les Pi-
lotes- vous ont conduits en.

C il],
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Ithaque. Carje vois bien que
vous . y avez abordé depuis
peu , nous avons du temps I
pour nous entretenir ,, on (eut
louvent diminüer les fenti.
mens de (es malheurs , en ap-

renant ceuxd’autruy.
Ulyffe répondit aux interro.

’ gati0ns d’Eumée , avec la diffi-

mulation , dont il ufoit en
pays Eflranger. Et de plus
il devoit obeïr à Minerve qui
luy avoit d’efFendu de [e de-
couvrir à performe. Ainfi
comme il avoit une admirable
prefence d’efprit , il inventa
ur le champ cette biliaire.
- le fuis, dit-il , fils de Caflor

Sylacide ,8: la Crue en mon.
pais. Les Candiens honoroient
mon pere’ comme un Dieu.
Il avoit de grandes richeflës,
& en faifoit des fi grandes li.



                                                                     

n’I-IQMEM, Liv. XIV. ,. 55

beralitez que fa maifon eftoit
un azile ouvert amusies mi.-
fcmbles. raflois ne , d’une. de
fes maiilzrefles 3 mais il ne
m’aymoit as. moins que les
autres en ans qu’il avoit eus
de a femme. Après [a mort
Ion bien fut partagé, Je
n’enteus qu’une tresimediocre
partie.» Mais je fus aymé d’un-

ne femme qui. m’apporta une
doc fi commuable que je ne
calois point en richçfles à
aucunde mes freines.

Mon inclination me portoit
Mômes, j’avais le corps ex.
trempaient ramifie , 86. les
P1135 grandes fatiguasse est»
voient 933.10!»qu le fuis main-

tmtdansm site: bien. div
ment. 13.7 mamans encor
se pour l’âge; au vous. me
voyez vuevigueur dont vous

C iiij



                                                                     

5G - comme;
feriez furpris , fi l’occafion le
prefentoit de vous en donner
uelques preuves , en vous
ervant contrevos ennemis. ’

le” me " plairois à tous les
exercices des armes , 8: lors
qu’eufuite je me fuistrouvé’

dans les plus dangereufes ren-
contres de la guerre , je n’a)!
jamais eu aucune crainte de
la mort. Ie l’ay veuë’ fouvent 1

fins paflir , pafl’er autour de
moy. , 8c mefurer les coups,
dont elle efioit fur le point
dem’abba-tre à [es pieds. Sans
doute que Mars m’infpiroit
cette ardeur guerriere ,* et:
il et! vray que c’eft par? un;
veu-r des Dieux que tous
cette fermeté , cette prudence,
cette intrepidité, 8c ces’autres.
vertus necefl’aires dans les ai;-

menu v -- 5



                                                                     

D’Homnnn,Liv. XIV.
C’en: ainfi qu’ils partagent

leurs. dons diŒeremment ,- fais
fantnaiflre les uns à toutes

les fonctions- d’une vie tram.
quille 8C eflevant les. autres.
pour lesem loys de la guerre
où’la vertu e trouve incefiàm.
meneaux prifes avec. lavfor.’

tunes A- Avant que les Grecs allaf;
vfent’ au fiege de Troye , l’a-4

vois fait déja neuf. voyages.
fur lamer , ou j’avois C0111;
mandé un vailÎeau contre les-
Efirangers- Pavois toûjours
eu du bons-heure dans toutes
les rencontres... Les Candiens
donnoimt mille louanges. à
ma conduite ,.8c1imputoient
mes victoires moines alla-for;
cune’,.qu’à;: ma prudence. ôta

mon conta e. Garilsvoyoieut
que. jefailâisfouventâes P11:

.

a
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fes confiderables en des oc-
calions où les ennemis citoient
en ellat de le deEendœ par
leur nombre , où de fe reti-’
rer ayfe’ment. le ne recevois
pas feulement des honneurs
extraordinaires en Crete 5
mais la Republique m’avoir
fait tant d’avantages , que
ma fortune y citoit purifiâm-

ment ellablie. nr Ainfi je joüiil’ois de toute:
que l’on peut efperer de plus
agreable dans la vie , puifque
rien ne planquoit à mon
amour , ni à mon ambition.
Mais quand Iupiter voulut
armer toute la Grecg contre
une feule Ville , où tant de .
grands hommes devoient pis.w
rit, à l’occalion de la beauné
d’Helene , fus oblige d’al.
’lerjà ce fiege il fameux; le



                                                                     

D’Homan , ;Lrv.XIV. .53.

ne leur: je : pourrois jamais
rom muter toute la fuite fa-
encule-deum vie, [il j’entre-
prenois de vous. faire le de.
mil de; mes mîtes amanites.
le vous. en touchera)! feule?
me: quelque: me. r
z laïus. cqmmauds’ peur-aller

alarmas de ïtoyeavec Ido-
meuésalseus fesser. que. ce

. fiege dura lori :temps, ê;
combien. il . 1&ch - [enfût-
ent-aïs anus dîflfêïîfi Ville.

nanans rodâmes. atome la
lieur- .des plui’vaillams hem,
mes, de. la Grâces; toute l’ai.-
.àmsie. mais -, qui revenois

v inanphaiîta dentela, Grecs,
fiv- baissé , .d’unanfelïroiablc

mucine Maritimes: fait
marges une grands. parsie-
flîçntea lamer. 7va couverts
des dans de ce, .déplçrable

v ’ * , 9V]



                                                                     

ce a t’On-rssn’i!

naufrageï, Mon ’vaiil’eau fut

fur leçpoin-t- de perir. Mais.
l’a fortune quine m’avoitpas.

encore abandonné,- où! les
Dieux qui vouloient feulement
éprouver mon courage", ne
s’Oppoferent point à mon

. retour en-Crete. l’y aborday
86: fus receu avec tout
l’honneur. que je pouvois de...

liter-.1 j I la Il * avoit-Ion"-tem s,» net
neyiÏm’îBflois in; augun;
reposa ’Leyfi’ege. avoit "duré:

dix; années: Les; perils’
mamelle ’graddss ,-’ 8c V j’

avoisiacquis’ de la gloires. Phi
pouvois JJjOuï-r -, ôtai gonfler- le
plaifir de vivreayee une féru.
me: dontï ayrrié: me de.
19k: peu la; fortune-
efi’: inconfiance 1,, que le" ’ Bons

. «germes dt jour-muera,



                                                                     

D’Homru, Liv. XIV. en

8c que jeI-n’efiois plus dans:
- un âge à expofer aux caprices-
du fort ma reputation 86 mon.
bon-heurs. ’ A ’ I ’
Cependant comme fi la
tranqu’ilité de cette vie m’eufl:

’ elle inluportable 5 j’entrepris.
Un voyage en Egypte , 8c j’ar.
’may neuf vaifiëause dont je
fis unefiote’,’ où je ne reëeus

que des hommes choifis , se
dont j’avais déjas reconnu
l’experienceîoù: le courage.
Ce. delièirr clientL fort agréa:
He aux Carreleur-murer ” ;

’ roieiitfp’aiuee-moyëeir " ’ ter
des. grandes... ’richelïes de”l’E4.’-l

svgœvv .ù , ;.i .. .
V; 1 ’y avoit une grande 1076?
lire tous; les ’vaill’eaux- où ’cl’ia; .

me» "venant dire adieu à’fes.
aireras ,8: a (es-amis; . le troua

311?:le que 1mn
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arroi: continuellement... On le
mit en mer avec un vent. fi
favorable, que dans fur jours
on découvrit les coites. ,

j’y pris terre dans un Pure
écarté , &j’envoyay un cet,
tain nombre de gens déçoit.
vrir le pais avec un ordre
exprès de n’y faire aucune
violence. Mais cestqmcraires
[e anagrammer à me fauf.
fe hardielle ,’ pillaient quel,
ques villages i, ,v, paillèrent» - au
fil, (l6,-1’ëPÉ6Æ9PE-quül’lgur .

refiÊan.;ôç ysmmenerent; Je;
femme? «A laszeaâasa-priloaz .-

mlst’l A”? l’, --:. vToute l’Egypte fut bien,gqlt

En, allarme. pourfuivit
ces - rem mires; .4 qui i nieraient
pas bazarder un combat que;
tre vingtsfois plus de. (eiders

e qu’ilsn’efloient; Une partie



                                                                     

D’HOMERE,LIV.XIV. 63:.

fiat tuée fur la place , les au-
tres furent faits captifs. Ton-
ce noflre flore fut attaquée
purefque au mefme mitant. Il:

t impollible de n’eltre pas
accablé du nombre infini de
gens , qui s’augmentoit incell.
famment. Il n’ avoit aucu-
ne apparence e militer. le
meurendis au Roy , qui ani;
moit [on peuple a la vengean-
ce , 8c je le priay d’épargner
ceux qui n’avoient eu aucune

art à l’injufie temerité de
ours compagnons. Mais il

n’ei’toit plus temps de le prier.

On citoit échauEe au; car-na.
go, 6C s’il ne m’avoir fait mon.

. ter fur (on char il’n’au’roit pli

luy-mefme me fauve! la. vie.
Les Égyptiens me peurfuiiq
voient juiques prés de luy,
ils [e plaignoient de ce qu’il
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me protegeoit moy- qui citois
le Capitaine de leurs ennemis,
8e il m’auroit fansdoute ahana.
donné à leur’fureur- , s’il n’euflt.

craint. d’offenfer» Iupiter en ne

confervant pas un Ellranger
qui avoit eue recours à luy.
v je pailëy- fept années a. la
Cour de ce Prime res duquel
j’eus le’bonæheur ’eltre allez

bien , pour reparcren quelque
maniere les debris de ma for;
tune. Comme les fifi-rangers
qui fe trouvent dans un pais
efloignré entrent allez ayfé:
ment encornoient: d’amitié
à: de confidence , une P’henie

cientfe fit de mes-amis , me
perfuada d’aller- avec luy en.
.henicie. Il: me contoit qu’ïll

y avoit un»:grand éta-bhfl’e;

mente , ue nousn pourrions.
armerai emble quelques .vailï; h



                                                                     

D’HOMERB , Liv. XIV. 6;

feaux, 8c qu’il n’avoir befoina

que d’un homme de mon ex.
perience, 8c de mon courage
pour acquerir de grandes ri.
cheires aufquelles j’aurais me-

v jours autant de par: que j’en
avois dans Ion cœur.

le me laiflày perfuader à
fes difcourss car j’efiois erre

. nuyé de ne rie-n entreprendre,
’86 je voyois quem-ne apparen.
ce de rétablir, aflèz bien. me.
fortune , pour rendumer en
Crete avec un nombre confi.
.derable de vaifleaux. I’allay
avec luy en Phenicie, où je
ne trôuvay pas (les chofes dans
il’eftat qu’il m’avait dit. Après

un en de (séjour, il me pro o.
n fa un voyage en Lybie, où»- ans,

doute ce perfide Phenicien
m’auroit vendu. Car après
naître embarquement , je r6:
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connus que c’eflzoit un tra’fire
qui n’avoir cherche qu’à me

perdre, pour profiter des ri;
cheires que j’avois- apportéES

Vd’Egypte. , -
A Mais Iupiter pour punir (a;
trahifon .troubla la mer , de
forte qu’il petit; avec (on vaif.
.feau dans ce naufrage. le pris-
un bout de malt: (me j’embraÇ-

Jay , se p me mettant denim-
comme-fur un rameau entier,
les ventsme jetterez]: fur le
rivage des Thefprotiens après
lavoirfoufl’ert longtemps mue:
fie que, vous pouvez vans me».
gifler dans cét eflat ,où 6h32;
que vague me menaçoit «la.

mon. : ’ . . . , ..- Phedon Roy des Thefpra-m
dans 8e le jeune Prince fan
fils mere eurent avec tout:
J’agçnero ’ dentj’awàsxanc
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de befoinr Et c’eflla où j’en-

tendis parler d’UlyfFe. Car le
Roy me dit qu”il l’avoir receu.
depuis peu en (on Palais, qu’il
luy avoit enfeigne’ le chemin

.d’Ithaque ,84: qu’il entait allé

dans la forcit de Dodone
pour recevoir des chefn-es là-
crez quelques oracles. fur for:
retour.

Il me mouvra tous les cré.
forsjqu’Ullee luy. avoit don-
nez à garder durant le voyage:
En faifoit à cette forcfi: my.
, crieufe ï 8L il m’afiî’iroit:

qu’auflî - toit qu’il en feroit-

revenu , il luy fourniroit les
vaifl’eaux mouflâmes pour le
pailler avec tout fan équipage,
.85 avec toutes fes richelTes en

Ithaque. Au Il dt vmyque je ne le vis
1m. Car- ayanc nouvél’dccag
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fion d’un vaifÎeau marchand’

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

Crece , le Roy commanda de
me endre 8c deme conduire

. ena euretc’. Mais quand nous
fûmes arrivez en Ithaque, ou
ils prirent. terre, ils me lierene V
fur le vaiflÏeau. le reconnus
auliLtofl: qu’ils s’efloient ac.

cordez pour tromper leur
Prince en luy. rapportanu qu’ils
m’auroient debarqué à Duly.
chie , 8c que leur deflëin (filoit.
de-me vendre.

Je fus deflié par un [cal
cours particulier des Dieux,
je me laiflày couler dans la
mer , pour ne faire aucun
bruit: qui pull les avertir de
ma faire, 8c m’efloignant de
l’endroit ou ils pallbient la
nui: i I’aborday en nageant

a
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D’HqMæRB, Liv. XlV; 69

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

chercherent long-temps fur
le vaillèau, 8c le long de la

colle. iIls furent contraints de par.
tirfans m’avoir trouvé. Ils
m’auroient cherché en vain.
puifque les Dieux vouloient
me delivr’er des mains de ces
barbares , pour me mettre en
celles d’un homme comme
vous qui connoifl’ez ce que
C’eü que l’Hofpitalité , 8c qui

l’exercez fi genereufement
pour moy.

On 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

i d’UlylÎe , le jufiifie bienztoll.

a -
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par reversement. Vous au;
riez grand tort de me trom-
per par un conte fait à plai-
fir , fous pretexte que l’on
peut dire des menionges ,

ourveu qu’ils [oient’agrea-
es à ceux qui les écoutent,

8c qu’ils ne portent aucun-
prejudiceà erfonne. Ie vous

allure que je n’ay jamais pli
approuver ces complaifances,
qui (ont toûjours criminelles.
puifqu’elles (ont contre la
verité. Il y a quelques années
qu’un certain Ætolien que
j’avais receu en cette maifon’,

se: qui devoit apparemment
eflre content de moy , me fit
cent contes fur le retour
d’Ulyflè, il fuppofoit de Pa-
voir veu en Crete i, où il fai-
lloit travailler à iles vaillëaux,
8g à (on - équipage, que le



                                                                     

D’H-OMŒIŒ », Liv. XIV. 1:

e Prince Idem-ente l’avoitpeceu
avec de grands témoignages
dhmitic’ ., 8c qu’il feroit en

khaque au plus tard avant
la fin de l’antenne. Ire fis part
de cette nouvelle à Penelop-
pe 86 à Telemaque , le bruit
s’en répandit bienuofl: dans
toute l’Ille. Maisj’avois crû

trop aylëment la fable que
ce: Esfiranger m’avait tomée,

comme une venté. tresser;
raine. Ce me fut un déplai.
fit extrême d’avoir renouvel.
le les inquietudes de Pendope
8c de ’Telemaque. Ils au
tendirent avec r impatience
l’Auromne.. Ils en contoient
toutes les Î urnë’esfi nanti
l’îl-fiver Imam ,, ils 35km

mon quelques ours à e .
rets Mais Enfin figement 3::
k defefpoir que je itin- auroisx
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épargné, fi j’avois en plus de
circonfpeétion. le devois avoit.
quelques defl-lance de cette
nouvelle. , qui venoit d’un.
Ellranger 3 fou interell l’obli-

geoit à me tromper , parce
qu’ilfe donnoit parce moyen

x durant quelque temps une A,
. entrée agreable chez la Rey-

ne. .
Ses Amans en devinrent fi

infolens , qu’ils publierent
que les Dieux bailloient trop
Ulyflë pour ne l’avoir pas
fait perir miferablement. -Œel-
ques-uns ajoutoient qu’il avoit
elle dechiré par les harpies.
D’autres remontoient jufques
au fiege de Troye, pour dire
qu’il n’avoir pas elle airez
cheri des Dieux, poury trou-
ver avec tant de vaillans hom:
mes une mort honorable. Ie

fremift



                                                                     

D’HOMELE , Liv. XIV. 7;

fremill’ois de depit d’avoir elle

caufe de tous ces bruits , «Sc-
je vous avoüqu-ue 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 defliance. Mais au relie

ne ce que vous m’avez dit
oit ou ne foit point -, je ne
vous en traiteray pas avec
moins d’Hofpitalité. (Tell:
une vertu que Iupiter prote-
&eur des Ellrange’rs nous re-
commande. L’elliat où vousë
elles merite que j’en ay’elcom-

paillon , a: que je’vous affilie
en tout ce qui dépendra de
moy.

Ulyfle qui refilentoit le
deshonneur qu’il v a de n’ellre

pas crû , avoie de la peine à.
ne luy témoigner pas de l’in-: ’

Tarn: Il. D
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dignation. C’ell’eflre , dit.il,

trop incredule de ne vouloir
plus rien croire , parce que

’ ion a elle trompé une fois.
C’ell fe portertour d’un coup
à une extrémité , où il n’y a

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

dltell: il veritable,que je veux
bien dire precipite” du plus
haut rocher de cette me, en
pas que ma nouvelle [e trou-
ve-faufl’e. Guy, il n’y a point

de peine à laquelle je ne me
condamne volontiers , (il je
vous ay menti. Expofez’ moy
en proye à. vos chiens , faites,
moy jetter dans la mer,écra-
fez-moy comme le plus me.
chant 8c le plus crüel de tous

les homme . z ’
Ah l s’écria Eumée , à qui

’ touts: ces imputations ,. fai,



                                                                     

b’Hom-ru, Liv. XIV. 7;

’foient de la peine, ne croyez
pas que je voululTe avoir au.
cun refentiment, quand tout
ce que vous m’avez dit ne
feroit qu’une fiâion. J’ay vef.

cu jufques à prefent , graces
aux Dieux,fans avoir blellë
ma reputation par aucun mau-
vais traitement que j’aye
fait à. performe. I’ay foulïert

tous mes malheurs avec con-
fiance. le n’en ay accufé ni
les Dieux , ni les hommes.
le (gay que l’Hofpitalit-é cil.

une choie fainte , que les
Ellrangers font fous la prote-
&ion des Dieux , 8C qu’il n’y

a rien qui puifTe jullifier le
mal que l’onientreprendroit
de vous faire;

Eumée avoit refolu de ne
lus rien croire , c’efloit en.

vain au’Ulyfl’e vouloit le pers

D ij
x

x
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fuader de la verité , leur en-
tretien fut interrompu par
les bergers, 8L par les la.

. boureurs qui revenoiçpt des
champs.

Ils avoient fait rentrer
leurs troupeaux [un la fin du
jour: Et aptes leur avoir
donne ce qui-citoit necellài.
re pour la nuit , ils venoient
rendre compte. Eume’e leur
ordonna de prendre une des
plus belles viàimestque l’on
pourroit choifir. Nous l’of,
frirons, leur dit-il , aux Dieux
pour honorer cet Efiranger p
qu’ils nous ont envoyé. Nous

luy témoignerons ainfi la
joye que nous avons du fou
arrivée , 8c nous partagerons
la victimeavec les Dieux. Il
vautrmieux employer de nos:
mupcaux à ce: pillage: que

A- ï
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de les referver pour les Amans i
de nolbre Princelïe,â qui il
faut envoyer tous les, jours ce
qu’il a des meilleur , nous
avons» a" peine de les nourrir
8c de les élever, St ces lâches
les confum’ent tous les jours .
dans leurs feflins.

On uni-eue aullimofi’ une
viëtime de cinq années. Eux.
mée qui fçavoit toutes les ce.
remanies des facrifices, jette
le poil de la telle dans le feu,
fuppliant les Dieux immortels
d’accorder a fou milite un
heureux 8c prompt retour en
Ithaque. 4 Après avoir fait
ces primes, il afl’ormne cette
victime avec une mafi’uë faire

de bois de chefne. Un ne.
gorge auflistoil pouren tirer
le fang , 8c en’arrofer les pâ-
turages pour en éloigner les

D iij:



                                                                     

78 L’Onvssr’z

Loups , 8c les ’autres belles
qui vivent de ,proye. on la.
coupe en fept parties, que
l’on apprelta au feu,fomme
fi on les avoit voulu manger.
Mais on en ofFrit une aux
Nymphes , la feeonde à Mer.
cure, 8c on acheva de brûler
celles-là. On fit part des au-
tres à ceux, qui efioient.pre.
fens ,8: on commence à man.
ger enfemble , en chantant
les, loüanges des Nayades 8c
de Mercure , que les Itha-
eiens adorent avec une parti-
rculiere veneration. i

Ullee ne pouvoit s’empef.
cher d’admirer la picté d’Eu-

Amée ,’ 8c [a fidelité. En l’ellat

oû je fuis , dit.il , il n’y a
que la crainte des Dieux qui
vous oblige à. me traiter avec
tant de bonté. je les prie
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D’HoMtnn , Liv. XIV. 19

devons en fqavoir gré , 8c de;
vous en donner toute la re.
Compenfe que je vous defire’.
Mangez, lu)r dit Eume’e , Cc’
m’efl une allez grande recom.

enfe de vous faire du bien,.
je ne pretens rien en fa-ifant
ce que je fais,î.que de vous
wfeeourir dans la mifere ou je
vous vois s’aprés tout , ce
que nous avons vient. de la
vliberalité des Dieux quiZ noirs
donnent ce qu’ils veulent
muntrant leur pouvoir infini
dans la conduite de ce: Uni;

vers. .l . VAprès que l’on eut achevé

de manger , :on apporta du
vin dans une coupe , dont"
Eumée verfa les premices pour r
les Dieux domelli-quesr Il la.
donna enfuite à UlyEe, 8c

r chacun felon la coûtume est
D liij
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beur en l’honneur des Nym.
phes 8c deMercure. ’

On alloit (e retirer, car la
nuit citoit déja avancée. Ulyf.
[e leur contoit qu’eflnnt au
fiege de Troye dans la fleur
de fa jeuneiïe, et ayant à paf,
fer une nuit avec ’plwfieurs
Capitaines , il fenton un froid
extrême. Ieferois mort, dit.
il, fi je n’avais eu recours à
Ulyfïe. Il s’avifa d’envoyer

un des andes , pour. recom-
noifire Ë les ennemis n’ap-
prochoient point. Ce garde
avoit un gros manteau, qu’il
lama pour avancer avec plus
de diligence. «le m’en ferviis

ont me couvrir le mile de
a nuit , 8c je me garantis

ainfi de ce froid piquant,
quel’on fent avant le lever
du Soleilî
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Ullee contoit agreablement’

cette efpece d’avanture pour
faire refouvenir Eumée que
dans l’âge avancé oit-il citoit-,4

il avoit befoin d’un: manteau
qui le defiïendilt de la frai.
cireur de la. nuit. Eume’e’
comprit ce qu’il vouloit dire,
de admira l’habileté de ce:
Eltranger , qui fans demander
rien avoit fçeu- le faire don--
ner dequoy pa-ll’er la nuit ,.
fans l’incommodite” que les
pauvres habits qu’il avoit ,.
auroient pû. luy ap orter.-

On le conduit ans Aune
chambre où: l’on fait un grand

en, On ellend a terre des
matelat’s.’ Ou luy donne de:

quôy le couvrir; On eut
tout , les foins de luy qu’il
pouvoit delirer.- i

Pour ce "qui cit d’Eumée,

D v:
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il n’avoir pas accoutumé de-
dormir fur un lit pendant que
fes troupeaux. citoient a la.
campagne. On citoit obligé
de les y faire. demeurer , car
il n’y avoit point; d’ellables v
allez valles pour les y enfer.

’ mer. tous enfemble. Il atta-
che donc (on épée, il prend
fa cape , qui elloità: l’épreua

ve de la pluye ,. il s’arme
d’un: ballon , 8C. s’en. alla:
en: cét équipage veillera:
la: garde des troupeaux. de
[on maillre ,. qu’il croyoit
bien elloi né, 8c qui fans-
faits-de: lân zele 8c de a.
fidelitéA dormoit cette nuit:
la. mefme. dans la maifon ou:
il? l’avoir, entretenu. tout. le
jeun,

b fin; dèïædtnraiëinesziwæ.
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D’H OMBRE.

AMA-

EIVRE. XVJ,
I ’ A nuitïeltbit de;

ja- fort avancéep
;’lorsquew Minervez

arriva. à; Lacede--
. " ’ moue;- Pifil’trate?
fils: de Neltor citoit: endormi
profondément. prés de Tele4
.313qu Mais ce jeune- Prince-

DVJÎJ .
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ne dennoit point de relafche
a les inquietudes 5, Minerve
qui venoit l’avenir de retour-.
mer au plûtofl: en Ithaque,
approcha de Ion lit ,ôc luy
parla en ces termes.

Vous. ne pouvez pas faire
un plus-long féjour ici , fans
que vos ennemis le fervent du
pretexte de voûte- abfencer
pour vous perdre; Vous Ria-
vez- en quel efiat vous avez:
lailie. les. affaires d’I’thaque;

Tout y’ell: de jour? en jour:
dans un; plus. grand defordre..
On prefi’e Penelope de [de
declarer en faveur d’Euryma.
que 5 On luy vante [on inca
rite de les richeflës. On luy!
fait entendre que c’el’t en:
vain, qu’elle attend le retourt
d’Ullee ï que vous clics vous»

intimes dans; le danger de
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petit , en tombant 7entre les
main-s de vos ennemis -,qu’ellc

engagera Eurymaque dans
vos interelts’ -, qu’il les a1»
puyera d’ejfon autorité, qu’en;

fin elle ne doit pas-Aelle-mef.
me. paerr le refie deefesjours
dans l’inquietude’ continuelle?

que luy donnent les dirent.
(tes faé’tions- de fes’ * ans;

On a fait: entrer [on pere’.
dans ces fentimens ,, 86. corm-
me il en eŒ perfuadé ,e il veut
obliger Penelope de ne diŒe- ’
rer pas plus long-temps rom
mariage ,8; de chafièr par
ce moyen tant de pœtendansv
qui’ dilfipent toutes chofesv
Cependant ce mariage vous:
Faon: un grand tort ,. vous:
cites. aymé de Penelope s:
mais toute la tendrefië qu’elle:
a pour vous ,fe diminueroit:
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infenfiblemenn Le fils d’UZ.
lyfre commenceroit à n’avoin "
plus gueres- de par: en (on:
cœur ,fi elle oublioit Uly-fl’eæ
Les nouvelles amitiez détruis-
fent les premieres son [e fera
des (oins que l’on: a des inte-
refis d’un fecond mari poun
luy gne- Au lieu de la»
beau dont le temps enlever
la plus gnjande: partie , ouïe
fait un merite de [on aEeélion..
La vertu la pluspure n’efk:
pas exempte de ces deEauts;. t
Allez donc au plûtofi rompre:
toutes. ces mefures que l’ont
Rrend en uoflre abfence. Mais.
Jay un avas Important à’vous-

a donner. Onvous attend en;
tre Samos 8c Ithaque 5 fuyezi
les embûcheslque l’on vousæ
a dreflëes en ce mirage. sVonsi
auxeznnvent: favorable. gours

1
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aborder en un Port écarté;
Les Dieux s’interefiënt pour

vous svms ne devez rien
,eraindre ayant leur proteélion;
Remerciez donc au plûtofl:
Menelas , dont vous avez re.
ceu tant de témoignages (l’a.
mitie’. Avant que de paroi.
fire en Ithaque , informez
vous de tout ce qui s’efi paf.
fe’. Vous billerez vollre vaif-LÏ

[eau au Port 5 vous irez trou--
ver Eume’e 5 vous-l’envoyerez

avertir Penelope de voûte
.retour 5-.8c je puis vous ami-
ter que vous y apprendrez
deslnouvelles qui vous feront
efperer un heureux; change-
ment. Mais c’efl: à vous-
maintenant: à fuivre enfle.-
ment tous les confeils que

vous donne- .
’ A A. peine. Minerve avoit-elle:
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fini , que Telemaque reveilleï
Pifiitrate ,V que faifonsmous
ici .? luy dit-il ,. partons au:
plûtofi. Je ne fouirois-plus-
difl’erer d’un feul moment.-
mon retour. Œi’elle nouvels
le impatience vous» prefi’e!’

repartit Pifiltrate, Il n’en, *
pas encore jour. Vous n’avez
pas pris congé de Menelas..
Partirez-vous fans le renier--4
cier a Ne le devez-vouspas,..
ayant cité fi bien receu de
luy 2’

Telemaque jugeoit bien?
qu’il falloit attendre le jour,

. 8c voir Menelas avant que de:
panait. Mais. il contoit tous

s momens si la nuit luy pa-
roifibit trop. longues, il fa
lleve des que le jour! paroiftw
8c cil en impatience de trou-
ver l’occafion de. parler: ans
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Roy. a . hAuflî- toit que ce Prince
futievé , il le prie de luy
permettre de retourner en
Itha’que , où [a prefence efloit
neceflâire , .8: le remercie de
l’accueil qu’il avoit receu de

luy. 4e ne vous retiendray
. as p us long-temps ici, mon
cher Telema ne , répondit
.Menelas , puiÊque vous avez
refolude vous rendre au plû.
toi]: en voilre pays. le n’ay
garde devons faire aucune ,
violence, fous le pretexte de
vous obliger ,- i’I-Iofpitalité

doit dire libre. Ce n’eif
pas une moindre faute de re-
tenir ceuxi qui deiirent de
s’en aller , que de renvoyer
ceux quine le veulent pas.
Vous auriezpû demeurer ici,
comme vous pouvez prendre
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le temps qu’il vous plaira pour
partir. Mais je vous prie d’at-
tendre feulement que l’on ayt"
le loifir de vous faire les pre- ’
feus que l’on vous doit. Si
vous voulez palier par Argos,
je vous y conduiray , 8c je
feray ravy que les peuples
s’aquittent à voûte égard des

. prefens d’Hofpitalite, 8c que
’on voye en Ithaque ce que

«l’on aura fait pour vous à.

Lacedemone. ’ i
a Tel-maque qui n’avait pas
le temps d’y paflër p, le re.
mercia de l’oflî’e qu’il luy

’faifoit de ce voyage. Il luy
dit toutes les raifons particu;

ilieres qu’il avoit de precipiter
[on retour , 8c de faire toute
la diligence qui luy feroit
poliible. Le bruit du départ
de Telemaque fe repandiç
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bien-toit. Helene choifit des
habits où elle avoit travaillé
.elle-mefme. Le fond en ei’coit
de diEerentes couleurs s mais
la broderie en efloit fi écla-
tante , qu’onli’auroit prife

pour des rayons du Soleilar-
tachez fur cette riche étoffe.
’Megapenthe fils de Menelas
prit une coupe d’Argent gra-
-.ve’e de tous coïtez par les
maiüres les plus habiles de la
.Grece : Mai-s il n’y avoit rien
de plus beau qu’un vafe d’Or

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

Vulcain.
r Telemaque receut tous ces
.prefens , faifant mille renier.
cimens à Menelas , à Helene,
se à Megapente, qui don-
noient aufii par des paroles,
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obligeantes un nouveau prix;
à ce qu’ils prefentoient à ce

jeune Prince. On avoit pre-
paré dans une [ale extreme-
ment riche, un feilin magni.
fique. Bethorde y fervoit les
viandes ,v 8c Megapente luy-
mefine fervoit d’Echanfon..
Mais Tel’emaque ne pouvoit
plus s’arreflzer à confiderer
tout l’ordre admirable que
Menelas y avoit donné , vou-
lant témoigner l’efiirne 8c l’a...

mitié qu’il corifervoit pour
N eflor 8c Ulyfi’e.

On avoit déja attelé. les
chevaux à leur char. On le
difoit les derniers adieux , lors
que l’on apperceut en l’air
ce prodige merveilleux. Un
Aigle voloit à leur main droi-
se, ayant enlevé d’une mais
fou une Oye blanche ,qu’elle-
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prefibit entre fes griffes. On
crioit en vain pour luy faire
lâcher cette proye.. Elle vint
fondre au devant du char , a:
(e mettant à terre , cette Oye
fut incontinent déchirée , 85’
l’Aigle (e relevant en l’air,
difparnt peu.à-peu , les yeux
la conduiiant jufques aux
nuës , au deEus defquelles elle
s’éleva fierement. ’

Ce prefage heureùx , dit
Pifiiirate , en s’adreEant au
Roy , eiLil pour vous 2 eiLil
pour nous autres , 8c pour
naître retour a Menelas de-
amouroit fans répondre 5 mais
Helene. prenant la parole,
comme fi tout d’un coup elle
avoit die infpirée 5 les” Dieux,
ditLelle , me découvrent une
chofe qui mente d’ei’trel en-
tcndhë; Cette Aigle nous "ter,
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prefente UlyŒe. On fçait
que ce Prince a elle long-
temps abfent s qu’il a erré
dans des pais éloignez 5 qu’il
y cit inconnu , qu’il a fouger:

lufieurs fâcheuies avantures.
C”efl: ainii que l’Aigle vit fur
les montagnes , qu’elle erre
tantoil: d’un coilzé , tantoil:
d’un autre , 86 qu’elle (e retire

en des lieux deierts. Mais les
Almans de Penelope font cet-
te Oye domeilzique , qui ne
fort point d’une baffe cour,
où elle engloutit inceŒam-
ment ce qu’elle trouve , avec
un bruitimportun. Mais Ulyf-
feles mettra en pieces. Et
peut-dire cit-il déja en Itha-
que , peutefire commencem
rua les punir de leur terne.

me. ak Telemaquefut ravi de cette
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explication , que tout le mon.
de trouva fi naturelle. On
apporta la coupe felon la
coûtume , pour dire adieu.
On la répandit en l’honneur
des Dieux , après y avoir un
peu touché , 8c enfin ces jeu-
nes Princes animez par l’au-
gui-e qu’ils venoient de voir,
partirent pour retourner à
Pylos. .

Ils arriverent au foir à Phe-’

res , où ils furent receus ar
Diodes fils d’Orfiloque , qui
ne manqua pas de leur offrir
des prefens. Ils continüerent
leur chemin dés le lendemain.
ils poufl’oient leurs chevaux
à toutes brides. Leur char
citoit emporté avec une ex...
même rapidité. Ils arriverent
bien.toi’c à Pylos 5 mais Tele-
maque’craignoit d’efire oblig
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gé d’y faire un trop-long fé-

30m.
Vous elles trop mon amy,

dit-il à ’Pifiiirat’e , pour me
refufer une chofe quej’ay a
vous demander. Œand voûte
pere ôc le mien n’auroient
pas cité dans l’intelligence où
ils ont toûjoursvefcu , j’efpe-
re y dire toûjours avec vous;
le conte voilre amitié comme
le-plus grand bien que j’aye
acquis en ce’voyage. Mais
mon cher Pifiiïrate fi vous
m’aymez , je vous prie de n’a;

vertir point le Roy de nome;
retour. Il me retiendroit fans
doute, 84 il me feroit un pre. ’
judice confiderable , voulant
me donner de nouveaux té-
moignages de (on amitié. gIe
n’ay pas un moment a perdre.
Vous fçavez la - confequenâe

C
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de mon retour. le fens meime
qu’ily a je ne fçai quoy de di-
vin dans l’empreflement que.
j’ay de repaEer en Ithaque,
Les Dieux m’y appellent fans
doute : Ainfi allons droit au
Port, je vous conjure , 8: per.
mettez . moy de m’embarquer

au plûtbft. . . .Pififirate ne .put refiiier â.
des prieres fi preflantes. Au
lieu deprendre le chemin du
Palais:, ils allereïnt vers le ri-
vage de la .mer.’ Aulii - roll:
Telemaque fait- charger fur
[on vaifl’ean les riches pre- v
fens qu’il apportoit de Lace.
demones les uns-prennent en
main les raines ,1 les autres
font occupez aux voiles. On
fe hafie. Telemaque en par-
routa donner [es ordres , 8c
à mettre les chofes en citai;

Tom: Il. a E.
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de partir. -Pififirate luy promit de re-
tourner fi lentement vers le
Chaiieau, qu’il feroit en mer
avant que Nefior pufi dire
averti de leur. retour. Ces
deux jeunes Princes le firent
mille protellzations d’amitié,
a: le feparerent fi fatisfaits
l’un de l’autre , que cet adieu

leur confia des larmes.
Telemaque citoit fur Ion

vaifl’eau , où, il faifoit un fa;
crifice à Minerve, 8c il citoit
preft de partir , lors cp’un’
homme qui fuyoit d’Argôs,
pour un meurtre qu’il y avoit
commis , de [qui fe difoit fort
intelligent dans .les au ures,
le pria de le recevoir [à (on
vaiEeau , a; de le palier en
Ithaque. C’eftoit Theoelime.’
ne defcendu d’Amphiaraüs,
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ce devin fi cheri d’Apollon,
que toutes fes pred-iélzions paf.

ioient pour des oracles. Il
citoit d’une famille originaire
de Pylos 5 mais la haine de
Neleus l’en avoit efloigne’e,
elle s’étoit établie en Argos,
où (es richefi’es la rendirent
fort confiderable. Clytus qui
fut ravi par l’Aurore , pour
fa parfaite beauté , efioit de
cette mefme famille , dans
laquelle le pere de ce Theo-
climene , nommé Polyphide,
s’eiioit rendu celebre par la
connoifl’ance qu’il avoit des

augures. iTelemaque le prit fur fon
vaiflèau , 8c ayant receu tant
de témoignages d’Hofpitali-
té , il fut bien ayfe de trou-

e ver l’occafion de pratiquer
envers ce’t Eflranger une ver-J

a Eij
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tu que Iupiter ayme plus que
toutes les autres. Un ventfa-
vorable les [mit bien.toli en

ieine mer , où Telemaque
e fouvenant des avis de Mi-

nerve, s’efloigna de Samos
pour aborder en Ithaque , au
Port de Phorcin ,’ au mefme
endroit ou les "Pheaciens
avoient conduit Ulyfl’e quel-
ques jours auparavant.

Cependant il efioit toujours
avec Eumée. Il en citoit ex-
tremement bien traité; quand
il auroit cité connu pour ce’
qu’il droit , on n’auroit cpas
en plus de foins,’êc plus ”’

gards pour luy. Il voul t
neanmoins éprouver iplus par-
ticulierement les entimens
d’Eumée 5 8c comme a pru-
dence luy donnoit aifément
tous les moyens neceflaires,
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pour penetrer les cœur de
ceux qu’il vouloit connoiitre,
il feignit de craindre de luy
devenir incommode par un
plus long féjour.

Il eil: temps, luy dit-il, de
m’en aller à la Ville. le ne
dois pas abufer plus long.
temps de voûte generofité..
j’ay neanmoins une priere à
vous faire, qui eil: de me don.
ner quelqu’un pour me con-
duire. Ne foyez pas en peine
de ce que je deviendray. Il
cit ayié de s’introduire au Pa-

v lais de Penelope. l’y pourray
rendre quelque fervice à ces
limans 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 indufirie, pour y
fubiiiler, que de vous faire

” E iij
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ici de la depenfe , ne vous
rendant aucun fervice. j’au-
ray à me loüer toute ma vie
de vollre vertu. Mais je dois
apprendre par voltre excusa
pie à ne vivre pas dans l’oy-
fivete’. Il n’y a point d’occu-

pation fi balle , ni fi mépri-
fable , que l’on ne doive pre-
ferer à une vie fainéante 8c

" ’ pueEeufe où l’on n’a point

d’autre afiîaire que de man-
ger.

Vous . ne connoiiiëz pas
. bien , répondit Eume’e,l’hu-

meur de ces pretendans. Ils
ne [gavent ce que c’eil: que
de crainte des Dieux , ny

d’Hofpitalité. C’eft vouloir

vous perdre , que de vous
bazarder à vous trouver en
leur prefence. Vousen fouf.
fririez mille outrages. Peu:
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fez-vous qu’ils. le fervent de
gens de voih’e âge , principa-
lement dans ’l’e’tat .ou vous

elles z Il n’y a rien de plus
propre que leur train. Iln’eil:
compofe’ que de jeunes gens
qui ont: encore plus d’info;
lence que leurs maiitres. Ils
font tous a l’envi les uns des
autres 4 dans une . magnificen-
ce qui conviendroit plütofl;
à des hommes libres qu’à des
efclaves.w.Les fellzins n’y ont
pas feulement de l’abondan-
ce 5 ils font lervis avec pro.
picté 3 tout reluit, tout écla.
te dans lesfales. fie feriez. .
vous, pauvre vieillar ,, avec
voilre habit déchiré au mi-
lieu de toute cette pompe 2
Mais d’où vous vient , dites-
moy , cette peniée a Pourquoy

’ ne demeurez-vous pas, ici en

* ’ E üij
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repos, jufqu’rLce que Tele.
maque (oit de retour 2 Ce
jeune Prince vous fournira

. tout ce qui vous cit neceiï.
faire, Il et]: genereux , il cit
liberal. Il n’y a rien. que
vous ne deviez’efperer de fa

protection. . . . ’
Ulyfiè ne pouvoit airez aria

mirer la pieté d’Eumée. Q1;

jupiter vous tienne .vcompte,
luy dit.il , de tous vos foins,
8c qu’il vous donne autant
de biens que. j’en reçois de
vous. le ne pouvois pas de.
mander aux Dieux tin-meilleur
azile que celuiaci. l’oublie .
présde vous que le plus rand
malheur de la vie cit ’eftre
éloigné de [es parens ado (es
amis, 8c du foin de :fa patrie,
dans lequel on trouve ,.toû-
jours quelque douceur. Car
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helas l dans les voyages ,que
n’a-t’on point a foufi’nr .3 La

faim cil: le moindre de tous
les maux que l’on cit en dan-
ger d’éprouver. Il y a cent.
autres maux plus à craindre.
Car enfin la vie cit fi peu de

’ chofe, que l’on peut fe refou-

dre à la perdre. Mais il cil:
toujours fâcheux de fe voir
expoié aux mépris , 8c aux

injures de gens barbares , 86
d’élire, traité comme un va-

gabond que les Dieux perfe-
curent , 8c qu’ils, font errer
dans le monde, ne luy don-
nant aucun te os. Mais puii’.
que vous vou ez que je relie
avec vous , 8C que je dois
prendre part à tout ce que
vous aimez , oferois-je vous
demander des nouvelles de
Laërte pere d’UlyHÈ (Car il

v
l



                                                                     

106 L’Onrssr’z

doit eilre dans une extrême
vieillelïe , luy qui citoit déja
dans un â e allez avancé lors
que fou fi s partit pour le fie-
ge de Troye.

Eumée luy conta qu’il
eiioit encore vivant , fi on-

- pouvoit parler ainfi d’un hem-
me , qui demandoit tous les.
jours à Iupiter de mourir. . Il
ne peut , diioit-il , fe confoler-
de l’abfence , ou plûtofl: de
la perte de ion fils. La mort
d’Euryclée fa femme a telle.
ment augmenté fa triiieire ,.
qu’ilne prend plus aucun plailir

, a vivre. Cette Princeilë eftoit
.neceffaire a fa maifon. Elle
l’a gouvernoit avec une prit-
dence admirable. C’eil: depuis
que nous l’avons erduë, ue
tout a cité dans e deforcl1
Car Penelope cil: inaccefliblea

reO- .



                                                                     

D’Homnxn, Liv. XV. 107

On ne peut, luy parler d’au-
cune choie; car ou. elle eil:
invifible dans les appartem-ens
avec les femmes qui la fer-
vent , où elle cil: avec fes
limans ,. de forte qu’elle ne
peut nous donner aucun or-
cire, 8c que nous ne pouvons
aufii luy rendre conte de ce
qui fe palle. La plufpart des
gens abufent de ce tem s de
confufion , 8c s’étab-ifl’ent

aux dépens du bien de leur
maiflre. Mais j’ay fait une
perte particuliere. Eurycle’e
avoit une parfaite confiance
en moy s Pavois cité eflevé
des mon enfance avec Cly-
mene , la plus jeune de [est
filles , qui a cité mariée à
Samos. C’ell: dés ce temps.
là qu’elle me témoigna une
bonté particuliere. Elle me

En



                                                                     

108 L’Oors sr’s

donna part à ce qui regar.
doit ion fervice auiii-toll:
que j’en fus capable. Elle a
toûjours avancé mapfortune s

le luy dois tout ce que je
fuis en Ithaque, mais je ne
fçaurois vous en parler fans
m’attendrir. le ne ligaturois
penfer que j’ay erdu une fi
bonnemaifirefie ans en avoir
toute cette douleur violente,
que l’on relient aux premiers
jours d’une perte fi oonfide.
table. C’ei’c l’abfence d’Ulyfie

qui l’a fait petit. Car «Elle
n’elioit pas dans un âge fort
avancé. Mais elle n’a pû
refifter aux regrets que luy
donnoit la cruelle incertitude,
ou l’on cit encore de fa-deiii-

née. V »I Ulyfl’e ailoit, touché luy.
mefme du difcours d’Eumé’e.
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Mais pour interrompre ce
trille entretien , il le détour-
na par la curiolité d’appren-
dre par quelle avanture En-
mec eiloit venu en Ithaque
des fou enfance. Comment,
luy dit-il , avez vous paire la
mer ? De qu’elle Ville elles.
vous 2 ni font vos parens i
Sçavez.vous qu’elle cil voûte
naiflance r Eumée luy conta
fon biliaire en ces termes."

je veus bien vous fatisfaire,
puiique nous avons mainte-
nant allez de loiiir pour con-
tinuër noflre entretien. Le

’ travail de la journée cil fini.
Chacun s’eil: retiré pour pren; a

dre un peu de repos. Vous
pouvez dormir demain un peu
plus tard 5 pour moy je fuis
le iommeil le plus qu’il m’en:

’ poflible. Œlque douceur
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qu’il ait , il cit comme tous»
les autres plaifirs de la vie,
qui ne le font point fi on’ne
le prend avec moderation.

Vous aurez peut-eflre dut
plaifir à apprendre mes avan.
turcs. Car on dit que ceux
qui ont éprouvé beaucoup
de malheurs , font plus ful-
ceptibles de compaflion. 8; de
fentir cette tendreEe qui a
quelque chofe de fi agreable,
que l’on trouve meime quel-
que douceur à s’affiiger, C’eflz’

mefme un efpece de plaifir
de parler ’des maux que l’on-

a foufferts, 8: on jouit mieux
de fou bon-heur , quand on
fe fouvient des malheurs paf.
fez. Pour revenir donc à ce
que vous m’avez demandé,
le’nef .ay fi vous avez enten.

kV du par et de la Syrie 5- ces
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une me au demis de celle
d’0rtygie,où [ont les extre-
mitez du cours du Soleil , 86
dont il le recommence tous
les ans. Ce païs n’a pas une
grande eflenduë imais il cil:
bon , il porte du bled 8c du
vin 5 Les pafiurages y (ont
yleins de troupeaux; On y
vit avec abondance, 8c on
n’y connoifl: Point ces mala-
dies populaires ,qui- font au-
trepart de fi grands ravages..
On arrive communément juf.
ques à une extrême vieillefi’e,
où l’on conferve airez de for.

ce pour y vivre fans nulle-
incommodité’. (fiant! on a
jouï airez long- temps de la.
vie, 8c que la derniere heure;
qui en: marquée pour tous.
les hommes , CR venue, Apol-
Ion 8c Diane en terminent.
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le cours avec leurs flèches.
Il y a deux Villes en ce

fiais qui ont des coûtumes
ien difiërentes. Mon pere

commandoit à toutes les deux,
8c poilèdoit ainfi toute la Sy-
rie. Il (e nommoit Etefias Or.
menides , 8c il y citoit craint
86 aymé , comme s’il avoit
cité un des Dieux immortels.
Q131ques Pheniciens aber-
derent en Syrie, pour y vena .
dre des marchandifes 5 car
ce [ont deÎrpeuples ingenieux;
qui reüfli eut à toute forte
d’ouvrages , sa qui fçavent
les faire efiimer aux païs où
ils abordent. Tout le monde
alloit à leur vaiflèau ,ou pour
en. acheter , ou pour les
vorr.

Il y avoit dans la maifon
de mon pere une Phenicien,
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ne qui travailloit à ces ouvra.
ges de Phenicie. Elle avoit
la’taille belle , 84 fou vifage
efioit fort agreable. Elle plut
à un de ces Marchands, 86 en
fut aymée. D’abord il n’y
eut point entr’eux d’autre fa-

miliarité , que celle qui (e
trouve bien- toit entre des
Ferfonnes d’un mefme pais,
ors que l’on s’en trouve éloi-
gne’. ’Mais elle citoit tombée

entre les mains d’un homme
qui la conduifoit aies fins ,
8c qui furprenoit par degrez
fou innocence. Il fçeur par
maniere de confidence qu’elle
citoit fille d’Arybas , qui paf.
fedoit de grandes richeEes en
Phenicie , que les Taphiens
l’en avoient enlevée ,’ comme

elle joüoit fur le rivage de la
mer , ô: qu’ils l’avoient veu.-
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duë à Ormenides. Il écou.’

toit en foûpirant le difcours
de cette Sidonienne. Ils’in-
tereil’oit à (on malheur , 86 il
l’a plaignoit d’ellre réduite à

la captivité, elle que la naif-
fance deflinoit à une vie plus i
heureufe. Il luy fit naiflre le
defir de la liberté. Il luy of.
frit de la delivrer d’un’efclap
vageli indigne d’elle. le con.
nois , difoit-il , vos parens 5
quelle joye ils auront de vous
retrouver l quelle joye aurez.
Vous vousmefme de vous*re-
voir dans la malfon de voûte
pere , 86 entre les bras de
voûte mere a Il n’y avoit rien
que cette fille pull refufer à
un homme qui prenoit une
part fi particuliere à tousfes
interells. Elle l’ayma, comme
elle en citoit aymée -, mais il
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ne pouvoit continüer à la voir,
fans un extrême danger. Tous
les Pheniciens auroient elle
punis, fi mon pere avoit de.
couvert ce commerce 5 ils con-
vinrent enfemble de ne le veir

lus , qu’au moment qu’il
audroit s’embarquer. l Ainfi

cette Sidonienne vivoit dans
la malien, [ans que fa fidelité
fuilfuf eâe. I’eltois toûjours
avec e le. Ie l’a fuivois par.
tout , 8c cette perfide me fais
foit mille faufi’es carefl’es pour

m’attacher auprès d’elle, 8:
m’emmener lors qu’elle feroit

fur le point de s’embarquer.
QIand les j’heniciens eurent
vendu toutes leurs marchandi-
fes 8c qu’ils furent prells à par.
tir, un des confidens de l’A.
matit 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 (ou.
vient que mon pere 6c ma me-
re le regardoient avec plaifir,
pendant que l’on avertit la
Sidonienne de l’heure de l’em-

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

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

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

ne nuit fi obfcure , que per.
forme ne pouvoit me recon-
noiflre. Les Pheniciens leve-
rent auffi-toil l’Ancre s on
vogua l’efpace de fix jours
avec un vent favorable. Mais
le [eptiéme jour, cette me-
chante femme mourut par pu-
nition de Diane, 8c futjettée
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dans la mer , fans efire regret-
te’e de celuy qu’elle croyoit
fou Amant. le demeuray feu],
8: j’eus du déplaifir de (a mort,

n’ayant pas encore airez de
idifcernement pour la haïr,
comme ma plus crüelle enne.
mie. Enfin le vent 8c les va-
gues nous conduifirent en Itha.
que. I’eflois [i jeune que j’ay

toujours confideré ce pays
comme le mien , 8c n’ayant
jamais eu le plaifir de com.
mander, je me fuis tellement
accoutumé a la fervitude, que -

je n’ay point d’autre aflion
que pour les interells ’e mon

maillre. 1 . ’
le n’ay pü vous entendre,

luy dit UlyiTe , fans vous plain,
dre beaucoup. je ne puis ap-
prendre le fecret de voûte
naiflânce , 8:, vous voir dans
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un el’cat qui en cil fi efloigné,
fans confiderer l’inconilance
des choies du monde , 8c la
rigueur de vollre a dellinée.
Neanmoins Iupiter l’a adou-
cie en quelque maniere. Vous
avez pafl’é voilre vie dans la
maifon de Laërte , d’Euryclée,

de Penelo e qui vous ont
toujours confideré. . Vous
elles dans un eiiat contre le-
quel la fortune n’a point de
prifes sipour moy je fuis en;
.core errant , 8c je ne fçay pas
quand il plaira au Ciel donner
Puelque repos à ma vieillef-
e.

La nuit ei’roit fi avancée
durant tout leur entretien ,
que’le jour parut incontinent.

Telemaque aborda au Port
de Phorcin s il donna ordre
d’entrer dans la riviere d’1-
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thaque, 8: d’aller au Port de
la Ville. le m’y rendray,dit- ,
il, fur’le foir, se demain je»
reconnoifiray les fervices que
j’ay receu de vous durant mon
voyage. Il recommanda à
Peirée fils de Clitius [on hol’ce
Theoclimene , luy témoignant
le déplaifir qu’il avoit de ne
l’accompagner as.

Ils alloient e feparer ainfi,
lors qu’un Eprevier ,mefager
d’Apollon ,Ï parut à leurs yeux.

Il voloit en l’air tenant dans
[es ferres une colombe, dont
il arrachoit la lume qui rom-
boit furie vai eau 8c fur Te.
lemaque. Theoclimene expli.
qua aufli -tofl: cét augure a
Talemaque 5 il luy dit que
c’eltoit une marque infaillible
que fa maifon détruiroit tous
les ennemis qui l’avaient atta,
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quée , 8c que malgré eux
elle’ conferveroit [a gloire ô:
fa pLiiEance.

Télémaque (ceu: hongré à.

Theoclimene de l’explication
favorablequ’il donnoit à cét
augure. Il le (entoit animé
de plus en plus d’une nouvel. ,
le ailiirance de punirbien-toib
les Amans de Pénélope. Ce-
pendant le vaiEeau entra dans
a riviere pour arriver a la

Ville». , Il parle chemin de la
fontained’Arethufe, pour par.
fer par la maifon où il devoit
trouver (on pere , qu’il venoit
de chercher dans des pays il
éloignez. g . , v

Fin aliqzinæïémr Livre. l

Le;
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ES Bergers (or-
î ’ roient avec leurs

9;; troupeaux,lorfque
Telemaque arriva
° prés de la maifon’,

ou le fidele Eumée citoit oc-
cupé des foins ordinaires de

p lavie champellre. Les chiens

Tom Il. E



                                                                     

in L’Obrssr’r

qui reconnurent leur mainte,
s’en approcherent en le ca-
reliant.

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

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

que; il courut au devant de
luy, il le tient entre (es bras,
il ne trouve point de paroles
pour exprimer fa joye 3 (es
yeux citoient baignez de lat.
mes s il ne pouvoit le nitrer;
il baifoit avec tendre e tan-
"toit [es mains , tariroit (ce
yeux. Il citoit ravi de le voir
hors des dangers d’un voyai-

e difficile 5 Il recevoit ce
jeune Prince comme un pere
recevroit fan propre fils apres
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une longue abfence , durant
laquelle il auroit eu pour luy
d’extrêmes inquietudes. Vous
elles venu , luy dit-il , enfin,
mon cher Prince, ahzj’avois
prefque perdu toute efperan.
ces de vous revoir jamais.
Ce [ont les Dieux qui vous
ont confervé. Vos ennemis
vous ont pourfuivi inutilement,r
Œe j’ay de joye: Vous n’e-’

(les donc pas allé à la Ville?
le fuis donc le premier qui
vous revois a -

Il citoit li tranfporté , qu’à;-

peine pouvoit-il parler. Il
interrompoit (on difcours à,
tous momens , 8c l’accompa-
gnoit de fes larmes qui mon.
traient encore mieux la ten-
dreŒe qu’il avoit pour Tele-
maque, que tout ce qu’il au:
toit pû luy dire. F ü
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Ce jeune Prince luy témoi-
na de [on collé la confiance

qu’il avoit en lui. ; Il;deman..,
da des nouvelles (le-fa (nacre.
lift-elle, dit-il , ;encore au
mefme ellat a N ’a.t’elle point
choili quelqu’un de les Amans?
Car enfin UlyEe n’eil; point
de retour. On fe lalle (d’ar-
tendre , et, on change ayfé-
ment quand l’inconiiance cil:
couverte de quelque pretexre.
Eumée lu répondit qu’appa.

remment a’fidelité de Perle.
lope feroit éternelle , qu’elle
luiroit tous les jours dans les
inermes déplaifirs , 8c qu’elle
ne pouvoit fe déclarer en fa-
veut d’aucun des pretendans.
Ç’eiloit à l’entrée de la mai.-

fou que tout cét entretien fe
Pallblt. Lorfque Télémaque
y fut entré,Ulyll’eluy.vouluty I
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ceder fa place. ce jeune Prin;
ce ne le méprifa point, quoy
qu’il full dans-4mn alla: extra-
mement pauvre... a Il; le. remer-
cia 8c ne voulut; peint prendre
Ton fiége, vEumée en fit appor-

ter unssautreii On .fervit tout
ce que l’on pûttrouver fur le
champi, 80 on fitiun repas,
durant; lequel. LChËCIpI. avoit;
des;:fentimensqbien’îdifi’erens.

Ulyll’eôc 2 Eumée avoient a un

excrême plailir a voiriTelema.
que 3 Mais; bien que .fon. voya.
gageuflizefiél heureux ,ïil v prier
voyoit un avenir. î fi iconfus,’
qu’il :: s’en , falloit 1 a beaucdu p

qu’il .pulha’voirsdu, repos; t j - .
,Ils selloient à’la’sfiii du rea-

pas", lors qu’il demanda des;
nOuVell’er llecehiy :qu’il pre-z

noitspour, un Ellrang’err Eu--
mée lui conta qu’il citoit. de

" ’ ’ If iij
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Crete , qu’il avoit veu plu.
lieurs Nations dans de longs
voæges où il avoit pallié prel’.

que. toute. fa vie , que les
Dieux le. faifoient errer. ainfi
d’un païs dans un autre, qu’il
s’efloit fauve d’un vaifieau
des Thefprotiens, qui Femme,
noient pour le. vendrez Il
a’oulta’ u’il .l’avbitgreceu dans

maillai). dépuis quelques
qu’il le remettoit entre
fesnmains , 8c qu’il efperoit
qu’il ne refuferoit parla pros
teétion à un malheureux que
les Dieux luy adrefibient.’ fr
I Non,reprit Telemaque,.je

n’ay garde dérefufer l’HOfpi.

talité s MaisÎje ne [gay-li je
puis Samuel) cette aOCCQIIOlt’
tout. (talque "4 voudroi’s.- Dé.-

tat loir je uis aefl: incertain."
Ma nacre doit bieme preng
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dre la refolution ou de con.
ferver. l’amitié qu’elle doit à

Ulyll’e-r, où de choifir un fe-
cond époux , fans [émettre
en peine de l’honneur que le

euple rend à la confiance 8c
à la fidélité de fou veuvage.
La maifon cit remplie de le:
Amans , qui traiteront eut.
ellre avec infolence cét E ran-

er. Suis-je allez puiifant pour
e garantir de leurs outrages,
ou airez lalche pour les fouf.
frit 2 Cela fera naillzre de
nouveaux embarras. j’ay le
malheur d’élire réduit à
des extremirez li dures que
.de ne pouvoir pas recevoir
un boite. Mais ce que l’on
peut faire, Eumée , cit de le

arder ici. l’auray foin de
uy envoyer tous les habits

qui luy font lamellaires ,’ 8: ’
r in
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de le faire conduire. où il
voudra, quand il aura refolu
de s’en aller.

UlyiÎe prit la parole , 8c Com-
me il avoit de l’indignation
d’entendre les defordres que
les Amans de Pénélope com-
mettoient tous les jours dans
fa maifon 3 le ne puis , dit-il,
vous dillimuler que je n’ay
jamais rien veu de lus infu -
portable que l’in olence . e
tous ces gens , qui s’introdui-
lent impudemment chez les
Grands , où ils troublent tou-
tes choies par leur ambition
ou parleur-interefla le vous
avoue que je ne comprens
pas comment vous pouvez

onfl’rir un fi grand défordre,

vous qui elles en la fleur de
vollre âge , 8c quine manquez
pas de prudence , ni délier:
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diefl’e.’ Eflice que le peuple

cit .dansile parti de vos enne.’
mis Je, que vous elles obligé U
déficeder à» leur nombre .? En-
ce que voi’cre famille vous cit
contraire , 8c que l’on n’y.
appuyeroit, pas vos interdis a
Pour moy (il. j’ellgois le fils
ŒUlyEe , ne gifouflïrirois
point les :chofes dont. je vois
que volis vous plaignez. Ie
vous jure que;j’exterminerois
tout: v;;n..om,brea se vains
Anagramme jeiperille main-
tenant i lirje, ne les faifois tous
mentir, du moins-je. périrois
moysmefme (1395.1!!! fi .4 gene-.
revaudrais a j’aurais, soûlants
habitacle - l’avoir entremis,
85,2 jonc doute pas qu’Ulyflè
ne m’en fait obligé , quand
mefme l’événement n’en les,

roi: pas llçllfiçllë; 5;,
1.:
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Telema’que fut ’furpris du
difcours de ce: Inconnu; Mais:
il" luy répondit que Véritable- f
ment il ’n’efioit’ point haïr des

Ithaciens ,Xqu’au contraire il
en citoit «aymé,.bien que l’on-

. cult- vouluïhles. détourner de. n
lfaŒeâion qu’ils devoient avoir

pour luy. 111 ajoulloit que le?
,artage des, biens qui met de:
a divifion entre les familles.

les. plus, unies ,, n’avoir point-
en lieu dans la fienn’eà Car
fins , dit; il ,z fils d’Ulin’é:
H’l’ell: de Laërte , 8c” marre!

tif: defceiidu’ d’ACrifïus , fans!

qu’aucun de, nous tOus ayt cuf-
de freres r Ainfi. perfonne’nej
peut me conteŒerela’poH’eflîm» w

d’Ithaque... Mais. ily s’unir?
grand: nombre de Preténdans, ï
quel’on’ ne peut parsies atta- ï

que: dans uneexrrëme h
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tiré. Il n’y a pas un petit
Prince à Dulichie , à Samos,
à Zacynthe s il n’y a pas un
Ithacien confiderable par fa
naiŒance , où par [es biens,
qui ne loir à Itha ue,oü ils
alliegent tous en emble ma.
mere 8: fe rendent maifires
de tout cequ’elle pofl’ede. 7Ce
n’eût pas allez que d’entre-
prendre, il faut prevoir fi l’an
peut rCÊÎ-ŒT. Car il y a plus
de honte à faillir par précipi.
ration dans un: projet hardi,
qu’à en difi’eter avec pruniers.

ce le fuccés qui dépend d’as

ne infinité de eirconllanees;
fur lefquellîes on doit prendre
des verres certaines. ,

U! E’eadïmiroit les ré.
pou es de (on? fils. Mais rée
entrenui fiat interrompu: par
foudre qu’il fait lamellaire

se
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donner à Eumée, d’aller faire

part de (on retour ,â Penelo-l
pe, fans le publier neanmoins
dans la Ville. Eumée elloit
d’avis d’aller trouver Laërte.

Car depuis l’abfence de Tele-
ma ue,il fe confumoit luy-
me me par des f0" irs 8c des.
déplaifirs. continue s. Avant
ce temps-là il adouciKoit la.
perte de fou fils Ulyll’e par
es plaifirs innocens de ’a-

a griculture 5 tantol’t il fe pro."
Intenoituautour de (es moiff
Ions , sautoit sauteur de les
pafiurages.’ Il fe divefifoit
à voir lés laboureurs 8L fes
.ergers revenir le fait après
leur travail. l Mais il avoit

nitré tout , 8c renfermé dans
a folitude il négoû’toit plus

aucune confolation. Eumée
reprefentoit à Telemaque ce
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déplorable ellat de la vieilleil.
le de Laërte. i

Il y a , réponditil , de la
dureté à différer la joye qu’il

aura en aprenant mon retour.
Mais on ne fait pas toujours

’ce qui nous feroit le plus
agreable. On choifit ce qui
cil le plus neceiIaire. Il m’elt’

. de la derniere confequence
pue ma mere fgache que je
uis ici. Elle aura foin d’en

donner avis a Laërte. Cepen-
dant je vous attendray ,8:
furies nouvelles que j’appren-
dray par voflre moyen , j’ar.
refleray ce que je dois fai-

re, - . a,A peine ,Eumée éliroit-il en
chemin , où Télémaque le
conduifit quelque temps , con.-
tinüant de luy donner les in.
flruclions lamellaires . que
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Minerve (e prefenta à Ulyll’e
en jeune bergere. Les chiens-
eurent du refpeét pour elle,
comme s’ils l’avoient connue.

Elle fit figne a Ulyfl’edvde la
fuivre hors de la maifon. Tele-
maque ne s’en apperceut point.

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

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

Il "cil: temps , dit-elle, gene-
reux’ Ullee, de découvrir vos;

deiIeins à voûte fils , aequo
vous preniez enfemble des
mefures , pour la perte en-
tiere de ceux qui jufqu’à pre.
leur ont ruiné toute voilie-
maifon. Vous irez a la Ville,
où je feray moy-mefine,pour’
vous affilier , ne doutez pas.
de mon fecours ni de mon
amitié. Elle le toucha d’une
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verge d’Or , qu’elle portoir
. dans [a main 5 8C d’abord les

habits "d’Ulyfi’e 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
vidage n’eut plus de rides ,, la

taille devint plus droite;
8d plus grande ,ïen- un mot

and il rentra en ce mouve!
eflat dans la maian , Telem’a-

quele prit pour un Dieu.
baillâtles yeux par refpeâ,&’
après ne l’admiration , dont

. il fut urpris , luy eut ermis’
de parler ,hil luy adre a cette

’ere..,, pvje’vois bien ,, dinil,’ ne je

me fuis trompé aux abits
méprifables. que vous portiez 5,

pardonnezmoy , qui que
’ vousioyez des Immortels-file:
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n’avoir. pas connu par vos.
paroles et par vos fentimens,
ce que vous cillez. Pouvions-
nous vous découvrir. au tra-
vers de la mifere , fous la-
quelle vous avez pris plaifir.
de paroiIlre. Vous avez en.
tendu le beloin que j,’ay de,
voûte [ecours.;,.,Ne mele ré...
filiez pas , ôjfavprable divis
mité l l’en auray toute la rie-j
connoiflànce que vollre pro-
tqaïlQQ. mellite 15:85".le 97:53.
P°Ânkzd° :viôtims -.qus:ïis;ne.

vous offre, pour vous en ren- .
dre deldignes aillons de gnan;

ce. , 4 A .Non , luy répondit Ulyll’er
non mon fils i,’ je ne fuis, point ’

un des Dieux degl’Olympe-51
vous. ne me connoiKez pas-
le vous ay quitté , lorsque
vous n’allez, qu’au . berçeaur; I
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Ie fuis vollre pere s c’ell- pour
l’amour de moy , que vous
avez eu tant de traverfes, 8c
que vous avez entrepris un,
voyage fi difficile.

En mefme - temps il em-.
braire [on fils. Il n’avoir point
jufqu’à-lors fait paroiitre de
tendreEe. Mais plus il l’avoir
cachée, plus aulli parut-elle
dans ce moment. Il répandit
un torrent de larmes. Il te-
noit fou fils embraie , sa ne
pouvoit pas modérer ce pre:
mier tranfport de [on amour,
Telemaque neanmoins ne put
croire d’abord que .c’efloit
[on pere. Il venoit d’ellre
témoin d’une merveille qui

ne fgauroit convenir a un
mortel -,.Il voyoit finconnu
dans la vigueur a force
d’un âge floriflant, qu’il avoit
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veu un moment auparavant
avec toutes les apparences
d’une vieilleITe ufée. C’elloit

un myllere pour luy , 8c un
myfiere qui le perfuadoit que
c’efloit un des Dieux , qui
felon (on gré , paroiEoit tan-
toll vieux ac; ramoit jeune.
Aïoli il citoit entre la crainte
8c l’efperance, 8c il ne difcer-
noir point allez laquelle de
ces deux pallions . il devoit
choifir.

Ulyll’e reconnut (on cm;
barras. Mon fils , dit-il , le
changement où vous me voyez
ne doit point vous elionner.
C’ell: Minerve qui fait toutes
ces merveilles. Il ell: ayfé aux
Dieux de nous eflever, 8c de
nous ab r ,fuivant ce qu’ils
veulent donner de nous. Il

falloit aborder en cét cita-t R
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pour n’eflre pas reconnu. Qe
n’ay-je point foufi’ert pour
vous voir a Voici la vingtième
année que les Dieux me font
errer par le monde. s 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
Ion pere , il. méfia les larmes
avec les fiennes en l’embral’.

faut. Leur joye mutuelle ne
. s’ex rimoit que par leurs ge-
mi eus. 4.Le difcours n’y
avoit point de part. ’ Leurs
regards, leurs pleurs , leurs
baifers,’leurs tranlports’efloient

les uniques interpretes de la
tendrell’e de leur coeur. C’eit

ainfi que l’on voit. une Aigle
careflër (es petits .,’ les cou.
vrir de les ailles , les défiera:
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dre de [on bec , lorsque l’on-
a voulu les attaquer dans leur

«ante. .Ils avoient elle. long-temps
dans ces .traufpor’ts d’amitié,

lorsque Telemaque- s’interefi
fant aux avantures de (on pe-
re; par quel bon.heur,clic.il,É
ou plûtofl: par quelle faveur
des Dieux eûeswousen Itha’.

que ?Ullee luy conta toute
la. verité de fou arrivée , que

r c’efioit par le confeil de Mia..-
nerve qu’il avoit laiffé, dans
une caverne les riches prefena
qu’il avoit receus-des Placa-
ciens , v.8cgqu’enfinà il citoit
temps de remedier aux maux
8c aux defordres de fa maifon.
Mais a prenez-moy , dit-il,
le nom re de ces lâches
Amans , 8,: nous :verrons z fi.
nous ne pouvons pas. leurra;-
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quer.
Mon pere, répondit Tele;

maque , on m’a alliez-infirme
des exemples de vofire valeur,
8c de voûte prudence pour
attendre par vofire moyen
un heureux fuccez des choies
les plus difficiles. Mais enfin
celle que vous propofez cil:
tout: àfaitimpofii le. Œoy?
deux hommes en attaquer
plufieurs autres a c’efl: ce qui
me furprend je vous l’avoüe.

Car enfin°le nombre de nos
ennemis n’en: pas peu confi-

Ï derable. Ce ne font pas dix .
ou vingt hommes qu’il faut
vaincre. Il y en a beaucoup
plus. Ils font cinquante-deux
de Zulichie , vingnquatre de
Samos , vingt de Zacynthe,
douze d’Ithaque , 8c chacun
d’eux a [es Efclaves , voyez
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fi l’on peut attaquer tout ce
grand nombre. Ah z mon
pere , vous avez couru trop
de bazards. le vous conjure
de ne vous expofer point à.
celuy-ci. Si vous voulez les
détruire , il faut donc fe for.
rifler par le (ecours de vos
amis , 8c les joindre avec

nous. iUlyfië répondit à [on fils
que l’on peut tout entrepreng
dre , quand on a le feeours de
Iupiter, 8: de Minerve , que
rien ne peut refilter aux Dieux
qui regnent dans le Ciel, 86
que l’on ne devoit pas le laif.
fer vaincre par les difiîcultez
que la raifon oppofe à l’infpi-

ration.
En fuite ils delibererent fur

les moyens d’executer ce deL
fein merveilleux 5 il fut arreflé
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que Telemaque iroit à la Ville
des le lendemain. Minerve
avoit promis à Ulyfle de le
déguifer encore en pauvre
vieillard. C’eft en cet citai:
qu’ayant Eumée pour guide,
il demi: aufli s’introduire
dans fa maifon. Son fils s’é-
toit engagé de ne le faire con-
noiih-e ni à Laërte ni à Pene.
lope. Œand mefmes il le
verroit mal-traité par quel.
ques-.uns , il ne falloit pas
prendre (on intereft avec Drop
de hauteur , afin de ne rien
découvrir de leur intelligence
feerete. Œand le temps de
l’action feroit venu , .Ulylfe
devoit avertir Telemaque par
un ligne de tette , d’ofler de
la (ale du feflin toutes les ar.
mes qu’il y trouveroit. Si
quelques-uns en citoient fur:



                                                                     

W l A P

tu . ni; Afifi
:1

x44. L’ Ours sn’r

pris , il répondroit que la fuJ
mée les noirciiÎoit , ou que
dans un lieu de joye, on ne
devoit point voir les infim-
mens des plus funefies que-
relles. On retiendroit feule-
ment deux épées , deux jave-
lots, 8c deux. boucliers dont
ils s’armeroient. C’efi ainfi
qu’ils fe preparoient àl’execu-

tien d’une des entreprifes’les

plus difficiles dont on ait ja-
mais parlé.

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

attendoit
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attendoit avec tant d’im.
patience , on envoye «l’avenir
qu’il citoit avec Eume’e , sa
qu’il feroit au plûtoft à la
Ville. Ramée parut au mer.
me temps , a: ayant. alluré
Penelope de l’heureux rem
tour de (on fils , il revint
aufli-tofl: prés de luy. Le
bruit de ce retour fut bien-
toitpublic. Tout lemonde s
le fçeut; Mais les Amaus de.
Penelope ne, l’apprirent pas
fans beaucoup d’inquietude.
Ils s’afl’emblerent pour s’unir

tous dans une rencontre , ou
leurs interdis citoient com.
Tonus. Eurymaque , qui citoit

I le plus confiderable par ’fes
t richefles , parla en ces ter-

.mes. j ’,Nous avons donc envoyé
pourluivre Telemaque pour

x7.v07fll.lulg
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le voir retourner fierement.
ne devons-nous attendre de

luy maintenantqu’il eûéchap.
pé de nos embûches .1 N’att-
ra..t’il pas le defein de s’en
vanger ,43: n’elLil pas necef.
faire de prevenirfon jufte ref;
fentiment 2’Mais il faut aupa-
ravant envoyer avertir le vaif.
[eau qui efi en mer de rentrer
au Port.

. Il n’eüoit point nècefl’aire

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

feroit bien-toll: au Port , 8c .
que l’on en auroit des nouvel-
les dans un moment. En effet
Antinoüs arriva biens toit
aprés 5 c’efioit l’ennemi le”

declaré de Telemaque , c’eft

luy qui avoit entrepris de le
farprendre 8c de s’en deffaire.

Eutymaque le railla fur la
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promtitude de (on retour,di.
un: que fans doute les Dieux
luy avoient revelé celuy de
Telemaque à: le temps de [on
arrivée.

Mais Antinoüs prevenu de
la rage qu’il avoit de n’avoir
pas executé [on deKein , ne
prit pas garde aux paroles
d’Eurymaque. On parla fe-
rieufement de. l’efiat- ou ce
retour alloit les mettre.

Antinoüs remontra qu’il
avoit cm layé toute la vigi-
lance po ible, pour neman-
que: pas à la caufe commune,
que jour 8c nuit on avoit
gardé le paflage, que quelque
’hazard avoit écarté Telema-

quedes embûches où il devoit
perir. Mais pour n’avoir pas
reüfiî la premiere fois , dit-il,
il ne faut pas croire qu’une

i’ C113
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fe’conde rencontre nous foit"
aulli malheureufe. ne de-
viendroinon fi on ne s oppo-
foit à tout ce qu’il ofera en-
treprendrez Le peuple mur-

I mure déja contre nous. Il fe
fervira de cette dif ofition,
pour le mettre dans on par-

À ti. Il fait déja paroiflzre dans
fa conduite qu’il a toute la
finefe de [on L pere. Nous
nous trouverons furpris par
quelque trahifon , dont nous
ne pourrons pas échapper. Il
faudra ou perir, ou du moins
ellzre chalTez. Nous perdrons’
l’avantage que l’on a-de pou-

voir difpofer 8c de Penelope
8c de fes biens. ’ Mais" il ne ,
s’eit fauve de nos mains fur
la mer, que pour y tomber
plus infailliblement en Itha-
que. Il ’y cit avec Eumée.
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ui elbce ui nous eut em-
âcher de En! dreflieliÎ des em-
bûches , lors qu’il reviendra
(cul à la Ville, 8c de le faire.

xperir 9 Après cela , qui peut
auflî nous empefcher de par.
rager cette .If-le , à: d’en don- I
ner fi l’on veut une partie à
Penel’ope 2’Si on n’entre dans

ce delïein ,nous n’avons donc
n’a nous retirer 2 Et après

cela Penelope. choifira celuyi
qui luy propofera une dot plus a
avantageufe.

Antinoüs avoit prononcé
ce difcours avec beaucoup de
chaleur. Mais Amphinome
fils de Nifus , qui citoit de
Dulychie, 85 qui aymoit ve-

ü ritablement Penelope , défap- *
prouva le confeil d’Antinoüs 5-

non , dit-il , je ne c’onfentitay
jamais à faire perir .Telema.’
i ’ ’ ’ .6.

x
l
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que. C’efl: le fils d’Ulyfie 86
de Penelope.- Il cit d’un fan
Royal , se c’ei’t une choie
dangereufe d’attenter à la vie g

de ceux de ce rang. Mais
il faut, confulter la volonté-
des Dieux lutoit que mitre
interefl. S ils le condamnent
à perir , je ne refifte point à"
leur volonté. Mais on ne
doit rien entreprendre fans

s’en ente entierement ami-4

ré. ’On fuivit le confeil d’Am.
hi’nome , St on rentra dans
e Palais, ou chacun parloit-

felon [a paflion ,, 8c les inné-ç
relis. P’enelope refolut d’en»

trer dans la [ale du feitin , fui.
vie de toutes les femmes qui
demeuroient avec elle dans un
appartement feparé. Medon
luy avoit rapporté toute la
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harangue d’Antinoüs , 84 le
deiIein pernicieux qu’il avoit
propofé. Comme elle avoit
pris unejulie indignation c’en-
tre luy , comment , dit - elle,
injuflze 8c ingrat Antinoüs , tu
n’as donc ici de la réputation l
à: de’l’autoritc’ que pour t’en

fervir à faire approuver tes
cruels deËeins ê Temeraire,
oies-tu donner des avis pet-
aideur: contre mon fils a Ne
crainstu 193qu118 les Dieux
te panifient , mirerable’, d’an.

tenter à la vie d’un enfant r
Bit-ce la recompenfe que tu
dois à Ulyffe a Ne se (envient-
il lus que ton pere vint en
Iliaque fe mettre fous (a pro. r
rection 111 citoit pourfuivi
d’un peuple irrité, N e mais...
tu pas que les Thelproriens
alloient le fictifier à leur reig

G iiij
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fentiment, 8c repareryaux dé-
, pens de tous fes biens les-.in-

juiiices qu’ils en avoient’re;-
v ceües lors qu’il fe joignit con.

tr’eux avec les Ta’phiens a
Dy traître , dy qui le fauva
de leurs mains. [Œi cit- ce
qui les défarma aDe qui tiens
tu la vie de ton pere 8c ce
que tu poIFedes 2 Ingrat 5’
Ulyfiè t’a fait tous des ligna;
lez plaifirs, 8cm veux perdre
ce qui luy relie de plus cher
au monde. Tu dreEes des
embûches à la vie de fon fils,
8c à la gloire de fa femme.
Perm-tu lbuErir ces reproches
fans te repentir l de ton inju.’
flice a Cefl’e donc de me pera’

fecuter, crüel, 8c fi tu as ici
de l’autorité , apprens âl’Em;

ployer pour ceux qui t’ont
conferve tonpere 8c ton bien;
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Eurymaque tâcha d’appai-
fer la PrinceiTe, en l’affirme
qu’il de foufi’riroit jamais que

. l’on entreprit rien contre elle,
ni contre fou fils. Il luy pro; h
relia qu’il avoit mille obliga-
rions à Ulyfle et qu’il. aymoie

Telemaque. Il menaça hau- k
tement tous çeux qui me.
roient pas dans (es interdis.
Helas s difoitdl ,- "ay eflé
eflevé auprès d’UlyflJe ,j’en ay

receu de fi grands témoigna.
ges de tendreii’e, que je ferois

le plus ingrat du monde de
n’aymer as le jeune Prince.
Sa mort toit biemtoit vana
ge’e. le le. dis, 86 je le ferois;
le meflerois bien-toit le farg
de. [on ennemiavec le fier.
Il n’y a aucun fujet de rien
craindre de la part des hem.
mes: ”Mais mitre vie dépend

G v
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du pouvoir des Dieux.
Penelope écouta ce trailtre,

et elle le crut , maisiln’Eflzoit
pasmoins ennemi de Telema- I

ne qu’Antinoüs.. Elle fe retira.

dans fa folitude ordinaire ou
les périls. de Telemaque 86

. l’abfence- d’UlyflÎe l’empef.

choient de prendre aucun re.
p05. Elle n’en gonfloit jamais.
que lors que Minerve touchée
de l’âfl’hâfion continuelle de

cette [age Reine luy envoyoit
un fommeil pour interrompre
la violence de (on ennuy.

Il citoit déja tard ,. se la
nuit fort avancée , lors qu’Eu.

ruée revint de la Ville: Mi.
nerve avoit encore; déguiœ.
Ulyflë en vieillard ,. de peut
qu’Eumée ne le reconnut. il

rendit un conte exaâ de ce .
qu’il avoit veu ,y que lelvaifg;
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feau de Telemaque citoit ar-
rivé au Port de laVille, que
l’on avoit averti la Reine de
(on retour , au mefmetemps
qu’il luy en donnoit la,nou-
velle, qu’en fartant du Palais
il avoit veu arriver un vaif.’
feau,, plein d’hommes armez.
de boucliers 8c de javelots,
qu’il croyoit que c’el’toit ce-

luy que les pretendans de Pe- w
nelopeavoient envoyé contre ,
luy pour l’attendre à [en te-

mur de Pylos. ÏTelemaque n’en douta pas,
a: voyant qu’ils avoient elle
trompez , il fourit en: regar-
dans Ulyfie , prenantr garde
que cette marque d’intelligen-
ce ne fut pas apperceuë par
Eumée. On ferv-it le fouper,
durant lequel ils s’entrete.
noient avec une familiaritésa v3
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qui leur donnoit une joye
commune, Sella nuit alloit
finir quand ils le» retirerent
pour s’abandonner au fom-

meil. ’ ’ :7

Fin dujèiag’ëme Livre; . s
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I a, a; E S«.que le jour parut,

.ç.
ut Telemaque prit l’es

,Ç armes pour aller à. la:

Ville , craignant de
tomber en quelque nouvelie
embûche de [es ennemis. Vous
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voyez , dit - il à Eumée ,. à:

queues je fuis tu.dixit. Ienedoispasentretenir
par de vaines efperances ce
pauvre vieillard que vous avez.
receu. Il ne doit pas trouver
mauvais que dans l’embarras:
où je fuis , je ne me charge
pas encore. du foin de (a for. .
tune. Il a pû reconnoilire’

ne la mienne en: dans un:
efiat déplorable. Il trouvera
beaucoup de [ecours dans. la:
,Ville. le pars pour confoier
ma mere. Vous attirez en;
femble, lorsque e jour fera
un peuplusava’nce’. Car l’air

du matin cit trop froid ne
luy , qui n’a que de magne
habits.

Ulyfle avec qui il elloit’
convenu de ce difcours , ré.
pou-dit qu’il me trouvoit peine
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étrange que dans laierevolæ.
tion des affaires d’Ithaque,
le jeune Prince ne put pas

. defcendre julqu’au foin d’un
homme comme luy. le fuis
accoûtum’é , dit-il , à vivre par

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

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

On ne peut rien efperer que
d’un travail continuel , ou je
vous avoüe que je ne fuis
gueres propre. La il y a cent
refources , a: louvent avec

un peu d’efprit sa d’experien.

ce , on avarice plus en peu de:
temps , qu’en beaucoup d’un.

nées a la campagne. Ainfi ie
vous prie de vous mettre l’ef-

prit en repos fur ce que
dois faire. le prieray Eume’e
dent j’ay receu déja tant de
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témoignages d’amitié , de me

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

luy donnez. ’
C’en ainfi qu’Ulyfl’e 8L Te;

. lemaque le feparerent , pour
ne donner à Eumée. nul fujet

de ’connoiitre l’intelligence.
qui citoit entr’eux. Le jeune
Prince s’avangoit roulant dans
(on efprit le projet dont [on
pere l’avait entretenu. Eury-
clée fut la premiere qu’il ren.

contra en entrant dans la mai.
fou. Au cri qu’elle fit en le
voyant , on accourut de tous
collez. -Il y avoit. une joye
qui retentilÏoit par tout.
j ’Penelope jugea bien que
défioit l’arrivée de [on fils

qui caufpit cette allegrefie l
generale 5 elle fortit belle
comme une Diane, où tout:
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me une Venus. Le deüil qui
couvroit fa beauté, comme
un nuage cache quelquefois - ’
l’éclat du Soleil ,, fe diffipa

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

dant aVec des yeux, ou toute
la tendrefl’e de fou coeur’eftoit

exprimée , 8c le baifant cent
fois. Tu és donc de retour,
ridoit-elle, mon cherTelema.
que a ma vie , ma confolation 3
que. ton abfence m’a confié -
de foûpirs 8c de pleurs i As;
tu appris à Pylos quelques. .
nouvelles de ton pere .1 Ra;
conte moy mon fils ce qui
t’elt arrivé dans ton voyai

gel V.- Telemaque verroit des lat:
mes , 8c: citoit trop attendri
pour entreprendre le recit de
es avanturesu Il la pria feu;
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lement de remercier les Dieux
du bon-heurqu’il avoit de la
revoir ,layant heureufement
échappé des mains de leurs
ennemis , ni luy preparoient
une mort unei’te.

Penelope ne voulut pas dif.
ferer un moment d’en offrir
un facrifice. Elle fe fit ha-
biller de tout ce qu’elle avoit
de plus precieux , pour cette
Cérémonie. Enfuite s’eftant’

lavée les mains avec de l’eau
confacrée aux Nymphes, elle
s’avance devant l’Autel des .7

Dieux domefliques. La elle
invoque trois fois le nom de
Jupiter ,8: promet un fieri;-
fice de cent Taureaux- files
defieins de fou fils avoient un
heureux, fuccez. ’

Cependant Telemaque for.
rit en habit de. clarifient. Il



                                                                     

’i)’I-Ionrar,Liv. xvu. la,

avoit une lance à la main, 8c
citoit luivi de deux levriers.

p Il avoit je ne [gay quoy de
.fi grand , que tout le peuple
ne pouvoit le regarder fans

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

pour fe réjouir avec luy de
fou heureux. retour ,il y eut
mefme plufieurs des Amans
de Penelope , qui luy témoi.
gnerent de la ’o e de le Voir.
Mais il ne e aiïfoit point a
furprendre à ces vaines appa.

’rences. Il ne s’arrelta pas
" long-temps a les écouter.

Mais ayant trouvé Mentor,
Antiphe , et Halitherfes,com.
me ils avoient cité les amis
de fonpere, il leur conta les
avantures de fou voyage ,
qu’ils écoutoient avec une
grande attention. Peiroee qui
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avoit en garde les prefens de
Menelas , le pria de les repren-.
dre. Mais fuis , luy dit-il,
dans un eitat trop incertain,
j’ayme mieux que vous les
ayez , que de les voir’ entre,
les mains de tous les Pressu-
dans, qui croientavoir droit ’
fur toutes choies. Je ne (gay
fi je fuis moy-mefme- en feu.
reté. Ainfi mon cher Peirœe
je vous en ladre le foin , juf.
qu’à-ce que les Dieux ayent
mis quelque ordre aux affaira

res. v vn Telemaque n’avoit pas en;
core veu Theoclimene. .lelev
vint prendre. chez Peirœe,
et le conduifit au Palais ou
le bain , les parfums, 86 les
habits precieux luy furent
prefentez. Il citoit fervi par
es filles de. la Reine ,aveg

Al
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Hun h foin extraordinaire. On
apporte, des vafes d’Or , ë:
d’Argent pour laver fes mains,
8c on couvre auHi-toit la ta-
ble avec une grande profu-
fion de toutes fortes de mets.

Penelope n’interrompit
’ point le repas, bien qu’elle

cuit une extrême impatience
d’apprendre des nouvelles:
d’Vlyfi’e. Télémaque &Theo-

climene citoient prefis de le
lever de la Table, lors qu’elle
prit: ce temps pour en de.
mander à Telemaque. N ’ap.
prendray-je donc rien , luy
dit. elle , de voûte voyage a
N’avez-vous rien appris vous-

’meime de voûte pere a Faut.
il. que je n’efpere plus [on re-

tong-5c que je palle toute
’ ma vie dan-s des emifi’emens

continuels æ He, s g depuis .
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fion depart, quelle joye ay-je
gonflée? Son lit ell: baigné
de mes larmes. Faut. il enco- ’
te fouffrir long-temps la te-
merité de tous ces Princes,
qui nous accablent ici deleurs
pourfuites. » . .

Il cil: julte , répondit Te-
lemaque , de vous raconter ce
que j’en ay appris. Il cit vray

que N citer ne put m’afli’irer
s’il elioit mort ou vivant. Ce
fage Prince me receut comme
fi j’avois ei’té [on fils 5 et me

donna des Chevaux 8c un
Char pour aller à Lecedemo-
ne , vers Menelas. l’y ay veu

- Helene, qui cit la caufe de
’ tant de malheurs , que les

Grecs ont ioufFerts, 8c de la
peine où nous femmes encore

"aujourvd’huy. Il fut extreme-
ment furpris d’apprendre le
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defordre qui citoit en Ithaque.
Il me raconta le combat sa la
viétoire de mon, pet-te contre I
Philomelide. Il me, dit mille
choies de fa valeur , 8c de (a
fagell’e. Mais je n’aurais rien

de particulier à vous en ap;
prendre , me dit-il , fi je ne V
m’efiois adrefi’é à Prothée,

, qui cit un Dieu Marin , que
j’allay confulter fur le riva e
de la mer. Ie vous diray a
réponce que j’en receus,fans
vous rien diflimuler. Il m’af-
fûra qu’VlyEe citoit vivant,
qu’il citoit retenu dans l’Ifle
d’Ogygie, par la Déefl’e Ca.’p

lypfo 5 que le manquement
d’un vaiKeau l’arreltoit mal...
gré luy, 8c qu’il prioit incef. *
iamment les Dieux de luy ac.
corder un prompt retour en

. Ithaque. Voilà tout ce que



                                                                     

:68 L’O D 16 se:
j’en ay p-û découvrir. Comme

c’efioit tout le fujet de mon
voyage , je fuis revenu au plû-
roll: ayant receu mille témoi;
gnages d’amitié de Menelas
si de N citer. le fis le voyage
de Sparte avec Pififlzrate, qui
m’accompagna, 8c que j’ay
quitté à Pylos , au moment

N que je me fuis embarqué pour

mon retour. ’. Penelope eut unéjoye fen-
fible d’apprendre qu’Vlyflë

citoit vivant se qu’il luy citoit -
fidelle. Mais Theoclimene,
[gavant dans l’art de connoi.
lire l’avenir , ajoulta une pre.
diétion qui augmenta beau-
coup l’e perance qu’elle eut

de fon’retour. , .
I J’ay quelque chofe de plus
important ,j dit-il , à vous ap-
prendre. Ce ne font pas de

- ’ v vaines
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«levaines conje&ures,quej’ay a
vous dire. J’enprensà témoin

Ju piter. Je jure par les «Dieux
- d’VlyfTe 8c dePenelope, que

je vous diray la verité. Vlyf.
fe que vous croyez fort eiloi.’

’ gué cit en Ithaque,.ouy, il ïy

cit ,6: il s’initruit de tout ce.
qui fepafe , pour .faireie’cla-
ter tout d’un-coup [a vengean-
ce. Les Dieux nous l’ont dé-
claré, en partant’ de Pylos,
’Telemaque fçait l’augure,dont

je luy découvris le ’myitere.

l , (be je ferois heureufe ,y fi
je voyois biemtofl: l’accom-

liffement de voftre predi-
étion , repartit la Princellè!
Et que vous feriez vous.mef.
me heureux, Theoclimene:
Car de quels prefcns ne re-
connoiltrois.je pas la nouvel;

’ le que vous medonnez i Mais

- T ont: Il. A H
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je [ne me laifTe emporter qu’ag

vec crainte à la joye. Plus je.
defire un fi grand bien ,imoins
je l’oie efperer.

Pendant qu’ils s’entrete;
noient de ces difcours 5 les
Amans de Penelope paroient l
le temps à joüer, aptes avoir
a’rrefié de tuer lejeun-e’Prin.

ce, cachant ainii leurs deÎTeins
pernicieux. Le jeu fut fuivi
du repas, où Medon dome-
fiique d’Vl’lee les invita. On
y dépenfoit lesbiens du Prin.
ce avec la profufionordinai-
re 5 C’elioit un excès conti-
nuel de fi grandes dépenfes,
quela plus-part des I thaciens

- ne pouvoient plus la fuppor-
ter.

Cependant Eumée amenoit
Vlyflëà la Ville , il l’auroit
retenu Volontiers 5 car iourte
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qu’il pratiquoit avec plaifir
l’I-Iofpitalité , il avoit elié
charmé de Ion entretien. ’au-
rois pû vous faire palier v0-
(tre vie, dit.il , avec moy
’fans interefler le bien de mon
Maiitre. Peutellre qu’ei’tant
laiÎé d’errer dans le monde,
vous n’auriez pas dédaigné
de prendre quelque employ,
que vous aurois rendu le
plus ayfé qu’il m’auroit ellé

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

je vous pers, &jecrains pour A
vous les infultes des Ithaciens.

j’ay remarqué’queTelemaque

ne vouloit pas d’abord vous
y expofer. j’eltois bien ayfe
du premier deffein ’qu’i-l eut
de vous laifl’et avec moy. je

Hij
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ne [gay .pourquoy il a chair;
gé tout d’un coup. Mais
puifqu’il ne le veut pas, c’efl:
en vain que je m’oppoferois
à vous retenir , je ,prefere à.
tout ce qui peut me paroiltre
le plus juite , l’obeïfl’ance que s

je luy dois. i" , Ulyfl’e entendoit avec plaifir p
le difcours du fidelle. Eu-mée, a
8c n’avoit garde de n’approd.

ver pas les [entimens raiion-
nables qu’il avoit fur la con-
duite que l’on doit obierver
à l’égard de les Mail’tres. Il

avoit pour toutes armes un
ballon , tut lequel il s’ap-
payoit , 8c [on habit eitoit fi
déchiré , que l’on ne pouvoit

rien voir de plus pauvre. Ils l
citoient déja arrivez allez
prés de la Ville, vis-à-vis d’u-
ne fontaine où l’on voyoit un.
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Autel confacré aux Naïades:
Les aulnes 86 les peupliers y
font un ombrage ’agreab’le. à

Ithaque 8c Nerite avoient pris
plaifir à y baftir un Temple,
qu’ils avoient confacré aux
Nymphes.

C’eiLlà que Melanthe’e ,qui

s’eltoit rendu agreabie par fa:
méchanceté aux Amansi de
Penelope , ayant rencontré
Ulyfle, luy dit mille injures,
qu’il ne fouffroit qu’en. fa v
contraignant beaucoup.

Eumée touché d’un jufl’e

refîenriment reprit fortement
eét ’Efclave’ , a: admirant. fa

priere aux Naïades ,.. les fupa
lia de vanger une infolence

Einjufle. Nymphesrdes eaux-ï
dit-il, Divines filles dejupiter,
qui prefidez’ à. cette fontaine,
fi jamais (.11le3: a offert fur-

l . - H1 in
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vos Autels les facrifices , en
reconnoiEance de fa picté,
procurez fou heureux retour,
afin qu’il vange les injures
que l’on fait à ce parlant, en .
violant indignement l’I-Iofpi.
talité , 8c qu’il faire ientir à
Melanthée la juite punition

V qu’il mérite , en contribuant
à la difli arion des biens de
fan Maigre. « ’
. Melanthée traita Eumée
comme s’il n’avoit cité qu’un

miferable. La faveur dont il -.
joüifi’oit présides Pretendans,

luy donnoit une imprudente
hardiellè. Il le menaça de le
chafiër d’Ithaque. Il fe m0.
qua de l’efperance qu’il avoit
du retour. d’Ulyfl’e. Telema-

que l, dit-il , fera bien-toit
avec luy. Ils le verront avant
la fin du jour. Tu le peux:
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croire, mimée, 8c tu. defcen”
tirois aux Enfers avec eux, fi
tu meritois mon refi’entiment.
. U1 ile le deltinoit luy-mef.

meà mort dont il menaçoit ’
l Eumée. Ils avancerent enfin

jufques1 au, Palais. , où Melan.
thée cil-oit déja arrivé. D’a.

bord ils entendirent le. fou
admirable d’une Harpe , dont
Ulyfi’e I rut (Lupus. C’eil,

luy limée , Phemius qui
chante. Les Amans de Perse,
lope font au Palais , où ils
patient le temps dans leurs
débauches ordinaires. le crains
bien de vous introduite dans
un temps où le vin échange
les.;efprits ,8: où l’influence
ell- le plus à. craindre. Voyez
fi vous voulez entrer mainte»
.nant ou diffère: mayen, juf-

’ (1113:5: quej’aye reconnu 5
H in
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Telemaque efl au fellin ,il ne l
permettra pas que l’on vous
faire aucun outrage.

Ulyfie approuva la concfuite
d’Eumée , 8c luy promit de
fe refl’entir un jour de tous
les plailîrs qu’il avoitereccus.
de luy. Eumée dune effara:
entré , s’a rocha de Telema-

que , qui uy demanda des
nouvelles de [on hotte. Il de. ’
meurs. prés de luy ê P911! rc-

, cevoit plus aife’menr les. or.
ères qu’il lui- donneroit. Ulyfl
fe- qui citoit demeuré dehors
reconnut un chien qu’ilavoic
efl’evé autrefois ,, 8c en- fut re.

connu: l cette pauvre belle
qui; ne pouvoit Plus marcher;
tant il eüoit vieuxï, s’efibrçoit.

de fe lever , Pour carefl’e’r [on I

maillre qui prenoit plaifir à:
ruoit la qui en. tiroit w

L
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Heureux prefage , pour le fac-l
cez de foulentreprife.

Telemaque- apperceut (ou!
pere qui. fer prefentoit à la»
pierre ,-comme s’il n’uvoirof’a

entrer plus avant; Alors fans)
montrer aucune afi’eétation
il envoya Eumée luy dire qu’il-*
falloit foufFrir la pauvreté fansb
en rougir , qu’il ne devoit pasr

’ avoir de honte de demander"
quelque*chofe, 8c que l’occu-
fion citoit trop belle-pour la».î
ne liger.’ Telemaque: le fief
a eoir luy dormant à manger
fins que performe derla’aflëm-a-

blée luy fifi aucun malta
- Après que l’ont: eut mangé;
Minerve doum le deliëin à"
Ulyflë ded’èmander un. preæ
feu: à touslles Amarrs de Pe:
nelope , qui ne connoiflànt
Rein: qulvllIefioics’erî-ileman:
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doient des nouvelles les uns
aux autres. Car on avoit veu
que Telemaque avoit pris un
grand foi-n de luy ,. a: on elloie
ellonné de vorr un homme
d’une apparence fi méprifable.

Ulylïe de (on coke tâchoit
en les abordant de reconnoi-
flre qui ils efioient. Car bien
qu’il eufi refo-lu de ne par.
donner pas à un feul , il luy
citoit lneanmoins im- ortant’
pour l’execution de on en.
treprife ,, de les melon-cr par,
les réponfes qu’il en auroit.

Melanthée voyant que l’on
avoit. de la curiofité , pour h

a connoifire ce" vieillard , die
qu’Eumée [gavoit bien, qui il
talloit ,4 qu’il l’avoir rencontré

prés de la Ville avec luy, 8c
que fans douce il auroit appris
par quel hazard il auroit me
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(lé en Ithaque.
; Antinoüs furrl’avertifl’emem:

de. Mehnthe’e demanda fiere-
ment à Eume’e pourquoy il
avoit fait entrer ce: Inconnu
Il prenoirle pretexre que l’on
ne devoit pas recevoir nidifie.
rament. tous les Ellrangers;
à: qu’fellaut auŒ fi-delle à Ion

maifire , qu’il intailloit de?
reître ,il ne devoit pas le-
charger de tous les vagabons,
qui auroient recours, à luy.
Mais Neritablementr confirmer
Telemaque nediflimuloic pas
le «frein. qu’il avoie de fer
vanger, on avoit de la der:
fiance de toutes çhofes; 4
- EW-repartis à Antinoüs,
qu’il (avoit tort de l’accufer
d’avoir cherché cèt Elbranger,

On ne cherche ,, dit-il Je que
ce gagea ancillaire a Mais;

H
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on reçoit ce que les Dieux:
envoyeur s’aprés: tout, pendant-

* que PenelOpe 86 Telemaque
nercondamnerons- pas ma con;
duite, je mépriféi vofire hais. .

ne 8c vos reproches. »
Aurinoüs qui citoit d’une

humeur violente , allois repart.
tir avecaigreur; fi Telèmaque
in’eul’cë-pris la parole. Pour;

fluo-y parler -’ vous de j cette-
’orte ,s die il Eume’e 2* Ne-

voyïezsvous: pas qu’Antinoüsn

aubin de mes interdis. Il ne»
sont? Èufii’ir que l’on faire.

e. dépenfen Il voidique l’on
enwfaiv avec tant d’excezr, qu’il

6&1 necelÊlire de prendre -gar.--
de, aune-- recevoir aucun nous: .
welihofië". L’Hofpitalite” ricana

moins. n’a jamais. ruiné-- per;
tonne, quand on feroit, qu’en
que libcralitégdans unevogca-g -
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fion aufli extraordinaire 3 que r
celle-cyv, Peuelope ne le trou-
veroit peuuefire pas mauvais:
Je ne moirois pas en. devenir-
moius riche: Mais I Autiuoüs; .
ce [ont les-dépenfes- que vous a
faites qu’il" faut. retrancher;
G’ell: le: deforclre.h ou vous
avezmis toute. cette meulon;
auquel ’ il faut apporter queli

que, remeden r l ’ I
Autinoüs méprifa’nte le du? I

cours de Telemaque , luy"
en fie une raillerie. Ehbieu;
luy ditril’, que chacun don:
ne. autant que moy à cet
Efirauger,& il ne reviendra
jamais en Ithaque nous un;
portuner. En difaut ces pare;
les il renoituu flambeau qu’if
alloit j errer à [la telle d’Uyll’e; .

fi on n’avoir appaifé. la que;
rellè- «,1. qui :efioit . entre-Tek;
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maque 8cv Autiuoüs.
Tous les Preteudaus avoient I

fait quelque prefeut à Ulyflë,
8c voulant lçavoir qui. il efioit,

ils fe mirent autour de luy,
pour l’entendre raconter les
avantures. Il admira fou dif.
cours à Autiuoüs en ces-ter.
mes. Il n’y a que vous , Au--
tiuoüs , qui ne m’avez. offert
aucun prefeut. C’efl: ueaua
moins. aux Princes. de fe reu-
dre recommandables par la
liberalité sur; (cul. bien faitesr
forment elle. caufe- d’une .
rs immortelle. je n’ay pas
toûjours elle dans l’ellat oit
vous me voyez j’ay eu» du
bien , 8c j’en ay toujours faiç
à ceux qui ont eu befoiu du
facours- des richdïes que
poEedois syay tout perdu
dansun voyage que je fis en:
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Égypte , j’y avois abordé avec

plufieurs vaillèaux. Mes tout.
paginons , qui allereut décou-
vrir le pais , ayant pillé con-
tre mon ordre exprès, quel-
aines Villages , nous fûmes

rpris par les E yptiens ,- qui
accoururent en oule à la veu.
geance. Le fils de Jarre nom-
me Binetor me fauva la vie?
Mais tous mes compagnons
furent tüez. Il m’emmener en

Cypre , où il. commandoit,
Delàapre’s tant de malheurs,"
la fortune m’a conduit ici.

Mais Aurinoüs ne pouvant
’ le foufrir , le traita d’impocl

fleur, qui debitoit des fables
pour fui-prendre quelque libe- i
ralité. Et comme Ullee cou-

l [irruoit de parler , 8e qu’il luy:
diroit que n’eflcant pas dans.
[à maifon , il ne devoit pas.
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trouver mauvais qu’il y receut:
lesl- prefeus que Telemaque p
lui donneroit :"Antiuoüs fe
lamant: emporter à la colere,
lui jette avec violence un
flambeau île coup atteignit:
l’épaule droite d’Ulleè , qui

demeura ferme comme un r0.-
cher Jans eftre furpris de cet;
te brutalité", qu’il elloi? cer.
tain de punir bien-tofl:. Il ne
put s’émpefcher ueanmoins

de faireun figue de relie 86
de menacer [un euuemir. Si
les rEfli-angerss dinar , (ont en
la proceétioudes Dieux,fi il-
y a des-furies, pour tourmen.
ter ceuxrqui violent l’Hofpita-
lire, Antinoüs peut;il éviter!
la vengeance que les Dieux!
doivent tirer de lui r l’état où.
je fuis ne merire; t’il pas plus-
de- pitié que d’indignation?
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Elbce coutre un Inconnu qui-
manque de tout appuy , 86
qui cit perfecuté de la mau-
vaife fortune , que l’ÔIT doit
moulin-cr due reŒeutiment,
bien que je. ne eroye pas.
avoir fait aucun tort a Ans
tinoüs a I . ’

En effet, ou délapprouva
qu’il euli entrepris de chafl’er

’ cét Eflranger,.&. qu’il l’eult

maLtraité. C’efl: un , auvre
vieillarde, difoiuon: , ont. il
falloitrefpeélzer l’âge, ou du
moins» laiudre la pauvreté;
On alicament veu les Dieuxr

rendre la figure de pauvres
lI)Ï’elc.2rins , 85 errer ainfi dans

les Villes ,îpour éprouver la
vertu des hommes. CE; de;
viendroit. Antinoüs , s’il avoit!
attaqué par fou imprudence:
quelqu’un. des Dieux. humage.
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’ tels a Mais il le mettoitpeu
en peine duces difcours , 8c
il fe moquoit de cette crainte
comme d’une vaine fuperiii-

tion. V »r Telemaque avoit de la pei-
ne à tenir fou reiTeutiment
renfermé dans fou cœur.
Œ’elfe douleur ne feutit . il

point en voyant les outrages,
V que fou pere recevoit a Il fal.
loir ueanmoins en difFerer la
vengeance, 8c moderer la
jufle indignation , qu’il avoit
coutrele procedé d’Antiuoüs.

Bien que Penelope ne (gent
pas que c’el’toit fou cher
UlyEe, qui aVOit cité mal-
traité de la forte , elle eut K
néanmoins de la. compaflion
de ce: Eltrauger , et fçeut
mauvais gré, à Melanthée , 65
à. Amine-fis, de l’avoir 3.an



                                                                     

D’HoMtaE,Lrv. XVII. 187;

blé l d’infultes 8: d’outra es.

Ils mentent bien ,- dine le,
qu’Apollon les punilTe , 86 les
frapped’une mort funefle.

Elle commanda à Eumée
de le faire fouir de la fale,
afin qu’il ne full pas plus long-
temps expofc’ à recevoir quel-

que iqjure , 8c de le conduire
dans on appartement. Il a
ellé,dit.elle, eu Egypte,en
Cypre , 8c en beaucoup d’au-
tres Royaumes. Peut- el’cre
aura-t’il veu Ullee en quel-

,’ I ue’païs y, ou il aura entendu ’

parler de luy. On ne fçait ce
p qu’il en: , je veux croire que

les Dieux me l’euvoyent pour
me coufoler dans l’extrême
eunuy qui m’affiige.

Eumée avoit fait milite
i cette penfe’e dans l’efprit de

la Reine. i Il luy en avoit dit
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cent choies avantageufes, Paf;
fûraut qu’il n’avoit eu jamais
plus de plailir ,r qu’à l’enteu;
dre durant le féjout qu’il avoit

fait avec luy. Il luy avoit
ajouflzé qu’il le difoit am
d’UlyEe, 8: qu’il ailiîtoit’l’a;

voir veu prefi’à s’embarquer
pour [on retour. C’efl’oit allez
pour donner à? la Princell’eî la

euriofitc’ de le voir. i
Elle efioit" avec Eumée , à.

, qui’elle donnoit ordre de le
faire venir; lors qu’elle enteu-
dit eflernüer Telemaque.
G’eitoit un préfage heureux;-

dout elle eut de la joye , ne
doutant point qu’il ne deuils
arriver bien-tof’t quelque choc
fe d’extraordinaire , 8c que
e’eiioit par une providence:
particuliere des Dieux , que
ce: Bill-auget citoit arriver.
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’Helas g difoit.elle,, li je pou-
vois voir finir m’es larmes par
le retour d’Ulyfi’e , s’il venoit

punir tous ces temeraires qui
m’ont accablée par leu rs. pour.

fuites-importunes. Si Telema;
que avec [ou perle rétablifloit
l’ordre de nos aEaires. Mais
je me flate de ces Ïvaines peu.
(des. Je m’en entretiens parce
que j’en defire l’effet, j’ay

neaumoins un prefi’entiment
de joye, que je n’ay point en-
core eu depuis la longue ab-
feuce dïUlyilë, O Dieux a ne
permettez pas que je me trom-
pe par une vaine .efperance î
que de rfoûpirs 8c de larmes
me coûteroient quelques mo-
mens favorables , où j’aurais
attendu ..vainement ce que je
n’aurois pas; l

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

Mais il le pria de, confiderer
qu’il efioit à propos que les
Pretendaus ne puflèut décou-
vrir qu’il luy parlait , qu’il
avoit veritablement beaucoup
de chofes à luy apprendre
d’Ulch, mais que ce devoit
élire dans un entretien feeret,
qu’autrement il feroit pris par
les Pretendaus , comme un
homme qui apporteroit des
nouvelles contraires à leurs
interdis, qu’il tu avoit défia
receu les outrages dont il avoit
elle témoin , qu’il en recevroit
fans doute beaucoup d’autres,
que la prefence de Telema-
que ne l’en avoit pas fauve,
8c qu’il ne Îçavoit li la coufi.

deration de la Reine feroit
l lus puiilaute , enfin que fur-
e foir le temps de luy parler
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feroit plus commode, lorfque
les Pretendaus feroient (ortis
ou qu’ils feroient occupez au
jeu , ou à la débauche.
-- PenelOpe fut fur rife de

’ Voir revenir Eumée’ , laus me-

nerUlyŒe. Comment! luy dit-
elle, pourquoy ce: Eliranger
n’efLil pas avec vous a I’ay
de l’impatience de le voir ,
n’a.t’il pas voulu fe prefeuter

devant moy a A-t’il honte de r;
à pauvreté :Paut. il lui porter
des habits pour l’obliger à

venir? .* Eumée prit la arole quand
la Reine eut cellze 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 fut Turprife de la tout
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duite de cé-t Inconnu, 8C api
rouva fort la crainte raifon.

nable qu’il avoit euë de le
faire de nouvelles affaires avec
les Pretendaus. .Qiel qu’il
foit , dit-elle , il a beaucoup
de prudence,8c j’aurai encore
plus de croyance aux chou
fes qu’il m’apprendra puil’que

je connois mieux fa lègell’e.
Eume’e defceudit , pour

.prendre fou congé de Tele.
maque. Mais il lui comman-
da de revenir le lendemain
avec des victimes, pour un
[acrifice folemnel, qu’il vou-
loit offrir aux. Dieux. le fuis
«ravi, lui dit..il , que vous aïez
recours à leurproteôtion. ’Ie

tremble pour vous. jour 8:
nuit. Prenez garde , mon
Prince , de ne tomber pas en
quelques embûches de vos

enne-
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ennemis. En vaiuje tâÇherois V
de vous couferver vos biens, ’ il
fi vous n’avez pas foin de
vous conferver vous - mefme.
Deffiezwvous des traîtres dont ’
vous clics environné , 8c faf.
.feut les Dieux , que vous
en foyez bien-roll: délivré.

C’eit aiufi que ce fidelle
ferviteur prenoit la liberté
de donner naïvement fes
avis à fou Maiiire ,iquireceJ
voit avec plaifir les témoi-
nages de fou zele 8c de fa

fidelité. Il citoit tard , quand.
il fortit de la ’Ville , 8c les”
Laboureurs), 8c les Bergers
avoient fini la journée, quand
il arriva dans fa maifon. .

Fin du dixfiptie’me livre.

rom: l 1,; l
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si EPENDANT
’ r iV; [rus arriva a la

maifon d’Ulyfl’e.

Il fe nommoit au.
paravaut Arnoee 5

mais comme il fervoit à For-
ter" les mefl’ages des jeunes
hommes d’Ithaque , ils avoient
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changé [on nom, 8: ou ne le
connoilIoit que par celuy. d’1-
lrus. Il efioit fans fortune 8c
fans établifl’emeut. Il ne fub-

liftoit que par les liberalitez
des Princes qui venoient chez
la Reine. Ils’introduifoit dans
tous les feilins où l’on prenoit
plaifir de l’avoir. Il avoit la
taille grande 5 mais il n’elioit
point fort. La moudre 86
’oyliveté où il vivoit , l’a-

voient anibli.
Il fut furpris de voir UlyiTG;

8c il ne pût le fouffrir, crai.

avec luy les prefens que
failoient les Princes. glu
faites-vous ici, luy dit-il , che.
tif vieillard 2 Ne voyez-vous

’ pas que tout le monde me
ait figue de vous cisailler a

fer d’aucune

" m
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violence. Mais je vous con-Î
[cille auiii de n’attendre pas
que je vous mette hors d’ici.
On nous verroit bien - roll:
aux mains , 8c apparemment
vous ne feriez pas le plus fort.

Ulylle eiioit indigné de l’in-
folence d’Irus , qui pretendoit
le chafl’er de fa maifon. Vous
elles bien injuit’e luy dit-il. je
ne vous fais aucun tort. Je ne
porteray point d’envie . aux
prefeus que vous recevres.
Pourquoy voulés-vous me
clarifier, puifque je ne vous ap-
porte nul prejudice.Q1-i cites-
vous, pour prendre cette au.
torité a N’efies-vous pas un
vagabond, qui vives par vô-
tre induline. Il cit vray que »
les Dieux m’ont réduit à une
baŒeŒe, Comme la voûte ,
dont ils me releverout , quand



                                                                     

n

DrHoMEIRE,LlV.XVIIL l
il leur plaira, me rendant les
biens que j’ay perdus. Ne me
contraignes pas à repoufi’er
avec violence celle que vous
me faites. Je fuis vieux , mais,
j’ay encore aires de force pour
vous refifier.

Irus irrité de ces menaces ,
luy répondit qu’il efioit bien
temeraire de parler de la for-
te: Tu me-fais pitié, dit-il,
ne fgaisJu paquue je peux te
perdre. Tu verrois tomber tes
dents, comme le gland tom-
be d’un chefne, fi je pouvois
me refondre à mettre la main
lut un homme de ton âge.

Leur querelle s’échaufFoit

de plus en plus. Autinoüs,
au lieu de l’appaifer, excita
Irus-contre Ulyflë , qu’il haïri-

foit déja, 8c fut bien aile de
trouver l’occafion de remisa.

I iij
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rafler dans un combat, qu’il
croyoit devoir eltre à fou
defavantage, pour fe défaite
au plûtoil: de luy. Voicy,’
dit-il , un fpeétacle fort rare.
Irus va combattre contre cét
étranger , il faut propofer un
prix à celuy qui remportera

’ la victoire.

On fortit, pour voir cette
lute extraordinairehje ne re-
fufe point , dit Uly e, le de-
fi, bien que je fois vieux, 86
que mon adverfaire (oit dans
la force de fou âge. Mais fi
Vous le voyés bien-toit acca;
blé de mes cou s, je vous de-
mande que pet oune ne pren.
ne fou party contre moy. La
force la plus grande du mon-
de ne peut refilter au nom-

bre. I’ ,Telemaque citoit en peine
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du fuccés de ce combat qui pa.
rouloit fi inegal. Il ne pou-
voit pas neanmoins l’empef.
cher. Tant on avoit d’em-

.prefl’emeut de voir Irus aux
prifes avec Ulylie. Tout ce
qu’il pût faire, fut de l’ail’eu-

rer que perfoune ne rendroit
le parti de fou adver aire con;
tre luy , qu’il s’oppoferoit a

tous ceux qui violeroient la
loy de ce combat,ôc qu’Eu-"
rymaque 86 Antinoüs s’étaient

engagés par ferment à ne
donner aucun recours à Irus.

UlyiTe efioit déja prefl: au;
combat, comme il avoit ployé,
fes habits , pour n’en elire pas
embarraifé dans la menée, il
avoit découvert des bras, qui
menaçoient Irus. Minerve en
cette occafion luy donnoit
une force extraordinaire , ce

h I iiij
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n’elloit que nerfs, ce u’efloit
qu’un corps de veritable A-
thlete, dont tous les ailiiians
furent furpris , n”efperant
plus que la viétoire fût. pour

rus. VIl en, fut effrayé luy.mef.
me, a; fe repentit de l’outra-
ge qu’il avoit fait à Ulyfle.
Il auroit voulu rompre la par.
rie 3 Mais Antinoüs le repre.
nant fierement de s’efire van-
té mal à propos, 8: le mena.

ant de le punir s’il refufoit,
e combat, il fut contraint

de s’approcher d’Ulle’e,I pour

commencer. ,
Ce genereux Prince dédai. -

guoit un ennemi de cette forte-
Il l’auroit tüé d’un feul coup;

mais il crut que les Preten-
daus ellimeroient cette mort;
trop cruelle, 8c qu’ils s’en.
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retiendroient contre luy; Car
comme ils fe faifoieut leule-
ment un divertifl’ement de les
voir, il jugea qu’ils trouve-
roient mauvais que ce fpe&a-
de finiit par la mort d’Irus.
Ainli il modem fa colere. Il
retint fou bras, 8: il ne frap-
pa pasde toute fa force. Il
étendit neanmoins Irus à fes
pieds Le coup luy avoit rom-
pu les osôcles’ dents. Le faug
fartoitde fa bouche avec des
cris horribles. En vain il vou-
lut fe relever, ils ne pouvoit
refluer à Uline, qui le pouf-
fi vers la porte, 8c le mit
dehors ,ï. en l’avertifl’ant de

n’infulta: jamais aux mlheu.
aux.

Vliflë rentra dans la l’aile,
Où tous i les Pretendaus fa
mocquereut - du miferable

I v i
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Irus , 8c le réjouirent avec
Vlyfle. de la forceôc du cou-
rage qu’il avoit fait paroiflre.
Ils luy firent’donner à man-
ger, pour le prix de fa. vie-
toire , mais il efl:oit fur le point
d’en remporter une fur eux-
mefines , qui devoit leur coû-
ter la vie, 8c à laquelle ils l
ne s’attendoient pas.

Amphinomefur le feu! qui
lui donna, plus fincerement
quelques témoi nages d’ami-

de 5 il lui pre enta. un vafe
lein de vin faifanr des vœux

a Iupiter de lui rendre fa for.
tune aufli heureufe, qu’elle
l’avoir (site autrefois. . ,

Vlyfl’e auroit: excepté ce.
Prince de la vengeance qu’il
citoit fur le Point de prendre,
Si Minerve n’eufl: refolu’ de,

faire pari: tous les Pretendaus
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de Penelope. Il l’averrillbir en
termes generaux de l’inconf.
tance des choies du monde,
rôt de la fragilité de tous les
biens que l’on» poEede dans

. lavie. Amphinome,lui difoit-
il , voùre merite ne m’eil as
inconnu , quel que fait l’el a:
où vous me voyez. le n’ignoa
re pas la reputarion de Nifus
voilre pare, ni la,vollre. le
fçai que vous avés de grandes
richeliès à Dulichie, 8c que
vous avés une prudence en-
core plus grande, que tout
le bien que vous poileriez.
Mais puis.je v0us prier de
faire reflexion que l’homme
en: la .Vchofe du monde
la plus faible , la plus
inconfiance , a: la plus

s miferable. Il ne longe pas ,.
quand il joüi: de quelqueIvj
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bonheur, que les plus grands
w biens [ont periflàbles. La prof.
perire l’aveugle. Lorfq-ue les.
Dieux lui envoyeur quelque
malheur , il demeure air-barn,
a: ne fgait pas fouffi’ir, avec.
patience les maux qui de.
viroient dire les efpreuves de
fa confiance, comme il ne.
fçait pas fe maclerez- dans la
joüiflànce des biens. Helas :-
116 devroiLil pas [gavoit que
Iupiter remplit la vie de ce
ineflange de bien (se de male,
Il, me fouvienc que je n’ay pas

en la moderation, dont, je
u vous parle. L’av- eflzé. dans une

fortune floriflàme : Mais je
vous avoüe que j’ay; louvent
abufé de mon pouvoirs, Vous
voyez à; quelle carmé- je.
fuis reduit. le viens de me
commettre avec un mireras:
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ble 5 Il a fallu repouflër (æ
violence, 86 fervir de vain
fpecïtacle à toute cette Cour, a
Mais c’eft la delline’e des bom-

mes 5 ils font aujourd’huy dans

i la joye 8c demain dans la
trillefle.

Vlyfl’e parloit ainfi , pour
faire comprendre. à Amphi-
nome que le bonheur des

. Pretendaus ne dureroit pas
toujours 4 qu’il-s devoient
craindre un changement de
fortune; que peut ellre Vlyf-
fe paroiilroir bien-roll: en Ithae

p que, que ce Prince le vange.
noir de milles infolences , que
l’on avoit commilès dans la.

a maifon -, 8c que ce feroit une
fagelle de s’en retirer, avant»
que de fe Voir enveloppé dans.

l la punition generale, que les
Dieu-x en fanoient,
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En efËet Anphinome écou-
toit avec une grande attend
tion tout ce difcours. Il le

. promenoir dans la (ale citant:
occupé de toutes ces relie.
xions. Il avoit je ne fçay que!
prefientimenr du malheur qui
luy devoit arriver. Il préf
voyoit que lprfqu’UlyiÎe feroit:

de retour, il ne laineroit point
tant de defordres impunis. Il
jugeoit qu’il y avoit de la jouf-
tice à le retirer à. Dulichi-e.
Mais toutes ces grandes refo-
lutions furentinutiles. Il relia
en Ithaque. Le difcours d’Ü-
lyiTe 8c les fages réflexion-s
gu’il y fit ne le fauverent point

e la mort, où fa delhnée
l’entraînoir; ’ i
. Penelope ne defcendoit

prefque jamais dans la falle
du fellin, 8c ne paroifibit que
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fOrt rarement en public. Mais
comme elle craignoit que Te-
lemaque , dont le retour efioit
fufpeél: à tous (es amans , ne

petit par quelque trahifon,
elle crût qu’il citoit ,neceilai-

re de les voir, de les enga-
ger dans les interdis, de leur
donner quelques efperances,
8c de fauver ainfi (on cher
fils des embufches, qui luy
elloient peut-el’tre preparées. I
Elle vouloit aufli l’avenir de
fe défier de ceux qui s’atta-
choient à luy avec plus d’alli-
d’uité , que leur complaiilànce

efioit feinte, 86 que par ces
apparences ils ne cherchoient
que la ruine de lamailon.
, Eurynome une de fes filles
lui difoit fqu’elle ne pouvoit
pas [paroifire dans l’eilat où
elle e trouvoit. La trillefl’e,
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difoit- cille, a effacé tous"
vos attraits. Les larmes ont
citeint tout le feu ,. que l’on
voyoit dans vos veux. Voûte
deuil vous elle les charmes
qui ont fait autrefois tant de
conqueiles. Il cil: vra que
vos confeils font nece aires à
Telemaque , 8c qui lui cil; lm-
portant que vos Amansn’en-
treprennent rien contre lui.
Mais il faut donc quitter vollre
deuil, 8c vous rendre vifible
d’une maniere qui mente leur
refpeét.

Elle luy confeilloit de f6
* baigner ,.de le parer avec plus r

de foin, de s’embellir avec le
fard , qu”elle lui prefentoit.,.
C’ei’c ainfi , dilatent: , que
vous reparerés le tort que
VOS afliélzions ont fait à voûte
beauté. Vous paroi-lités avec

- ---.z



                                                                     

n’Homtun,va.XVIII. 209

le mefme éclat, qui vous a
attiré ces grand nombre de
Pretendaus. Ils en feront fur.
pris, 8c vous obtiendrc’s tout
ce qu’il vous plaira’de leur
commander.

Penelope defapproçva les
Confeils d’Eurynome. Après

avoir perdu Ullee, ditelle,
je n’efpere plus rien au mon.
deijc l’aimois, 8c j’en citois
aymee. I’eflois ravie de lui
plaire, 8: je n’aurois pas re-
fufé, avant (on départ, les
moyens de luy paroiflre belle.
Mais je jure que je ne feray
Jamais pour un autre ce que
j’aurais fait, pour luy. Tu
fçais, .Euryniome que j’ay de-
l’averfion pour tons ceux qui
me pourfuivent. Ce n’efl: pas.
pour leur plaire que je veux
les voir a Cell pour retirer
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Telemaque de leur entretien. ’
le te l’auoüe, j’ay mefme
quelque curiofité de voir cet
inconnu, dont Eumée m’a
parlé. le ne (gay ce que je
dois attendre ,de lui. Mais
bien ’g’il foit dans le plus
déplorable eilat du monde,
j’ay de l’impatience de le
connoillreu

Eurynome fortit pour ap-
peller AntinOé, 8c Hippoda-
mie. Cependant Minerve en-
voya un doux fommeil à Pe-
nelope. En mefmê temps,
elle lui donne une admirable
beauté. Venus n’efl pas plus
belle, quand couronnée de
fleurs elle va en Cypre ou en
Amathuné. Ses yeux eiloient
pleins de feu. La blancheur
du marbre de Paros n’eiloit
point plus grande, que celle
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de fou rein. Il y avoit une
rougeur (i vive ,qui (e 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 eilat. Elle
le réveilla, (e plaignant en-
core de l’abfence d’Ulle’e.

Cette inquietude donnoit un
nouveau-charme à fes attraits,
elle en paroiiToit plus languifl,
faute. Mais cette langueur
citoit une nouvelle maniere,
qui embelliflbit tout ce que
Minerve luy. avoit donné.

(baud elle parut au milieu
de la faille, tous fes Amans
furent fi furpris de fou admi.
rable beauté, qu’ils ne.pou-
voient luy parler. Ils citoient
prevenus d’une fi grande paf.
fion , qu’ils n’efloient plus en
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eilat d’exprimer leur amour.
Elle avoit un voile, qui ne
lui couvroit le vifage que
pour donner plus de jour à
tous [es charmes. Elle avoit
Eurynome, Antinoé , 8c Hip-

Kpodamie avec elle. S’ellanr;
avancée prés de Telemaque,
elle luy parla en ces termes.

Eh quoy,mon fils n’avez-
vous plus de courage, ny de
vertu? Vous m’aviez fait ef-
perer que je vous verrois un
jour digne d’eilre le fils d’V-
hile. Vous aviez des fentimens
pui répondoient à voûte naif-
, ance. Si vous aviés efié le pro.

recteur de cet eilranger, que
l’on a fi maltraité vous n’ai-i-

riez pas. feuil-etc que l’on eufl:
violé fi hardiment l’Hofpita-
lité, qui cil: la plus fainte de
nos loix. le ne fgaurois m
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prendre voil:re changement;
7 N’avez.vous veu Pylos, sa

Sparte que pour fouffrir de il
grandes injuflices fans vous en

.vanger.’ y, lTelemaque répondit eu de
choies alla mere. Il ui dit
feulement que l’infolent Irus
avoit fujet de (e repentir defa
temerité, que les Dieux pu-
niroient bien-toit ceux qui
avoient abufé jufqu’â lorsde
la foiblefl’e de fou âge. Il
ajouta que c’eft 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 paflionrqu’au-
trefois de fe refleurir des in-
jures qu’on lui faifoit , mais

.qu’il croyoit plus à ropos
d’attendre l’occafion avora-

bic, que les Dieux luy. en
donneroient.



                                                                     

2:4. L’ODYSSÈ’!

f Eurymaque interrompit cet.
entretien par de grandes loüan.
ges 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 jamais eu rien de

* plus beau lut la terre , que la
Divine Penelope.

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

(te depuis l’abfence d’Ulyil’e z

Les charmes 8: les attraits ne
conviennent gueres au dé. *
plaifir ou j’ay vécu, le vois

ien enfin que j’ay efperé en

.vain (on retour. Il me-difoit
bien luy-mefme , quand il pan,
rit qu’il n’efperoit plus me
revoir jamais. Il citoit acca.
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blé d’une triiteffe mortelle
en me difant ce funelle adieu.
Il («gavoit que les Troyens.
elloient habiles 8c vazllans à
la guerre , 8c il prevoyoit que
la plufpart des Grecs peri-
roient au fiege , qu’on avoit
entrepris. Il me recomman-
doit Laërte , Euryclée,Tele.
maque. Il cit vray qu’il me

. commanda de me marier, lors
ne fou fils feroit eflevé , se de

choifir quelquffun de mes
Amans. Mais PUIS-je confentir
à des nopces dont je prevois des
fuites fi fâcheules 2 Et de plus
a.t’on jamais veu des Amans
dillîper le bien d’une Prin-
celle qu’ils veulent époufer?

i On met ici tout en defordre
86 en confufion , cette coû-
turne elt bien éfloignée ,de
celle des veritables Amaus,
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qui font avec plailir de la
" dépenfe auprès de leurs Maig

IlreiTes- .
Uline jugea bien que Pe- -

nelope ne parloit ainfi que
pour engager fes Amans à
n’entreprendre rien contre
Telemaque. Mais Antinoüs
croyant u’elle avoit enfin
relolu de e déclarer pour le
mariage, la preilè de choifir,ôc
parce qu’elle leur avoit fait
des reproches de n’avoir receu
aucun.témoigna e de leur
amour , il propo a de luy fài--
re des prefens confiderables.

On approuva le ’defl’ein
d’Antinoüs,&c chacun envoyé!

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

grandes
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grandes boucles; ’d’Ôr ; ’ ontt
rauquer. ï un talitre appaira
rît: ’ aque un bai-lierre?
extremement bien i travaillé,
8c garnii’d’Anib’re, Ï’Lès ’ peu.”

dans? d’oreille: qîreïideux’ He.’;

inuits appariâmes-tuer” un):
mais v, ennemi sur i ’ niâtes-5
grand ,’ enfin un? unitarien?
des L Pretendaus , v quine pas:
(entait à la: PrineeflÎe;que,lquqf

i chére tPâle ï foie Â ’cBnfider’able. f
’ Mais- ç’eirôi’t’ Êiîln’ÎifaiiiïÎqu’ils

’ etendoieiitïluy’jfaïréoubliér’

il; id’efordres nous; avoient
fait en: Ithaque." Ellefe’re;
tira comme elle avoit accon-
fumé , attendant que la nuit

venue pbiif parler à Ulyf.’
i fe ï, qu’elle n’avoir” pairie ’re;

connu 3 ; niaisa dont elle. eut’
beaucoup de compaflion. "
1 1&5."Princesdememerent a

70mm. K
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fe réjouir tantet]; en damant,
tariroit en. entendant hachais;
agrumes de Flamme licitait;
déja 1 nuit , 86 l’onavoit allu-
me les flambeaux. nQIjelques-
unes des filles de Penelope

i Iles,pr-txoieatir-ïülyiïc -..sîoffr-i,t;

â les mais , leur (ligaments
feroient. mieux d’eltre auprès
de la "Reine.- Melantho fille
de Dolius,-8ç qui citoit-Mai-
flrcfl’e d’Eurymaque 1 ne mut
fupporter ces paroles ,-’ qui l’a-

- verniroient de [qu-devoir. Ce
vieillard a-t’ilf perdu l’efprit ,.

ditfelle, ou bien cit-i1 yvre de
parler, de la forte .? Tu és bien
infolent , continue-teille, de
paroiilre ici ptoy-mefme. , On.
n’entend que ce inimitable;
Çn ne rencontre-queluy par-
tout. Bit-ce la victoire qu’il
a. flagornée. (a: humai lui .

03.3. a in
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donne cette hardiefl’e iMais
crains de trouver quelqu’un
qui te fera fentir qu’il a les
mains plu.s«pefantes qu’Irus. ’

Il fera bien de ne chailèr au
plûtoll hors d’ici , où l’on ne

fçait ce que tu pretens faire.
t Ulyfie la regarda fieremenr,
8c la. menaça de le plaindre à.
Telemaque. C’eilbieu avons, *
lui dit-il , â,paroillrc ici. N’en

’ devriez.vous pas avoir honte ?»

Mais il y a longtemps que
vous ne fçavez plus ce que
c’elt que rougir. Une fille qui I
a de la pudeur doit-elle paroi-
tre. en cét citai: a Il luy par-
loir en Maillre , comme s’il

,l’avoit déja-eilé reconnu, 8c

il luy fit tant de confufion,
qu’elle le retira avec les au-
tres ,, qui n’efioient pas plus
(ages qu’elle , a; qui goum:

.Ku
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huoient aux défordres de la
maifon. ’

Vlyfl’e tenoit’donc les flam-

beaux , confiderant tous ces
Amans les uns aprés les au-
tres, ô; s’entretenant en luy-
mefme des deIIeins qu’il citoit
fur le point d’executer. Mi--

- nerve qui vouloit l’animer
contr’eux tous, faifoit en [Orf
te, qu’il en recevoit quelque I
nouvelle injure.

Eurymaque cpmmença à
faire de luy des railleries pi-
quantes , tantoll: fur fa au-
vreté, ramoit fur fa vieil elle,
luy reprochant qu’il n’eilzoit

en ce malheureux ellat que
parce qu’il aymoit à ne rien
faire. VlyEe répondit feule-P
ment à toutes ces injures , qu’il
n’y avoit performe à qui il
vouluil ceder, l’avantage de

s”*
(

r
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fupporter longtemps le tra.
vail. Peut-ell:re mefme que

s j’efl’uyerois aulIi bien qùevous,

dit-il, en s’adreflant à Eury-
maque, les fatigues de la guet-

Je. Vous m’y verriez plus
brave 1ans doute , que. vous
ne voulez croire. Ie’m’expo.
ferois aux blell’ures 8c à la
mort ,’fans paflir. le fçay s
bien que ’e n’ay- pas palléma

jeuneEe ns une vie oyfive à
danfer se à chanter tout le
jour. On ne pouvoit pas me
reprocher d’apporter le defor-
dre dans une maifon. l’avais
trop de" cœur pour m’attacher
à une vie li balle. le m’eilon- l,
ne que l’on ofe ici arler con-
tre la molleITe a: faineau-
tife.

Eu maque le trouva fort-
’oife é de cette repartie , de

* " ’ à i a K iij
’0’
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forte que regardant Vlyfiè
avec dédain 8c avec mépris.
Il lui jette à la telle un fiege,’
qui citant pouffé avec vio-
leuce,penfa blefl’er Antinoüs.
Il s’en fâcha, non contre En-
rymaque, mais contre Vlin’e, -
8c il y avoit danger qu’rl ne
le joignit à Eurymaque , 86

- qu’Ulyfie ne fût maltraité de

ous les deux. h
Mais Telcma ne ts’empefcher de’pigeîiedre le Plis

ti de (on pere contre ces eux i
Princes; Il cil: bien change,
leur dit-il , que vous n’ayez
pt": (outrât durant tout le jour,
ce miferable vieillard. Croyez-
vous que je fortifie plus long.
temps toutes les injures qu’il
reçoit devons a fiel tort
vous fai-t.il , qui merite voûte
indignation 2 N’en-ce pas
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aillez de les arrières fans
ajouller ’ encore le mépris que

vous faites de luy , Gala vie).
’ .lence de vos coups? Vous j

elles en venté bien, cruels,
où il faut que le vin-vous
ait. fait perdre toutela raifort
Q19y àqu’il en fait. ,11 il n’ait

plusttmlpsque je vousfoufl’œ,

78: que on viole calma pre-
ferme harem que l’en doit
ides Eihangers,,dont on doit
plûtofl: adoucit lev déplaifir

u’ilsi i ont: meure îefloig’u’ez

gerleuflpatiie’Iyque de l” ’ "à
menter’par les injufies mépris
quichua) fait :devleur. neceïflf.

Amphinome appuya-le dif-
cours de Telemaque, C’en.
une ’inÏuf’tice. bien grande ,

dit-il , de s’attacher a perle-
curer unmalheureux. La con.

il i" iiij ’ ’
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dition des gens tels que nous
fourmes -, doit. avoir quelque
Çhofe de, Divina C’eil à nous
feuls à qui la! gloire appartient
de fecourir les ’miferables , 8c
à les dcffendre de la violence.
Laifioiisfdonc cét Eitra’nget
en repos: Je; donnantà Telé)
maquée, afin qu’il en airions;

Ces fentimens’ citoient fi
raifonnablesv, que performe
u’ofa m’y. ...o.p ofer.: .. Mulius

verfa du vin ansflune iconpe;
dont tout le. . monde gjbeu’t À;

out A remercier les Dieux g
elon la coutume, aprés- quoy.

chacun le retira , la nuit. citant
déja fort avancée. 5.1

l un; .l..l LI) .””i*n Fin du amatira; livra:
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L’ODYSSEÈ

ëD’HoMERE.

Jv3

L ÏVR E XIX.

à ’LYSSE n’avoir rien
j: veu, durant tout le

5 ç jour , quine ranimait
à faire éclater au plû-

tolt fou refl’entimentaMais il
prévoyoit que lors qu’il atta.
queroit les ennemis , ils pour.

’ K v
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roient fe fervir contre lui des
armes, qu’ils trouveroient dans
la falle de leurs feflins.
i Il faut les oller, dit-il à Te.

lemaque, &les enfermer dans
des chambres plus éloignées.
Sion vous demande, pour.

, quoy vous avez fait ce chan-
gement,vousrépondrez qu’el-
les citoient en mauvais citat,
8c inefmes qu’il a cité à pro-

pos de les retirer A dans un
temps ,. où Penelope devant,
le declarer, il arrivera peut.
eilre des querelles , qui devien-
droient trop funeilzes, fi dans .
les premiers emportemens de
la colere, on trouvoit aufli, .
toit, de quoy s’armer. ’

Telemaque obeït à ion pere.
Il appella Eurycléelfa nour;
rice. j’ay regret , luy dit.il ,,
de voir toutes ces armes fe
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galler. Elles flottoient pas en
ce: efiat, quand mon pore
partit id’I’thaque. ïMaintenam:

que je doisavoir foin de Ce
qu’il m’a-lamé, je veux les
retirer d’icy, où vous voyez:
quenla fumée les noircit 86’
que, la rouille-leur 0&6 tout
leur éclat. 1 ; c a t

Euryclée’elloit ravie de voir

que ce jeune Prince faifoie
paroiflre déjà cette exaélitu-IÇ
de , efperant’-difoit-elle, voir
renaillre Mental! par la pru.
dence dufilsi, le incline or-

p die , qui avoit-cité établi par
. la fange conduite du peroMais

comme --’Delçinaqueî’ne Vous

point. le [carvis i d’autres
femmes ce changement;
elle - ne, pouvoit porter «en.
femble les armes 86 le (lama ,

beau...» I . .. .K vj



                                                                     

, 2.2.3 r’OnY-ssr’r . .

,Ne loyez pas, en peine , lui
dit Telemaque, qui rs’apper.
cent de [on embarras. Cet.
Ellranger nous aidera , il fçait

ne performe ne doit ellre
ans une malfon fans s’y rem .

(ire! neCefl’aire , 8c w que fans

cela, il, ne meriteroit pas.
d’y vivre. . a , .

Ils pafl’erent donc enfemble
. une partie de, la nuit à tranf.

porter les boucliers’,’les javea
ots- 8c les calques. Mais com-

me Ulyfle portoit le flambeaug
il arriva un prod,ige,vqu’e Te-

. lemaque. ne pouvoitpailÎes aria

mirer. . .I’ . Œsoy qu’il n’yî.eufl’rquî’1m

flam eau, tout le Palais luy,
pacifioit plus éclairé gqu’aü

plus beau jour, brique; le;
Soleil dans un temps (train;
si ou l’air cil fans nuages,

z
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«’ré’pand l’or M de (es rayons. l

Tout en efloic .embelli. Les
lambris, les portes, les mu-
railles brilloient de tous collés.
*I-l y avoit un éclat, unelu-

l miere fi extraordinaire, qu’en.
fin Telemaque ne douta point
que quelque Dieu favorable
ne full defcendu delÎOlym?e..

(fifille dl cette mervenlle
furprenante , demande-fil à
Ion pare 2 (ache cil-donc cet-
te belle’lumicre, quelje vois ,
au milieu de cette nuit obfcu;
re a (fie ne devons-nous pas

, .efperer , puifque les Dieux
nous donnent une marque fi
certaineide leur prefence. v *

Vous éprouverés avec bien;
. lus de certitude, lui’répon-.

dit le fige Ulyflë, leur faVG-x
mble proteâionï. Mai-s il n’eflî

pas temps de vous en parler.
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Retiré-vous, pour prendre
un peu de repos. Cependant
je parleray à Penelope. ]e ne
me feray pas connoillre. le
fuis ,bien aile de fçavoir les
fentimens; fa fidelite’. ne fera
point fufpeâe, puis qu’elle
faroiflra fans intereflz. I’auray V
e plaifir de connaiflzre’qu’ellc

en: fa vertu. VA peine Telemaque citoit-
il forti, que quelques fem-
mes, qui «alloient au fervice
de la. Reyne; entrerent dans
la. falle, pour emporter tous
les vafes d’or 8c d’argent,qui

avoient lervi aux repas desi
Princes. Melantho, qui. ne
pouvoit pardonner’à Ulyvü’e,

l’aEront’qu’elle en avoit te.

çeu, le regardant ficrement,
recommença. à luy faire des
reproches. Voicy, duelle ,À
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l’homme le plus importun».
que l’on ait jamais veu. C’ell:
’ellre bien infulent de palier
icy la nuit , 8c de confiderer
tout ce qui fe falune fortira- .
t’il pas encore ? Faut-il le mal- r

traiter pour le mettre rde-
hors. ’

Mais Vlyffe ’dédaigna les
menaces de. Melantho, 8c la.
regardant avec mefpris à Il
faut , lui dit.il , que vous frayés
bien injulle, pour me perle.
cuter,à caufe de la necellité,
où je fuis. Il faut eüre de bon-
ne mine, ellre magnifiqu e dans
[es habits pour Vous plaire.
Si j’avois un grand équipage ,.

Hi j’eflois fuivi d’un ’grand

» nombre d’efclaves, fi je vous
faifois des prefens,vous ne me
traiteriez pas avec tant d’in-
dignité. Vous me feriez peut.
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dire un acceüil aufli obligeant,
ue vous avez accloufiumé de
aire à Eurymaque. Mais bien

que les Dieux m’ayent réduit
a une déplorable condition,
ils ne veulent pas neanmoins
que j’efl’uye toutes vosinjuresa

Telemaque m’en vangera, a;
fi Vlylle revenoit ’biCn-tofl’,
vous verriez , qu’il s’en refleu-

tIrOlt. -Penelope entendit cette con-
refiation, 8: fit une fevere re-
primande à Melantho , fric
vouloir chalTer un homme

’qu’elle avoit commandé de ne.

nir. Ton impudence , dit-elle,
merite une. grande punition.
Mais enfin tu n’abufetas peut,
eltre pas encore long-temps de
la patience,avec« laquel-leje fuis
obligée, malgré moy ,de (ouf:

frit ta conduite. -
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Eurynome plus fidelle à la
PrinceiTe que z Melantho ,q
axoit preparé un fiege, pour

s recevoir Vllee; La Reyne
citoit aflife fur une chaife d’y-

,voire , où parafoient des or;
memens d’orôc d’argent, que l
li’habile’Icmatius avoit travail.
les. Lorsqu’VlilTefut. entré, a
que laReyne luy eut comman-

é de-s’afl’eoir, elle luy deman-

da qui il citoit, de quel pays ,q

.de,quelle ville. .. 77

. Lu)! qui vouloit, ne Je
faire pas connoifire, mais peo
guetter les ientimens, tâcha
de détourner le difcours. Si
je«,,vous contois ,i lui. dit-il ,
grande Princelfe; qui je fuis,
je ne pourrois vous, faire le
trille recit de ma vie, fans que
le fouvenir de mes malheurs

. me donnait un nouveau (me
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riment d’afiliëtion. Il n’ait pas

raifonnable de vous entreté-
nir des jufles plaintes que je
ferois de ma mauvaife fortune.
Il ne fied pas bien de trou-
bler par les pleurs 8c les ge-
miflèmens une. maifon où- l’on i

fe trouve. le fçay trop; âme.
reufe Princelïe , le tefpe t que
je vous dois. le fçay jqu’iPn’y

a pas une Reine au monde
d’unmerite plus grand,, que
levoflre. Y a-t’il mefmes. des
Roysf, quii’gouvernent; «leurs

peuples avec plus de fageflë:
Vo- re me jouit de la ai-x,
8l de l’abondance. Les. ea-
ciens vous honorent. Illi’ri’y’a

point de Prince dans les Mies
voifines , qui ne fait auprès
de vous, 8c vous ne pouuez
vous plaindre; que d’avoir
trop d’Amans quivous ado:

rent. . l
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Toutes ces apparences de bon
heur vous trompent, répon-
dit Penelope. le n’en eipere
plus de veritable , fi ce n’el’s

que mon mari, que j’attens
depuis fi longtemps, revien-
ne bleutoit. le vous avouë
que je me croirois heureufe,
fi les Dieux me le rendoient.
Mais combien de maux me
confie fou abfence. Vous ne
pouvez-vous perfuader ton.
ses les peines que j’en foufl’re.

Les pourfuites de Dulichie, de
Samos, de Zacyntlçae, ami;
me d’Ithaque me font defa,

- greables. Leurs diffluentes
farinons ont mis ici toutes
choies en confufion. La foi.
bleflë de l’âge de mon. fils
m’a obligé de les fouŒrir. I’ay

attendu qu’il flip: hors de l’en-

fance, pour luy rendre les
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biens , qu’il doit pofeder. Té
me fuis flatée du retour d’U-
lyEe. le me fuis fervie du pre!
texte d’achever un ouvrage ,
avant que de me declarerjen

r faveur d’aucun. (le, rompois
durant la nuit, ce que j’a-
vois fait durant le jour. Je
difFerois ainfiun-mariage, qui
n’aura rien pour moy , que de

fâcheux. Mais ce’t artifice n’a

pû efire caché fort long-
temps. j’ay elle trahie par des
filles, qui me fervent, 8; qui,
font dans les interdis de mes
Amans. Telemaque cil: deve.
nu grand. Il ne peut plus (ouf.
frit que [es biens fervent de
proye à tous ces Princes.- Il.
me preŒe luy inerme pour con;
fentir a un fecond mariage. ’
Monpere n’y confent pas feu.
lement , mais il le fouhaite,
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Tout cit contre moy, Ie fuis
mefme perfuade’e qu’il cil:
julle d’obeïr à mon pere,’ d’e’-

tablir mon fils, de répondre
aux pourfuites de tant de Prin-
ces , 8c de les finir par le choix,
que je feray. Mais mon affec-
tion s’ytoppofe. Le fouvenir

l de mon cher UlyEe détruit z
en un moment tout ce que" la
raifon me confeil’le. Cepen-

Ëdant je ne [gay plus, comment
je pourray iH-ërer ces fâcheu-
les nopces. On efpere que je

. prendray demain un époux.
On attend mon ; Choix avec

l impatience. Voyez, quelle efl:
la rigueur de ma del’tinée. Ce
que les autres femmes defirent
louvent, c’ef’t ce quoje crains:

Et le nom d’Hymenée, qui
cil agreable ordinairement,
m’elt plus infupportable que
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celuy de la mort.. Si vous
pouviez m’apprendre quelque’
choie d’UlyKe, fi je pouvois
efperer [ou retour , c’en: la
feule reflèurce qui me relie.
Vous avez erré par le monde.
Dites.moy donc, qui vous
elles, 8c ne craignes point
que le, recit’dc vos avantures
me (oit fâcheux. »
’ Ullee fut obligé d’en fein-

dre pour fatisfaire la Reyne.
La Crete, lui dit-il, cit une
111e au milieu de la mer, 85
unedes plus grandes, à: des
plus belles , qui lioient, au
monde. Elle a un nombre in-
fini d’Habitans,8c on y con-
te quatre. vingt dix Villes. Elle
bit partagée entre les Acheens,
les Eteocretes , les Cydoniens,
les Pelalgiens, les Doriens,
qui [ont autant de Peuples
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differens. On n’y Parle pas
aulfisla mefmelangue. Gnofos
cit la plus confiderable
de toutes les Villes, où Mi.
nos, dont la jullice a’eflé fi
ellime’e des Dieux, a regné
l’efpace de neuf ans. Il citoit
pere de Deucalion; 8: Ido-
menée 8c: moy femmes les
fils de Deucalion. Mon frere
alla fur des vailleaux au fiege
d’Ilium, 86 fuivit le parti des
Grecsj’eltois plus jeune que
lui, 8c n’ellzant pas encore dans
un. âge propre pour la guerre,
je demeuray en Crete.’ C’elt
la que i’ay veu Ulleë,carles’
vents l’obligerent d’y relâcher,

quand il eut palle le Promou-
toire de Malée. Il citoit amy
d’Idomenée , fic il apprit avec;
déplaifir qu’il y avoit dix, ou
onze jours, qu’il s’eftoit en]-
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barques mais je le reçeus;en:
l’abl’enceAde mon frere, &je

luy donnay toutes les marques
d’amitié qu’il meritoit. le fis

charger ,fur fes vaiEeaux de la
farine, duvin 84 diantres pro-
vifions.. le tâchois, de .m’aca
quiter de ce que je devois a
un halle fi illultre.’ Il y eut
un vaut fi contraire durant
douze jours ,.qu’il fut obligé
de. demeurer. en Crue. AulIi-
toll: que le. ventfut appaifé,
il voulut commuer fo’n voyage.
Il le mit fur les vaifleaux, 8c
fit voile-vers l’Afiew i

C’ell ainfi qu’Ullee menoit

quelques-ventes aux ’contes
qu’il citoit obligé de faire, se
que par le moyen de quelques
circonllances veritables , il
infingüoit celles qui lui citoient
necelfaires, pour ne. le faire

pas
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pas connoiflre; cependant les
armes couloient des yeux de

Penelope, elle eitoit baignée
de les pleurs, comme la terre Ï 7
l’eft dans la nouvelle faifon,
lorfque la neige le fond par
la chaleur des [zephirs. Helas:
fi elle avoitfceu, que celuy ,
ni, lui parloit , citoit ce

cher UlyfÎe, dont l’abfence
lui confioit tant de larmes; Il
eut de la peine âne fe décou- -
vrir pas; Son coeur [entoit une
extrême tendreffe’, qui l’inte.

p miroit à la douleur de la fem-
me.’ Il efloit atteint de tout
ce que la compafliona de plus
fort ,86 de plus touchant. ’
Combien d’agitation; diffa-
rentes eut-il’ durant cet entre-
tien? Il retint neanmoins [ce

* larmes 5 la douleur ne parut
point dans (es yeux 5 fou conf

Tom: Il. ’ L
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rage demeura fermefic illat-
monta tous les efforts, que
la tendreife faifoit, pour pa-

roillcre. -. (&and Penelope eut fans-
fait aux premiers fentimenî
de fa douleur, ont s’allien-
rer davantage 1 .ce qu’elle
avoit entendu de l’arrivée
d’Ulyfle en’Crete, ’eltoit veri-

table , Elle demanda de quels
habits il citoit couvert, a: de
quels. Compagnons il eftoit
fuivi. oI’a elle trompée ’fi fou-

vent , dit-elle, que je fuis bien
nife de reconnoifire la verité
de vos nouvelles, 8C de l’ef.
prouver par ces deux quef.
rions.
’- VlyiÎe dit d’abord, qu’a-

présvingt année-s, il efloit
difficile de le fouvenir de ces
circonfiances fi particlrlieres,
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Je vous repondray nean moins,
adjoûta-t’il , autant qu’il m’en

(envient, aptes un temps fi
confiderable. Ulyfi"e avoit une
robe de pourpre fine, atra-
chée avec une grolle agrafe
d’or. Ellevelloit enrichie d’une

broderie admirable , 8c l’on y
-voyoit au devant un chien,
qui couroit un cerf. Il pa-
roiŒoit le tenir déja , 8C tout

l fier de la viétoire, il fembloit
le menacer. Le cerf timide
fuyoit encore, 86 bien qu’il
fût preflé , il s’e’H’orçoit d’é-

virer le chien qui le pourfui-
voit. On admiroit cet ouvra-
ge , 8: on ne pouvoit luy don-
ner trop deloüanges. Son ha-
bit de deiÎous citoit plus blanc
que les lys. Toutesles femmes
en regardoient avec curiofité
l’éclat, ô: la propreté. Ie ne

I L ij
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[gay pas, fi je me trompe: -
Mais je crOy qu’il elloit à peu
prés de cette forte. Vousspou.
vezle (gavoit mieux que moy, A
fi ce n’efl: qu’il n’ayt pas por-

té ces habillemens en Ithaque
86 qu’il ne les ayt ficus , que
depuis fon embarquement.
Car il lesa peut efire receus,
comme des prefens d’Hofpi-
talité. je fçay bien que je luy
donnay une épée, une double
robbe ,de pourpre, 8; qu’il a
reçeu les, mefmes honneurs,
dans tousles pays, où il a cité.
Son Herault citoit un peu.
plus grand que luy, mais il
avoit les épaules trop élevées.
C’efizoit un homme brun a, qui

avoit les cheveux extreme;
ment frifés, 8c tout noirs.
Ulyfle en faifoit grand cas,
C’elloit de tous fesCompa,
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gnons celuy, qui avoit plus
de part à (a confidence. Ie
fçay jufques à fou nom, 8c il

j me fouvient bien qu’il le nom-
moit Euribate; Voyez, grande
Princefle, fi je vous trompe
par des contes faits à plaifir; .
86 fi je ne vous ay pas bien
marqué les ch’coflances, que
Vous déliriez entendre , pour
efl:re affurée que je vous parle ’

i avec finCerité.
’ - Ah: dît Penelope. Vous ne

vous elles point trompé. C’elt
moy.mefme qui avois pris plai.
à luy faire la robe , dont vous.
avez parlé. Il eliimoit la fa

elle d’Euribate. le le fçay
ien. Helas dalloit-il malheu-

reufe Troye, que je lui aye
moy.mefme fourny ce qui lui
citoit neceflaire pour [on
voyagea O nom trop funeflze

i L iij



                                                                     

2.4.6 L’Onrssz’t

pour moy , puis que je neck-
vojs le revoir jamais.

. Elle mefloit fes foûpirs avec
[es paroles. Elle le laifla en»

errer à de nouvelles douleurs.
l n’y avoit rien de plus. ton-

chant que de voir cette belle
Prunelle arrolèr (on. vifage *
de larmes. Elle ne lailTa pas
d’affûter Ulyfiè qu’il pouvoit

attendre d’elle tonte la recom
noifiance qu’il mer-iroit , 8:
qu’il recevroit autant d’hon-
neurs en Ithaque , qu’il y avoit
receu d’injures. r

Ulyire continüant [on (tif.
cours luy apprît des chofes
plus particulieres , 8c qu’elle
ecoutort avec, une attention
extraordinaire. j

Les Thefprotiens , dit - il ,
m’ont alluré qu’Vllec citoit

vivant, qu’il avoit des richeL



                                                                     

D’HQMm,Lu.x1x. 247

[es immnfizs», a; qu’il devoit

retourner en Ithaque au phi-
toit- Ils m’ontcontéque tous
fes Campa nous ayant enlevé
les bœufs I Soleil en Trios...
crie, en avoient- cité punis s

’ qu’ils avoientptons. ri dans
un naufrage a; qui n’y. qui
qu’Vlylïe , qui n’ayant. point

en; de part à leur crime , n’a,
vair. point: pipi avec eux ,que
les. Pheaeiens l’avaient :réceiï
dans. leur pais i, où ils l’avaient;

me rem s’il avoit: cilié
un des. Dieux. C’efi: Phedon
10.qume Roy des Thefproa
tiens, quizm’a ap. ris (ces-chou:

Ruelles ’ draper fer.-
ment rôt durantleæceremœ
niesad’un fatrifiçe.:; [Il avoit
receu Vlyfl’e dansfon Palais;
quicen citoit forti’ pour. aller.

. Mitre l’Qraçle deDodone.»

" .1: fifi
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Il l’attendoit aux premiers
jours. Mais je partis avant
qu’il fuit de retour. le vous
jure par Iupiter le plus puif-
faut des Dieux, que ce mois
ne pafl’era pas , fans que vous
le voyez ici. Confole’zazvous
dans: , PrinceEe gje ne con-
damne pas - voltre trifiefl’e.
Elle cit jnite. Mais îles Dieux
vont:finir vos longues peines.
le les de .recompenfer
par la joye’ que vous donne.-
ra. le retour d’VlyEe ,- toute-
la douleur que vous avez euë
de fan abfence. Il vous a elle
fâcheux, fans. doute , devons
voir feparée d’uanrince i, qui:
a eu vos " Lpremieresivamoursf,’

a: qui vous.aymoit fi parfaite;
ment. i Si vice que vous dites-
arrivoit , répondit Penelope,’
que ne ramager point: .pbur
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vous témoigner ma reconnoif.
lance a Mais je ne aurois
croire le retour d’Vlylll’e. le
n’efpere point voir finir mes
peines. Helas i vous perdez
vous-mefme beaucoup à fou
abfence. C’efioit le plus ge.
nereux Prince qui ait jamais
cité. Il vous fourniroit les
vaiiTeaux qui vous [ont necef.
laites. Il iroit au devant de
tous vos defirs , St il n’y a.
point de [coeurs , dont il ne
vous aydalt. le ne vois aucun

’ Prince, fagey, vaillant , gene-
reux , liberal , comme lui. Te:
lemaque fuivra les exemples ,
de (on pere. Mais il ne peut
encore faire rien de confide-

Hrable. , rCc’t entretien avoit duré fi ,
long-temps , que le jour alloit
hantoit parciflre. 11:3 Reine

V,
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commanda que l’on euft un
grand foin d’UlyŒe , 8c le pria

de (e trouver le lendemain
avec Telemaque.

je fuis acCoûtumé , dit.il , a
fournir. Etdurant mes voya.
ges , j’ay paire (cuvent les
nuits entieres à dormir au pied
d’un arbre. Les fatigues que
j’avois elliiyées , me faifoient

trouver un fommeil agreable
dans les lieux les plus incom-
modes. le ne [gay plus ce que
c’en: que le bain , les arfums,
6c les autres délicate es de la
vie. je fuis-au demis de mille
beioms, dont on [e fait cfcla.
ve , 8c je me croy lus heu;
reux de les mépri volon.
tiers, que d’eftre contraint "â
fatisfaire ramoit arum antan;
tell: à l’autre.

i Penelope admiroit A les [ages
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réponfes: de cét-Blbrangen
Elle faifoit" réflexion [union
Bloquence. Elle le confide-
tout avec une attention ex-
mammaire. Ses regards s’ar- x
relioient fur luy, Elle demeu-
rai; Impala F, ans adonnoiftre
la mais dation rationnement.
illuy l renardant ,l’efprit
que cet Efltanger avoit ref.
que tous" les traits d’U yfie".

Elle que. le temps 85
less’aifliâibns. l’avaient peut.

nitre changé: fMais pour l’ais
. ,15; pour la fagefi’e , elle

nly voyoit pas dé’diference.
3. V .Mais parqua)! , diroit-relie,
maikroipi’bpa’s corinoiftneà

- Eüeïtemmuveczceteinbams
dansl’fonîappartemcne. - mais
aliène peuts’empefoh’er de]:
temoignar à Euryclée,.2c la;
mandateras niois foin,

-13
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elle luylldonna; ordre. en mef-
me temps.- de tâcher de recon.’
noiflzre s’il n’eitoit pas vray ’

que cét Eitranger avoit les
traits , 8c les manieres vd’Ue- i

lyll’e... -a Euryclée fut fi .furprifè ,8:
fi touchée de cette conjeétu;
te, qu’elle approcha d’UlyH’e,

le jettant à fespieds , l’em-
braiTant enfuite tendrement,
5C luydonnaut mille témoi-
gnages :de [on ’aff’eélzion. Ah:

mon * fils s , luttât-elle, ,Î clisse

vousque je] vais enzce .pitaya.
. blé eflat a Eitil pollibleque

les Dieux vous» ayent expofé
.âtant de miferesrïvous?’ ’

pleur avez oEert.:tant..de;. J
artifice a Hélas z l’afliiâiœaa

cintrage prefque tousvos traits;
On ne, peut plus vous retenu
milite. a Pourquoy ne; dues»

et .. à
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vous pas ce que vous cites 2
Pourqrîoy vous cites t vous.
expofé à fouErir’ les mépris 8C

les injures de Melantho mef.
me 2 Pourquoy ne voulez-vous
pas vous mettre-en efiat de

’paroiltre demain :aVec Tele-a’

maque , au milieu de tous ces
injultes Pretendans,’ qui nous
font infuportables 2’
’ UlyŒe ne voulut pas nean-

moins avoüer à .Euryclée, ce
qu’il eltoit. Il luy dît feule-
ment qu’on l’avait pris airez
fouvent. pour Ulyfl’e, durant
les voyages , 8c qu’il el’toit
vrai qu’i y avoit entr’eux
une,grande’ reflemblance. Il
fe.détournoit de la. lamiere
en ïdifant ces. chofes ,gmais’
Eurycle’e ayant approché le
bailin , aï lavant les pieds
d’Ulyfle , qui les tournoi-t en
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vain du enliées murmure,
elle reconnut la marquezd’u-L
ne playe, qu’il avoit euëàla:
jambe, se n’eut plus aucun
doute que se ne fùfiluyr

Elle...fc lamentait parfaire.
ment bisai, :qu’il avait elle -
bielle. dans la; fleur de fou
âge, par unfanglier. Il citoit
allé voiQAutolycus, (on grand
pere , qui faifoit (a demeure
fur le mon; ,Pamalle. Il n’y:
eut jamaisun homme plus
prudent. a: plus avifé’queduy. ’

Il. honoroit Mercure. parvenu
grand nombre de facrificesv’,’

à; ce Dieu lui donnoit une
proteétion :li. grainier. - qu’ils
renififl’oit dans nourrains un;
nuptifçs. Ilrrs’efloit tmuvé env

Itha. ne, lors qu’Anticlëemit
Uly e animonde.’ hllllfut ravi; -
d’avoir un peut figeaie- tee.
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nant entre les bras, il lui pro.
mit tous les biens qu’il poile.
doit aux environs du ’Parnafle.

Ce fut lui ni lui donna le
nom d’Uly e. Car comme il

* citoit cxtremement craint ., il
voulut. lui. donner ce nom,
ont lignifier la crainte que

l’on avoitlde lui, 8c qu’il pre-
tendoit qu’on devoit’avoir un
jour d’UlyiÎe. Il defira l’avoir

quelque temps auprès de lui, .
quand il ’(çeut qu’il citoit dé-

ja grand , saque l’on en avoit
d’heureufes elperances. Vlyf.
fe y alla , il en fut receu le
plus agreablement du monde.
On avoit foin de lui donner
tous les divertifl’emens qui
convenoient a (on âge. on
fit une partie de chafi’e , ou
les fils d’Autolycus l’accompa-

guerent. Ils entrerent dans
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une forells fi épaill’e , que l’on

y ell: toûjours a couvert du
vent, de la pluye, 8c du Soleil.-

. Les chiens aboyoient autourl
d’un bniKon qui n’efloit pas
moins épais. Les chailëurs
appuyoient leurs chiens, a: le,
tenoient .prefis à tüer la belle,
aufli-t’oll qu’elle paroillroit.

Vu affreux fangliet pouffé
par les chiens fortit de fa re-
traite , il avoit la gueule ou.
verte, les yeux terribles, a: il

menaçoit quicpp’ique oferoit
l’attaquer. Vly es’en appro.
che , pour le fraper d’un ja-
velot, il l’atteint au dell’us de
l’épaule, mais ce fanglier fu-
rieux fe vange du coup qu’il
avoit receu , lui donnant un
coup de [es défenfes au demis
du genoüil , Vlyflë en fut ab-
batu ,mais redoublant en me?
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me-temps [es coups, il clien-
dit le fanglier mort fur la

lace. Autolycus accourut au
ecours de [on fils ,qui nageoit

déja dans (on fang, qu’il ar-
relia aufli-tofl: par la: vertu de
quelques paroles qu’il pronom-

sa. Cependant il ne voulut
point le renvoyer en Ithaque,
qu’il ne full parfaitement gue-
ri de fa blellure. Euryclée lui
avoit entendu: raconter fou,
vent cette avanturex, 8c joi-
gnant cette derniere conjeétug
te avec les antres,
. Non ,- lui dit. elle , non, mon
fils, vous ne pouvez plus me
catcher qui vous elles... Il me
fouillent trop" bien du voyage
que vous filles chez Autolyç
eus, du fanglier du Parnall’e,
8C de voûte premiere viétoire.
j’en. vois. une, marque trop. via
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fible. Cell’ez. donc , ceflèz de

r nous eflre inconnu; Elle toua
toit chez la Reine , tranfpor.

tée de joye. l iVlyfle la. retint , malgré
elle. Tous [es deEeins auroient
elle renverfez. Il falloit obeïr-
à Minerve,» 8e ne paroillre
qu’après s’eflre van é de; les

ennemis. Eh bien! ui’ditil,
Euryclée , veux bien vous
avouer fce que les Dieux vous
ont décduvert. Mais vous
me perdez , il vous me faites
connoiflre. Si vous m’ai-niez,
gardezmoi le’fec-ret le plus
important de ma vie. Je viens
punir mes: ennemis. je l’çay ce
que iodois à voûte tendrell’e.

Mais: encore une fois , je Vous
conjure, puifque vous m’avez
nourri de voûte. lair,’de ne
décquv-rirpoiïnt- m’en arrivée.
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Vous pouvez vous ailûrer,
lui répondit Eutyclée, de ma
fidelite’. Ne commuez-vous
pas bien ce que jevous fuis?

’ J: fçay qu’il ell’jufle de vous

* fleurir des injures que vous
avez receuës. Je veux mefmes
vous apprendre les noms de
celles qui le (ont engagées
avec les Amans de la Reine,
8: qui ont deshonoré voûte
maifon ar leur conduite.

Vly e l’interromplt , lui dià.
faut qu’il. les connoiifoit défait
mais qu’il l’a prioit de ne de.

couvrir rien , a: de laifi’er aux
Dieux le foin de la julle viens.
geancedetousleurs défordres.
Cependant elle eut foin de
lui. La connoilfanee qu’elle
avoit augmentoit (on affeëtion.
Elle choifit les lus excellons
parfums 5- 8: el e choit fur le
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point de, [e retirer , lorfque
Penelope entra pour le con.
fulter fur un fouge. ,

Ily avoit je ne .fçay quoi, ..
qui lui donnoit un fecret n-
chant pour ce: Inconnu. Je
fçay bien,lui dit - elle , qu’il
cil. temps de vous donner un l
peu de repos. Il n’y a que
moi au monde , qui palle les
jours 8c les nuits dans une
trillefle continuelle; Le fom.
meil fait ceflèr à l’heure qu’il

cil , toutes les inquietudes des
hommes. Mais à peine puis-je
gonfler les douceurs. Pendant
que tout le monde donne que]-
que relâche a les peines ,s’a-

rbandonnant aux charmes du I
fommeil, je fuis environnée A.
de mille foins , qui me déchi-
rent le cœur. La" fille de Pan.
date ne poulie pas plus de
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geniilfemens pour Iryle , que x
moi pour VlyKe. On l’entend
aux plus beaux jours de l’an-
née faire mille plaintes , dont
les forells retendirent. C’efl:
aulfi la ma delline’e, de trou-
blet la plus grande joye par
mes larmes. le vous l’ay déja
dit , je ne fçay quel parti je
dois prendre. le m’entrete-
nois la nuit derniere de toutes
m’es trilles reflexiqns, 8: acca-
blée de douleur je fus fur-
ptife d’un fommeil, qui me
paroill: millerieux. Il me lem-
bloit que je nourrilrois des
oyes dans macour. Ie leur
donnois à manger , lors qu’un
Aigle vint fondre tout d’un
coup , sa les enleva. I’ellois
affligée de les avoir perdus,
8C il y avoit des femmes qui

e me conibloient de cette pet.-
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te. Mais je croyois que l’Ai-
gle me parloit en ces termes.
Ce que vous voyez n’eil pas
un longe ,mais une prediélion p
de l’avenir. Apprenez , divi-
ne fille d’Icare, que vos Amans

periront comme ces oyes,
a; qu’VlyËeprmdra bien-tofl:
comme moy , une ’uile ven-

eance de leurs de ordres. le
m’éveillay bien-roll aptes, 85
depuis ce moment , j’ay toû-
jours ce fange dans l’efprit.
le ne doute "point , qu’ayant
une fi grande experience des
choies du monde , vous ne
m’en donniez la veritable in-

terpretation, yVlin’e lui répondit qu’il ne

falloit point chercher un au.
tre feus à ce myllere , que
celui que les Dieux mefmes
avoient donné. Ie ne doute
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point , dit-il, qu’Vlyfl’e ne fait

cette Aigle. Il’perdra tous
vos Amans. Ils fuiront la
prefence. ’Cell’ez , PrinceEe,

de vous affliger. Enfin les
Dieux ont refolu de vous ren-
dre Vlyfle. .
.Ie ledefire , idit-elle, plus

que je nel’efpere. Car enfin
les. fouges font des Oracles.

. On ne. les explique jamais par
v le collé de la verité. On les

entend d’une forte , 86 l’éve-

nement les explique d’une
autre. On dit qu’ilsventrent
dans l’ame par deux portes
diEerentes, dont l’une cil: d’Y-

voire , 8c l’autre de Corne.
Ceux qui palI’ent par la. por-

- te d’Yvoire nous trompent
toujours, il n’y a que les au-
tres ,qui paiI’ent par celle de
Corne; qui lent veritables.
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Mais je ne (gay point fi c’efl:
par celle-ci , que. j’ai veu le
combat 8c la viéloire de l’Ai-

gle contre les oyes, Et au
telle il n’eit plus temps d’at-

,tendre Vlyfl’e. On me prelIe
de choifir un Epoux. Tous
ceux qui me pourfuivent me
font fi indifi’erens , que-je
fuis refoluë a n’en preferer
aucun à tous les autres. Œand
enfin il faudra me déclarer,

je leur propoferai cet exerci-
ce. Vlyli’e m’a laille’ douze -

haches , 8c il elloit li adroit,
qu’il ne manquoit jamais de
tirer [es flèches dans les trous
de chaque hampe. le. feray
le prix de celui qui rempor-
tera cette viâoire. Puifque
mon coeur ne peut-décider
pour Aucun , il faut bien s’en
[rapporter à la fortune, où a

l’indu-
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l’indullrie.

Ulylfe perliila à lui dite
que ce jeu ne feroit point ne-
celIèire , qu’elle verroit la ve.

rite de (on fouge , avant que
[es Amans enflent tous tiré
chacun douze flèches , 86
qu’enfin [on bonheur citoit
beaucoup plus proche qu’elle

n’efperoit. l
Je fens mes inqupietudes fe

diminuer prés de vous , dit
Penelope, 86 melmes je prens
plus de plaifir à vous enten-
dre, que je n’en’ay euqidepuis

vingt-ans. Mais je necdois
pas vous faire palier toute la
nuit , fans vous laifÎer un peu
de repos, vous en avez beioin,
après avoir fouEert tant de
fatigues. Les Dieux adoucil’.
leur par le fommeil les plus
grandes peines des hommes.

Tom’ M
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Elle foûpira en lui difant
adieu, 86 elle eul’t paire toute
la nuit dans les inquiétudes
ordinaires, fi Minerve ne lui
EUH: envoyé un fommeil agrea-

le.
Euryclée ’eltendit un lit

l pour Ulyfl’e, 8c lui ayant pro-
mis de conferver inviolables
ment [on fecret, elle le lai
feul. IMais au lieu de dormir,
il difpofoit dans fou efprit,
tout l’ordre qu’il devoit «te.

nir le lendemain , ont exeg
curer fou entrepri e. ,

Fin du dixneuvie’me Livre.
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n OMME A Ulyfl’e
’ ’ a 5 ne dormoit point,

y il voyoit que l’on
,L,’ entroit feerette-

ment au Palais,
v 8c que c’eiloit des filles de la

PrinceITe qui recevoient leurs
Amans. Il fut fur le. point.M il
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de ne diEerer pas plus long-
temps la vengeance, qu’il me-
diroit. Son cœur elloit ton-
ché d’une julle indignation.
Il ne pouvoit plus foufrir
tant de defordres. Il elloit
plus agité, que ne l’eil la
mer, lorfque des vents oppo-
fés portent [es flots d’un collé, .
86 d’un autre. Son ame fremif.

[oit de colere, 8c ne pouvoit
plus moderer le vif refleuri..-
ment de ces injures. C’ell àinfi
quelquefois qu’une Lion-ne,qui
nourrit les petits, rugit au feul
bruit qu’elle entend, fe met-
tant en défence, 8c grinçant
déja les ’dents,-8c fans doute
il auroit fait éclater la fureur,
dont ilelloit faifi. Mais le frap-
pant le fein , 8e détournant fa
colere contre luy-mefme, il
falloit ces reflexions. e
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, Renverferay-je par ma foi-
bleEe , 8c par mon impatien-
ce tous mes defl"eins. N’ay-je
donc jamais rien foufPert de
plus facheux, 86 la nuit, que
e Cyclope devoroit mes com-

pagnons, n’elloit. elle pas plus
terrible, que celle.cy. l’en
fupportay mute l’horreur. le
fortis de cetteaflr’reufe caver-
ne avec un peu de prudence.
Faut.il en manquer mainte-

. nant que je fuis dans la ren-
contre la plus difficile de ma
vie. Ma vangeance elLelle pas
plus certaine, fi je la dilfere.

’ Ulyfle refolut donc de n’é-

clater point encore 3 mais bien
,u’il eût ris cette refolution,

3 ne lai oit pas d’eilre. tout.
mente de mille inquietudes.
Une reflexion eiloit contraire
à une autre. Ses peinées [e com:

M u
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butoient, tantoil tout lui pa;
roiil’oit certain 86 alfeuré 5

tantoll: il ne voyoit ne des
fujets de crainte 86 de rayent.
Ainfi dans ces mouvemensdif-
ferens il fe portoit inegalement
à une chofe, 86 puis a une
autre. C’efl: ainfi que dans un
embrafement , la flâme obeït
au ré des vents qui l’agitent,
86 e roule d’un collé 8c d’un

autre, menaçant de reduire
tout en cendres.

Il avoit a détruire le grand
nombre des Amans de ’Pene.’

lope. Il citoit feul avec Te-
Iemaque, pour executer cette
diamante entreprife. Les
moyens en. citoient difficiles;
il y avoit des momens , où il
les croyoit iimpollibles. Ainfî
I’efperance 8: le delef oir,
la hardieiI’e 8; la crainte ’agi-
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toient à leur tout. Fallaitil
ne le vanger point de tant
d’outrages, mais falloit.il petit
dans la malfamaux yeux de Pe-
nelope , 8c avec Telemaque.

Il citoit. en cet eilat, lors
ne Minerve defcendit de

l’Olympe , 8c lui parla de cet-
te forte. Pourquoy paires-vous
la nuit , fans dormir , comme
fi vous el’riez le plus infortu-
nc’ des hommes; Après tant
devoyages, vous elles dans
vol’tre maifon. Vous avez
veu la fage Penelope. Vous
devez eilre content de fa fi.
delité. Voilre fils Telemaque
cit digne de vous. ARE-ce pas
ce que vous defiriez depuis li
long-temps. ’

Il ei’t vra ., dit-il pniflante
Défile, je le’defirois. Mais
ne dois-je pas les délivrer de.M in
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l’ellat fâcheux où nous fom-

mes reduits a Verray-je dilli.
pet mes biens , détruire la
fortune 8: les efperances de
mon fils, Penelope accablée
de la periecution de les Pre.
tendans , fans me vanger han-
tement de tant d’injures 2Ce.
pendantjc fuis [en]. Ces Prin;
ces font toûjours enfemble.
Je puis les attaquer, il cit
Vray. Mais fi Iupiter ne veut
pas que j’en remporte la vice
toire , que deviendrai-je; Ie
feray expolé à leur fureur.
Telemaque perira devant mes
yeux:Et que deviendra Fene-
lope .?’Ah r Déeil’e,ces trilles

reflexions m’accablent, je vous
l’avoüe,je ne içai plus ce que

je dois efperer ,Iî vous ne me
donnez vous-incline vos rages
advis, fur le parti que je dois
prendre. - ’
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Minerve defapprouva les in-
quietudes. Qoiz lui. dit-elle,
ne fuis-je pas allés puifl’ante,’

pour vous (ecourir contre tous
vos ennemis a Œi cit-ce qui
vous a fauve d’entre les mains

duCyclope, 8c de tous les
perils , que vous avez éprou»
vez durant vos voyages 2 Ne
craignez point, ’Ulyfl’e, 86 ne

indures pas par une vaine
prudence ce que vous pouvez
contre tant d’ennemis. Ils
feroient cinquante fois autan;
que je vous en promets une

efl’aite entiere. On peut tout
avec le (ecours des Dieux. Ne
Croyez pas-qu’il y ait aucune
force, qui leur refille. Vous
avez de la. crainte 8e de la
circonfpeàion, " quand il ne
faut plus que du courage 86
de la hardiefle. En difant ces

M v
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EP3119168, elle luy donna 1m
agreable fammeiL, 8: libre
de toutes les différentes peu-
fics , qui l’avoient tourmenté,
il joüifloit tranquillement d’un

Profond repos. Minerve ce-
;pendant quitta la terre, 8c re-
mania à. l’Olympe.

Le fommefl de Penelope
avoit efié plein d’inquietudes.
La triüefl’e citoit toûiours
fixrfon vifaîgeâfes yeux diroient
baignés de armesflc fon cœur

’ pouffoit des foâpirsn, dontles
-’ plus .infenfibles choient ton.

chés. Cette djvme Princeflë ’

ne avoit fe raŒafier de (a
don cm. Elle s’y abandcnnoic
inceflàmment avec un ex.
«58;un tout le monde. phi-z
noir.

- Aumîfieu detantlarmes,&
-de.fofi pirs,eIIe afin-drag  Diane;  

u
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cette priera. lDivin’e fille de
jupiter, que je ferois heureafe
de perirvmaintemnt , 85 pliait
aux Dieux quîune «vos fie-
chcs vint me percer le «sur;
rQç ne fuis-je empepte’e Par
les vents furquelque me: in;
comme: , poureflne enfevefieç
comme uUlilTe , dans q aelque
naufrage 1*, a .décendte leus
Enfers pour le sejoindre. Ne
n cuvez-Vous upas m’accorder

deflméè des filles de 17.311.
dam. Il n’ylem: arien de :9111,
fienteux, que leur fermante;
.Apres avoir perduleur mec.
les Défilés n’en eurent fait).
Venus fieu: donnoit de 9’14
beauté. Diane leur rendoit la
taille belle. ac libre. Minerve
les :inftruifoit au: aquagës.
Maisquandellcsaeuremçeràu
se landaux, .8; que ’quiœg

- ’ wj
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permit qu’elles fuirent cm;
portées par les Harpyes , leur
malheur ne dura pas long-
temps. Elles defcendirent bien.
roll dans cette (ombre demeu- A
re, où tous nos matu: pren-
nent fin. Il n’y a que les miens
qui continüent.zv Le fommeil
mefme ne fçauroit les adoucir.
Il vient maintenant de me
prefenter l’Image d’Ulyflë. le

le voyois, je le.recevois,.j’é-
tendois déjah les bras pour
l’embraflèr. Bila-cetpa’s allez

que le jour me donnenmnt
d’ennuisÎ? 142113.51 que lamait.

me trompe par) des; fônges
frivoles , pour augmenter mes
déplaifirs , squàmlje vois que;
j’ay. allé trempée a: Ah! DÉCI-

fe qui connoifi’ez la ligneur.
de ma defiinée , qüandviray’qe

rejoindre UlylÎe w a. La mon:
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n’a plus rien de terrible pour
moi. Ce m’el’r un bien, 8c un

plaifir , que je vous demande.
Ulyllë entendoit les foupirs
de Penelope , 8c ne pouvant
dormir plus long-temps, il le
leva smilleroit que lejour par-
rut; Alors levant les yeux 86
les mains vers le Ciel, Pere
des .Dieux 8c des hommes,
dit.il , paillant Iupiter , vous
qui tenez la foudre en Vos
mains, 8c qui. lancez le ton.
narrer, fi mon retdur en ma.
mifon vous cil agreable, fai-
tes le moi connoiflre par
quelque prodige celell’e, se
par quelque prediâion .heu.j-
renie, que vous infpirerez ici-
bas ; Montre’zmnoi , fourrerait!
des Dieux 8c des hommes,’
que je fuis en voûte prote-
âion , 8c quevous aPProuÎ
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1e: la-veng’eanceque je me;
«lite.

Il entendit wifi-roll: le ton-r
verre , bien que le Ciel full:
ferain ,. a: il connut que .Iupi.
ter avoit écouté [es prieres.’
Il entendit aufii la voix d’u-
une femme, qui rouloit une

ierse. fur du froment St de.
’orge , pour les moudre. Il

y avoit ordinairement douze
femmes occupées à ces meu-
les. Mais elles donnoient cm
«me. Il n’y avoit que 361*341
ci, qui plus’diligente que le:
autres efioir avenue au travail.-
a0 Iupiter, dinelle, je «cr-’09,»

que le tonnerre quarrons avez:
envoyé , fans que -l.’air full:
trouble ,-nous-ell; undieureuxa
Intel-age; C’efl: un :pmdige,
pour avertir icelui que vous»
gueulez deveftrçyroœéfiom



                                                                     

v’HOMEu, Liv. XX.’ .279

Si c’efloit le retour d’Ulyflë,

que voflre voix annonçait à
la Reine. Si les Amans pour
lefquels il faut travailler jour
et nuit , pouvoient faire au.
jourd’hui leur dernier repas.
’Si nous pouvions après cela;
gonfler un peu de repos. Se-
rons nous toûjours occu ez,
pour fournir aux profu ions
qui fe font de toutes choies
en cette maifon.

’Ulyfïe citoit ellonné que
lîupiter eufl choifi cette pan-
vre femme , pour lui infpiren
des Prediélions fi avantageu-
fcs. Toute la crainte qu’il
avoit euë le diflèpa. il ne ferr-
tir plus que de la joye; Il fe
"tint-ailüré du (ecours de Iu-g
gîter , 84 de Minerve.-

Telema e-s’efloit aufii le;
des que l’Aurore’ avoit
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paru. Il avoit pris fou épée,
8c portoit un Iavelot ala main.
Il ne parut point à Eurycléc
qu’il connult Vlyfie, qui n’a-

voit point voulu dormit fur
un autre lit,que fur quelques
peaux cilendu ës à terre. Com-
ment , dit Telemaque en s’a-
drell’ant à Euryclée, quel ac-

cüeil avez.vous fait à cc’t
Bill-auget .? Elbce ainfi qu’il
a palle la nuit a le m’ellonne
que ma mere qui reçoit les
Eflrangcrs les plus méprifa-
bles avec tant de foin , en ait
eu fi peu de celui-ci , dont le
merite fait allez fait connoi-
lire.

Euryclée lui répondit qu’il
avoit refufé’ toutes les choles,

que la Reine commandoit de
lui fervir, qu’il avoit voulu
coucher fur ces peaux , plû-
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toit que fur un lit, 8c qu’il
avoit affiné que c’efioit lui
faire un plus grand plaifirj
de lui permettre de vivre
dans les fatigues , que l’habi-
tude de les fupporter lui a .
renduës plus agreables , que
toute la delicateŒe.
v Telcmaque ne s’arreita pas
plus longtemps. On croyoit
que la Princeffe devoit le
choifirun Epoux avant la fin
de la journée. Elle alla à.
l’ailëmblée des ,Pourfuivans,

pour reconnoillzre leurs diŒc-
rens demains, Cependant on
preparoit tout au Palais , pour
es nopces de la Princeilë. si

Les unes paroient la falle pour
Ce felli’n extraordinaire. Les
autres apportoient les ,vafes
d’Or St d’Argent. Il n’y

avoit performe , qui ne full:
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occupé.

On amenoit des champs
tout ce qui citoit necellàire
pour le repas. Philomene ar.
riva , c’eltoit un des gardiens

- de tout le bétail d’Vlyflë ,
qui aimoit Ion maîi’rre , qui
avoit de la picté envers les
Dieux , 86 qui eut pitié de
celui qu’il prit pour un Ellrarr-

. ger,que fesinfortunes avoient l
efloigné de [on pais. Mais
l’infolent Melanthée , celui
quiavoit déja fi mal.traité
Vlyll’e , citant aulIi venu , 8c
l’ayant rencontré,

wa , dit-il , ce vagabond
cil encore en cette maifon r
Il le plailt à l’odeur des te.
pas. Il faudra le chauler a
coups de ballon. Mais n’at-
tcns pas qu’on te pouffe de.
hors. fiente la Ville fera au:
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j’ourd’huy dans la joye , 8c
dans les fei’tins. (En: ne te
voye plus ici , puifque tu peux
trouver ailleurs ce que tu.

cherche. a,Vlyile dédaigna de lui ré;
pondre.Philomenefutindigné
de l’infolence de Melanthée,
il eut peine lui-mefme à fouf.
frit une fi grande indignité,
86 il admira la patience d’V-
lylle. Philetius qui entroit
avec Eumc’e, fut furpris de
voir un Efiranger de fi bonne
mine. mi cit cét Inconnu,
dit-i191 [On Compagnon æ De
quel païs peut-il élire î Par
quelle fortune cil-il en li pi-
royable alla-t a Il a quelque
choie de grand qui m’ellonnc.
Sçavezwous qui il cil .? N’ell.

ce point quelque Prince et
Çar leur condition n’ait. pas
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exempte des plus grandes mi.-
feres. Les Dieux éprouvent
quelquefois les plus grands
Rois par des avantures fil.
cheufes. Et au telle à quels
malheurs ne font point expo;
fez , ceux que la dcflinée
cfloigne de leur patrie?
» Sans attendre la réponce
d’Eumée , Philetius s’avance

vers Vllee , 8c l’embraEant
avec tendrellè, il lui parla en
ces termes.

Mon bon vieillard , je vous
fouhaite plus de prolperité,
que vous n’avez maintenant.
Car il me femble que vous
avez beaucoup de chofes à
fouErir. Helas: vous ô le
plus ’puifl’ant des Dieux , à

qui leshommcs, doivent leur
haiflance , oubliezwous que
Vous elles leur pere 2 N’en
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avez-vous point compaflîon?
Les voyez-vous fouffrir tant
de douleurs , fans el’tre touché.

de pitié a Pour moi, je me
feus attendri , lors . qu’il me
fouvient de mon maillre , 8c
que je penfe qu’il en: peutç
dire errant par le monde dans
un ellat auilî déplorable, que
celui de cét Eltranger. Mais
que fçavons-nous,s’il a éprou-
vé tant de fâcheufes ’avantu-

res , fans perir. Nous l’atten-
dons peut-eltre en vain ,pour
remédier aux maux preilans,
qui nous affligent ici. Les 0
Pourluivans nous accablent,
nous demandant inceflàmment
de nos troupeaux. l’en elle.
verois les plus beaux du mon.
de, Si mon maillre revenoit
un jour , il les verroit au ginen.
rez de plus de la moitié. Mais
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on m’en prend tous les jours,
86 nous ne verrons pas litoit
la fin de li grands defordres.

Puifque je reconnais , lui
répondit VlyEe , que vous
elles dans les interdis de
voftre mailtre , 86 que vous
avez de la prudence ,86 de la.
fidélité , je veux bien vous ap- ,
prendre une chofe , 86 vous
l’affûrer en appellant les Dieux

à témoins. Oüy,je jure par
Iupiter, 86 par les Dieux do-
melliques d’Vlyll’e , qu’il cil

prefentement en Ithaque , 86
r que vous verrez au plfitoil: la
jul’te punition de tous les Pre-

tendans. i ’Philetius 8c Eumée furent
furpris d’une promelTe fi gran- i

de , 86 prierent sles Dieux de
leur en faire voir au plûtoil
l’heureux accomplillëment. Il
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n’y avoit rien qu’Vlyffe ne
’ pull attendre de leur zeleL 8:

de leur fidellté. Mais il leur I
en avoit aerz dit. Le temps

l n’efloit pas encore venu de.
leur parler plus clairement.

Cependant comme les
Amans de la Princeffe deli-
bercient des embufches , qu’il
falloit drefl’er à. Telemaque,

ils apperceurent une Aigle,
qui enlevoit un Pigeon , 86
dont: le vol citoit à leur main
gauche.
’ Amphinome rompit les clef.
feins qu’ils prenoient de fe
defiÎaire du jeune Prince , ’86

leur perfuada de venir au Pa-
lais , d’y pallër la journée
dans le divertiflèment , 85
d’attendre ce que la Prineefie
auroit reColu.

En elfe: , il; ancrent tous
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au dernier fefiin , qu’ils de-
voient y faire , fans prevoir
queles Dieux ne retarderoient
pas plus long-temps la jufie
punition qu’ils avoient meri-
rée. Aveugles qu’ils efioienr,
ils ne penfoient qu’à joüir des

plaifirs prefens. La Table
el’toit couverte avec une grau-
de profufion de toutes cho.

’ fes. Eumée , Philetius , Me.
lanthée, avec beaucoup d’au-

tres y fervoient. La bonne
chère échaquit déja les ef.

prits. Le vin donnoit une
nouvelle pointe aux pafiions
diEerentes d’un chacun.

Telemaque plein de la gran.
de entreprife de (on pere, le
fit afÎeoir à une table , dans
la falle mefme du fefiin. , lui
envoya des plats , a: une com
pe devin , lui parlant de cette

forte,
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forte , 56 d’un ton fi haut,
que tout le monde l’entenditi

Ne fais pas diflîculçé ,pauv

vre Bill-angor ,v de prendre
part à la joye de ce repas.
Ne crains pas de recevoir de
nouveaux outrages de perfon.
ne. Je [gainois t’en .garentir,
8C m’en vanger.- Ce n’efl plus?
ici une maifon’ où chacun sait-1

droit de commander, CE9:
conque en uferoic autrement:
que je ne le defire, éprouve.»
roit bien-roll: mon refleuri-
ment , ô; feroit mime une
querelle , dont je croy qu’il.
n’auroit pas un. heureux flic.’

cez.
Cette hardieffe de Telema.

que el’conna tous les Princes,
Il n’y eut qu’AntinoüS, qui
fit remarquer qu’ils ne devoien:
pas avoir negligé de s’aiTûrer

Tamil. N
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delTelemaque , qu’il ne faifoic
maintenant que des menaces,
mais qu’il y avoit à craindre v
d’en voir bien-mil: de trilles
effets, puiLqu’on n’avait pas

voulu le prevenir. Mais Te-
lemaque méprifa le difcours
feditieuX’ d’Antinoüs , sa .il

attendoit avec impatience que
fion pere lui donnafi le lignai

du combat. .p . lMais le moment , que les
deflins avoient arreflé, n’eltoit

pas encore venu. Les Herauts.
menoient par la Ville une
Hecatombe facrée , que Pe. 4
nelope offroit aux. Dieux,
pour demander leur prote-v
&ion. Un rand nombre de

euple la uivit j’ufques à un i
ois , que le ,pere d’VlyiTe

avoit confacrc’ à Appollon,
Ç’Cfi-là que l’on fit un (un...

0..
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fice folemnel , où les victimes
furent partagées à’tous les
Aififlans. Telem-aque en fit
part à Ulyflè , 84 Minerve
voulant l’animer de plus en»
plus par les injures qu’il rece.
vroit des Pourfuivans , permit
que Cteiippe lui fifi un ramifie
grand outrage qu’il en cuit
encore receu. ’
V Ce Ctefippe ei’coit de Sa-

mes; 8: les grandes riclieŒes
de Ion pere lui avoient donné
l’audace de pretendre au, ma.
riage de. la Prunelle. C’efloit
un des plus méchans hommes
du monde ,8: qui ne connoifq
fuit ni les Dieux, ni la yuan
ce. Il avoit un os extreme,
ment -grand dans fa main,
dont il avoit mangé toute la
chair. Accompagnant fou
coup d’une mauvaife raillerie,

l N il
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il efi jufle , dit-il ,*q;ue je faner
un prefent à cét Eltranger,
que le jeune Prince eherit fi
fort. Il le jette avec force à-
la telle d’UlyiTe , qui l’évjta.

en la détournant un peu , sa
fe moquant avec un fouris
dédaigneux de ce Sam’icnt v

’ ,Mais Telemaque ne put
s’empefcher de lui faire de,
iquans reproches , a peu

s’en fallut , que ne tenant
plus (a colere renfermée dans V
ion cœur , il ne fille éclater
ion reŒentiment par la mort.

de Ctefippe. « IAgelus interrompit leur
querelle, 8C s’adreil"ant à Te-

lemaque , il lui faifoit confi.
derer que le choix. de la Rei.
ne ,. feroit la fin de tous ces.
deiordres , 8c qu’en vain il.
troubleroit- la .joye de cette;

k- ””
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journée par une vengeance .
hors de faifon. *

Telemaque lui répondit
qu’il’ne s’oppofbit point aux

demains de a mare, à; qu’il
connoifl’oit trop bien le refpea:
&l’obeïil’ançe qu’ilflui devoit,

pour refifter au choix qu’il lui

plairoit de faire. . . . -
Mais il-femblpit que tous

les Princes billant finies pat
quelque limeur extraordinaire,
a; que Minerve lesaveugloiu,

ut les précipiter plûtolt à
rfin malhoutçufc; Après

avoit ryi follement dans yeux
citoient baignez de alarmes;
à: ils pafi’oienjt tout d’un coup

d’un exeat de joye aux: ex.
ne: derriflefl’el in .»
.’ . Thcpclimene 1. commuant
que, o’efloit" un: préâgeëde

a Menalbegt terlgiblejpnt
n]
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ils ciblent menacez , infpiré
lui-mefme des Dieux , leur
prononça cette funeilze pre.
diction , comme il les choies
fe fuirent palTées effective-
mentidevant’fes yeux. . V f» ’

.- Ie vois , dit-il ,* toutes vos
telles couvertes d’épaifl’es te.

nebres. Vos,vifages panifient,
"Vos jottes (ont arrofées de
larmes. «Tout voflre corps
tremble; « Les lambris , les
murailles ,les portes font rein.
tes de fang. Vous n’efles plus
quede trilles ombres ;,le’S’o- v
leil s’obfcurcit pour vous; Une
nuit Ermite vous ’enfevelit;’ " î

On le moquoit de ces pre.
fages.« Il ell; yvre, difoit Eury-
maque. Il ne (gain: plussoù’il

cit. Il prend le pour la
nuit. Il. faunule mener» dans
la place publique; où il; don:
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nera au peuple. de plaifant’s

Augures. .Mais Theoclimene fou-ile;
noir la verité de fes predi.
étions. Il leur ajou’flza que fans

doute ils devoient tous perir,
8c qu’ils fe repentiroient tro
tard des defordres ; qu’ils
avoient faits dans la- maifon
d’UlyiTe. Il fortit, 85 s’en alla

chez. Pyreé, celui que Tele-
maque avoit prié de le te.-

cevoir, Ï , . .-On ne pouvoit penetrer ce
que Theoclimene predifoit.
Comme I Telemaque l’avoit
amené de Pylos , tout fort
difcours, eftoit fiifpèé’t. On ne

(cavoit point , li ce jeune Prima
ce n’avait pas conclu quelque
delrein avec. Neltor. Theo-
climene citoit Eltranger, Il
pouvoit avoir appris des chef

N iiij
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les que l’on ignoroit en Itha.
que. Tout le monde le regain-
doit , 8c on ne comprenoit
point qu’une journée , où
phacun le damnoit Penelope,
pull devenir malheureufe. -

Un de ces Pouriuivans plus
temeraire que les autres , tout-
na (a colere contre Theocli.
mene, a: UlyEe. (g? font
donc, dit-il , les E rangers
que Telemaque reçoit dans (a
maif0n a Vn d’eux efl; un far.
deau inutile fiir la terre. L’an-

tre cit un devin importun,
qui trouble nollzre joye par
[es longes ridicules. Pourquoy
ne les cnvoyonsmous pas en
Sicile , où ils trouveront une

, recompenfe digne de leur: 4

mentes. . .-. Telemaque méprifoit toute:
ces âcres menaces. llfçavoiç
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qu’ils en devoient dire bien-
toit punis , et il jettoit les

eux fur Vlyfi’e , comme pour
pi demander s’il citoit temps

de rendre une juil: vengean-
ce e ces temeraires. Penelo.
pe citoit prés de Telemaqiïe,
8: elle avoit veu tout ce qui
s’eftoit paire: l pi; 4 attendoit
enfin à. réponfe , car le jeux.
citoit dép fait Manne.

Fin du gingtiémr in)".
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Ï LÎIOiD’YIS: SÈÏE ’

D’HÏoïMiaREî

- LIVRE. XXI.
, AI’Sï la Reine, au:
î É lieu de choifir un de

froua ces. Princes ,.
qui la pourfuimient.r

depuis 15”- long-temps , leur
propofa çe que Minerve in);

t La:
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avoit déja infpiré , 8c cerquii
devoit ef’tre le commencement
de leur perte 8c de leurmorta
le ne puis , leur dit-elle,.donu
ner la preference a aucun de
vous ,. fans ol-Fenfer tous: les
autres. Et mefmes ,. comme?
je n’ay jamais aymé qu’Ul ile,

, il me feroit difficile de glaires A
le choix ,. que vous attendez.
aujourd’huy de moy, Il je ne
confultois que mes fentimens;

le ’Ce que mon inclinations ne;
peut faire, je le remets am
fort 8c à voûte induline; I6
fuivray celui que les Dieux? .
me choiiiront.. l’abandonne;
ray’ ce Palais , où Telemaque
prendra le rang quiell: deux à;

fa muance. .Enfuite elle leur propofai
il’exercice de l’Arc , pnomet’.

gant delà donner à celui: qui

. ’ " N vjj
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en rempOrteroit le prix. Elle
Voulut que l’on fe fervifl feu.
lement de celui d’VlyiTe , de,
Ion Carquoisi, 8L de les Flé-
ches. Il y avoit long-temps
que performe n’avoir veu cet
Arc redoutable. Il citoit avec
beaucoup d’autres Armes d’V,

lyfl’e , dans un endroit fort
écarte , dont. Penelo .e avoit
elle-mefme les clefs. c men.
ble le plus precieux , les ne;
[ors du Prince, 8c les Armes
les plus belles y citoient env
fermées , 8L clic n’y efioit
point entrée depuis fou ab.

fonce. . àCette veuE inerme de tant
de choies , lui appartenoient
à (on cher lyiTe , renouveliz
(es douleurs ,’ sa lui confia des
larmes. Elle le fourchoit de
avoir ventât Arc , dans.
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il [e fervoit avec tant de for-
ce 8:. d’adreflë, qu’il le ban;

doit lui feul , 8c qu’il tiroit
des flèches (ans manquer ja-
mais de frapper le but que
l’on avoit propofé.

Il n’y avoit rien de plus
beau, ni de mieux travaille
que-cet Arc. Mais il citoit
extremement difiicile de s’en
bien fervir, se on ne pouvoit
le tendre airez bien , pour le

- mettre en citat de tirer , fans
une force extra-ordinaire;
C’eltoit un relent que le
malheureux Ip itus avoit faite

a à Ulyfle , pour un témoignage
de l’amitié qu’ils airoient fait

enfemble chez les Meflîniena,
Ulyffe y avoit cilié envoyé
allant encore fort jeune par
La’ërte , pour leur demande:
inuite de quelques troupeaux
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que leurs Navires avoient cm:
levés en Ithaque. Il CODdUÎL i
lit av’ec tant de prudenn.’
ce cette affaire , ou les I-tha-’
ciens avoient un intereit- fort-
confiderable , qu’il obtint tout
ce qu’il demandoit. Iphitus»
y pretendoit aufli la reparaz
tien de) ’ce qui lui avoit elle

ris. Mais l’ayant. obtenue,
il pailla malheureufement chez
Hercule ,, qui fans craindre
les Dieux le tüale plus cruelle.
ment dur monde , violant ainf-i
les droits les plus feints de
l’Ho’fpitalite’; UlyEe n’avoit

point porté cét Arc àla guet.
ne- Il ne s’en citoit fervi qu’en

Ithaque , le confe’rvant com.
me un» gage de lTamitiél du
malheureux Iphitus- ,. dont. il
cheriiToit la memoire.
v» Lexique la Reine fut delà.

I
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cend’uë- dans les fanes du: le;
flin, où fes Amans- l’atten-
doient avec impatience , elle
commanda a Eumée 8c à
Philetius de difprofer les an--
neaux , où les flèches devoient
entrer , pour; rem porter le prix;
86 de prefenter cet Arc iceux!

i- pretendoient s’en fervir;
se li 1aler leur force.- &leuri

a’dre e. ’ï Ces deux fidelles ferviteurs
ne purent reconnoiilre ce qui!
avoit appartenu autrefois à:
leur maiilre , fans répandre-
quelques larmes. Mais? Ami.
nous leur fit une forte repli-)
mende , leur reprochant que;
leur trilleilè n’elloit plus? de ’
faifon , puis qu’Ülyife citoit:
mort , depuis longtemps, 8c.
que le lieu où l’on fe trouvoit.’

ne demandait que de lajoye,’
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ê: de l’allegrell’e. -
Il ne prevoyoit pas que

cette journée dëvoit lui eilrei
funclle, 8c que toute la telle
(e termineroit bien-toll par
la jufie punition qu’Vlle’e
prendroit d’abord de lui. Il
ne (gavoit pas que ce: Arc
devoit lui titre fatal , 8c qu’il
ne devoit en attendre qu’une

’ terrible mort. Il efperoit en.
vain d’efire le victorieux , 86
fe deilinoit par une trop avens.
gle ambition le mariage de la

. .Maisv ,Iîelemaque voulut
commencer le premier cét,
exercice. ’Il difpofs luirmefine
les anneaux . à: -il,..prit l’être

ale main. Puifquema,mere.-
dit-il , veut - m’abandonner,
ilefl juile que j’ellaye il je

puis en [on alains;
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ce, 8c me montrer digne fils
yd’UlyH’e. Car fi je ne pouvois x

pas encore me fervir de fes
armes contre mes ennemis,
peut-ellre ne voudroieelle
pas me lame: entre leurs
fans deifenfe,

Cependant il s’eËOrça trois

fois de bander cét Arc , 86
trois fois (es efforts furent
inutiles. 11 citoit neanmoins

fur le point» de reüflir en fai.
(au: un nouvel raifort , lors
qu’UlyŒe lui fit figue de f:

retirer. w A -Liodés un des Pourfuivans
s’avance. Il citoit confidem-
ble par! la reputation p qu’il V
avoit de connoiilre l’avenir;
Mais il ne connoiifoit pas lui. i
mefme ion peu de force. Il
efperoit de remporter aifé.
men-t le prix, qu’il dçfiroit
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avec une extrême :paffion. Pli
n’eut pas plûtofl; eflàyé de

tirer la corde Je de la mettre
en citai: de poulier la flèche
avec vioience ,. qu’il avoüa.
que cet Arc ne Pou-voit dire
manié que par’UlyITe. C’eft

, en vain , dit-il 5 que nous. ef-
Perons v de meriæer par de
moyen le choix de la Prin".
cafre. Elle s’échape encore
à nos pourfuites par cét and;
fice.’ Elle [gant que la viétoire
qu’elle rôpofe , ef’c au demis

de nos orces. Cependant on
garda. le temps inutilement.
[y a trop long-temps que

nous confumons les biens d’V-
lyfië. Il faut prier la Reine ’

Ide donner une autre fin à.
tant. de defordres. me , fça;
vonS-Inous fii les Dieux ne
font pas [un le point de nous
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en punira. Il quitta l’Are en.
achevant ces paroles.

’ ’ Mais Antimoüs , qui croyoit

ne la viâoire luy efioit af.
i ûrée , 8: qui craignoit que
la Princeer ne prifl: le pre.
texte qu’oEroit’ Liodés , pour

diferer fon mariage , remon-
tu; que la. foiblefl’e de Lia.
des ne devoit point leur citer
l’efperance, qu’il feroit hon;
Iteux de n’éprouver pas [es
forces. kdansu une ..occafion fi:
importante, 8c que ce feroit
un nouveau retardement in;
fupportable’ à tout le monde
de idifi’erer’ à- obtenir le choix

de la. Reine par quelque au.
t-re moyen. ’ e

Mais pour avoit plus de
force , ils re’folurent de fe’
mettre en A’thletes , pour
fiche point, lembaraffés- de;

h
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leurs habillemens. Melanthée
eut ordre d’allumer un grand
feu. Ils (e preparerent, com.
me s’ils avoient eu à tomba.
tre à la lute. Mais il n’y eut
aucun d’eux , qui pull: feule.
ment courber cet Arc , bien
loin de le mettre en ellat ,
de décocher une flèche. A

Pendant qu’ils éprouvoient
ainfi inutilement leurs forces,
Eumée ô: Philetius citoient
Ifortis de la falle. Ils ne pou-
voient voir , fans mourir de
,de’plaifir, que la femme de .
fileur mailla: ,fut expofe’e à
devenir le rix de cet exer.
.cice. Vly e les avoit. fuivis,
8c il entendoit les plaintes
(qu’ils continûment de faire,
fur. le fujet de [on abfence.

gEnfin , diroient-ils , il n’y a
laineriez: à cfpeter. ;Nous
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airons perdu’le meilleur mai-
tre qui ait jamais eflé. Tout
va changer en Ithaque , pou:
vous-nous y voir ces nouvel-
les nopces , fans regreter ce
que nous avons perdu 2
’ Ulyfiè citant affaire de leur

vfidelité les aborde, 8L leur a-’

dreiTant [on difcouts. Vous
découvrirayje, leur dit.il ,
une nouvelle importante, ou
continüeray-je de vous la
cacher a Mais je ne puis plus
m’empefcher de vous demano
der, fi vous elles preflzs de
vous declarer pour UlyEe, de
combatre pour luy , de luy ’
ei’cre fidelles-, s’il fe prefenre

bien-mil: à vous.
Eumée répartit qu’il ne de-

mandoit pas aux Dieux un
plus prand bien, que 1ere.
tout de. fou .maillzre , a;
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qu’il n’y avoit point de
peril , où . il n’expofait
volontiers fa vie pour le
fervir. Philetius répondit
la mefme chofe. (file ne te-
rions-nous pas pour uy, dit-
il, 8c que ne pourroit-il pas
attendre de nollre zele. UlyŒe
ayant éprouvé leur fentiment
par ces dernieres paroles, leur

rla en ces termes. ’-
L’ef’cat où je fuis vous em- r

pefche, mes chers amis , de.
me reconnoiilre 3 ce ne [ont

as feulement les maux , que
j’ay fou-ficus depuis vingt ans,
qui m’empefchent d’eilre con- ,.

nu de vous, qui avez ve’cu fi
longtemps avec moy. Miner- .
ve m’a prelle la figure, où
vous me voye’s pour executer
plus aife’ment le defiein que

- j’ay de punir aujourd’huy tous
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les Pourfuivans. Ellem’aidera
dans mon entreprife. Et j’at-
tens auflî beaucoup de vollre
fidelité , que j’ay reconnuë par

tant de témoignages de voûte -
s afieâion. Telemaque, 86 Eu-

ryclée me connoiEent. Mais
je ne veux me faire connoîe
tre à Penelope, qu’après la
mort de mes ennemis. En
difant ces paroles , il leur
monilra la playe, qu’ilavoit
euë autrefois, lors qu’il com-
batit le fier fanglier du Par-
mire. Ils reconnurent à une
marque fi certaine leur cher
Maillre.

Ils le tenoient embrailë , le
baignant de leurs larmes, &-
ne pouvant allez luy témoi-
gner la joye, qu’ils avoient
de le voir, aptes une fi longue
abfence, Ulyfl’e luy-meiine
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eiloit attendri. Il leur donnoit
mille marques de la recon.
noilïance, qu’il avoit de leur
fidelité. Il leur promettoit de

, ne les lus confiderer que
Comme es freres, sa qu’il inf.
pireroit a [on fils toute la
tendreITe qu’il fentoit pour

I eux. .’ I Ils recevoient avec un ref.’
par meflé des plus agreables
emportemens que la joye
page donner les caref.
es de leur Maillre , &-

ils auroient pafié tout le relie
du jour dans le plaifir, ne

leur donnoit cette admira le
reconnoiflance. Mais Ulyfië,
leur dit qu’il falloit craindre,
qu’on ne découvrit [leur in-
ligence s’ils demeuroient en-
femble trop longtemps. Il
leur donna ordre de rentrer

* r ’ dans
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dans la fale, de luy donner
l’arc 8c les fleches.- Q1and les
Pourfuivans auroient fini leur
exercice, de fermer toutes
les’ erres du Palais, 8C de di-
te a .Euryclée que quelque
bruit que les femmes enten-
diŒent, elle les empefcbafl de
fortir de leurs appartem’ens.’

Ils entrerent, luivant l’or-
4 dre qu’ils en. avoient receu 6::

il les [nivit bierntofl, Eury-
maqueiavoitl’arc à la main.
Il l’avait approché du feu,
pour l’amollir, il le tournoit
de tous collés. Mais il y avoit
toûjours quelque .chofe, qui
refifloit à tous [es efforts. Le
dépit les augmentoit nean- ,
moins. La honte de ceder lu
donnoit de nouvelles forces.
Il dravoit tous les moyens,
que fan indufirie luy fournif.

l’orne Il. « O
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(oit. Il eut le déplaifir d’avoir

entrepris vainement, ce que
[es Rivaux n’avaient Pa faire,
8: de S’el’tre promis uneviélzoci.

re dansun exercice, ou tant
d’autresr n’avoient pli réüflîr.

Il en foûpira, il en fremit de
colere, 8c a peine permit par.
1er de cette forte. -

- a Ce n’en: point le defefpoir, .
où nous femmes, de meriter
Penelope , qui m’aIflige. Il
y a des Princeflès en Gre.
ce, qui nous en carriole-
tout. Mais que dira.t’on de

A nous eflre efforcés en vain
J de faire une choie, qui ne

coûtoit prefque rie-n âUlyflè.
On nous prendra a l’advenir
pour des hommes, que les
débauches ont aniblis. Et.’
on parlera en mefme temps *
de la force incomparable
d’UlyH’C.
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Antinoüs repartir d’une ma-
niere qui plût beaucoupâ tous
les Princes , qui avoient hon-
te de n’avoir pû tire: un feul
coup de fléchez Ne foyons
point furpris , dit-’i’l»,s d’avoir

efprouvé vainement nos for.
ces 8C nome induline. Ne
devons nous pas fgavoir que
ce jour cit confacre’ à ,Apol-
ion, qu’il ne nous citoit pas
permis de tirer de l’arc , qui
luy e49: confacré,& que c’efi:
luy qui n’a pas voulu permet-
tre que nous devinfiions cou-
pables d’un Il grand (amie.
gr. Remettons le jeu à de-
main , 8c vous verrés qu’au-
cun de nous ne code â Ulylfe
en force ni en indufirie. Ce-

en-dant celeb-rons avec joye
il fefie du Dieu de l’arc , se
ne penfons plus qu’à palier le

9 il
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telle du jour en divertilf’e.’

mens.
On lave les mains. On fe

met à table. On remplit les
vafes de vin , 8c ils fe r’e’jouïf-

fent, comme s’ils n’avoient
rien à craindre.

Mais Ulyffe leur preparoit
une terrible fin de leur re-

n pas. Il avoit l’arcai’la main,
8c il en avoit’déja avancé la
"corde ailés loin. Antinoüs,
qui le voyoit prelt à faire ce
que tous les autres n’avoient v
peu, le regardant fierement,
luy tint ce difcours avec de-
dain 8c avec mefpris. "

Ce miferable a perdu l’ef-
prit a Ne te fuflît-il pas que
l’on te fouffre dans cette mai-
fon’ 2 Telemaque te fait aifeoir

avec nous : Tu manges 8c
tu bois en nofire Compagnie;
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lift-ce que le vin t’a enyvré a
T’a-t’il fait perdre la raifon?

(ac pretens tu faire avec cet
arc 85 ces flèches a N’as-tu
pas veu que tous nos efforts
elloientinutiles. Veux.tu dire
traité , comme le Centaure
Euriflion , qui fut tüe’ chez Pi-

rithoüs par les Lapyth’es: Il
n’elloit pas plus infolent,que
roi , les Centaures voulurent
en vain vanger fa mort. Les
Lapythes avoieuteu raifon de
punir ce temeraire Centaure.

I Ne vois-tu pas que fi tes cf.
forts font inutiles, tu ,t’atti.
res icy noflre mefpris, 8c que
fi tu réüflis mieux que nous ,
tu merites que nous nous ref.
fentions de l’affront, que tu
nous fais. Mais ce nous feroit
une chofe honteufe de nous
fouiller d’un fang aulli lâche

H ’ ’ O iij
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que le: tien. Le Tyran liche;
’ nus le plus méchant homme

- , du monde-nous nagera mieux
de œy. C’efl à luy , à qui il
faut envoyer les hommes de

ra forte. - . ’Pmelope prit la dei-1ème
d’Ulyffe. P’ourquoy, (libelle,

Autinoüsme pouvezwous (up-
porrer un Huile,qui cil: fous la
proteâionde Telemque.Qie
craignésmous 2 que je ne ré-

poule, s’il arrive qu’il tireles
flechesdans les anneaux. Elles
vous capable d’une pariée K
exrraordinaire a Serein! bien.
feant , que je recentre dans le

’ lit d’Ulyffe , un homme incon-

I nu. Ne (cavez-vous pas que
le prix n’elt repofé, que pour
ceux, qui ont depuis long. ’
temps en Ithaque? le vous
importe.t’il que ce: I tram:
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- gcr ayt l’arc entre: fes mains;
Elles a vous en coureur-rem.
ce de gloire. avec luy. Ne
voyez vous pas que vous avez
tort de le menacer;

Eurymaquc pria Pedelope
de confinera! , que tout ce.
3:2 y avoit de gens confia

bles en Ithaque feroient
. expofés aux mocqueries du

monde. Un pauvre vieillard,
dira-t’on, un homme intona-
nu, un milèruble, qui erre
sauroit dans un pays, a: un.
toit dans un autre , a momifié
lus de force, que tous la
rinces, qui pourfaivent le x

mariage de la. Reync. l’aura:
tous nous entendre ces raille.
ries,fansrouginY amusie
plus grande honte qued’eitre
vaincu par un homme de cet.
miette. Après tout, que lui

- O iiij
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importe-fil de tirer cet are?
(gel avantage peut luy don.
ner cette vi&oire. -
i (fie vous importe.t’il.à
vous-mefme, reprit Penelope,
de v0us oppofer à la gloire
de cet Inconnu. Il fe van-
te d’ellre d’une naiEance
confiderable. Tout ce que
nous avons veu julqu’à pre.
fent de luy, n’eit point
contraire à les paroles, Il
parle bien. Il en: fage. Il
dl: genereux. Vous avez veu
la victoire qu’il a remportée
fur tous. Pour moy , je fais
un tres grand cas de luy,. a;

«je ne crois pas que ce vous
foi: une chofe honteufe d’ei’tre

furmonte’ par un hommeaufli
fige, 8C aullî vaillant, que
nous le connoill’ons. Mais’fi

vous aviez quelque foin. de
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mitre gloire, Vous ne feriez
pas icy les caufes de tant de
defordres.Qigne pennon pas
en dire? Œgls reproches ne
devez-vous pas en craindre?
CeEez donc, je vous prie, de
faire des outrages à un Ellran.
ger de ce merite.

Penelope fe retira enfuira-86
Telemaque continua de dire
que performe n’eiloit alTés;
puiifant en Itaque, ni en En.
de , pour s’opposer à ce qu’ils

luy plairoit, qu’il dépendoit
de luy d’accorder, ou de Are--

i fu-fer à fou Hofie de prendre-
iîarc,8c4 de tirer des flèches,
s’il pouvoit, Fu’il citoit à lui,

qu’il citoit - urpris que du.
cun voulut commander dans.
fa maifon, se qu’il avoir re-
folu de ne plus fouffrir de fr a
injufies percutions.

’ 0 v-
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Il commanda à Eumée de
porter l’arc à Ulyfl’e 5 mais

les Pretendans le vouloient
cm efcher par leurs menaces
d’obéir au jeune Prince. Il
s’éleva un grand bruit dans
la fale. Telemaque vouloit
eflre obeï. Eumée defiroit de
luy plaire. Mais il citoit en.
vironné de tous les Amàns
de Peuelope, qui le retenoient
tantofl: par des carafes, tan-
roll par des reproches.
’ Il obeït neanmoins, il pre;

fenta à Ulylîe l’arc 8c les fiée

ches, malgré les appontions
des Pretendans. Ulylfe le
tournoit de tous coites, ilJe
conflueroit , il fe preparoit a
feu fenil: 5 de mefme qu’un
joueur d’inihumens puise [es
crodes , les touche les unes
apres les autres, cil: attentif
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a leur (ou , sa l’ajulle au
chant, qu’il «redite. ’

En effet il le mit midi-roll:
en citât. La corde obeït au

mouvement de (on bras. L’arc
[a tendit,vi1 pallia; les flèches
dans les anneaux, 8c tous les
Princes demeureront éliminez
de (en ’adre’fl’e a: de fa for-w

Œ. *Hé bien ,dit-il en s’addref.’

faut àTelemaque, avez-vous
un boité tout a fait indigne
de la bonté, que vous avés
pour lui. Je n’ay pas elle loin
du but. L’arc me emmuroit.
Il m’a abri. je ne matirois
pas le mauvais traitement,-
que. j’ay reqeu d’Antinoüs,

d’Eurimaque , 8c de tous les
autres. Mais il ne faut pas
interrompre plus long-temps
leurs plaifirs. Le chant 8c

O vj



                                                                     

L’Onysse’ri
des infirumens doivent efire
les agreables’ aïaifonnemens

de leur feflin. I ,-
..En firiifi’ant ce difcours, il

donna le lignai à Telemaque.
Eumée 8c Phxletius avoient
donné ordre a toutes chofes.
.Euryclée avoit fermé les ap.
partemens des femmes. Tele;
maque prit fou épée. Il s’arme

a aufli d’unvjavelot, &en cet
reflat il s’approche de fors
pere, pour. commencer avec
’ui le terrible com-bat, ou.
îles Princes, qui ne penfoienc
alors qu’âJeurs plaifirs ordi-
maires , devoient trouver une;

mort flanelle. .
au; «de vingt- unie’aneZim
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I L’ODYSSEE:

D’HÛ MÈRE

L IVRE XXH.
a"?! LYS’S’E s’effrite.1

I laifi de la pore:
V de-lafalle, tenant:
entre fes .mainsr.

fion Arcfi redora-
table , -& ayant fou carquois
rempli de flèches. Il n’efl:
plus temps ,rdit-il , de faire
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fervir ces armes inutilement.
jeveuseflaycr,fi je puis
fra un autre but , qu’il
m’e important de ne man;
que! pas. leur: qu’avaient
conduira le coup que je veux
tirer. - ’ . .

Antinoüs avoit la coupe à
la, main, a il l’approchoit de
fa bouche ,vpour boire,fans i
penfer qu’il alloit goûter l’a-

mertume derla mort. Il n’y
avoit point d’apparence qu’U.
lylfe entreprifl: de l’attaquer,

, 8c u’ellant fEul, il ofail: s’ex.

cr contrerait: (laminas;
qui avaient tous. les mefmes
interdits de fe défendre con--

Il tira neanmoi’ns une flèche

A mortelle contre ce Prince.
Elle: lui percale Col,entran:
par :lezgofier ,4 8:. fartant par
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le denim: de lamelle.
Vu torrent de fang forcit

de farbouche. Il tomba a la
renverfe niellant le vin , u’il
efioit priait de boire, au ng
gui couloit de tous confiez.

a violence de fa chute rem.
verfa mute la Table. En vain
on voulut le fecourir. Il pour;
fa quelques foûpirs, 8c efion-
na par fa mort toute l’ailem.

blée. nOn fut bien plusfiirpris ,
taud on ne trouva point

nsla fille , les armes que
l’on avoit accolèrent-d’y voir.

Il y avoit un trouble extrême
dans l’efprit de tous ces Frits»

sces. Ils cherchoient des java.
lors. , pour I usager la mon
d’Antinoüs. Ils ne croyoient’

’ pas neanmoins qu’elle fut au.

rivée autrement, que par un
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Ëpur malheur., 8c contre la:
volonté d’VlyEe. Ils ne laif.
lbient pas de le menacer , 8e
ils citoient prens de fe jetter
fur lui , quand enfin il le fit
connoillre pour ce. qu’il efloit,
86 lesmenaçant à fou tour, il
leur fit entendre ces terribles

reproches. p .Lâches que vous elles , de
dilfiper mes biens en mon!
abfence , de pourfuivre ma.
femme, de dreiFer des embu-
cheszâ mon fils ,8: de remplir

suai maifon de vos. defordres,
Vous croyezdonc que je ne,
ferois jamais de retour , a: que,
vos crimes feroient impunis a
Conneilfemmov maintenant,
flous qui m’avez malart-airé,

’dans l’eftat ou ila plû aux

Dieux de me cacher , pour
éviter «vos .injulles interna
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Vous verrez aux coups que
vous recevrez que je fuis Vlyf.
[e , 8C voflre mort va me van-
ger de tous vos defordres.

Il prononça ces paroles avec
tant de fierté, que la peur les
faille; 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; « - l AIl cit vray , genereux Vlyfl’è,

que vous pouvez vous plaine l
drejuflzement de tout. cequi
s’efl paire , depuis que l’on n’a

plus efperé de vous voir en
Ithaque. Mais celui quiaeflé
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 deffeins
plus criminels. Il vouloit fe
rendre fauverain en Ithaque;
8c fans fe mettre en peine de
la colere des Dieux , il auroit
facrifié , s’il ami: peu , le jeu-

ne Prince à fou ambition.
Mali voflre vengeance et!
jufle. Perfonnc ne regrerem
fa mon". Maisilefi jufleaufiî; r
grand Prince , que vous ayez
de la clemence our nous,
nous la reconno’ ans par un

- zelei confiant à voûte lem
ce. Pour ce qui et! de la: de.
penfe , que nous avons and
engagez de faire, il n’ait pas
moins jufie que nous vous la i
payons fi entêtement , que
vous trouviez Ithaque dans
un citai: wifi floriliànt , que
celui où elle citoit autrefois,
lorfque vous la gouverniez
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vous - mefme. Aprés cela,
voûte refitnrimcm ne feroit
plus digne de vous. Il nefaut
point . apporter de tancées
violens à un mal qui fe peut
guai: par des remedes doux;
a: faciles. " p

Ulyflë regardoit avec me.
pris Eury-maqoe , 8c méprifa
toutes [es offres. Non , lui
«un! , je n-.’accepterois. pas
tous vos biens enfemble , à
condition de vous pardonne:

r laiujures que j’a FCCCLIËS de
vous. Ie fuis teck: de vous
ai punir. Vous n’avez qu’à
vous deŒendre, où à plaidai
la faire. Mais je crois que tous
Vos efforts feront vains , 8c
que vous n’éviœre; pas la
mort , que vous mentez.

Eurymaque voyant qu’il ne
pouvoit. rien efperet- dola de.
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mence d’Ulyil’e , anima les

Princes à fe remettre de la
frayeur ou ils citoient , 8c à
ne fe laiffer pas tuër impunei
ment les uns aptes les- autres

un homme feul. Mettons,
à: dit-il , l’épée à la main».

Les tables nous ferviront de
boucliers. Challbns ce teme-
raire de la porte qu’il a (allie.
On ne (ganta pas plûtolt dans
la Ville , ce qui le paire ici,
que nous aurons du feeours.
Nousn’avons rien à. craindre
que nome propre crainte,

Il s’avançoit déja l’épée, à

la main, lors qu’Ulyflè dédaia

gnan: les menaces , 8c fou dif-
cours , lui tire une flèche avec
tant de force, qu’elle lui na?
verfa le coeur. Il tomba tout
d’un coup Je roulant de collé
«85 d’autre, Il combattait val-g
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ruement contre la mort, après
s’ellre longtemps agité , une
obfcure nuit vint enner fes
yeux: qu’il tournoit avec fu-
reuriconrre VUlyflÎe. Ce en,
dam: Amphinome avoit eâàyë
de forcer le pafl’age’où citoit
Ulyfle. Il y avoit couru l’é-

ée à la main , dans le temps
qu’il appreftoit une nouvelle
flèche. Mais Telemaque le
pourfuivit I, 8c lui portant un
coup dejavelot dans les reins,
il l’eltendit mort aux pieds

d’Vlyfle. v
En fuite il alla par (on ordre

- prendre quatre boucliers,
quatre lances , 86 huit jave-
lots , pour armer Eumée 8:.
Philetius , 8: revint aulfixofl
pour fecourir (on pere , qui
ayant encore des flèches dans
fion carquois , defl’endoit la.
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porte contre tous (es mac;
mis. lien tiroitmcefl’ammtnt,
à; il n’y’avoit pas un coup,

qui ne fuit funeflze. Ils tom.
baient les une fur les autres,
&il y en avoit déjà. beaucoup
d’abatus , lorfque n’ayant
plus de flèches ,il quitta fou ’
Arc, 8c prit d’autres armes.

Mais Melanthius ayant dé.
COU-vent le lieu où Telemaque
les avoit cachez , en avertit.
Agelas. Les Princes y couru». I
rent pour s’armer. Vlyfiècrai-

gnit un contretemps fidan-
gereux , fit fe retournant du
calté de [on fils 5 vous n’avez

donc pas eu foin , lui dit-il,
de les enfermer, ou bien nous
fortunes trahis par quelque
domefiique infidelle.

Il efl: vray ,’luy répondit
Telemaque , que revenant
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avec trop de precipition 5
pour vous fécon’rir, je n’ay

s fermé les chambres où
elles font. Mais Melanthius,
qui s’en cit apperceu, fera pu.
ni de fa trahilon. Il ’y citoit
retourné pour prendre de
nouvelles armes. Il ’iy fut (un.
pris’par Philetius, 8: par En. .
mec, qui l’attacherent à une
comme , pour lui faire feu.
tir plus long-temps les ines
d’une crüelle mort, 8c e pu.

nir de [a perfidie. .
Le combat efioit furieux

dans laialle. Ils fe ran ont
aux collez d’Vlyflè 86 Te.
baraque. Tout l’eiïmt des
ennemis alloit à forcer la
porte. lis citoient encore en

and nombre , quoy qu’il.
vile ne frappafl jam en
vain. La mort de leurs pour:
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pagnons 8c la necefiîté de
defFendre leur vie leur don.
noir plus de couragë , qu’ils
n’auroient pû attendre d’eux-

mefmes. iCe fut en cette occafion ,
que Minerve prenant la figu’.
re du Roy des Taphiens, s’ap-
procha d’Vlyfle, qui eut’une

grande joye de la voir. Il ne
douta point que ce ne full:
elle-mefme , qui venoit lui
donner un [ecours fi neceffai-
re. Souvenezwous, lui dit-il,
que ce n’elt que par voûte
aide que je puis fortir du pe.
ril où je fuis. I’ay commencé

à punir ces perfides 5 mais
leur nombre s’oppofe a mes
forces. 11e ne crains pas nean-
moins eurs armes , puifque .

I je combats aujourd’hu-y prés

de vous.
Agelasg
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Agelas , qui ne prenoit Mi-
nerve que pour Mentor, l’a-
verniroit de ne le biffer pas
furprendre par les belles pa.
roles d’Vlin’e. Prenez garde,

lui dit-il , de prendre un parti
défavantageux , où il ei’c pref."

. que feul contre nous rtous.
Vous voyez bien qu’il ne peut.
éviter la mort, 8: qu’il entrai-

i ne fun fils par (a temerité
dans le mefme malheur; Ne,
croyez pas. pouvoir: refiliet
long-ternisse tous nos efforts;
Vous .perirez vous -:mefme
avec lui. - Nous fçaurons nous
vange’r du [ecours que vous
aurez vioulu lui donner. V6-
tre famille fuivra le dei’rein de
celle d’Vlyffe. Nous la pour-
fuivrons jufques dans vollre
propre maifon , où elle ne
fera pas à couvert de mitre

Tome Il. P
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refl’entiment.

-Quoy 2 reprit Minerve en
adreflant (on difcours à Vlyf.’
le , pouvez-vous ’fupporter un
difcours fi temeraite ’25 N’efies.

vous donc plus cet Vlyflë de
Troyee Elbce vous ui l’avez
prife, qui avez abbatu l’or.
güeil des fiers Troyens, 8:
qui avez cité fi illultre par
voûte valeur, 2 N’eibce
maintenant qu’il faut faire
paroiilzre tout voûte courage!
Voyez ce que je? vas faire,
fuivez mon exemple , ’86 que
Telemaque fuive le voûte. v
Mentor fgait rendre fervice
à ceint qu’il ayme. le vous
en donneray des témoignages
affûtez.

Cependant elle ne donna
pas encore une victoire cet.
taine à Vlyflë. Elle vouloit
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éprouver fou coeur , 8C Celui
du jeune Telemaque. V1 (le
fut furpris de la voir di pa-

,roiftre; Les Princes que fa.
prefence avoit intimidez , fi.
rent de nouveaux efforts. Age.
las, Eurynome , Amphimedon,
Demoptoleme , Pifandre , Po-
lybe ,les plus vaillansde tous
ceux-qui u’avoient pas encore .
peri , animoient les autres à
deffendre leur vie. Ne voyez.
vous pas , difbiennilsl , ne
Mentor s’eil: retiré .3 Il a bien
veu qu’Vlyiiè ne pouvoit plus
fe deffendre contre nous. Pour.
quoy difFeronsnous à le pu.
nir, 8c à nous vanger de la
mort de tant. de Princes que
nous voyons par terre? Ne
penfons d’abord qu’à l’abatre

riui-mefme. Il fiera aife’ de vain-4

ose les autres,

- P ij
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A peine eut-il fini , qu’V-
lyfl"e fut attaqué de tout ce
qu’ils eiloient. Mais tous
leurs coups furent inutiles par
la protection de Pallas. Vu
Iavelot ébranla une des por-
tes de la falle. Vn autre aba-
rit une grande artie de la
muraille. Vly e lui-mefme
en receut un fur [on bou-

clier.- «Le combat recommença
avec une nouvelle force. Œe
faifons-nous , dit Vlyfle? Au’
lieu d’attaquer nos ennemis ,
ils nous atta uent eux-met
mes 5 comme 1 ce n’efloit pas
à nous à. prendre aujourd’huy
vengeance d’eux. En mefme.
temps il pouffa avec une vio-
lence terrible un Iavelot, qui
pet ant le ventre de Demo.’
pto emus, l’abatitpincontinent.
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Telemaque tua Euryade. Phi-
letius fendit Elatus d’un coup
de hache.- Eumée atteignit
Pifandre d’un coup de lance,
8C le renveria mort.

p Les Princes effrayez [e re-
tirerent au fond de la fane,
où ils tatherent de fe couvrir

. des tables , 8c de [e fortifier
contre les approches d’UlyiÎe.
C’ei’t de la que faifant de nou-
veaux efibrts, pour s’en deffai-

re, ils lui porterent plufieurs
coups, que Minerve rendoit
toujours inutiles. Telemaque
fut neanmoins bleflë legere-
ment à la main , du Iavelot
d’Amphimedon , 8: Eumée à
l’épaule par celui de Crea

lippe. .Ulyife avoit attaqué Eury:
damas,8t après une refiltana
ce opinialtre , il l’avoir tüé.

1?. ’ ’
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Telemaque fe vangea bien:
toit d’Amphimedon par une
bleffûre nouvelle. Philetius
fe defiit de Polybe, 85 Eumée
de Ctefippe, dont il- avoit re-
ceu un coup. I

Voilà , lui une , non le
payement feulement que je tu
devois,mais la jufie uniflore
de l’outrage que tu s hier à
mon Maiflre. Les Dieux n’ont
pas diiferé long. temps la pois,

ne que tu meritois. g
Cependant Ulyfl’è confia

nuoit de punir fes ennemis. Il
tua Agela-s 5 Telem-aque’ en;
fonça tout le fer de (on lave."
lot dans le fein de Licorne,

ui tomba fur le champ en
perdant ’fon fang, 8c la vie. l

Minerve fit’paroil’tre alors

au lambris de la falle , fan
Æside. Il Immune Ceux.
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qui combattaient encore en
furent é ouvantezl Ils forti-
rent de. a fallc par l’Efcalier
du Palais. Ils. erroient d’une
chambre dans un autre. Ils
ne [gavoient ou fe retirer.
Ils n’eitoient pas plûtoil dans

un endroit , que la» crainte
les forçoit d’aller dans un au.

tre, où ne, trouvant pas plus
de (cureté ,ils en changeoient
à tous momens,fans pouvoir
s’arrel’ter en aucun litu. C’eit

àinfi que lors que des Tan;
reaux (ont piquez dans une

raine, aux beaux jours de
’Ellé,ïou que la chaleur les

agite avec excès, on les voie!
courir dans les vallées , 8c fur
les montagnes,& faire reten.
tir les fortin de’leurs mugir.

femens. - i - l’ Mais Ulyfl’e 8c Telemaque

f ’P iiij
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,femblables à des Vautours,
qui repandent la frayeur dans
l’air , où les oyfeaux volent
tantoll: d’un collé. , tantoll:

.d’unrautre , pour les éviter,
pourfuivoient leurs ennemis,
5c en faifoient un carnage
terrible. On les entendoit
poulier de trilles cris 5 on les
voyoit eflendus fur les efca.
liers , dans les chambres , dans
la (elle. Ils abandonnoient la
vie avec re ret. Leurs cris
elloient me ez de larmes 8c
de foûpirs , 8c leurs corps ab-
batus militoient encore. a la
violence de la mort. Mais ils
cherchoient en vain la lumie.
re. Ils elloient’deitinez à une
nuit refonde , 8c leurs yeux
appe antis n’el’toient plus en;

gironnez ne de tenebres.
5 Liode’s (le jette aux pieds
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d’VlyEe, 8: menant fes fou;
pirs à [on diicours ,il lui par-
a en ces termes. Faut-il , ge-
nereux Ulyfle , que je perme

.moy ui ne- vous ay jamais
ofi’en é, à: queje fois cuvela;
pé dans la ruine de vos entre.
mis 2 Queje meure à vos pieds,
fi j’ay fait aucun «délarda
dans voûte maifon. Je m’y
fuis oppofé , j’en ay détour.

né ceux qui en citoient les
Autheurs. Faut-il que mon
fang (oit meflé avec celui des
plus coupables a

Tu me veux donc difiimu. I
ler,repartit Vlyii’e , perfide,
que tu les trompois par tes

aufl’es prediélion’s, que tu ne

leur faifois pas connoillre que
je devois retourner en Itha-
que , que. tu leur cachois la.
yerité. 2 As.tu pas pourfuivi

P v
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le mariage de Penelo e à
Voulois.tu pas l’emmener ors
d’Ithaque a As-tu pas confpia
ré contre mon fils z

En difant ces paroles , il.
rit l’épée qu’Agçlas avoit

aillé tomber en mourant. Il
en fendit Liodés , qui parloit
encore. A res: ce coup fu-
nelle, qui lavoit renverfé , il
murmura longtemps. Mais il
jetta pour la derniere fois un
profond foû-pir , 8c le teut.

Phemius , qui n’avoit point
eu de part à tout ce qui s’e-
fioit paire , 8c qui ne s’eltoit ’
trouvé prés de Penelope,que
pour y chanter, citoit nean-
moins dans une peine cistre.
me. Il avoit encore fa Harpe
a la. main , ne sellant point
engagé dans le combat. Il
ne [gavoit s’il auroit recours à
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l’Autel de Iupiter ,. 8c aux
Dieux do’melliques ,. comme
âun afile inviolable, ou s’il
le jetteroit aux piedsd’Ulyfle.
Enfin il prit ce parti. -Il luy
reprefenta qu’il n”elioit vents
que ar contrainte aux feflins
de es ennemis , qu’il n’avoir
en nulle part- â leurs defordres,
qu’il n’y avoit chanté que ce

que les Dieux lui avoient inf-
piré, qu’il le conjuroit d’à-

voir égard a la neceflité qui
l’avoit obligé de ne refufer
pas [on chant aux Princes,
puifqu’ils. pouvoient l’exigen-

de luy.
Il animoit (on difcours d’ui.

ne maniere adonner de la.
empaillons à UlyKe. Mais
Telemaque luy fervit plus que
tout ce qu’il auroit pâ- dire.
Il. ne feroit pasjulle , dit-il,

P vj
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de tuër Phemius. Il n’a pas
meriré une fi rigoureufe de-
(tintée. Il faut mefme confer-

. ver Medon , quia eu foin de
mon enfance , 86 qui m’a
conferve toujours une ar.
faite fidelité. Ie crains lent
que Philetius , où Eumée ne.
l’ayent tüé dans la chaleur du

combat. VMedon s’eiloit caché fous-
des peaux de bœuf, craignant
de perir dans ce defordre, a:
il entendit avec un extrême
plaifir la priere que Telema-
que faifoit pour luy. Il for;
rit , 8c vint fe jetter à leurs
pieds. Ouy, leur dit-il , j’ay
toujours eu de la fidelité pour
mes Maiilres. le baillois les
lâches , qui dillipoient leurs
biens. Ne me refufez-donc
pas la vie , que je vous de:
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mande, 8c que je ne recevray
de voûte clemence , que pour
l’employer à voi’rre fervice.

UlyEe lofirit entendant la
Harangue de Medon- , .8:
voyant l’extrême frayeur où
[il citoit. Courage, lui dit-il,
vous devez la vie à Telema-
que. Mais fortez dans la
cour avec Phemius , jufqu’à-

"ce que j’aye achevé ce qui
me relie à faire. Vous con-
nouiez maintenant qu’il cit
plus utile d’efire fidelle a [es
Maiflres , que [de les trahir.
Ils obeïrent , 8: allerent à
l’Autel de Iupiter , où- eiiant
encore effrayez , ils faifoient
mille veux , pour obtenir la
vie, qu’ils n’ofoient prefque
efperer d’Ulyer. Il cherchoit
dans toute la maifon, fi quel-
qu’un ne s’efloit point caché,
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V pour échapper a fa vengeance:
Il voyoit de tous collez lès
ennemis eitendus à terre . 86
noyez dans leur.fang.Tel qu’un

efcheur conte fur le rivage,
prife, qu’il a faire 5 Il voici

les poilions efiendus fur le
fable, qui deiirent en vain la
mer s L’air, qui fait vivre tous
les autres animaux , leur oile
bien-toi]: la vie. Il envoya
Telemaque pour avertir En.

clée de defcendre dans la;
iàlle. Elle fut efionnée de le
trouver au milieu de tant de
morts 5 il citoit. comme un.
Lion , qui revient du carnage.
Ses yeux étinceloient encore
de colete. Tout fun vifage
citoit en feu. Il ei’toit couvert
de pouillere 8c de fang. .
- Ne fois pas furprife , dit-il à.

Euryclée, du fpeëtacle quem
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vois. Attelle les premiers I
tranfports de ta joye. Il n”el’t
pas bien feantnd’infultergà ces
malheureux. , après leur mort.
C’efl: la Parque qui. les a fait
périr. Ils fe [ont attirez eux-
mefmes une fin fi déplorable.
Ils ne connoilfbient ni Reli-
gion , ni. Iullice. Ils ne fui-
voient que leurs pallions , 8c
ils [e rendoient infuportables
a tout le monde. Ainfi per-
fonne ne doit les plaindre-
Mais il cil temps de connoiitre-
les femmes qu’ils aymoient ,.
afin de n’ellendre pas la ven-
geance que je médite jufqu’à a
celles qui n’ont pas déshonore”

Penelope par une conduite
déréglée.

le ne vous cacheray rien ,,
lui répondit Euryclée. Il y
en a peu , qui. ayent eu des
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engagemens avec ces Princes.
On vous en nommera cin-
quante , qui s’attachant au
fervice de la Reine, ont palle
tout le temps de voûte ab-
fence auprés d’elle, s’occu-

pant aux ouvra es qu’elle
commandoit, 8c o cillant fi-
dellement à toutes k5 volon-
tez. Vous apprendrez d’elle-
mefme ce détail. Il faut que
quelque divinité lui ait envoyé

un fommeil eXtraordinaire
out n’ellre pas éveillée du

bruit qui a retenti de tous
collez. ,Elle vouloit l’avertir de ce
qui s’elloit palle 5 Mais il n’eil:

pas encore temps , lui dit Ulyf-
fe. Faites defcendre ces info.
lentes filles , qui ont preferé
les plaifirs d’un amour crimiî

nel, a celui de leur devoir.
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Elles attirent en la prefence
d’Uly e accablées de frayeur,
deconfufion, 8c de trillefl’e.
Elles elioient contraintes
d’emporter les corps enfan-

- .glantez de ceux qu’elles
avoient aymé. Mais elles re-
tenoient leurs larmes 8c leurs
regrets. Leurs foûpirs auroient
.elicé de nouvelles preuves de

leurs crimes. ’
On alla de la falle toutes

les marques du carnage, on
eut foin de la remettre dans
:un ellat fi propre , qu’il ne
.paroiilbit plus ue la mort y
cuit ravagé un i grand nom-
bre d’hommes. Les arfums p
achevetent d’en ren re l’air
pur 8c agréable. C’efl ainli
qu’Ulyfl’e vouloit recevoir Pe-

nelope. Euryclée lui fit prens
dre de riches habits. La plus:
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part des femmes eiloient déf-
cenduës , 8c efioient autour
de lui , le recevant avec tous
les témoignages d’efiime 8c de
tendreiTe qu’il meritoit.
.Ulyfe fut attendri, recon-

noiliant leur amitié. Il com.
menga à ouiler les premiers
fruits de a victoire, &la pre-
miere joye de ion retour. Sa
vengeance eiloit . finie. Il n’a-
voit lus qu’à jouir en: repos
des avents qu’il avoit receuës

de Minerve. .
Cependant Telemaque avoit

commandé. à Philetius a: à
Eumée,d’enfermer toutes les
femmes , dont il avoit connu
lui-mefme les defordres. Elles
périrent d’une mort aulIi in-
fame , que le méritoit leur
vie dereglée. . Elles furent at-

magnans cordes’de

, . ,
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vires, où elles moururent.
Melanthius finit tout Mec

fpeétacle. Il efioit attaché. if
y avoit long-temps. Eumée
qui fe fouvenoit des outrages

. qu’il avoit faits à Ulyflè ,ôc de

fa derniere erfidie, lui coupa.
le nez a: es oreilles , 8c le
condamna à la mefme corde,
où les maifirefi’es des Primes
avoient fini leur vie,

.   m wagmwm avr;
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D’HOMERE

fi

É - fiLIVRE XXIIIC
OMME il n’y avoit

1j plus nul danger à’
L     dédouvrir le retour

d’UlyIÎe , Euryclée

monta. aux appartemens de
!Pcnelope , pour [en avertirz
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Elle alloit d’un pas plus ami;
ré, que fora â e n’avoir. ac-

coufiumé de luy permettre.
v La joye où elle citoit , luy

donnoit de nouvelles forces.-
Elle fut en un moment pre’s
du lit de la Reine.

Vous dormez , lui dit-elle,
au lieu de voir ce que vous,
defirez depuis fi longtemps.
Ulyflè cit de retour. Il en:
dans cette maifon ,où il a tüé
lui-mefme tous. nos ennemis,’

(fie dites vous 2 Eurycle’e-,2
lui répondit Penelope. Pour-
que?! venezwous me conter
un onge ,, qui trouble encore
voltre efprit PINe voyez-vous
pas que vous renouvellez mes
douleurs par une efperance fi
vaine æ Helas g leplus doux
fommeil du monde. charmoit
mes ennuis. Il ne meIouviem:
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l pas d’avoir dormi plus tram
quülement ,’ depuis l’abfence

de mon cher VlyEe. Les Dieux
m’ont-ils envié un peu de re-

pos , 8c vous outils envoyée
pour le troubler par une vi.

on qui ne convient pas à.
une femme de voûte âge?
Retirezwous, chere Euryclée.

. Prenez garde de ne plus trou-
bler mon repos par vos con-

tes , que je ne pardonnerois
pasàun autre, que j’avmerois

monos que vous. .
. L’heureufe nouvelle que je

vous apporte, reprit Euryclée,
n’en: point une vifion. Qu’y,
ma Princefre ,il efl vray qu’V-
linè cit ici. C’efl: ce: Eflran-
ger que nous receumes hier.
Telemaque connoiflbitn bien
que c’ei’coit’fon pere. Mais il»

n’en fajfoit .rien paroillre ,
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.afin de prendre plus feurement
la vengeance qu’ils medi,

toxent.’ .l Penelope - fe leve en cm;
braffant .Euryclée, 8: la con-
jurant encore de ne vouloir
point la tromlper , quand il
feroit vray qu” fait [de retour,
di’foit;elle-, auroit-il pû lui
(cul J rani-fier à un fi grand,

À nombre i Ces Princes citoient.
ils. pas renfemble dans la faille g
Auroinil’pû les tuât! lés-:uns:

après: les 1 autre-51,565 ne apetir:

niait-mame: l» :l un
Je l’ay veu, réponditEuÎryJ

clée , violoneux g tous ces
t Princes citoientabbatus âtfes

ieds. h .Nous lavions entendu
ê bruit du combat ,. les cris;

sa: les foûpirs desmourau’sf;
nous attendions quel en feroit
kfuçcez, Telemaque cit venu.
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m’ordonner de defcendre. l’a

elle ravie de voir Vlyfre. Phi-
letius 8c Eumée citoient avec.
lui... La fallei citoit pleine de
morts 85 de meurans. On les
a emportez dans la cour.
Vl fie vous attend, ma Prin-
ce e. Il n’a point voulu (e,
prefenter à vous; en Âfe faifantJ
connoiii’re f, :que p pour. vous:

donner une joyeexemte de.
toutes plus inquietudes g que
cexquàl vient: de faire; ,îîvouài

auroit donné, flairons en aviez:
appris le deil’ein- ’avanEËlÎEXCL;

cunon." Q a. ’ l. ;
; Benelope ne pouvoit croire

nuai. avantùre::;fii :glorieuië.
Cuit :.faus doute quelqu’un
des, Dieux , dit-.elle’, qui titi
defcendut fur la terre t, pour
punir les crimes des Princes,
qui me perfecutoimt par leurs.

ù fâcheu-
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fâcheufes pourfuites: Il y a
long-temps qu’ils miroient: le

Ciel par tous ces defordres
qu’ils commettoient icy. Les
Diçuxauroient elle injuiies
de ne les phnir pas. Mais que
me fertail d’eltre délivrée de

cette foule [d’Amans , fi je ne
;revois jamais [moucher Ulyi’;
I-fe. C’eli luquueje. defire 8c
que demande aux Dieuir,
qui n’eut point. écouté mes
prie’reS’, l-puis qup’ilïa pery (a:

«la mérou Ïdansilquelqueïpay’s

ïe’loignéfiï ’i f si;
A L Q1; ditesNous ," une Prin-
celle, luy dit-elle, celluy que

«vous croyez ne revoii’jamais,

vous allez le revoir entre vos
ebras. je le reconnus des hier à. .
la playe- qu’il receutÎ autrefois
ifur le .MOnt.iParuafi’e. Vous
.eiiiez prefente. e voulus vous

Tome Il. *
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en advenir; mais ilme dit qu’il
n’eltoit pas temps de le faire
connoifire, 86 me commanda
de diEerer jufqu’àce.rnoment

de le découvrir. Vous me
punirez je ne vous dis pas
une vente tres. certaine.
Il oit difficile de. paletter
les deiTeins des Dieux , dit
Peneloppe. Qgelque expe.
rieuse que vous ayez, :Eury-
clée, vous ne pouvez pas fça-
voir s’il n’y a point (quelque
myflere caché fous toutes les
apparences que vous avez
.veuësr Mais je veus bien «jef.
cendre pour voir Telemaque;
j’examineray les traits de ce.
luy que vous prenez pour Ulyf-
fie: Je verray fans frayeur ces
Princes punis par unengmoizt
funeile, des. outrages, que yen
.31 IÊGÊUSL . a.
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l uand elle fut dans la fane
elle le trouva ratifie d’un V efion-

nement extraordinaire. Ulyfi.
le croyoit qu’elle devoit s’a-
vancer ’, Se il attendoit qu’elle

commença-il à. luy parler: Mais
elle s’arrefia à le regarder a-
vec une attention qui luy fit

a comprendre qu’elle vouloit
s’afi’eurer fi c’efi-oit luymefme.

Il yavoit des momens où elle
n’en pouVOit pas douter 3 fi
elle n’avoir coniulté que [on
coeur, elle en auroit eue bien
toit afl’eur’ée.’ Mais le temps e

86 les afflictions avoient chan.
gé Ul-yHe , Scies yeux ne
voyoient pas tout ce qu”ils

avoient veu autre- fois ;
-Ainfi elle demeuroit inter..-
dite, muette, 8c luyumel’me
furpris de n’en efire pas con.
nu f6 trouvoit prefque dans

Q1
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le mefme embarras.
Jill-ce ainfi , ma Mere , dit

Telemaque , en s’addreflant à
elle, que vous recevez mon
Pere, dont .l’abfence vous ef-
toitfiinfupportable. Vous ne
vous en approchez pas , vous
ne luy parlez point , ne levcon.
noiflez-vous lus. Mon fils,
luy répondit Seneloppe, mon
bonheur efl: fi rand, que je
ne puis encore e bien com-

rendre .: -Si- ce n’elt point
yfle que je vois , je ne me.

repentiray as d’avoir. differé

les embra emens que je ne
dois qu’à luy. Si c’eft luy.
mefme, il ne trouvera pas ef.
Irange ,que je fois ellonnée de
ion changement , au me don-
ruera des marques de ce qu’il
en: ., aufquelles’ je ne crain-
.dray point d’tfire trompée, A
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Ullee approuva le proce’dé?

de Penelope ,. dont il admis
a: la fagell’e : se en ayant
beaucoup luy-mefme , il fit
comprendre à Telemaque ’
qu’il citoit important d’ofier
à la ville la connoifl’ance de
ce qui s’ei’toit palle au Pa-

lais; que les Princes y ayant
des amis , ils yfairoient peut;
eflre foûlever- les habitans :r
qu’ils feroient en danger
d’ellre attaquez avant que
d’avoir donné ordre à: 1eur’

defi’eufe.- Il cil donc imper.
tant ,. dit.il,. de faire icy unZ
brüit femblable à celuy que:
l’on fait dans de grandes’re’-

joüifl’ances , afin que le peu.
ple qui l’entendra fait perfuad
dé que la Reyne a fait le
choix que l’en attend depuis
filon -tem s,

g P
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En effet Telemaque com-
manda à Phemius de chau-
ter, 8c paire tout lereflede
la nuit àcelebrer avec joye
le retour de fou pere. On
crût que la Reyne avoit chai;
fi quelqu’un des Pourfuivams,
8c la joye du palais fc reparu.

-dant ainfiî dans la. ville , cm.
y fifi: paroilhae tous les témoia
gnages d’une allegrellè publia

ne rUlyfl’é ayant cité au: bain,

a; ayant pris des habits rua-s
gnifiques, revint trouver Pe-
nelope.. Minerve luy rendit
les. mefmes trais. u’ii avoie
dans. la fleur de 4 jeuneflè.
Il parut. admirable aux yeux
de [a fendue a Elle ne pouvoit
plus douter que ce ne full (on.
cher Ulyfl’e: Elle remballât
tendrement ,, 8:. le baignant.
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de (es larmes ,h pardonnez.’
moy , luy difoit-elleî en folia-
puant , d’avoir diÆFere’ de;

’ vous donner des marques de
mon amour. Mon coeur ef-
toit accoutume depuis voûte:
abfence , à» le défier des fur-

prifes qui ont perdu tant de:
femmes. Plufli aux Dieux
que Helen enflera-la menue
Vous n’auriez pas Î
couru me de bazarda : Troye.
ne m’auroit pas eaulë tant de
larmes : Nous aurions pallié"

I mellite vie plus heureui’emenrzï
laine l’ay jamais ayme’e que

un vivre avec vous.
Elle le tenoit entre les bras, .

8c elle avoit lai mefme joye’
que celuy qui arrive au port
se qui touche la terre, aptes
avoir elle long-temps à CJM«
battre contre les vagues 8c la

un
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mort durant un naufragea
Minerve pria l’Aurore desre.
tarder à- paroillre au monde,.
pour rendre cette nuit plus

ongue , 8c donner à. Ulyfl’e
«8L à Penelope plus de temps
de fe donner des témoignages

de leur amour. auIls le contoient l’un à l’ -

tre ce qui leur citoit arrivé de
plus confiderable. Penelope
parloit des. injures qu’elle a-
voit receuës de les Amans,
des nouvelles qu’on luy avoit
rapportées de luy , des de.
plaifirs , des inquiétudes,- des.
iarmes que [on abfence luy a-
voit eaufe’es. Elle voulut
qu’Ulyfl’e luy contait aufli (est .

voyages, les perils , les avar:

turcs. I .pIl luy dit- premierement-r
comment il avoit. prislaville;
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des Ciconiens: l’abord de fesn
«taureaux chez ’ les Lotopba-
ges : la vengeancesqu’il prît
de Polypheme:- les faveurs
.d’Æ’ole , &- l’imprudenee de-

’fes compagnons :’ le mal-lieur

ui luy arriva en Strygonie,
où les vaill’eaux furent brifez a:

les artifices si; Circé cr (on.
un eaux en ers, tir ren--
drz’îË confeil de Tylïgfiasîtou.»

chant-fou retour r." commenti v
il le guarentit’ des Syrenes,

, à: des écueils redoutablesder
Scylla a: de Charybde ,z s com-t-
ment les compagnons enletl.
verent’ lesùboeufs du Solen;
en Trinanrie pleur naufrage r:

[comment il fut receu-ehe’zr’lar

jNymphe Câlypfo, et depuis
parles Pheaciensrenfin com. ’
ment il avoit abo-rdéf-en ltlia.
que par la: proteé’tion &z la
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conduite. de Minerve.
Mais je ne fuis pas , dit Ulm;

[e , à, la fin de toutes mes au
emmures, fije crois les pre-.
diâions de Tyrefias. je dois.
noyager dansun pays Oùsl’onm
n’a nulle conrioiflanee de-
la navi mon. Les habitans.
donnoillgent fil-peu ce que c’eût;
qu’un vaifl’eau ou qu’une ra.

me ,, qu’ils me demanderont-r
avec efionnement comment-
jîauray pallie. la mer. Ileiïlt’

viray. que je dois. retournent
encore-une fois en ce pays ,.;
à: y. vivre heureufement-jull;
ques à; une; extrême vieillefl’e;

niai: la mer. enfin: doit. made...
venir Ennemi;-

Penelope écoutoit aveeum.
extrême plaiiî’rçtoutz le dif.
cours, d’Ulyfl’e. La prediâriom

infirmas ne ravala rme pointM
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dit-elle, puis qu’enfin vous
t-Idevez toûjours ellre heureux,

86 que lesDieux ne vous e’-
prouveront: durant vos voyfia-»
ges, que pour faire éclater?
davantage voilre vertu.-
.Mais l’Aurore .arut enfilai

au Ciel ,.UlyŒe fut contraint” ’
de le .feparer de PeneloPe. 1L1,
faut, luydinil , avoir foin des
jpüir des biens que les Dieuxs
nous ont accordez.. Enfin vos:
defirs se les miens font: (un;
faits , a; nous nous revoyons;
aptes une abfence, quipous-s
a coûté tant’de loupirs 5.-.» Mais:

il n’y a rien à: négliger’dansn

cette journée importante :cjer’
dois éviterla premiere fUreurr
d’un peuple qu’un. fi:î grandi

carnage irritera: coutre moy.-
.demeurez" dans vos appartea
mens, pendant’que j’iray- a.»

- en;
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ivec Telemaque chez Laërte:
Nous [gantons domter la le.
»dition par la force, ou l’ap...
:paifer par la douceur. je re’.
tabliray l’ordre dans Ithaque.
Je fçauray me faire rendre tout
mesque l’on a fifilrpé’: 8c je v4-

vray. avecvvous dans. l’abondâ’:

ce a la tranquilite qu’il plaira
aux Dieux :denous donner.

Tzelemaque, Eumée 8c Phile-r
itius’qui avoient paire toutela- î
inuit en réjoüiil’ance, selloient:

Amidorruisun peu avant le com-
mentementdu jour: Ils le le--
sacrent and: toit qu’ils enten-

direnmUl de, et s’ellant fit»
33162 ails (Ïortireut’enfemblelde

laville , Minerve ilËSVCGdlantl
d’unnuage;deiforteaqu’ilsinei
ifureutvveus-de perfouue.,;qnoy2
que le jour-fuit rafliez grand;

...:Fz’n, de vingt :trnifie’me haire.
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L IVRE mm;
«En c une , apres»la*

j mort des Pourfiri:
vans , eonduifoit leursz

ames aux enfers, por-’

,tanten les mains (on Catin;
née,- dont il afl’oupit 8(- dent
,ilïéveille les hommes , luivant:
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l’ordre qu’il en reçoit des;
Dieux. Elles-le fuivoient,.enÏ
fe plaignant de leur dellinée,..
36 voloient autour de luy,.
comme une trou e de chauve.
fouris erre que quefois dans
l’air, qui retentit de leur fre.
miiTement, lors» que l’on les"

chaire de leur retraite avec
violence. Elles arriverent aux;
extremitez de l’Ocean , ou le
Soleil fe couche tous les jours,"
8c cules longes font leur de.» ’
meure ordinaire.

Elles entrerentenfuite dans.
une grande prairie , ou" les.-
ames des morts , qui ne (ont:
plus que des fimulacliresvi
de ce qu’ils ont cité dans la:

vie ,,font leur trille fejour...
Elles y rencontrerent.Achille,.. ’
Patrocle, Antiloque , Ajax:
malheureuxtflgamenon et:
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toit au milieu d’eux ,- fuivi de.
toutes ces ombres V miferablesw
qui avoient pery par la funef.
se trahilon du cruel Æ’gylte.

Achylle luy parloit en ces.
termes. Genereux Agamem-
non nous. vous croyions le plus.
Heureux des hommes , 8C le:
plus cheri des Dieux: vous»
qui commandiez à. tant der
peuples difl’erens au fiege de
Troye : Aurions-nous penfé:
que vous deuiliez. éprouver.
une ’ fi rigoureufë deilinée ::
Nous fçavious bien que per...
forme ne peut éviter la mort r:
(Ce n’elt’pas de vous voir en:
oes’triiles lieux: que nous fom-..
mes furpris, c’ell le malheur:-
ac la violence de voûte del’tin:

quipous ellbnne. Il luy réa.
pondoit’de cette forte :1319
jâaurois me. heureux; ,, initiai.
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cible Achille, de mourir corne
me vous, . encombatant pour.
la gloire de naître Patrie. Que
les Dieux ne me Permirentdls»
de trouver une mort glorieu-
de, lors que. nous combations
enfemble contre les Troyens.
Combien de Grecs y finirent:
leur vie , en .rendantleur nom-
immortel à toute la pofierite..
La moflée fut Ianglante : L’ar.

dent du combat dura toutela’
journée- Cependant vous cil.
ries couvert de faug 8c de pouf-

’ fiere. Nous «rangions voila-e:

mort,. 8c nous vous aurions.
accompagné. dans ces lieux,.
ou nous vous aurions envoyé.
les ombres de. nos ennemis , li.

japiter ne nous, eull contraint.
de cefl’er de combattre ,...par un.

tourbillon qui s’efleva , et qui.
sinus feparades Troyens. .
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Mais combien de larmes vous
confiâtes à l’armée des Grecs-

Vollre corps futarrofe’ de nos
pleurs autant que de l’eau
dont il futlavc’. Les unsfede.
chiroient leurs habits , les au-
tres s’arrachoient les cheveux:
C’eiloit un deuil general dans
tout le camp : La mer en fra;
mit d’indignation: On enten- .
dit les plaintes des Nymphes,
8c une voix plus forte que leurs

laintes retentitfur les ondes.
îFl’ous les Grecs furent effrayez

de ces prodiges; ils auroient
abandonne le fiege pour fe
retirer dans leurs vaiiÏ’eaux, fi

Nellor qui connut que ces
merveilleseiloient les marques
de la prefence de Thetis ,. ne
les cuitarreflrez.

Oùqallezvous leur difoittil;
c”efl la Deeil’e de la mer qui.
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vient avec fes Nymphes 5
pleurer icy la mort de fou
fils. En effet on les entendit
bien-tolt autour de vous faire:
des cris lamentables. L’air re-
tentiflbit des fous lugubres...
Les neuf Mufes accompa.

noient de leurs plaintes la
triflellè de Thetis. Leur chant
infpiroit de la douleur aux plus
infenfibles. Il n’y avoit aucun
des Dieux ny des hommes
qui ne, full: attendry.

Nous vous pleuramzs ainfi’
dixJ’c-rpt jours entiers fans in-
terrompre nos plaintes, mer.
me durant la nuit. Voltre
corps receut l’honneur du bu-
cher au dix-huitième jour;
pendant que les Sacrificateurs
vous offroient un nombre in-
finy de victimes , à: que ton.
le l’armée vous rendoit des;
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honneurs ,’ nous receüillions
vos cendres dans une vrne
precieufe que Bacchus avoit.
donné à voûte more , 8c qui
cil un des plus admirables ou,
vrages de Vulcain. Nous les.
mêlâmes avec celles de Pa;
trocle, que vous avez aimé ,
8: nous vous rejoignifmes
tous deux mefme apres mitre
mort. Nous vous élevâmes
un fuperbe tombeau fur le ri-
vage de l’Hellefpont , que l’on

L découvre de loin (in la mer ,,
8C qui fera l’admiration des
fiecles avenir. Thetis y propo«
fa des jeux folemnels pour
l’honnorer,où toute lajeun elle
accourut 5, Il n’y eneut jamais
de plus beaux 8c de plus ma-
gnifiques. C”elt ainfi- que la
mort n’a donné nulle atteinte!
à. voûte gloire. Vous y avec



                                                                     

33e L’O in sur
trouvé tout l’honneur qui;
vous citoit deu. Mais quem’a.
t’il fervy d’avoir achevé cette

fatale guerre :: Apres une fi:
grande victoire je fuis venu
perir entre le: mains d’Ægyf.
theët de Clytemneilre , 8c env
fevelir tout l’éclat de ma vie’

dans la mort la plus l’uracile.

qui ait jamais elle. -
Cependant Mercure fanoit:

avancer les ombres de ceux:
qu’Ulyileavoit tuez en Itha-
que. Agamemnon quiyavoit
fait quelque fejour autrefois,
lors qu’rl y vint. prier Ulyflë
de fe joindre à l’armée des-

Grecs , reconnut le fils de
Melanthée, 8c citant furpris-
de le voir arriver avec tant de
jeunes Princes 5

Par qu’elle avanture , luy:
dit.il , defcendcz-vous en lai
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.fieur de vofireâge, en cette

.obfcure demeure a? (9351 acci.
dentu fait perir un ii-grand
nombre des Princes les plus
confiderables de la Grecce
Bit-ce dans un naufrage, dans
une bataille , dans quelque
.fedition qu’une , funeite mort

» vous a enveloppez dans les
mefmes tenebres 3 Ne me re-
connoi’llezwous point, Am- *
phimedon? Ne vous fou-vient-
il plusquej’ay cité long-temps

en Ithaque, lors quejfy pafs
fay pour perfuader au genet
reuxUline de s’engager au
voyage de Troye, que ’j’ay
prife enfin par fou moyen; A p ,;
ï ,Amphimedon,reconinutpar’
ces dernieres paroles quec’ef.g
toit Agamemnon qui luy par.
loit’. luy conta. tout ce’qui

selloit palle en... Ithaque;
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qu’ils avoient pourfuivy le
mariage de la Princeile: qu’au
lieu d’attendre [on choix .
qu’elle mil-croit toujours , Ils
avoient voulu l’y contraindre;
qu’ils luy faifoient entendre
qu’il n’y avoit plus que ce
remede aux defordres-qui [e
pailloient en (on Pais , que
plufieurs Princes entoient ve--
nus en Ithaque , moins par
l’efperance d’époufcr Fene-

lope, que parce que fa mai-.
fou ellbit’iôuvtrte à tous les
Grecs i, ou chacun vivoit aux
defpens wd’UlyH’e , 8c où l’on

pafi’oit tout le temps en dl-
tiffements continuels.

.0?! croyoit , dit-il , Ulyfië
mon. Le jeune Telemaque
ne pouvoit encore s’oppofer
à tant de defordres : La-Reya
ne ne fçavoit que] party elle
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devoit prendre : Cependant
UlyŒe arriva fans ellre con-
nu. Il efioit’déguifé en pan-

. vre vieillard , ô: les habits
citoient fi déchirez , [on vi-
Iage fi-changé que performe
ne le reconnut , bien qu’il
full parmy nous ,s où il pre;
noie avec Telemaque fes me.

"fuses , pour nous furpren-

dans. .Il nous a fui-pris en p efi’et;
car lors que nous eflions’ au
ruilieudu fellin ayant un arc
à. la main’ que nous avions
tous en vain efl’ayé de tirer,
il en a tué d’abord Antinoüs,
continuant de tirer les. fié-
ches avec tant de précipita-
tion qu’il neus a ellendus
morts de tous collez , nous
entaillant les uns fur les’au-
ares. Un Dieu uns doute étoit
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avec luy qui prit la figure du
Roy des Taphiens , nous ne
Pôuvions refiflzer à les coups,
tous nos efforts contre luy
citoient inutiles , c’el’c ainfi
qu’il s’ell: vangé de nous ,

nos cprpç font dans (a mai-
Ton , nos amis ne fgavent pas
encore mûre trille .ayanture,
8eme peuvent nous rendre le»
feul honneur qui appartient à

ceux qui, brumons, e
O ’1 heureqx . Uîyfl’e ,jtjeprit

.Agallïelilion ne.leÂ (guignant,
d’avoir. en une femme fi fage
8C Q’fidelle , la] gloire de. là.

vertu ne perira jamais , les
’Mgfes’donneronç mille loüan- e

’gesfà [on merite ,, . les femmes
àuront par; à l’honneur qu? elle

s’en acquise 8c. elles pourront:
Tel. Ganterïquîerllles ont en en-
fle; :ëllçi. tan. fiiesranc! excmPÀe

c
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de flagelle, de confiance 8c
de fidelite” 5 mais le nom de
la-perfide Clytemneflre leur
doit fairevhonte. Elles au- ’
rent horreur d’apprendre (a;
deteftable binaire, 6C qulelle
a fait perir un époux dont.
elle citoit aimée , par les
mains d’un traiflre , qui la.
’deshOnoroie.

’C’efl: ainfi que ces ombre:-
s’entretenoient dans ces pro-
fondes cavernes de la terre
oùregne une nuit éternelle, a;
où l’on plentend- 3er "des-[011;

pirs-ôç des plaintgê. » I v 3*
Cependant Ulyflë eflanc

forci de la Ville s’approchoic
du Chafieau où Laerte menoit
la plus trifle vie du monde,
regrettant incefl’ammenr la
perte del,fon fils : Il avoit

eu de domefiiques avec

A Tome il:
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luy , ne gardant . que ceux
qui luy, efloient. neceflÎaire-s
pour cultiver (es jardins»; de:
fioit le [cul plaifirr adou-
ciflbjt [es ennuis, Une Sima
Benne qui avoit (envi fa’fem-
me a; qui citois: daman-n âge.
fort avancé , avois-Ion: de,
toute la. mailbn. Il y avoir. a
longtemps que retiré dans ce
delert , il n’avoir plus gueres
de commerce avec le; moue

de. V ,K Ulyflk, entra dans. les jar-
dins a, ô; commanda a Tele-
maque d’aller au Chameau
fans y parler de ce qui s’efloifi
paire. je veux , luy dit-il,
avoir le plaifir d’éprouver fi
je fer-avreconnu de mon’pere,
8c apprendre de la; les fana
limeras qu’il a pour moy, ; Il
93a fcs armes les donnant à

U-v-L
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- Œumeée 8c a Philetius pour
iles porter, 8: il ne. parafoit
plus que comme un étranger,
qui auroit abordé depuis peu x
en Ithaque.

Il rencontra dans. mitres-
beau verger (on pere , «qui
s’occupait à cultiver un jeune

arbre. Il citoit couvent: d’un
.Jiabit fort fimple , qui ne
convenoit nullement à un
homme fi confiderable . Ulyffe
fut touché de le voir en-cet
cita: 86 fi . calife de vieil-laïc;
Il le voyoit fans eût-e apper.
«peu ,8cil ne pouvoit retenir’fes
larmes. L’affeâion qu’il avoit

pour [on pere luy donnant
un grand emprefi’ement de
I’embraflèr , il citoit fur le
point de s’avancer 8c de le
faire reconnoiflre, Il mode-,
ta neantmoins cette ardeur

R Ü
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de tendrefië, 8c il crut qu’il
reverroit [on peut: avec plus
de plaifir , 8c que Lavette: en
auroit aulli d’avantage , quand
il (e feroit reconnoiltre, après
avoir receu de luy des mar.
ques de (on amitié. Il s’en
approche donc , Laërte n’y
prenant pas garde, ayant la.
telle baillée vers le pied de
l’arbre qu’il cultivoit, .

Mon bon vieillard, luy dit.
il, il paroil’t bien que vos jar.
dins vous plaifent , 8L que
vous pu avez grand foin. J e
n’ay pas veu un figuier, une
vigne, un olivier qui ne fuient-
en tres-bon cita; 5 mais pet...-
mettez-moy de volis dire,

.ue vous n’avez pas tant de
gain de vous.mefme. Ie vous.
vois dans un fort mauvais
ardre î Bit - ce que vomît
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Maillzre vous neglige 2 Il de.
a Vroit avoir un foin particulier

de vous , qui ne paroifiez pas
n’eltïre qu’un jardinier, l’eltat

où je vous vois ne m’empef.
che pas de reconnoillre qu’il
y a quelque chofe de grand
en vous r je vous prie de
m’apprendre qui vous elles,
86 s’il en: vra’y que. je fois

en Itha ne; Un paEant me
l’a allergie 54 mais il n’a pas

voulu s’arrefler plus long.
temps à m’entretenir’ : Je voua

lois luy demander des nou-
velles d’un Ithacien. que je
connois» , 8: qui cit de mes
amis. Il y a quelques années
que je le retiens ,- 8c que je

- «luy donnayiept talents d’or,
une coupe d’argent gravée de
toutes fortes de fleurs ,sdou’ze

robes , autant de manteaux

B.



                                                                     

388.1 130 D v s sur.

ô: de tapis; Il revenoit de En
guerre de Troye, 8c après plus.
lieurs diiïerentes avantures, il
tetournoit en Ithaque , où- il
efperoit de revoir Laërte, dont-
il cil le fils ijene [gay s’il e11: de
retour , comme il l’efperoit- ,,
ou s’il el’c mort dans fes. voya-

es.. ..11 cit ’ vray, luy. répondit
Laërte y interrompant feue
vent [on difeours par de pros
fonds (où-pus ,, que vous elles.
en Ithaque , 8c mefmes en I la
maifon de celuy que vous de;
mandez. Tous ces. biens font-
ufurpèz injuflaement par ceux;

uipourfiriuem le mariagede (a
gemme se. il, off encore abfem,,
ou plûtofi, helas i» il ’n’èllls plut-

Si vous l’aviez ’ trouvé. de re-

tour] ,, quels ,prefens n’auriez.
vous pas receus de luyamais
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diœsi moy ï je vous prie,
y a.- t’il long - temps que
vous receuflzes .m’on fils 3.?
de quels pays elles. vous Peu
quel cruel]: voûte! vaifl’eeu,

où? ont vos? compagnons a
apprenez moy par quelle de.
flinée vous». cites en Ithaque.
UlylÏe luy feignit. qu’il V citoit:
fils d’alphi’dame Roy d’Aly.

bas tous qu’il fe nommoit
Éperte v, que la fortune l’aveu:
éloigné dela Sicanie,ôz l’avait:

porté malgréluy fur les coftqs
’d’Itliaque ; que foui Vaifl’eau

citoit dansm port écarter,
à: qu’il l’avait lamé. pOur’ de.

couvrir envquel: pays il avoit
abordé-Peur ce qui cil: d’UI.
l’yfië ,Àdit.il ,v il): a cinq ans
qu’il partit d’Alybas : Ce
Prince infortuné avoit éprou-
ve mille malheurs ,maise-ltant

B.
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preü de s’embarquer , ilaeur
des augures favorables ., ’ qui.
luy firent efperer un heureux.
voyage, nous nous feparâmes.
en nous prometan de nous
aevoir , j’avais de :la :joye

u’apre’s tant de fâchent

es avantures. , il peuit ef-
:perer un retour heureux. dans
fon’fpays ,-, mais’il" faut que

les. Dieux ayent encore diffa
cré-ce que les ’prelâges des De.

. vins luy failoient attendre en
peu de temps. ’ .
: Laërte ne t apprendre
ces nouvelles 118.0116 filtré.
me milieli’e. son vilage le chan.
gea , a: .fe couvrit. d’un noir
chagrin ;ilprit de la poufliere
6:; la répandit En les cheveux

V blancs , ’leurant: amerer’n’errt

la perte erszn fils, dont il ne
pouvoit plus douter. Cestri.’
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fies foûpirs auroient touché
le cœur le lus infenfible ,
Ulyfi’e en fut é’meu , 8C ne pou-

vaut le cacher- plus longtemps.
. à (on pere.

Cei’c moy ,luy dit-il , c”elË

moy , qui fuis vol’tre fils 86
dont vous regrettez l’abfence
avec une tendreflè fi touchan-

ivze. Enfin aprés vingt ans
mous revois , mon cher Perte,
celièz donc de foûpirer ,. j”ay
mais a mort tous nos ennemis,
ne meureconnoifl’ez vous pas:
mon pere a vous (envient-ü
:de la playe que je receus- à la
Lchafl’e chez mon grand pere .
.Autolycus noyez-en la mar-

ne,& ne doutez persique joue
a isvoflzrerülyll’e. C’dbdaus

ses mefmes’ jardins nous
- :preniez plaifir autrefois de

.- me montrer vos abreuvons

i R v



                                                                     

m n’Onrssn’:
m’en appreniez le nom à vous
m’en donniez des fruits .5
vous donneray. les arbres , me

- difiez-vous,. quand vous ferez:
un peu plus grand. Vousaurez;
foin de les cultiver puis qu’il:
n’y arien qui exemte leshomm
mes du travail.
. Laërte reconnut à. ecsmar;
ques fi certaines ion, cher:
Ulyfie ,.. il luy tendit les.
bras, 8c le tenant: étroite.
ment embraife’ , il voulut; luy;
témoigner. fa joye 5..mais am
lieu de. parlera-,. il ne pouvoit
poulier que-des-foûpirs. Glyflïee
le foufienoit. 8c l’empefchoiee
de tomber dans la defi’aii;
lance ou: il feu trouvois; Erre.
fin il revint-un- peu à: luy , I 85:
après ce premieremportemeue
de joye ,, if parla de cette:

fortea ’ T
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O Dieux, que vous ellesju- .
fies d’avoir puny nos ennemis a
Mais je crains- bien ,. mon fils,
que les Ithac-iens ne foulïrenu’
pas leur mort ,v. fans s’éleveu’
contrerions, &qu’ils n’appele ’

leur à» leurs [ecours les ou
phaloniens.- . i. r A j

Ulyfle luy dit les niellures?
qu’il avoit pluies pour’e’viteu’ -

la ’premier’e fureur de leur le:

diti-on , que Telemaque citoit:
au, Chafileauavee Philetius se j
Eumée ,.- qu’ils l’attendoienv

ont déliberer enfembleî (un
es moyens de terminer ceux

alliaire li importante.-
Eorsê que ’Laërres’ y flic?

arrivé;,.il le. mit au bain? ,0
8c [a fifiiapporrer Jes- in;
Bits les plus ma ifi’quesy
pour [témoigner à on fils la?
page qu’il avoit de (on me
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tour à Il n’avoir plus. cette h
maniere trille dont Ulylle l’a.
Voit veu accablé; Il avoit quel-
que ehofe de fi grand , qu’on.
l’anroit pris pour un Dieu.
Son fils ravy de, le voir en
cet carat , croyoit quej ce:
n’ei’toit pas fan-s- qzuelque mer.

veillegtque fion pereluy pa.
morfloit nuai robuite’ôc d’aufli:

bonne. mine :qu’il l’avoir: veu:

autrefois , ferrique l’âge nia.
Voir: entore- le changer... r
:PleuflrauxDieux,di-foit.i.l,que-

jemefuil’e rencontré hier a la:

vengeance que vous avez prife
des pourfuivans de PenelOpeg,
vous auriez veu que je n’a)!
pas perdu mucor: la..forcel,
que je . fis » milite au ’Siege
de Nui-te, 1’3qu: jedOmtay
les Cephaloniem , ’j’aurois en

part a la gloire que vous avec
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meritée , 8: vous auriez ers
du plaifir de me voir combatte

avec vous. v- DDlius un des Domelliques
de Laërte revint avec fes en-
fans. dans le Challeau , aptes-
leur travail ordinaire; ayant:r
reconnu Ulyfl’e leur Maillre,
ils citoient furpris d’unrli grand’
ellonnement" qu’ils .dem’eu-»

noient en far prefence ,s fans
pouvoir luy témoignerla joye?

u’ils feutroient: de le voir. .-
- ,Ulyfl’e leur commanda de:

s’avanceriôc de. s’afiëoir a la;

table, ou ils commençoient
dèja âinangeræQiglle l’urprifer

luy dit Dolius r de. vous-res»
voir que les Dieux en rea.’

V3131? les’remercimens que
je leur prefente- , je les i prie de"
vous combler de bonheur;
Mais lagkeyne lem-elle cette



                                                                     

396- n”O’D vs sur.

Ecureufe nouvelle rElhil’ pas
necelfaire de luy envoyer au:
plûtofl: quelqu’un pour luy,
faire part de la joye que nous»
avons de vous voir , apres:
vous avoir defiréi fis long;
temps.»

Ullee luy répondit- qu’il ne
rift pas ce foin , puis qu’elles
’ . voit bien fou retour. Leu

enfans. de Doliusv citoient:
ravis de voir leur Maif.
tre. Mais aptes que leup’
joye eut tin-peu interrom--
pu le fellin", ilsle continue;-

7 rent avec toute l’aile ref-
fe ,que leur donnoit» l’ en-

reux citas: ou; ils le
voient. . . r,. Cependant la renoms.
meei qui va avec une vra
œfl’éincroyablç , publioit dans»

la ville .d’Ithaque lemeurtté
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l’anglant de tant de Princes-P
on accourut au Palais d’Ulle’e,,

on y entra , 8c le funeile fpe-
étacle des. morts que l’on y

rencontra ,. remplit tout le:
monde de wifi-elles: d’élion-

ucment.-0n rendit aux Itha-
uiens les derniers honneurs ,V
86 on renvoya dans des bar.
ques les corps des étrangers.
pourleur faire rendre les mef;
mes devoirs dans leur pays;-

Mais le bruit 8c la fedition’:
s’augmentoit , il” n’y avoit-pers...

forme qui ne pleurait la morts
ou d’un parent ou d’un amy.-
Eupithés pere. d’Àntinoüs»

alloit le plus animé. 5 [on fils?
avoitefléle premier qu’Ulyfië:

avoit facrifié; à" fou refleurie
men-t ,. il parut dans l’alTemæï
blée baigné de larmes 8c pour;-

exciter; le peupleraie franges-
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de l’entreprife d’Ulyl’l’e , il par-j

la de cette forte.
IUllee feraat’iltoûjours l’au;

seui- de nos miferes- , fans nous
ralentir des injullzices qu’il
nous fait a Il vous fouillent
qu’il emmena à Troyes tous
nos meilleurs Vaifl’eaux. , il
fut fuivy de tout ce qu’il y
avoit de confiderable en Itha-
que 5. cependant les Vaifleaux
8c tous les Compagnons ont"
pery. Il [les a tous perdus.
N’ai-il revenu que our nous
perdre encore une ois nous
fçàvezle carnage funeile qu’il
a fait ,. il n’a épargné ny les
«Citoyens-V, ny les étrangers.-
Verront-nous couler le fang
de’nos enfansôc de nos amis,
fans prendre vengeance d’un
fifcruel parricide a pourrons.
nous vivre après avoir veu un
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fpeâacle fi horrible 2 cepenf.
rdant Ulylfe s’enfuit peut-dire
l d’éja chez les Cephaloniens; 8c

il ne fera plus temps de nous
venger fi nous en perdons»
5-maintenantlï’occalion3 Œe ne
s’arme-t’on*’contre luy 3 que:

ne court-on contre ce ledi-
tieux,qui ne fe plaifl qu’à l’a;-

-’mortlêc- à la perte de a ’pa’.;

-trie.- ’ a ’Ce difcours avoit émeutout
, le peuple 5 mais Medon 8c Plie.-
’ mius qui elioient fortis du Pa-
’ lais a: que tout le. monde re-r
gardoit avec admiration, com.
me des hommes que les Dieux.
avoient garantis de la fureur
d’Ulle’e , difoient hautement”

que ce n’eiioit pas fans le fe-
-eours 8c fans la volonté des
;Dieux, que les Pourfuivans:
"avoient pery , qu’ils. avoient.
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veu quelque Dieu cachéfous-
la figure de Mentor qui’fecou.
roi: Ulyll’e r 8c qui mettoit:
en defordre fes ennemis , 8:.
qu’ils ne devoient point s’op-

pofer a ce que les Dieux
avoient ordonné;

Alitherfe qui avoit une
connoilï’ance tresigra-nde des
choies prefentes et de l’avenir, .
ajoui’toit aux difcours’ de Men;

tor a; de Phemius , quelesjeu.
nes Princes avoient merité laz-
eolere d’Ullee , que l’on avoie

-eu- tort de ne les détourner
pas des débauches continuel,
es outils citoient tous lesjours,.

qu’il les prenoit à, témoin d’en:

avoir Fait fouventdes plaintes,
au deleu’r avoir ditqu’ils ne de-

voient: pas faire tant d’injulli;
ces: dans la maiforr d’UlyŒe,
qui en. prendroit quelque jouir
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une’celebre vengeance 5.q’u’en’«.

fin il n’eitoit point d’avis- de
l’attaquer, fit qu’il croyoit que
l’on ne s’attireroit pas (on ref-
fentiment’, fans s’en repentir

bien.toi’t. ’
Le peuple ne fuivit pas neanJ-

moins deli Pages eonfeils, En...
pith’és l’animoit avec trop de"

violencevaï prendre les armesm
on y. courut auffittolls, on for-
tit de la Ville us: on pourfui.
voit UlyiÎC, Eupithés vouloit:
vangerla mort de [on fils,’ 8c.
il couroit luy. mairie): la per’.

te. ’ v s . ’ :
Cependant Minerve s’àdref.

leur ajupiter ,.luy demandoit:
qu’elle citoit fa volonté fur
cette nouvelle guerre, fi Elvire
refilleroit à: de nouveaux CF.
forts d’un li grand nombre de-
peuple ton s’il. devoitena ethm-
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accablé. Ne (gavez-vous pas;
luy répondit jupiter , qu’il ne
s’efl: rien palle depuis le retour vs
d’Ulyil’e ,,. qui n’eult’eilé ar.-

relié. entre nous î La mort
des Pourfuivans avoit elle re-
Èluë s mais après un combat
fi dangereux se toutes les avant
turcs fâcheufes qui ont éproua
vé (a vertu,il eûtemps de luy
donner .du repos ; il regnera en
Ithaque, le-b’on. heur fera ou.
blier aux Ithaciens ce quivient
d’arriver, nous leur donnerons-
la paix , 8c ils jouiront d’une
abondanèe 8c d’une tranquilli-
té fi grande" , qu’ils aymeront
Ulyfl’e , le remmaillant pour
la caufe de tout leur bonheur.

Minerve defcendit de l’O;
lympe pour procurer à Ulle’e
les avantages que, jupiter ve-.
noir de luy promettre incitoit
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n’Ho.Mm,Liv.xx1v. 4e;

fort)! de la maifen ayant appris
que les Ithaciens s’avançoient
contre luy à: qu’ils n’efioienc

pas loin : Laërte voulut le fui-
. vre,bien. qu’il fufi dans une ex.
trémevieillefiëdl avoir pris les
armes , 8:41 efloit à la relie de
les domefiiques’,au milieu d’U-z

lyŒe 6c de Telemaque.
Minerve fe joignit à aux;

ayant encore pris la figure du
Roy desTaphiens. Ulyfl’e eut:
une grande joye de fe voir fous
une fi puiflànte prote&ion : Il
encourageoit Telemaque à ne
degenerer Pas de les Anceftres,- .
quiavoient acquis une repufla.’
tian fiiilufire par toutela Ter.
ra: Ce jeune Prince avoit une
extrême impatience de com-
hautes: de montrer qu’il n’e-
fieit pas indigne d’en eût-ç
defcenduz



                                                                     

404 :130 n vs s æ n
- i0 Dieux, difoit Laërte;qüe
vous m’efies favorables, quel

- jour heureux pour moy : me
.jr’ay de joye de voir mon fils 8: -
mon Petit fils danscettenoblc
ardeuar,.qui me les fait recon-
noiflre pour mon fang.Allons,
leur dit-il,ôc achevons la pu-
nition de ces mammaires.

MinenveÇqui avoit la figure
de Mentor, luy dit, quec’efloit
àluydecommencerlecombat,
en pians jupiter de luy eût:
favorable’,,& en pouillait. fan
javelot contre les ennemis.
[ En effet ,il addreffa fes veux
àjupitet ,:&: lançant avec vio-
1eme ion javelot, il en attaignit
le. calque d’Eupithés , le fier

aira au navets, 84 ce mirera-
ble vieillard tomba mort. A

’Ulylfe 8c Telemaque’enrre.

rent dans les premiers rangs
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des ennemis,& les renverroient
à coups d’épée , lorfque Mi-

n erve parla ainfi aux Ithaciens.
CeiTez, dit. elle , celiez clerc-

lifter au pouvoir des Dieux,8c
ne continuez point une-guerre
injufle au prix de azoth-e fang,
les Itha ciens furent efi’rayez
de cette menace, 86 le retire-l
rent enfuyant dans la ville. l

Ulyll’e les ,peurfuivoit com;
me on voir quelquefois un Ai-
,gle voler fur une troupe crain-
tive de foibles oyfeaux, qui rît;
sellent de l’éviter. Œ’elle vi.

âoire n’en auroit-il pas rem.
portée 5 mais jupiter envoya.
uneepaifl’e olbfcurité qui l’em-

peiicha d’ofier la vie à plufieurs,

’ Moderez vofire ,colere, luy
dit Minerve, vous avez airez
fait paroillre voflre vertu , ge-
nerveux mythe , ne continuez



                                                                     

406 vous; En p
pas plushlong-te’rnps un com; .
. a: auquel les Dieux s’oppo-

ient. . .. iÎ .Ulyfië obeït à Minerve ;

78: cette Deefle citant toû-,
jours fous la figure du fage
Mentor, efiablit entre. luy 8C
les Ithaciens une paix mviola, ... me.


