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HENRYLEVt
GRAND.

EN Î.VY me SENTANT et
ÏO dyflee lepremier de lamier,

mil fix cens quatre. r v
Les Vers font; Afclcpiadés, Choriambiqùes. w; 04.

Alexandrins mcfurcz,commotnla ’ l
premiçrc Ode d’1! oracc.

RA N D 110)I ,fôrti défiois tes gemmez:

g) yeux, .( vieuxA Branche illuflre de Lon ,[Zzno de ce tige
« . ’ Qi tes pares (Enfin le royal e il,

O maforce, magloire, (9* mon apuyfacre’! t ’
GrandRoy d’onde bon-heur,é l’épee (9* le 6m;

Ont tes lys red’rcflez prefijuecheans à 64:,

Dont la vertu remet ton redoutable état

Enfin Infirepremier, dont le Soleil rabat j
N os braüillnrs nageant, â de rayons nanans": .

I Enfizmeæde lapai): rend wigourenx (9* beaux
Tous les coins de la France: 0re; que Mars ne bruit, . V
93:07; n’entendla rumeur n); l’eflroyable émit? ,

«r



                                                                     

V " fi V n U 1- .
Des tambours clerons,or’ qu’aplanis (9* 0on

Sa nt les flots de la mer, viene’couter la voix

Bagnard chantre de Grece, oyfauoralælement
Ses vers tant celebrcz, qu’tfireprefi’ntement

«Il tes pieds jacrofainüs [humble deuotion l

D’tun tien ferfqui fa met jouxta pratefiion,
Cefl H eros I maquois (Prime couuert d’honneur)

Dont les fait: genereux chante cegrand, fineur
Bien qu’il change de langue (9 de pays natal,
Qu’au premier ’vcflement n’ayt le [and égal, 1

N’eut moins braue le cœur, moins le courage fort,

Qu’ilfutfi’n, delië,jage, prudent, accort, w

Des premiers il alloit auxperilleux bazars,
So’nfï-ont il coronoit des glorieux feuillus

même): combats on aquiert: entreprenoit le fait
D’run [aie (9* meur auù,puisy donnoit l’ejfift,

Par l’ar car du Soleil ,par la noueur dufibid

Inainctble de peine 04 de mal, iljoufioit
La rijEIue (9* le hafard d’wnperil entrepris.

Neptune onc nele pitparmy l’orage , pris

Des horreurs de la mort : Bien que diuerjèsfoisj
a Son flot ait fiacajfe’fian tenzeraire [2013.

M oins fin terre l’ajfiult dame couarde peur

Es branler ne par onc [on magnanime cœur.
Son leune aaoe n’était encore confisme’,

Q’aux ennuis , a la peine il fut acouflume’,

Il n’eut rien que trauerfè, (9* lefèuere ciel

sur luyfàns nul efgard werfifôn affre fiel : i

Mars, Ballone, Enyon,armes,alarme’Jà ,
.Coupt,mortifcux, fer,a[]aults, prirent a prix le flic ’



                                                                     

r n v .tfl v x . . -Daguerrierg enerux : Et ce cruel mal- heur
Importun le batit d’affza’uel labeur.

Ses voifins (9* amis, [es naturels [liftât

Brajfoientfurfin fiat mille liguerrojets,
Man eaientjes reuenus, [on patrimoine cher,
Ses tîrefors, â troupeaux,pour pouuoir nicher
Sur [on throfnefacre’, M ais equitalzlement -

I curs complots dejfus eux cireurent en un moment.
,, Car Dieu [cul donne l’eflre aux ragues, Üfiuticfig

,, Les Rois fisfauoris :comme fiulz’lretient
,, En [ès mains de jeter leur diaçleme a 645.

,, uoy donc faibles humains, macle fumier fi [nu
,, Ofeætvous violerfèsjôuuerains decrets? ..

,, Il pourfieit ululement, fiappe (9*attein-t depres
,, Tout autheurs de tumulte , (â- trouble wfaflton,

l ,, Tient fis oints cherementjbuxfiprmeétion,
,, Mais les entrepreneurs, traifires (9* cant-arez.
,, Des grandeurs agiotiez, ales-regnesaltereK1 ’

, , Il renuerjê,tle’trui t, [mufle fier eux la mort,

,, Et les vient ruiner d’un violent fin. j
Ainfi mfire Ithaquoù wüorieufimcnt

Defiïtfès ennemis, les punit affirmant, I
Les mit fier le pauê,fit le relJellefang

En grands flots decouler, comme de quelque ding,
Sur [on throjnepazfilzle il je rafiitfiutlainn
Etfonfceptre reprit dans jà "vaillante main.

Grand Ray, quelpararele efl- ce que i’entreuoy,

Non beaucoup diflerent entre ce Prince (9* to y?

Rois tous deux encreux, forts de (ouragagrancls
D’eflwit, pleins-deprudenCe, (9* fitpeïôefiancs,

i t a a,J



                                                                     

A v - K U x .
Nourrijfims de B ellone, (5* rejettons de Mars

DE: vos plus ieunes ans ,fins peur à tous bazars,
affermis a la peine, (ç quiaueîtoufiours .

En vos ans eprouuez, mille trauaux rebours.
Tes voifins, comme a la], tes naturels fioient
Ont fait fier ton fiat mille médians projets,
Ont tafche’derauir ton patrimoine cher

Et tonfieptrefacre’par ligues arracher.

Quo y plus? des vipereaux ingratement mecbants,
Creus dans ton propre fiin, ambition fichans,
ont voulu declyirer ton delaonnaire flanc,
Et remplir ta. famille a. de deuil (9" defang.
v Mais Dieu les fiumetant fous ta royalle main,
Plus qu’Vlgflènefut, Prime. tu fisshumainp . *
Sans fig tes ennemis [ont rameneæci to),
Tu t’es-fait de vaillance (y de clernence Roy.

sansgranel meurtre tu au eu l e louable prix,

.45 conquis ta Couronne, (gr ton e’tat repris.

Relie vnpoinEÎfi-ulement, ô magnanime Roy,
9481m grand 1’ oëte reui’ue,(g*jone mieux que me)

Tes exploits valeureux , chantefisperlaement
Ton los (9* ton lioneur. Tant celebre argument

1 Vnflile autre requiert, (9* de fi grauç’ faits

Pour cent tels que ie trop pcnllzlc eflr lefais:
Dans tes mers à. defjus tes [pacieufis eaux
Ils perdroient, étonnez, leurs vacillant bateaux,
Aux-rayons du S oleil dont ton honneur reluit
Leurs yeux trop delicats plus que hyèous de nuit

Ils clorroient esblouys , leur fieputatzon
D’errcur pleine feroit (on de prçfiimprion,



                                                                     

S’ilspenjôient vn vn des glorieux lauriers

Dont ton fiontfè rend? parfaire les miliers :
Et leur plume de plomb finale reboucheroit
Sur l enclume du temps, ou ton boneurjè voit
Tant bien peint (ægrauë, qu’il ne redoute pas

Les coups ny la fureur d’vn mineur trépas.

O qu’euflüy-ie tagraCe, (9*fiulement ton œil

Vn bon coup me ietifi vnfiiuorable accueil,
fort afflue fierois pour larauementjôner

V n hymneen ton honneur, pour dire du entoner
Tes exploits genereux, (9* il vne mer de vers
Enfante de ma trompe , haut leuer au trauers
Des grau s airsjparieux ton redoutable nom,
Yes vertus,ton noueur,ton clorieux renom.
car mon bac Jemene’d’vnfizuoralale vent l

Poufipar ta fitueur ,fergne d’0 remuant
Iroit, plus de la’peur il ne s’arrefl’eroit,

Quentin douce faiseur forte me prefieroit.’

S. C a R T o N.

FIN..

Ë
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V Extraire-1Z du Triuilege Roy.

PA R lettres Patcnrcs du Roy donnccs à Paris le vingt
fcplicrmc leur de Mny , :614. fignccs par le Roy en (on

-Confcil,Boullcau, a: (collets du grand (tel : il en: permis à
M. Salomon Genou .Confeiller , Notaire é: Secretaire du tu].
Muifon (à! Couronne de France , (’9- Seentaire de la Champ"
de [se Muiefte’, de faire-imprirncr par tel Libraire que bon
luy fcnblcra , " toutes les œuurcs d’Homerc, f auoir , Illin-
a’e l’od1flèe,la Batrachomjmachie . les Hymnes a)» Epigrammes,

le tout de les «rufian lisait Certon. Portant dcffcnçesà tous
Libraires , & Imprimeurs , d’imprimer ou faire im-
primer lcldiâcs amures , xn’autrcs de quelque qualité
&condirion qu’ils (bien: du Royaume de France , mcf-
mes dlcn apporter ou faire apporter en iceluy aucuns
ex cmplaircs qui enflent cité faifls ailleurs, que de ceux qui
auront de luy’chargc a: [on cxpres pouuoir 8c confentemcîr.
Lequel pouuoirlar permîmes: il a donné à Thomas Blaife lure’

Libraireù Paris ,pour en difpofcr par Iuy le temps 8c cfpacc
de dix ans, à commencer du iout &’datrc.quc-lcfdi&cs œu-
urbs feront achcuecs d’im primer , le tout par 36h: palle cn a
ne eux le fepticfmc iour de Iuin, 16 14x (igné Cc non. l,

E: ledit Blaife a allociéaucc luy Kuala: Hameau , aufiî Li:

braire audit lieu. - .



                                                                     

PREMIER LIVRE
’ DE L’ODYSSEE.

f uoyeerlecs de PHI: deÇalypte en [tha-
, uc. Pallas yva trouuer Telemachus s’e-

A * gant faiôl: fcmblable à Mcntesfi oy des - ’
Taphiens, elle l’exho’rtc de s’en aller à la tceherchel

de fou pere Vlylres vers Ncflor, à Pylc 8c à Sparte
vers Menelaüs. Puis elle s’euanoüit en l’air,luy latif-

fan: à Panier qu’elle efloit dalle. Les pourfuyuants
. de Penelope dallent leur fellin.

AVTRE SOMMAIRE.
Les Dieux flint au confiil,Pallas vient en I rauque:
D’aller ch ercherfim pere exhorte Telemaque.

x t Il (ï VS E il) me] qui futllnomme fnérufe’ l
ï Î. filong temps erra,depuis qu’il eut rajè’

Lejacré murde Troje, d’hommes à de

H - villes ’ ’Remarqua les fagonsfarrouches à ciuiles :



                                                                     

V"  2 DE PREMIER LIVRE,
Il eut en fan mon), en courantfur les mers, k
Maine: truuaux ungoiffeux , à maints 15ml: 4mm,
Pour cânferuer [à Nie, il eufipeine tu? grande

l «aga runtirde mon lesfoldats clef: lande ,
Etfaïreque chez eux il: peujfent urriuer ,»

N . Mais quelque efibrt qu’ilffl il ne lesp’euflfiuuey;

Car le; mal-4 dwfez. , par leurfàuteperirent. l
Mâchuns, quina Soleil to urnlmt lu hautjeprirent,

7 , Et mangerentfis [Jeufà Partant de leur retour
; « vlpollon leur afin le defiruéle tour. l
i ÊTW l Fille de Iupiter ; Decfiè ([2 le t’ofë

. Enquerir) conte me) de en) quelque wafin

L rCeux quifiuuez. des aux , é- dufinglunt fin
; . l De Iaguerre, ruinoientgaruntzk de la mort,
’ Efioient en leur wifi)». la Decfl honorable,

cal)? (0 La nymphe Culypfofiar toute: veneruble, l
Auolt eefluy-çyfeul enfoii Ijle urrcfle’
en fan Dansfi’sfiambres cachots , contrefi volonté,

mc’ Et ( combien qu’ellefieufl quÎillær1glloit enfin 4m:

De retourner; reuoir [on 17413, wfifemme, )
fille fanoit du tout à mon dcfire’.

M4115 quund mec le: uns le temp; fut expiré,

Et qulon vit reuenir leojaifons ordonnees
5&1le deuoit retourner clan les deflinces

un le, Enfinpaîk d’Itbaque ,il ne nyutpermis A
Dieu? D’eflre exempt du L’amour, mefme entre [ès (mais.

0:33; - Or tous les autres Dieuxjjwfmis le fiul N quarte,
d’vlyf- fluoient compufiion defi trtflefortune,
fcs’ En Son aleph violent ne llmoitpoint quitte,

Ne :u- , . . .7 ,nc.P Etfut contre Plyjje: fins relajêhe 1mn,

ËJ’Ï’



                                                                     

DE L’Omcssna. 3
V lufqu’a Ce qulenjk terre il euflfuitjon entree.

Or il militoit lors lu lointaine eontree
Des cfisthiopiens eflozgneæ, (9 qui [ont
Diflinfis , (çfipnrez. : le leuunt ceux- (gy ont ,
Ceux-lâfontfituez. cule Soleil je ouche;
E t ulfint les derniers des hommes,que lÏ on flache.

Le? , au ufiis rifle ile deleéîait, I W
.4 la Mort des agneaux (’91 toreuux ujïtfloit

Tuez. tifôn honneur , dont la centaine tomée F
Jl’ïvfige fieri de lufiinfle H ecutomèe .-

Muis deflùs le Palais de l’olympe efloillé

. Fut le rafle des Dieux au confiil appellâl I v Confcil
Là le Ra) desgrunds Dieux, é- des hommes le pre, des

Leur parla fur le filé? d’ufgjflus l’udultere V Blum
Duqul ilfijouuint , Üqu’uuozt mis à mort
Legentil 0refles ,fi’ls vertueux à fort

Du crural Agamemnon . Si t harangue telle,
Du filât memorutifà la troupe immortelle, I

O dieux , dont les humains taxent trop dereglez. lupin,
N os fiinfies datez) apenfent uueuglez, aux
944e de toue leurs malheurs lafiurce (9* l’origine ,Dmx’

Depend , à vient de nous; mu que de leur myne

Ils [ont lzplus part ciufi, (il leurs meêhnncetez. .
Les mettent à leur mal,entufints fiant eæ j z
M teinte ungoijfè en leur cœur , contre les deflinees, -,

I Des fautes commettunspur trop dejordonnees : 1E g W
ngfle en fifi tefmoin, que d’Atretd e l’utfize’ - r :jlârêïy 4

Voulut uuozr lufimmc, ô crime forcené .’ tênellra
Endfiitdu deflinzé- (forfaié’f emmêle) 33;;

op: tuer encor le mur, mlfirulzle : ” manas,
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l

tu

Pallas à

lapiaz.

Calyp-
fon fille
d’Arlas.

4 La PREMIER LIVRE
,N’ignorant defizfuute à lupeinc. (9* la mort;

Car ie lu] ennoya) mon meflt eraccort
Qi legara’e d’Io judispriua envie ,

lu) dire qu’il quittult cette execrahle enuie

D’auoir Cljtemncflru pour femme, (y ne P46
Le rundvdtga’memnon mechammentau rufian.
Car Orcfie viendroit en faire la vengeance
De’s qu’il auroit attaint l’ange d’adolejcence.

Le throfne dejon pere ayfement reprendroit,
(Afu mechunceté le filairerendroit. )
Vigiflus n’efcoutu ceflefit e parole ,

Infinfé ne chuflù de lu) «je amour folle ,

De (rafle remonflrance aucun conte ne fit,
Comhi en qu’il l’exortzljl ainji pour [on profith

C’ efl donc à treshon droit que l’infumeao’ultere

De [on aile perfiîleareceu le filaire. ,
A A qui rejpond ainfila Deejjè aux yeux pers.
0 pere , ô haut-touant grand Ra] de 1’ taniuers, *

Race Saturnienne , honneur des Dieux celefies, s
Il efl mort iufiement. Ses uües deshonncfles
ont reEèu de leur train la fitisfaé’t’ion.

Et iejbuhaitterois telle punition
a! ceux qui commettront un: detefiuhle vice.
Bien que mon foin plia grid [oit pour le panureVl] e.
Mon coeur pour cela fiul feronge durite: V
Curle mijëruhle efl trop long temps tourmenté

Pur fis pl us (grand; amis, dans ’Une Ijle profonde

iuflement dans lenombril de 1’ onde, C
Ijlepleinc de hais : C ’tjfl l’habitation

De lafill e d’Atlaggnnd d’art, d’inuention;



                                                                     

D a L’O DYSSEEi

De fiauoir , de dafirine , (9* de qui la fiienee;
A des pro fonditeæde la mer cognoijjance :
Il fupporte ,iljorfiient d’ admirables elforts

Les immenfispiliers , à les eflanjônsforts
O à s’appuya le ciel d’où tombe le tonnerre;

943i cardant dèpancher le lourd poix de la terre. .
La Î: fille retient Vlyflësgemiflant ,

Retardefin retour depropo’s hlandijfint , q
L’eniolle en fin amour de parole mielleuje , r .

Pour luy faire pajjèr la memoire oublieufi:
De [a chere patrie : Et ne vienne le iour

r duquel lu) efiprefix ÆIthaqueleretour,
Main tout [on defir efl de reuoir lafumee
wifi)? a noirs replis de [à maifon aymœ:
Jyme mieux voir la flamme allumer, (9s courir ’ r

Sur fi doucepatrie (9* puis apres mourir,
( Que de prendre d”un Dieu la (êmhlance eternelle ,i

Mary d”une Deejlè, â dème immortelle.)
Mais tes aflÈflions ne peuuent s’efmouuoir

Grand moteur del’ Olympe, (gr tu te fait trop voir

Immuable en ton cœur, Œefl-ce queton courage
S’efl tourné tellement afin dej’aduantage .9

Ne t’a-itpas rendu fier les niai p aux des Grecs.

Jgreahles a flèæd’hol ocaujles fierez;

Sous le: mursd’Ilion , quipeut dire qu’Vlgg e .

Naytfiufl’ a I upiter maint maint jàcrifice?
Pourquoy donc contre lu): es tu tant indi ne
agami moteur du ciel , de flambeaux entourne’?

J tant [à teut Pallas. Et ainfi recommance
Çeluy qui dedans l’ air les nuages balance.

  S



                                                                     

V . l 5’ v Le Fameux LIVRE?
îupîre: Ma fille , qu’as tu dit? quels propos imprudents

à P 31133. Efcbappeæde ta bouche ont peu piaffer tes dents .3

- Qioy,puis-ie eflre oublieux , (9* n’auoirfiuuËnance

A Du diuin Vlyjjes, qui pafle en excellence ’
l’entendement de ceux ui viuentjôus les Cieux?

Qui toujiours deflus tous afaié’f offrande aux Dieux,

Chargeant les fainëts autels dçprefènts honorables

- x De nous qui habitons dans les cieux venerables Ê

Mais Neptune qui va la grand terre embrument;
Lu] troublejon retour, fis eaux houleuerjant,
( Frappe defirn trident, (æfins aucun relafche
Rendla mer agitee: ) il s’indigne fifihe
A caufi’a’e fin fils , (9s du vilain que»;

ne l’Ithaquois luyfit, en muant l’œil duflont .

K Auplusfiirt des Cyclops dansja caucrne clofe).
Ce vrandDieu l’ engendra de la Nymphe Thoofe

F il? e du Dieu Phorcin Roy des (gouffres profonds: q
Eflant amoureux d’elle , (9l la cognut au fonds V

Des cachots de la mer: D epuis ce temps Neptune
Lu) porte dans [on cœur imm’ortellerancune,

Il ne l’apae tué,- mais loin defonpais

Il le va promenant Ç trou le’ de mille ennuis.)

Mais prenons tous enfin pitié de fi unifia,
Penfims defon retour, pas; Neptune modere
Vnpeudefon courroux : car s’il veut contefier

Luyfeul a tant de Dieux il ne peut refifler! ’

panas à Pallaa ayant ou], telle refilonce donne V
midi". dppaifie (7 courante, au Dieu qui au ciel tonne,

T rejï grand pere des Rois, diuin Saturnien,

si à]? cliofiarrefiee) a" que le vueill e bien

l
f k



                                                                     

k ,DE L’ODYSSEE: * 7’ î
’ De tous ces Dieux heureux la troupe veneraht

glu? aytfiin cange; Vly e l’admirahle
En [agefl e (feonfiildejpec ons promptement I
L’ArgieideMercur : qu’il prenne vifiement A 3°

- La routted’ocgjgie, (’94 die a la Deefle, Pêche,

Laijpheaux Cl)th que sà’sfimteclle [giflé Mercu-
Aller le fige Vlyfi, afin, fins fejourner, . ÏÏPÊÂ”-

I m’ilpuifl e en [on p aïs vitement retourner, ’
Pour moy, ie m’en iray en [on ifle d’ I thaque

Exorter, donner cœur a fin fils Telemaque, ,
L’induire à conuoquer,.(fans craindre (gr redouter,)

Le Gregeois cheuelus,les amants rehuter
gaine font que remplir a unifiait de tarie A
De brebis (9* d’agneaux font vne houcherie , ’

De [on palau’Royal, que maint toreau muglant,
M ainte aheurezgrmaint bœuf râlât par tout fingliè ,’

Jpres ie l’enuoiray à S parte la gunriwe, q l
A Per l’aienetyê, enquerir de [on pere I ’
L’eflat (9* I e retour. Et quand il l’apprendra z ’

Par les hommes, honneur n’es-grand la) en viendra,

Elle dit , Üfiudain elle ajance tu plantes t P , la,
Ses talonnieres d’or diuinement luyfantes,’ , .e Pi, (il,

D’vn ouurave immortel. (au la portoientfôuuent Ciel
Soit par de us les eaux auee l’ayde du vent, ”
O u par deflios la terre, (ou par le nud des nues, ’Ithaquc

Ou vers les cieux hautains, figions incarneues. )
Puisfa lancedlepriggrande (gr pleine Ëhorreur, ’ ne: de ’

Dont vn fer émoulu épointait; fureur, I . " v panas.
De force 0 de roideur qui ne peut tannais rompre,
Ce]? dequoy ell e fiait mettre en route Wâompw, ’

’ t A à?



                                                                     

3 Le PREMIER LIVRE
I Quand elle dl en courroux, les bataillons plus forts,
Mettre en fuitte les Rois, leur donner mille morts ,

Elle de I upiter la fille bien aymee l
Et nee aux forts comhats. De cefle lance armee
Elle vole du ciel, en Ithaque arriua,
Droite defl’us le feuil (f Vlyfl’e je troussa

Fanny les I thaquois , (9* prit en diligence
l . , Du Roy des Taphiens M entes, la reflèmblance.’

glana” Elle rencontra lors les amans orgueilleux I
nonne Gaillard s deuant la porte empefcheæa leurs jeux,

’ Ils efioient eflendusfier les peaux arrangea
. de une- Des befles qu’ils auoxent eux mefmes égorgeas,

1°? à Les vallets diligents a leur deuoir couroient,
Les vnspui aien’tde l’eau, d’ autres le vin tiroient,

Les autres effuyoient les tables arrangea
Des e années de trous fans dommages rongea
Les via s defl’us tranchoient en quantité. a

fit le tout apprefloient en jômptuojite’.

Tfimî ui le vid le premier attendre fier la porte
En: 1: - Ce fut le fils d’ V [fifi a quilafaceforte
premier Sembloit celle d’vn Dieu : Car il «fioit aujs’i

3mm” Entrel es pourfiiiuants , le cœur plein de fond,

Songeant ,fi quelque iourpouuoit venir fan pere,
945d charriage on verroit de ces galans lu) faire, .
Et comme il reprendroit ajfimentjôn ellat,
Puis iouyroit de tout jans noifi ne debat.
Il penjàita cela , comme il vid la Decfl,
Et je leuant autan il [Partit de la prejjè,
.21 lla la reteuoir, fe fachant grandement

De la voir demeurer dehors fi longuement :
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Il la prend par la main , (9* la lance la»); 057e;

Soyeæle bien venu , luy dit-il , mon cher hofle,
Vous logereîceans en’toutej’eurete’,

Et pues quand de viande aureîeflétraitte’

S’il vous plaijl nous fereævos paroles entendre,-

Ayant dit, il le prend fans le plus faireattendre

Et le mene dedans. La Deejje une r
( Contrefaifint M entes, ) de l’ enfant luit les pas, ,

Entre dans la grand fille, Et Telemac’s’aduance

Pour ferrer le pefant de figuerrierelance,
se haufle tant qu’il peut, la pend au raflelier

Tclcma
chus à
Pallas .

La men: i
dans le
logis.

gai de long temps fioit contre vn fies-(grand pilier : i
A rmes claires, ( donnant blefl’eure (9’ mort amere ),

Tpendoient , (9* c’efloient les armes de fin pere.

q ’ Lors il le fiiéïafleoir [in vnfiege aprefle’,

Des tapie bien mourez-par de ma ietté, ”
fait? mettre fôuîfi’s pieds , ( afin qu’il fi delajfe)

Vn petit efcabeau. Puis apres quelque efpace
Le menefier vn liflpeintd’vn excellent urf:

De ceux des pourfiiyuans il le fait? mettre à part t
De peur qu’efiant battu du bruit, de la crierie,

I l ne prit en fincœur dedain (ffafch’erie,

Et ne jàuppafl en paix, Mais principalement
Il le pourfiauoir moins incommodement

’ La faiét

affect.

N ouuclles de [on pere, ( agitijur les ondes.) ’ i
Lors vue belle fille ( aux cheueleures blondes)

Prit vne aiguiere d ’or ou l’eau alloit naoeant,

Lu] apporte a lauer dans vn bajS’in d’argent,

Puu apres vint couurir bien proprement la table,
Apporte de Ceres le prefent profitable, , ’

Luy fuie
, prcfcn’v

le: à

manger

. (q
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E t l’EfiuyerÆ’r-uoit de bon ’viures charge,

Et detoutes façons les grands plats arrangez:

ijeoyentdeuant eux la veflelle doree, v
Etle »Herault verfoit la bufflon defiree,

.prres voit) venir les. roguespouifisyuants, p
gui]? rangent par ordre, ailes maints vont lauants.
Les filles,le beau pain des paniers d’ofier tirent,

Et eux de forte mets le ventre fi remplirent.
Les pages a’ qui veut prefentent le bon vin,

hâlm- A grands pleins gobelets. .4):th chajfe’ la faim

52m ne Et la jôifbien loin d’eux, les amoureux fi leuent ,

à??? Çar autres grands chagrins (avouas ne les greuent
(mm. Qu’apres auoir bien beu aller rire Üfiuter ,

E taux airs des chan ons leurs oreilles flatter,
Ornements des feflins’. Or le H erault [è tire

En auant, met en main à Phemius la lire
Phlmî’- D’vn outrage tresbeau. Ce Phemiue dloit k

’Entreles pourfugiuans, par contrainteil chantoit
Pour ce qu’ils s’y forçoyent. Lors il flafla le poulce

Sur [on luth, (à) chanta d’vne voix-belle (gr douce

A Dequo Telemachus l’occajïon prenant,

Son chefcontre cela] de Minerue ioigna nt,
rama .1 fin que les amants ne le peuj]ent entendre a
du; m I e te flipply, dit il, mon cher halle de prendre
gnian Mes paroles en gré, (9* ne te fafiher pas

a s’ Si ie te veux vn peu entretenir tout bas. V
Tu vois comme ces gens n’occupent leur penjee

Sepleim’ Qu’à rire (9* qu’àgauflèrmon ame en efi preflee

a" mi" Dedeu’il iufqu’au mourir : Tu apperçois comment

des pour . . . ,tuyau: Tout je nunc igy : (9* comme impunement

5
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ils confiiment le bien d’vn mzfirable Prince,

D uel les os, helae , en ejlranoeprouince
.Blanchiflèntfisr la terre , ou ur la mer flottant

Vont nuferablement contre vn rocfe heurtanf.
fie s’il pouuoit venir , la canaille maudite

Souhaitteroit bien plue pieds vtfles pour lafuite
Q4; riches parements, Mais puis que le trefizas
«lin z nom l’a rauy ; H elas, ie nevqy pas

D’ejpoir en noflrefaifl’. Et fi quelqu’vn effleure

me d’un, Vlyflesfins aucune demeure
Sera bien t’ofl icy , i e ne le croirois point,

Tant m’efi dej’eflierëfon retour de tout peina.

Mais dy ma) pour le vray’( fi cela ne t’a-fiance) , *

ui es- tu, d’où es -tu, ou efi ta’demeuranee, ’

Ou efl encor ta ville, (y quels [ont tes parens, de au:
Qifimt les mariniers fier cefle me! courant, V l’ai”
Etle vaijjëau, qui t’ont mis’en imam]? : ’

Car ie ne penjê pas que venir tu y puijje

Et par terre , (9* à pied. celle hoflzitalite’

E]? elle de nouueau, ou d’anciennete’ .3 . i
Forcegens autresfois voyageans ont prie cure
De loger cheæmonpere , (9* celle couuerture
Se haujfiitfl’ee loges ’ouuroit tres - volontiers

Jus: amis, ’ ui vouloientpajj’er en ces quartiers.

VlyflEs, des Zumains l’amour à la liefje p ana,
V Gardoit bien l’ amitié. A qui lors la Deeflë. fou: la

Ie M entes le fils d’ Anchial le prudent, v I âmdl’ela’

sur les bons matelots de Taphos commandant , Me nies
J’arriue tout ajleure’auecques mon natures V
Et mes gens en ce lieu, vers Temefi ie tire r muchas
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.1 des gens qui diuers de langageà nouefont,
L’t lu) porte du fer pour du cuiure qu’ils ont,

Hors la villeè l’efiarteflma barque lice
Dans le port de Rethre’,]ôus [ombrageux N eïee,

Jefizisgloire du droit de l’ hoflzitalite’ ’

Entre tonpere (9e moy, qui d’anciennete’

Nous entre-vifitons,Laèrtes vieillard fige,
Et vertueux H eros, m’en rendra tefmoignage,

’Si tu le veux fermoir. On dit qu’entieremcnt

Il a quitté la ville, (gr ne met nullement
Le pie’ dans la muraille,ains qu’aux champs [a retraite

,Sans. nulle ambition le bon vieillard a fui fie,
N’ayant [si qu’vne vieillea n de le traitter,

Etfôn boire à manger lu] cuire Ü apprejler.
manuel il finauaille’, quand fis iambes malades

N ’en peuuent quaji plus des longues promenades

Qu’ilfaié’i dans fan iardingayement verdi ant,

Ou dans [a douce vigne en raifins rougifl’ant, q

Ou dans [on beau venter quand la fiifim rapporte,
Et qu’on le void cour’h’e’ de fruits de toute forte,

La fi dell e flamant-e accourt incontinent,
Et fiuflient le bon homme à peine [e traînant,

q Et reflaurefiin cœur de viandea table.
Or à l’occafion du vieillar honorable

La): cette route pris. Pour tonpere, l’ on tient
Qu’il efl bien loin d’içy, que la mer le retient, ’

Errant par cypar Id, (ne que les Dieux celefles

Luy troublent fin retour ( (ne luyfontfort mole ex)
ï Le diuin Vlyjjes efifiir terre, (9* n’a pas

. ( «matu de la mort,) encor’ paf]? le pas,
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Il eji en quelque part retenu dans vue Ifle ’
Ceinte des larges mers 5 Gens d’acord difficile,

Gens rudes 0 cruels, l’arrdlent malgré lu], .
Et durant Ce fijour la): donnent maint ennuy.
I e te predy ,jentant dans ma poitrine forte
S’eclercir le futur , tout de la mefmejôrte

me; nous l’ouurent les Dieux : Et ce qu’elle rendra ,

Comme ie le dirayfins douteil auiendra :
Non que iefiis expert au fiauoir des augures, a r
Non que iefois apris aux deuinesfigures ,
Le tenus viendra bien «fi, à ne tardera pas
page le fort V lyjfes prefl’era de [es pas

Le defi’re’ terroir un douce patrie ,

Bien que liens de fer en toute leur furie
De durs, ée fors chainons le retinfintÏerrÉ :

Croy u’il inuenterafin retour deftre’.

Il efl meme dans? de longue experience, q
D’tfirit bien delie’, plein de grande prudence,

Or pour ce qu’il m’efl pris trefgrande volonté

De [battoir qui tu es, d’y me)» la verite’.

. . ’ p UnSerais-tu bien le fils de ce grand perfonnage .9 dînai:
Car Il auoit am l tous les traits de Wlfife, à Tell;-

. ’ mac usE: les atnfi beaux. Tu l’un reflem le bien; . m ca
L amatie nous auoit tonus d vn ermedeen, . fils aux.
Nous nous reuifitions, ( (9*mangions à la table laura
L’vn de l’ autre [ou uent , maint propos deleflable

Se pa oit entre nous, ) ie du auparauant
me? eufl p out s’embarquer donne’la voile au vent

t Pour pajler en Phrygie, auecques la ieunejje
Et la flotte des Rois (9 des Princes de G’rece,
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La fleur des bons fildats,l’honneur des combattans,
Carie ne l’a): parlé, ne veu depuis ce temps.

Tamia . A quoy Telemachus. La verite’ efitelle

chus nef , a. , . tPond à 94eme; mere toufiours et que: cj OIS elle
Pana? Et du fort Vlyfles , mais i en fias ignorant :

ne a 7 o
3m: lui Car nul ne peut au vray s allertrop afjeurant
.2 ditgp’. Du pere d’au il vient. «11.4 volante mienne

grivnpere heureux me difi dire la race ferme,
mus , ’ 944.1 peufl en [a malfon , hors de fluets cutfins

finis qu’ Contant (9- plein de biens ach merles vieux ans.

l1 ntcn . . . t . .fiait m5. Mais on tient queiefuis le fils du’mzf’erabl e,

ui va courant les mers , que la fortune accable-

De mille affiliaient. Voila mon hofle cher .
Tout ce que ie te puis de ma race toucher, , ,

8311": ,v Pallas fluait ainft’. Les Dieux bons de nature

- Ne t’pntpaefaiflfiirtir d’vne ligue obfcure,
(on: les Et n ont pas ordonne qu vne telle mayen
ru” En 1106151]? craillant de fi longuefiifiin

. Vienne afi deperir , la fige Penelope
T’ayant engendré tel. Mais qui ejl cefle trope,

Dy ma] la verite’,.que veut dire C891 ?
D’où vienne? tant degens? Qels’ba’quetsfimt-ce icy?

Ejl-ce nopce,oufestin public que tu veuxfaireè
Car ceg’ ne f ent point fi dépence ordinaire :

I e va): par la maifongourman der, banqueter
Des gens , d’vnefaçon qui n’efi afiipporter :

bien: Et tout homme de cœur voyant telle inonence
chus et: Et dIJÏipation, s’en fafihe (9* s’en ofle nce.

"f , Puis que tonplaifir, ditlefils d’ V bijflrs,
panas, D entendre bien au vrai d ou viennent ces exces t ’

l
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Cefle maijôn deuoit autant qu’autre du t
Eflre ricke Engrands Mens , a nulle autre féconde

Engloire (9* en honneur , grand renom attendant,
Tantque le maiflrey Juge, «fié refilant,
Mais I e malheur des Dt eux ores nous contrarie
( Ernpefchantjôn retour en fit doucepatrte,) 3
Ammeæcontre nous Ils l’ ont trop rgoureux,

D’entre tous les vinans fait? le plus malheureux;

Encore ma douleur firoit plus fiapporrable,

Et mon cœurferreroit faplainte blâmable,
S’il mort deuant Troyeayant reflue au poing,
Ou entre fis amis, Car on eu]? eu le foin
De a’rejfer on tombeau a Prince tant enligne,

Ceferoit èjônfils vne remarque di ne x’*
.E t degloire (9- d honneur, qui me mes eufl eflé

Pour je fiire admireràlapoflerite’. ’
Mais,’helas , maintenant les harpes Cruelles

L’ontmange’, depoüille’ defis louanges belles,

Il efi mort jans renom,]ans l’honneurâ luy Jeu, V -

( Comme incogneu au monde, (94 de nul entendu)

Etna m’a delai équefujet de crieries, .
Q4; matierea’e düeil, de pleurs, defizfcheries.

Ce n’cflpau tout, car outre (9* laperte (9* la mOrt

D’vnpere vertueux dont 2eme plains fi fort, ’
Les Dieux m’ont ennoyëplufieurs autres tréflefles,

( Ont plongé cet fiat en yiteujês detrefles,)

Cruel: ont attaqué mon ame rudement :’

Car de tous les cofleæque [émotte element L

Ceint [enfles 11’ autour, "une troupe ennemie

I De toue les plus [zingaras , dont «faire
L

Se phi:
de l’in-

[bleute
dupeur(mans:
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S e vante (five [6117, de Samos l’ autre vient, .

Et l’ autre effarrzue’de Zaeyntlze , qu’on tient r

e Riche en 6013,qu en vient mefme de la flerile

Jthaque, à labourer plus qu’autre dffieile:

Tous ceux finalement qui magnent en honneurs
Es Ifles d’ alentour , Princes (9*(grands Seign ours

Sefint amo uracheæde ma mere , la preyfent
J De fi remarier, «fie maifon oppreflent,

. Mangue ce Patrimoine (9* le vont deuorant:
M4125 ces flambeaux d’ amour qu’ils vont tant defirant

Ma mere de toùtpoinfi ne clnfiè (9* ne rejette,
Et s’il n’ageroypoint qu’vne fin elle y mette. ’

l l Eux demeurent toujours ,jne veulent délacer,
Mais (fans aucun reflué?) aeheuent. de rager

. Ce pauure reuenu, (9* de mettre en ruine q
. Ceflepauure maifon qui iatropy encline :

à Encor aysiegrandpeur, que m’oyantplaindre, lulu,
men; Ils me mettent a mort, Lors [inule Fallu : .
amuït " les, helas, qulVlyflË’S, monfls, te fait grand faute

, D’efir-e abfentfi log temps , errant fur la mer haute .’ .

Qilaeeommoderoit ces mignons proprement,
Et qu’il les traîneroit du poignard ’brauemeut ;

pana, Reuenirputfle fil, (9* dedans cefleporte’

Euh?" V n iour entrer , eouuert defi cuiraflefizrta .
Il; v. Bonne afin: au coflé , (9* branlant l’inhumafn

, punk De deux forts iauelots en chaque forte main :
àîïux’ "(cl qu’il vint autresfois, triomphant, plein de gal aire

Loger en ma maijon , s’y ,refiou’zrg boire,

Et faire bonne dure. Il reuenoit,’ exclus

. De ce qu’il demandoit au M ermeride Ilus
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Setenant en E Phjô’t’. V en peine grau de

Efloit alle’ vers lu), pour 119v faire demande

- D’vn venin mortifere , auquel il tremjieroit
le boutpoinflu des muas qu’en guerre il farterait. " ’

Il lu)! en fit refus : car il auoit mprainte I
En [on ame, en cœur, la terreur (ou la crainte
Des Dieux toufiours vinant: M on pere toutesfois,
L’aime: tant pour l’auoir fiequente’ maintes ou,

Mil lu) en fit prefint, â ne laiflant en peine . »
Ton pere, qu’il aymoit d’ amitié ancienne , k

J l Ï en accommoda. Maintenant pleufl auxDieux
Qu’Vlyjfis reuint tel pflmj ces amoureux,

Ilsferoient arriueæa leurs heures dernieres, v
thtrouueroientjous luy des nopces fort ameres,
Mais ce qui aduiendra tout fera mis vn iour
.Afu lion vouloir des Dieux : Soit que par fin retour

l 1 l prenne de ces gens à de leur infilence

. ’ . A Addu-EDans fi propre natif?" la "0P "fie w’îg (me titTelc-
au ne [a Frmncpomt : le te veux aduertir machus
Pourtant, comme tu dois les faire tous fortin Ël°rmî1°9

I I C 1:mondmman.Demaznconuoqnmrrelle» L’Éc-
Tous les Grecs au confiil , (9* d’vnefaçon belle nm des
Parle a eux tomme il faut. LesD-ieux toufiours viueî’s
T’enjêront à tefmoins. D) aces pourfiiyuans

Qu’ils ayent à vuider la maijôn de ton pere

Et s’en aillent chez, eux : que s’ilplaifl a ta mere

De [a remarier, [on pere efl vng-rand Roy, k
fort riche ,fortpuilfiznt, 0 qui a bien dequoy,
Elle j peut retourner E la pourrontils parfaire
Les notices àleur 516,13 pourront ils luy faire

. f B
e

,4

.U--î-....--â«.g a
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Pallas
donne
minis à

Tch-
maehus
écimon-

ter en
mer.

V n honnefle douaire , auec tant deprcfents
9445m pourroit requerir , (y quiferoient dutfints
a?! leur fille tres-chere, Qrie te veux apprendre

Enter vn bon confiilfi tu me veux entendre,
Pren m0): en diligence vn vaijjeau bon (9* fort,
De vingt [tous auirons, pour repoufler effort
Et des flots (9* des vents, mets la voile [gire
Ju vent, monte deflies (9 va. chercher ton pere,
Abfentfi longuement. Peut-dire il fèfera
me; quelqu’vn des. vi’uants nouuelles t’en dira,

Peut-afin en auras-tu de Dieu la renommee
Par quiçgloire louangeaux hommes efi-fèmee,

Va t en premzerementa lee vers N efiar
Pour fenquerir 4,8116] : Puis donne d Sparte encar’

du blond Menelau’s, le dernier que iefiacbe l
,1) euers noue retourné des Grecîportant rondache, a

si tonpere efl vinant (je doiue reuenir
Selon qu’ils te diront, il te faut la tenir. l

Vn anpatientant. si le bruit au contraire
T’afleurant de [a mort, [on retour defèfpere,

1? euien t’en en I thaque au regne’ paternel,

Et drcyfifin tomleau , qu’vn honneur eternel
S oit fait? d ce tombeau par jeruices publiques,

Par [mufles orazfins, (9* par ieux authentiques. *
ddioufle a tout cela ce qui fira decent
du): ombresgenereux d’vn H eros fi puiflant, I

Puis ta merepouruoy de mary conuenalzle,
Tout cela faiéï’, donne ordre d la mort miferalile

D e ces beaux amoureux, ou [oit filialement,
Ou de combat ouuert , mets les entierement
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l moufler les carreaux d’vn oenereux courage, I

Defpouille tout l’enfant,pluzsèerand de cœur que âge,-

Pren lefieptre en ta main , commande : de fa; en
u on ne te dteplue que tu n e’s vngarçon. 1 Laid CM

Adufi quel honneur, comln en donnc’degloire par l’c -

«I u petit fils dîxftreus le bien de [a viftoire , v ’ËmP.’

.. v. - ’ Il 0re.’ Regarde combien a de reputation au,
Le vengeur Orefies parmyfil nation x
Braue il a fait? page» mort hanteujè (9* amère

l’enuoyant aux enfers ,au meurtrier de [on pere,

( Le braue Agamemnon aux armes t puifjant, )
ŒJgiflue le trompeur, dol (9*fiaude riflant 5
fluoit aufs’i tue’, (fouillantfon mariage,

Polliiantle refirefl du jang,du parentage. ) "
Fais en ainfi mon fils , embrafle ce urageux

l’honneur (9* la vertu : tu es fort 0 nerueux,
Dijpos, de hell e taille : entre en apprenttflage,

Je ne v0] rien en toy qui hon heur ne prefiige: g
Jux armes donc, pren les dejîa victorieux,
Etpoujje ton renom iujques a nos nepueux,

Or ie te d’y adieu, [ouuien te], ie te prie,

De ce que i e t’ay. dit : l’entends ma com agnie

Gronder a” attendre tant , ie m’en vay a trouüer,

Et prenant mon vai eau les auirons leuer. idem.
duquel Telemachus,plein de prudence accorte, ch Miel;

Tu me vas exhortant meu d’vneamitiéforte A; 42525-
Et de fidelité , comme ton propre fils , A ,zd l men: à

s . , m Il .Tu m au en peu de mots de la vertu prame . 1” a
L’amour (à? le chemin , comme monpîoprepere.

Tesadmonitionsjainëtes commet’çjp ere,

. B , A

4.4!.
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Hors de mon [ouuenir iamais ne fortirons, .
.Àins tant que ie virera) fermes y demourront)
Tu pourrois toutesfois faireiçy dauantagé

De fijourauec moy,fans baffer ton voyage: K
Mais cependant au moins que tu te lauerau ,
Q4; tu pren drmplaifir, (9e te repojEraa,

. Luyvcut «1mm moy vn petit ie n’arrefleray guere,

13:56:? le veux aller querir auqthrcfor de mon pere

P ’ Qelque digne ioyau pour te filtre vnprefènt:
Iljèra riche ajj’eæmais qu’il te [oit plaifant,

’ Et tu le garderas pour auoirjouuenance

De mon, pour te remettre en ton cœur ma prefence e
Les amis font cela en tel cas quexcecy q V

page: Pour ligne d’ amitié. .2! qui Pallas .
’ l’en rç- Ne meretardepoint, mon fils, ( d la pareille)

"mm; I’a’J hafle, les prejens que l’amour te confiille Û

Dem’oflrirgarde es, 0 quand ie reuiendray
De tes mains de bon cœur certes ie les prendray,
Les portera)! cheæmoy ,t (9* recompenje digne
Te rendray de bon cœur d’amitiéfiinfigne. V

Iînlrlas Ce difant , la Dee e efiianoüit en l’air

Île Tout ainji que l’oifi-au qui s’efèhappe a volier

deuant Et bat les vents de l’aijle : au partir elle excite
âzlsîm Son courage a la force au [ouuenir l incite

De fin pere tant plus , (91:0 bien diantre
ph . La Degfifintit, Ifen e]? retourné
ch 32”12” Trouuer les pourfuiuans, entr’eux a repris place

les mal- Semblable a quelque Dieu de façon (y de grue.

à?" , 1d le chantre excellent haujjoitja belle voix,
Grecs, Et (animoit les nerfs dejàn rayonnant bau,
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, Et Mime ejt’oit. Il chantoit Enfantine

Des Capitaines Grecs fur l’ onde de Neptune

a! leur retour de Troye, aufquels Pallaefiappa ’ ,

i l es vaiflEaux en [on ire (9* [oing les difipa. -

une"; la un" en hault-donna la chanfim rare,
Etfefi’t Écouter a’ la fille d’Icare ’ &dcfcc’d

La [age Penelope. .Âdonc elle defiend in bât
Non fiule, ains auecfiij deux filles elle prend ,
(Deux Nymphes en beauté&ccô’pagnoientgcntilleS,

5 t es Fia vertueux fia uoient les ieuisesfilles.)
Quand des femmes l’h’o’neur vers les Primes paruint

Sur le filial bien bafly de la file ell’fia tint,

D’vn voile deliéje couuroit le vip: e,

.1 [on crfie’efloit chacune N jmphe âge

En pudique maintien. Lors au Poète chantant

. Ces propos elle dit pleurant Üfànglotant. A
Phemius, fi tu veux ie [ça] que tu n’as faute pende-

De fit jet, de matiere (9l deleé’lable (je haute; ’ pef à Ph:

En chantant les exploifls des hommes (floes Dièux. mm”
Chante les s’il te plat]? a ces beaux amoureux

Pendant qu’ils [ont beuuans (9’ qu’ils te font filence,

une ne ramentoy point la triflefôuuenanæ
De Ces fafiheux jujets, ne vacilles raconter
Ce qui me fiifl pleurant , fins am tourmenter,
251i me ronge le cœur, qui lame me bourrelle,
larmoyantjans re’pit vue pl ai rite eternelle,

A la tr-iflepenfie, au fifiheux [ôuuenir .
D svn que t’a): tant au cœur, qui tzepeut reuemr;
I e d] de mon mari dont l’honneur,dont la cgloire

Eclairant par la Grece en Jrgos e]? notoire.

” V B 19 I
m z . I ’

"a a



                                                                     

t3. L: Fusain LIVRE
hmm Çhere more,pourquoy vous fafiheæ voua ainfi,

chus à Dit lors TeleMlMt , Contre Ce Chantre le)
zend?” mi chante ce qu’il a lçpltas enfantafie?

P ’ (Souffreæqu’il deleêle auecfilpo’ejie l

Et chante afon platfir,puis que d’enjeu [infini
La verne qui lepoxflè ainfi le vaprflznt ,)

v Il ne lu) en faut pue attribuer la faute.
lupîtcr La mariera du chant vient de la voute hailte- ,

Dçfiend de lupiter, qui [à] on [on de in
tes tel Aux eflmts excellemfilggere dfinplatfir,
(film Lefiijet tel qu’il veut. Voue n’aueæ donc ma mare, ,

alain. Afiæd’occafion de voue mettre en colere J
De ce que «fiai-:9 chante comme les eaux ’

Ont tourmente les Grecs, ont brifË leur: vatfl’eaux,

Comme les Princes firts ontpar trille aduenture
Serui pour la plufpart aux poijfons depajlure,
Vnpo’eme nouueauplaifl auec volupté,

Etprend-qngrandplaifir d quelquenouueauté.
Les recentes chanjônsjont toufiours les plus belles,
N ’aieædonc point hOrreur de ces chanfons nouuelles,

1’le n’efipasfiul au monde de perdu, ’
duquel n’a pas bien dit flan retour pretendu,
Et luyfiul n’efi’petgzjoubs l’onde-de N epturie,

«fiant, helae, couru trop amere fortune.
Tant de Grecs ont laijfe’ la vie ur les champs

De Troyt,(s7*font tombeæfous l es glaiues trëchants , .

Tant d’autres fous les eaux. ont cafert mort amere.
A Vous retournereîdâcg’il vous plaijl, ôma mere,

En vojlre chambre, (9* la vofire temps paffereza
affaire voflre murage, (9* d ’exemplefereæ



                                                                     

DE L’ODYSSE!:’ * a;
and?" pas oift’ued tant de Damoifilles -
Qu’ifint autour de voue, aereables (9* belles, I ’ ’

’ Car la parole efl deue aux hommesfeulement;
.4 eux en dl le foin , (9* le commandement
Amqy Telemachua qui a) toute puzflance,

Et à qui celle cour doit toute obeijjance. , , l * ’ -
. Sa nitre a Ces propos grandement s’çflonna,’ l’enclo-

E t foudain en fi chambre enhaut s’en retourna
( S es filles auec elle, ) (9* la parole fige des pro;
De fin fils en auoit au fonds de [on courage. ÈME; q
Pleuroit touflun pourtant l’abjènce ou le trépas a? ’
D’V 13a pas [on mari, iujqu’a’ tant que Pallas

Luy vint le doux [animal aljoirfiirfispaupieres.
Mai; tous les pourfieiuans de voix rudes âfieres,

Crioient par la maifàn, (9* vouloient je pancher ’

Encore fur les lita, (Mantfir vint approcher L
Pres d’eux Telemachue. Et de parole fige, k îelemz

Vous dit-il , qui cercheæmIa mare enmariage ’ à gaï’r’q’ïiî

Mais auec trop d’orgueil : tratttons noue le vouepri flancs.
«fuee ioJ-e’ (c7 plaijir fans faire vu fi grand cri, -.
Sans tant tumultuer. C’eIl chofi bien plaifinte V

D’ouïr les airs diuins que ce bon Poêtechante, ’

E t dont le chant peut eflre aux Dieux anonyme. V
Demain, dés quel e i our noua aura reclairé, ’

’ N ou; voue "aunerons toue au confiai ordinaire,

où ie,voue verte parler (9* librement vous faire
Entendre mes raiforts 5 C’ ejl que firtieæd’icy

Et que d’autres voue cachiez, que ceuxay,’
Merguez, «vos reuenuî, mefmefi bon vous fimble

L’vn l autre tourd tour voue vautraittieæensë’ble

’ z B et; l



                                                                     

24 Le PREMIEPÇ’LIVILË à
Que s’il vous efl meilleur, (7l; voua perjijlez

’ A vouloir confiimer ainfi les facultez. e .
D’vn feul impunément , mangeæa la bonne heure,

Mais iepriray les Dieux dont ferme efl la demeure,
si iamau Iupiter aves mechancetelL
Deuoit retribuer les uerdons mentez, I

l ’Qg’impune’ment au i d’vn chafliment extreme

Vous PCWFI’CKIII’CÏL tofl dans cefie maiflm mefine.

Jinji leur parl oit-il, Eux indignez mordant
Leurs levres de defliit ondoient entre leurs den t5,
Bien effonneæd’ouïr e telle hardie e

Telemachus parler à l eur foll e ieunefle,

- Antîno’ ’ lduquel Jun’nou’s fils d’Eupithee, entreeux

à Tclc- Rafionditle premier : Certainement les" Dieux
m’c’n’s’ T’ont auiourd’huy rendu cloquent d merueille,

Et hardi harangueur. I upiter ne le vueille
Te rendre goy d’Ithaque enceinte entierement
De mers, (9* ne t’y doint ont le commandement

Encores que te fiit paternel heritaee.
Telcma. V Auquel Telemachus de refionf’c’: bienfage,

à Te fafcheraa tu point Antino ils P au]:
mus. 1e le voudrois, ée tant Iupiter’m’eufl 01g ,

l Que ie vinflea’ porter en main ce brauefceptre.’ l

Penfis-tu que regnerfàit vu crime commettre?

Reflet Rgner est home chofe, vn Roy cfi reuere ’
en bon. Comme vn Dieu en [a Cour: de tous efl honore,
En Ch°r° De tous e]? enrichy , ((9 il luyfii couronne

c Sur villes , furfujets toute puzfinee donne.)
Il)! a toutesfois autour de tafia mer
Des Rois ,ieunes, (y! vieux, qui peuuentgouuerner

x

x



                                                                     

in "L’Onrss-txi
i Ithaque enceinted’eaux, [bit que l’on JeuxfiPrgne

.4 fupporter le poix onereux de ce renne, i

Puis mort, comme on dit, le Vlyfles.
M ais des biens qui me fiant efcheufparfon dece’s
J’enferay ’leLvra] 11035, t’en auray la puifince,

Et de tous fis trefizrs prendrai la iouifince,
Sur [ès efclaues mej’me aurai commandement ’

. que par guerre il m’acquit combatant vaillamment,

l Lors rafliondit le fils Polybe Eurimaque:
Les Dieux j pouruoiront, cela çjl, Telemaque,

. Soubs leur entierpouuoir. Et des Grecs raguera
Sur Ithaque (T [ès eaux Cella qu’ordonnera

Burimaà
chus à

Tclcma.
chus.-

Leur bonne’volonte’. Mais t0): commande â regne. ’

Sur ta maifon , jouy de ton antien’tlomaine;

Perjonne que ie’croy ne viendra pour t’ofier

Ton bien , ton reuenu , nul pour t’en contejler l
L’adminiflration( iuffement limitee)

Tant qu’I taque fera d’habitans fiequentee.

Mais il)! moy le te pry, qui «fi eltranger
(Mi teansefl venu fi hardiment l aga? x
D’où efl il, d’où vientnil, de quel pais, (9* quede

Sa gent, [à nation, fi race (9*parente’lle? V,
Dit il point que ton p’ere en brefdoiue approcher:

ou efl-il point venu quelquedebte cercher’?
Il s’efi1 bien engarde’ qu’on eujlfi cognoifl’ance,

Mais a gagné au pieds en orande diligence.

Il n’a par toutesfois la façon d’vn mechant.

Jquoj: Telemachus (finement le cachant)
L’attente du M95 toufiours tant dtfiree

Æ]! maintenant dit-il du tout delejperee. A
I

S’en;

quint .l’allian-

’ gCE 7C7

nu chez
luy.

Telcma
chus
feint le
retour
d’Vlyf-

les dcfc-
flué.



                                                                     

26 L’z.Puann’Lwnn
I e ne me fiera] plus a’ Ce que me diront.

C es porteurs denouuelle. Et ne me tromperont
Defèrmais les Deuins , bien que pour les entendre
M a M ere les appelle, (9* veille d’eux apprendre

Des nouueUes du Roy . Or, fi tu ne le [pais "
Cejt’uig q? Mentei, vieil hqfle d’ Vljflês:

«Inchialus, quia reputationgrande’

Auxarmes fifinperenluxpaphois il commande: l
Il vient dé Tapheiey ,païs enceint de flots, ’

Et dont les habitans ont braues matelots. l
Induflrieux en l art de guider me l’onde

Les bazardent vatfiaux , s’il y en a au monde. .
.Jinfi la) rfizondit l’Vlyfiide. Combien (bien

Qu’il l’eufl pris pour vn Dieu , ô qu’il le [ceufifort’

L Enfin mefme enfin coeur. ’ 410m on recommande
.4 chanter de plus. belle , à reprendre la dance,
.1 rire,d folaflrer,( Car c’efi tout leur ouCy.)

En attendant le fair. Continuent amuï]-
Ï’lfàî’a’ Tant que Veflaer aufoir la nuiEl au ciel attire:

retire a- Chacun d’ eux en a chambre adoncques je retire
Il? m à? Pour prendre doucement lefômmeilgratieux:

pour u1- . .un; le- Et le fil s d V lyflêsje retire apres eux A
mail un chambre, au plus haut de la muifin dreflëe A

Force cliojespenfant en [unifie penfee.
Eury- EuUclea qui chyle â- bien aprifi’ efloit

du Deuant la)! les flambeaux tous allumeæportoit,
0ps la Pijènoride au monde la fitnaitre:
E t Laërtes auoit fié fin premier maître.

L’aiant bien inneencor’ achetee autrefois

La valeur de cent bœufx. Il la tint toutesfalî ,



                                                                     

r, t -- DE L’ODYSSEE:” .’
Muet beaucoup d ’honneur pres de fi chafle femme, .
Et ne fut d’elle e’pris par amoureufiflame ’ ’

Pour la mettre enfin lit : pour Cc qu’il redoutoit

Le courroux de [a femme. Jlors elleportoit
Deuant hg les flambeaux (9*les lampes aidantes ,
car ellel’ajmoit plus que les autres feruantes .

Et l’auoit nourrp: ieune, Jdonc il a poufi I
La porte de la. chambre, (9*s’efiant aduancë,

Se]! le tte’jurfon lift. A la [age fermante

Tendjès accoujlremens d’vne dlofi excellante,

Ellel es prend fiudain , les plie proprement, ’
E t pres du riche lié? les met bien nettement.

Puis de lachambrefôrt la vieillotte fidelle,
ferme la porte à clef, (9* la tire apres elle

Par la boucle d’argent ; la] couuert mollement
D ’vne mante [cigare ouureegentiment

t Pafi toute la nuit , penfifenfàn courage,
Etjôngeant enfoy-mcfrneperil du voyage ’
Q; Pallas [:0 aumt entotnt vn peu datant:
( Efisten cd? fiatiujqu’au Soleil huant.)

Fin du premier Lime.
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l SECOND LIV’RE
, .XDE L’ÛDYSSE’E

.d’Homere. l

ÀRGVMENT.
v ; ,; ElemËlchus denonce en pleine achmblcc
aux peurfuyuams de forcir de la maifon

"l ï- de fan pere Vlylres. Et ayant pris d’Euri- ’

clee fanon:ricc,cequi faifoi: befoin pour
fon voyage,& de Pallas des hommesôc vn vaillent,
il s’embarque fur le (air.

ÀVTRE SOMMAIRE. v
Le colnfeil en I Magne eflplein de trouble Amer,

* Etlefils d’ V lyflès [ê met défila la mer,

A. Es qu’on a veu l’Aurore à la main rougi-

l.7 .

a. a V ante . VTclcma 13W Et 414x beaux doigts de ra]? au ciel r45

, . ù ’ [filendilïantc , "hue des J . , . ,[fichet Le cherfils d’Vlyfles hors du lzts efl 1cm»,
(MW!- S’efl ’UÇflü, a pendu fan eîîèc au càfle’,

- si taf! au?! www, (finanwmçï .6410.



                                                                     

’ x , .L311. 11v. DE L’O DY s un. :9
æfloit comme d”un Dieu) les herauts il appelle, a

Et venus deum luy , leur fait commandement l

D’aller, (9* conuoquer au conflit viflement
Les Gregeois Claudie; , qui Ivan"); diligence, ’ le côrcilg
Et afin mandement rendent obeiffanee. l

Il: viennent à la fi) ule, accourent pfiement, ’ l

E; dedans l e palais entrent enfimèlement.
v Chacun filon [en rang s’efloit mis en fi Plate,

«and on raid arriuer I’ V lyfiienne race.
Vn effileu bienferrë en [a main il tenoit - l en Paf.
Se branlant larauement. Seulalne cheminait, . (mua
Car deux doeuespuzflanrs vendît apres leur mafire,

Et vifles à lester: . Pallas lefit paroiflre

, . , . . » I Pallas leOrne de Maitfle. Le peupl e l’admzron, l [nia paj
Au trône paternel monté le nueroit : v ï 01m °

NDe: vieillards lu)! (redoit la houppe vmerable

( Et des vieux Seignem-s Grecs le fenat honorable.)

Entre aux J i du: our l’ heure e trouuoit l

3P P f 15m-Plein de parlef facond, que la vieillgfe’auoit
’ la rendu tout couîlze’, mais rempb de prudence,

De bonfins , 0* pourueude anale experienCe, l .
Le braueguerroyeur Ami]; mjàn aifué
Compagnon d’ vafles,s’cfioit achemine ’ I;

En laguerre de Troy, en la plaine ana
majflorijlôit alors EngrandÎ eldeua’llerie :

Jntiphua qui to ujours eombatoi t vaillamment: ï .
C’ efl la] que le (ab-clops tua cruellement ,

Et de lu.)v le dernier dans [on antre efroyalale

Le barbare dreflajônpafl abominable.
Il en: encor troisfils. Entre les pourfuzuants’.

l



                                                                     

. d36 Le SECOND LIVRÉ.
Efloit Eunnomuasjes deux autres fumants
De leur pere le train, femblables en leur vie
Jmitoientfon honneur , (9- n’auoient autre enuie à

( Caril auoit rucfiu en reputation : ) - L
Etfoulzly n’auoitpas elleint llafecïion x
941W portoit afin Prince, ains regrettoit (ansfeinte
L’alafinced’ Vlgfles d’ «me eternellepleinte.

gæl’m Il commença ,jesyeux de larmes dégouttas.

» dus a? Oyeæfiigneurs d’ Ithaque; il j a fort long temps
l’an-cm- 9g on auo’itfiifi aucune a emblee de "ville

hm" a Pour voir conflulter des afiires de l’IjZe z
 - Mefme depuis qu’on vid V lyfli’s s’en aller.

Qui donclainfi nous faifî fi [oudain appeller ?

miel en ejllefujet ? dl-cepar le mcfliige
Oudeswzeux ,ou de ceux qui ont en plus ieune âge?
Efi-Ce que quelqu’un d eux aytfieu, a): entendu
. u’vn vaiflÊau d’ ennemis fait le) defændu?

S’il (afin le premier qu’il vienne : ou qu’ils’explique -

S’il «veut mettre en auant quelque afiairepublique,

Quel qu’ilfiit, il me fimble homme deprobite;

Etprie , que cela qu’il aura projette.” . s
Enfin entendement , I upiter l’authorifè,

Et condui e a bon heur toute fin entreprzfi. -
j- eun. Telemachus ayant à fie louange oui
dm a)" Vu tel propos, en fint fan cœur tout rejioüi,

e l es. . ..- -Propos Illne demeura plus-afin , bouillant d’ enuze

d’Ægyp Deparler en publtc en telle compagnie.

u "5l Jlfe tint donc debout: Üfiudain Pifinor
Herautfige é difcret, leur tend le [ceptre dur
Et 19mn en la main. Lors tournant le ’wfigl



                                                                     

l ’ DE L’OnvssnÏ.
Vers le vieillard, il dit. Vieillard prudent Ùfige Réa "id.
Celu] la que tu du n’efl pas fort loin d’icy, ion de

l ’ on fanâtT u le verras. Ciefl’ moy que touche ce joug.

I e n’a] point veu venir de vaijfiaux de caurfaires ,

I e ncparleray point des publiques refaire: :
Mais en particulier vn dommaaepriue’,

Vn malheur domeflic eflfiar me) arriuë : l
i Vu doubleen’nui m’accable ,ayant trop mefirable

Mon chapereperdu, dont le feeptre honorable
Vousgouuernoit fi bien , hommeplein de douceur, -
I njigne en probite’. Puis vn autre mal-heur V
Quiflppe eefi fiat , qui le mine Ü le perfe,
Qui perd cajle maifon, la met à la renutrfè,

Ruine [ès moyens les plus beaux meiHeurs:
Nombre de pourftuuants , enfans de ceslètèc’rnents

914e vous voyez. icy 5 d’ honneur é de courage,

Veulent outrejongre’ ma mere en mariage,

Ils ne veulent aller à Sparte , en la matfin
DiIcaruo, limettier à lafin à mulon

De lu) donner vn dot, (yprendreauprealable
Celug qui [sa fera de tous plus agreable,

Pour en fairefôn gendre. Et ce pendant ils [ont
Toufiours en ma mayen , ou fans refilât ilsfont
Dix mille indigniteKa ils mangent, ils ramagent, À

l

Douleur
de la pet
te de (on

. Peu.

Emmy
de l’in- -
folcnce
des pou:
fui-nies.

Tuent brebis,moutons, tout nos troupeaux s’accagâ’t,

Et dedans la mmfin du vaillant Vly es
En magnifique train commettent mille exces.
Il: bniuent tous nos vins , les furettent, les perfent,
f Et panty la maiÆn les (gaffent (9- renuerfint. )
Etten’aypre’s de moy performe afleîpuiflànt .

ï

A



                                                                     

32 La Secowpi-Ltvne
x voifi de ceans cefleptjle chajfimt :
Tel que fut autrefois mon magnanimepere.’

Mais mes debiles mains ne le peuuent pas faire,"
Si nous [entreprenons par les armes, belles l

.4 ce faifl nous Mm (æ la fine à le bras,
Et nous ne fommes pas encores grands gendarmes.

En fin fi nous anions vn peu d’adrlfle aux arme;
Conionfle auec la forera, ha, nous eflayerions
De repoufler l’iniure, (9* nous nous defindrio’ns ,

Car on comme-tic): vn cas intoler-able:
Et du grand VME; la maijon honorable
Certe on la traifle i9 par trop indignement,
Elle efl par ces «caporalise entierement, V
Lmljojeæen en n emeuîen vos couragesJ

l Jyeîquelque rejpefl aux proches votfinages,
Sur tout craigne’ælesDieux, quîenfin trop irritez l

Ils nienuiyent la peinai vos mefebancete , ,
O r, par le haut-to nnarit qui fier l3 Chimpe habite

Et par Themis encor’ qui al] embl e à excite

Le confiil des humains,ou leur donne con e’,

Abfleneæ vous amis , à me lai ex. ronge
De douleur (9! de mal : (mfiiamais V1]. a» V

Mon pere,homme de bien, a faifl quelque iniuflice
Juxmagnanimes. Grecs, fai fies mïen repentir,
Vengez. vous en fier ma] :fitiëtesen refleurir
Ceux icy contre moy; il me feroitfans doute .
Meilleur, que de manver mon bien, ma maifim toute,
Maisji vous perdeæt’out, pofiible qu’dfim tour

La vengeance pour me); s’enferaquelque tour. v

Je redemandera) mes facultezperdues, l z,

Et
s



                                                                     

Delt’Oerssnz. g;
Ët airay, iujqu’è tant qu’elles me [oient rendues

far tout; la cité. Car de me contrifler
De m’a figer ainji, de meperfic’uter,

Ç’gflgrand’fialieè vous ,’ en vain vofire [agriffé

Rendmon ante il ennuis, (9 de mauxopprfie,
jlfinitindzgne’ z puis [on jeeptte ietta

Enter)? : (9*fi2n vifage en larmes (igame,
Chajêun en eutpitié, le peuple en j on affine;

rut grandement efmeu ç mais on faifoit filenceg. ,
z Etperfonne n’ofit refluondre feulement

I

A Ce qu’il auoit dit parlantji brauement: l « Anti-
’ Lefeul «lutinons (de colère (9* de rage :) à";

Grandbrateur, dit-il,.indompni decourage; 4 113mm;
Comme tu parles haut , (9* iette dcflus nous ’ * dm.
1 e blafme (9* le. venin du feu de ton courroux? .
Infante de ceci , cernai , ememzfiare Il v - Ilmçc’ q
Ne doit tombeijisr nous , mais pluflofl fier ta more: à
Dont nous vont dec’euant les feintes gâtions, («du q A
E t qui nousaîa riflant cent mille fêlions. I fut "ne
""91? "o’fiefme Ms (que Titan defin coche 1°Pé°

A ramené fier nous , ) (9* le quatriefme approche,

utile nous nourrit, tous d’vn vain efpoir , parfin:

N offre d’vn amour qu’elle vient accroij]anta .
Car elle nous promet, nous enuoye mtflages,
Pour nousfaireejperer, (enflamme nos courages)
Etèelyaeun dencus promet tacitement. .
Mais enfin coeurficrer elle pènfi» autrement,-

Feint des retardements,- inuente des excufes, h "me
Et nous ourditfinsfinla toile de fis rufis. 402116:
Elle a donc conunencefisrjon mutin gentil r Il? ’s

w . . . a v



                                                                     

Ï .34 LEÏSECOND LIVRE.
Dedans fi chambre à part vu ouuragefitbttl ,

Et nolisa dirainfi. Amis , pour flemme;
pua qu’V lyfis ell mort, viuez. en finance,

t Souflenezpatifiz, ce me preflêz. touffeurs,
Tant que i’aurayfiny, (fera dans peu de iours,)

Ces funebres linceux au hon homme Laërte.

CM œuure demeurroit , (9* ce feroit grand perte.

V De peut que fi la Parque aucigeau bientranchant
j v L’enuoyoit au fèpulchre , on ne. reprochant
l . .1 mg, qui entendrais queleune des Gregeoifes
J Dupeuplemedifintmefifiiterdes noifis,
J Si Laërtes citoit couché dans le cercueil

h - Sans le riche ornement d’vnfunebre lincueil,
Veu qu’il a tant Ide-[biensb vnfigrandlabourages

V n domainefi riehe,vnfi bel boitage. ’
. A ces propos tant doux mfire cœur a «de, q

D . ’ Il a fort ayfeymentefle pelfua’de’. x ..
. a Orde iourpour le ont) s’a duançoitfin muragea
de me Mets elle en dcfiifoit toute nuit? dauantage.

l °I i Durant trou ans entiers faufilasses trompa, .
Et tufques au quatriefme elle nous. IÜ’ÆPÆ.

Mails vue qui [panoit toute [on entreprifi c
N eau en vint adue’rtir. Puis elle fut [infra]?

sur le fait, dgfufimfin mragegentil.
Etpbu ne lyferuitfiia offrit tannant: V

, caril tu) afaflu en linon dépit d’efle . , k

Acheuerle fifi; de celle toile belle,
7 E t l ’aller iufqulau bout par contrainte fuirent.

y 1 M des 110)),ce quechacun amoureuxpourfiiuaut
V - Te and cefletîn quetou tournel’ignore, ’

x



                                                                     

DE L’ODYssuÎ s 3;
Lefiaebent tous les Grecs étentendent encore ’
Malgré ton ordonnanCeé ta belle oraijbn, Amino’
Renvoie, âMPlüfi’ofla t4 me" "451 MW”: °°"f°ih

n , le Tele-Conflzlle luyd en prendre vn le plus conuenable mach":
D’entre nompour m4717, éd (Il: figurable , de ICI;-

x ’ i ’ u rEtafônpere enfla. Saparfis toursfem’ti ’ et:
Ellgpenfitltoufiollr: befiïer "danfi les Grecs, . ra mai-
(Ellefe trompefort,) bien qualifia? tus-fige [W-
Qgelle pratique bien enfin, marouflage
Ce dont la) «me? don Pallas abondamment,
Ses enrages tifltntindujlrieu .ement,
Quelle dut l’efiritpofëælutfjubtil en fineflè

Que ne [eurentjadis les Princeflês de Grue,
Reines aux beaux aheueux : commefut dlcmeue’.

Et Tara , (grommela blondeMycenë,- -
Dont nulle ne fientant art nefînfi tefle
(me les fiait auieurd’hto Penelopela belle,

Elle tu erra pourtant quefifitbtilâte’ v

N ’aura comme ellecroit grandement profité v
Car c’cfi vu point conclu contre elle , filmique, lie falu-

N am ne finirons point hors du chajleau ulluque, 33m s
(Qifut a [on mary, ) mais nous confirmerons e pourrai
Tous les biens de mangetout tuerons,mangerons ""3"
T out le beflaild’ity, tant â tant que mmpee
Nojt’re attente [me par ta Penelopee: I

moelle continuera fi: refqution. -
940w certain les Dieux ourton afifüfl’ion

ont mtfi dans [on cœur. , pour tu aronde opprfiè
Ont ainfifin fine trauerse defineflÎ:
Elle s’acquiertpar ligand bruit, go nde clarté,

c a



                                                                     

36 La sitcom; LIVRÉ .
De renom, mais toygrande calamité, l
Ruines, détriments, pertes continuelles, I

Nous ne verrô’s déc point nos maifinns paternelles,

Nos afiaires lair rons plusprgfliz. â meilleurs,
t Ne bouvemns d’icy (9* n’irons point ailleurs,

v Telcma
chus de
tcchefà
Antigo’

I fifille ne fi refilue à choifir, édit prendre
L’vn de nous pour mai)», qu’elle ne veille attendre

nife remarier. vidant: Telemacbus.
Il ne me feroit pas fiant, Aminoiis, V

De chafler de ceans, d’enuoyer mal re’ elle 7
Celle qui m’engendra, de faire [brtir celle

(au. m’aflit (9* nourry. Car mon pere Vl] es, »
soit qu’ilfoit japery d’vn defijlreux decez, I
Soit qu’il rejpire encor Ccfl air fiais (9* humide -

En quelque coin du monde, apris de l’Oebalide

Icarus, de grands biens, lejquels, ô dur ennuy.’

Il lu] faut rendre tous, en renuoyant chez. luy
Pen clapé, ma mere. Et puis, fi mon cher pore

Vit encor, en aura mari on tres - amere,
Et m’en fera patir. Comme feront les Dieux,

si tant cf? que ma mere en partant de ces lieux ..
Inuoque dejfus m0] Etynnis l’infernale,

Et [ès murs les fureurs quijônt en l’ enfer palle.

, Bnîoint

aux I
pourfui
mande
dcflov

9x14; ie n’enco ure encor’ la malediâîion ,

Et la haine du monde , à de la nation. q
Vofire opinion donc, tan-t que i’auray de vie

0 Achi’ens, par me)! ne fera point fuiuie, ’

«fins i’enfay peu de conte : encores que vous tous

En figiez. indignez, en entrieæen courroux.
M au plufleyl deflqgeîmçjîieurs lesvenerables,

"il-1



                                                                     

l v A i.DËÂ’L’ODYËSÈB. -37*
Chercheæautresfeflinsi allez) (1.414065 tables, l
Mangeæ’vos reueum (9* de nuié? é de iour, A

E; vous. reuifit eæl’lvn l’autre tour à tour. b

Mais s’il vous cfl meilleur de emfiemerfizfin: «fi

Jmpune’ment d’ 1m fia] le bien (9* la ridiËfjè, "4

Mëgezî Mais auxgrü’ds Dieux mes cris i’imy leuâ’t, ;

fini) de me: clameurs les hauts. Dieux pourfiaiuanr. e
Dieux dontferme fins la vie à la demeure, i ;
I e les inuoquemyroue les ioursfi toute heure, l ’ ï

. Siiamau I upiter à vos méchancetcx - Ë
Venoit retribuer lesguerdons ramiez,
Q’impunëment uufîi d”un chzzfliment extre’me)   « u

Vomperfieæluerz tefl dans cçfle madère mefmn lupin! 1
i Apemeauozt-tl dit, que Iupiter tmnfmet . ennoya î

Deux and: aigles volent: duÏlm haut dujômmet tif"! aï- 1
D’wn mont proche (le là, qui d’aifles efienduës à)?! b5

Butoient d’vn vol égal le: ruent: dedans les (MES, augure

’ 1.31m contre [’4utreioint. :puu approchants du lieu ’

où l’zgflèmlalee ejioit , (yàfimdans au milieu A ..
Dupeuple lâjè4nt,fe prirent à combattre
Dormant: l’vn ca ntre l’autre, â des 411]] es fi 64m8.

Ils defignoicnt fun rimlpluegrand que tout cela, ’

air regardantjmgards, de Ceux qui fioient là
Les rafles, ( enfiijàntpar deflus eux les roués ) a
Vindrent à defchirer é- leurs cols (7l leur iouës:

Puis â la droifie main wolerem à la
Par deflles les mailôns (9p4r deflus les toits.

Chacun des afiflans admire a confidere,
1600M: ces oyfi’aux, (avec qu’ils doiuentfaire

les tenoit enflifiaeni z quand le fils de Méfie;

. zr ’ AA



                                                                     

f 4 ù-v-q.38 i Il! SEcoiszD ’Livnx’
P1111- "Hulitherfes,prudent d’ange (9* Jvfig? Ëncors
thaïes

I augure. ( 945i fiorfes compngnons nuoit en fi notice,
S çauozt (9* deuinoit, tout cela que lÀufliice

Pouuoit conieflurer desoyfidux daufint i
Ou des fatalitez. l e futur predi mg)
se huant dit ainfi. Oyeæie vousfupplie
Vous citoyens d’Ithdque, (90150 tous ie vampiez

q Pourfuiuants, efl’outez, Cesprodiges puiffimts

"Vous vont il vn grü’d malheur (9 danger menaçons:

Soyezfiurs qu’Vbfla ne tardera plus guere
.4 reuoirjes amis ( pefim Ithdque cher?)
Il cfi en quelquelieu bienpres defônpais",

Fortproche eflfizn retour : ( Il vient rendre esbahis
Forcegens, ) il eflpregil vient, (9*jk mainforte ,
A mcjïieurs les amans mal (r malheur appo ne,

q Etèd’uutres encor. Nous donc qui habitons .
D ("me Duns la Ithnque, ( (9* qui la fiequentons,).
minis Aduifôns de «fier en (in tout ce dejôrdre:

Confiderons comment noue y pourrons mettre ordre,
941e ceux - g mettent n aufli à ce malheur,
Car le pluflcfi pour eux leur [en le meilleur.

I e ne ignorant, nyfins experience
De ce qui oit venir, iepurle en a eurunee,
Et iecro] fermement que tout un accomply:
I e men [ouuiens fort hi en , a n’ai; mis en euh!)

Ce que ie [typai], ( d’vne [muche filera)

Parement que fi nef encor’ defincree,
q Mil eu]! luifie’la terre , ce que les Grecs en mer i

Enfin: mis leslvuifleauxpour Troye confiner,

a



                                                                     

m; L’Onvsssnj . - 39
Œilfàuflriroit beaucoupfier la mer animee,

Quefis amis perdus , éfiflotte abifmee
1l reuiendroit tout final incogneu, fier les champs

De [a patrie; au bout du terme de Mn ans. .
Et voie): dejônpoint la chofiprefilue approche,

auquel Eurymachusvfa de ce reproche, Z 2:
Vieilard (tout courbé dans , infinjë , fans raflez) prend ,

Chante cela fier to); , tes enfans , ta’ maifon, En"; ,
Va t’en ville lègue quelquegrand ruyne ’ t et et. .
N ’arriue defluæs t0). Ce que ie te deuine ’ q ’

Meilleur deuin que toy, Certes beaucoup qufèaux ï
du dejÏous du Soleil exercent leur cerceaux ,

E t tous ne monflrentpas ce qui eji veritable,
( N y des Dieux tout puiflants lapenfèe infcrutable.)
Quant au rafle, Vlyjfes efl mort bien loing d’icy I’

r, ( En la guerre, aux combats.) Zefuflês tu aujîi,

Et des oyj’ëaux du Ciel comme luy ,lapafl’ure,)

Tu ne me viendrois pas chanter mal aduanture
Deuin mal encontr’eux, (9* brulant de courroux

Tu n’inciteroispae Tel arnaque j ur nous, I

E fierans dans (le luy quelque recompenfë,

Mais ie te dy aufii, (9* prens en affeurance, Le me-
Si tu perfifles plus d’cfmouuoir, d’inciter "9°
Ce ieune Prime içy , de le plus exhorter
Par tes mots ennuyeux, Ùji plus tu abufès,

Eguillonnantfôn cœur , de tes fraudes (9* rufisï

Dont tu te fais fi fort, ôfiiux vieillard pipeur,
Et d’ancienneté ruKe’fin (9l trompeur,

Pour faire que tant plus il haujjejon courage,
renfle de vanité, l’efleue dauantage,

Ciijv

m-



                                                                     

49 LE’SECOND LIVE?! k
Tu le feras- tu’mber en vn plus grand malheur,

Et ne parfiraspoint ce que penfi ton cœur,
Et le mal mefme, dont les autres tu menaces,
Le mefme chafliment que malin tu leur brayes
nimbera dcflus to] de par les amoureux,
Enporteras la peine en ton cœur douloureux.

Reprcnd -Mau ie confiilleray Teleimcbus de prendre
lelcog- Sa mere en bonne. humeur , lafizire condefiendre

gala? De retourner bienttfi cheæfonjperepuifint,
* Afin qu’il la marie, (9* la [on ournijfant

De ce qu’ilflur donner à vne honne e fille

De. riche wiflzn, (9* (le figrand amille. k l

Et le ne pen e. pas que tamis autrement
Les Gregeois mettentfin depourfuiure affirment
Deces nopces l’fiefi. Nous n’auons point afiire

,Detant d’articles vains aufiluels tu te veux plaire, ’

Ofistile impofleur, nous ne nous [épucions i

Du vol de tes oyfiaux, ny de tes fictions, x
Vieux courbcîque d’vn cœur aujfi plein de menfônge;

Comme de mauuazjtiéfôt refileur tu nous longes

D’Elo quenCe tonnant, n’ayant rien remporté

Qenuie (yl bagne , Maria ta mefchancaé:
» N me ne craignons icy n] [ceptre n] empire

Qui qu’en veille parler, nous n’enferons que rire

Nous n’en auonsfôuçy, moins de Cegrandparleur

De ce fils d’Vlyflès auons nous defiayeur. i
Que tout [oit deuore’, ce regne lamentable ’
S’en aille renuerjê’, n’atten rien d’equitable

Tant que Penel ope’ par tant tant defois

Remet fin mariage, (9s trompe les Gregeois,



                                                                     

q , vgàL’ODYssn-zi 41
» Nous amarrons tËy a tous les iours attendre,

E t pour (agami vertu ne ferons- que contendre:
J d’autre n’irons point , dont [capte feroit

L’amour (9* la pouifisite à qui lientreprenelroit, q
Tel emaclzus adonc, plein defagesparoles; quem,

Eurymachus , é vouspris de cesamours folles, [d’un à

I e ne vous priray plus, é plus dorefnauant - 33:".
’Soumis ne vous irayprefiant &pàurfisiuant, - A. ’
Mais s’enpren tous les Grecs élit pui anceârana’e .

Des hautsDieuxa tefmosîdu moins ievous ensile L i

l

.. , DemaV ne bonnefiegate, (y vingt bons compagnons de me
Qifacent bien fur mer aller leslauirons, ("83:2

. - - PoflrQ! me facent cheminfisr les li antes ondes, mufle]
Qui m’entrouurentdes eaux les plijfisres pro fluides, en me»

je; viennent auec me); iujqu’en Lacedamon
Ou a Per areneujë a l’exellent renom,

Pour aller recercher nouuelles de mon pere

ijentfilan uement. ( Etfi Comme taper;
J’y paruiensfeguremcnt ) peut-dire il je fiera
(Lue quelqu’vn des viuans nouuelles m’en, dira,

Peut- efire tien auray de Dieu la renommee
Par qui gloire a louangeaux hommes ejt fennec.
Que]? i’appren qu’il viue encores :au. doux iour,

qu’iljôitau monde encor , a" t’a) defôn retour

gis-elqueerir afflue: t’a): mis en ma penfie
D’attendre qu’vne annee entierefoitpafi’e,

Confit en amertume , en deuil (y en foucy, -
mimant qu’on peut penjer, Mais fi z’entens aufl;

Qu’VIyfles ne [oit plus aumonde quefes ombres

Errent la bas ,parmy les diuiniteæfombres) i



                                                                     

42. Le Sn’coÎND LIVRE
I e m’en retournera) , bien qu’en’aduerfitÉ,

quaysgratieux dema natiuite’,

Et ligfera) baflir vnfèpulchre honorable , a
Rendray au» tombeauvn honneur conuenable,
Jinfi u’il cf! decent, ma mere mariray,
(Et en vn stable «pas. la colloquerayj

Mentor Ilfitfin’ Ü 4’71”15 Mffit en [a place;
div Lors Mentor, que l’ amour dirotttement enlace

17 ’3’» à Alabfint ulyfles, (9. quifi’mblablement
ceux
d’Itba-

que.

Fut aimëd’Vlyjfes afEEÎueujement,

(Auquel, comme il partit pour faire [on voyage,
Et iettoit hors f es nefs du paternel nuage;

qllauoitpar expres le fiing, l’autherite’

De fin rgne (ysjôn train fidemment tranjporte’,

Commandant de lu] rendre entiere obeiflance,
Et que chacunfiflioug deflôusfôn ordonnance, )
Dit ainfi : Gyeærm) citoyens I thaquois,
Et oyeîattentifs aux difiours dema voix,
Qe nul [la] ne fait plus ny benin nyplacable,
N e porte plus en lu; vn courage amiable,
Ne fait plus debonnaire , (9* ne faceaucun bien:
Mais fiit inacceflible, (7. ne reflue rien
pas; toute cruauté, qu’il s’addonnea tout vice,

u’il ne regne lamais qu’auec toute iniuflice,’î

Ætfitce mille maux. Le f5uuenir,bons Dieux,
D’V dl bien perdu, (9* commegracieux
Il a [au commander jadisfisr cefie place,

; Comme il a gouuerné toute vne populace *
l «aux grande douceur , (9s comme entierement
h Tel qu’vnpere , en [on regnefl s’efimonflrëclement,
k



                                                                     

D 1 1:0 par s’s in:
Je ne me par»: point quand ie voy cefle bande
De fisperbes amans , qui deuore (’94 gourmande h

La maifôn d V lyjjes , croians qu’ilperira

S’il ne l’efl, à! de Troy oncne retournera.

c’gfl pourquoi fief ayans tant en leurs arrogances

Ils fauta leur malêzeur toutes ces inlolences: I
Trop bien contre le peuple, Indignéiuflement,

Je brufle de colere, .1 quoifi longuement

’ i s les ontCelle muette peur? Rourquoz dejôuæ filence, A f: Jani-

Citoyens fiufieæ-vous vne teHe inonence? me en.
Pourquoi ales reprendre elles-vous negligens? t": le!

oue-Et pourquoi quand ilsjôntjisr tout fi peu de gens, feu-niai.
Vous plufieurs , (9* armez, ô lafche populace!

Ne veneævous aumoins reprimer leur audace P

filon Leocritus qui fut fils d’Euenor, " lamie
Tu parles donc ainjï , ôbauarddeMentor, 312,0,

a Et fol d entendement 5 Jinfi donc tu opine,
Ou que nous defiflizsns, ( ou qu’on nous incrimine.)

Il fera difficile a to)! , a tes mutins
D’empefcher tant degens de faire leurs fifiins, I

E t de les en chajjèr. Non quand [I tbaquois mefine
’ Vlivflêsy viendroit, bien que de forCe extrême,

S’il auoit rencontre les amans gen ereux

Beuuans dans [a maifônfis vins plus doucereux,

Et s’il tuoit pensé de les chaffir de force

Dehors defi maijôn, fin audace, [a rce q
N e119 feruiroient guere : Etfitfimme en [on cœur
N eiouïroit long temps du bien de ce bon heur

Qu’elle [cubaine tant: Car la mort toute [cure
’ Letrouueroit ceans,fifeul en la mal heure

21j! fi



                                                                     

.44 L Le S sec-N D LIV ne
Il en attaquoit tant . Etnous vouloit troubler;
Ce]? donc mal à propos que tu en veux parler . V

.Masè vous peuple chacun retourne afin murage,
Et quant si afin-g, que Mentor l’accourage
aux H alitberfis au chemin qu’il a mis

En fan entendement, car ils [ont [es amiè-

Paternels de tout temps. Or certes Telemaque
Se tenant a recoy aura dedans Ithaque

; M efliagcrs de fin pere, filon retour [çauraz
Mais iamais ce chemin ne paracheuera, ’

ramena; «gant de lafaçonparacheuëde dire,
13men Le peuple il licentie, (9s chacun je retire.
hmm" La troupe des amans au» chafleau demeura,

E t ’Telemachtosfeul deuers la mer tira:

* La s’arr ant les mains de fonde mariniere

.I l fit de grand ardeur; à Pallasfa priere. L
, l . To) Dieu qui voulus bien me venir vfiter q

n’a"? Hier en ma maifon , vacille moy efiouter,
chus faut». . - .(a hmm A: t qui me commandas de me mettrefisr lbnde,
cation à Pour chercher d’Vlyfis errant par tout le monde

Pana” Nouuelles quelque part. in Grecs entiereinent ,
A Ce voyage mien donnent empefchement,
Et principalement des gens pleins d’infilence

Qui pourchajlent ma mere, a? me font violence.
Comme i l difoit ainjï z Pallas qui emprunta

îïlËâcîn De Mentor leparler l’œsIlf,fèprejènIta l - ,

de Men- Sur le lieu mefmea la; , (9* lu] dit: Fils d mm»,
à???" Si tu peux faire tant que dedans to] fleurifle

mach; La vertu tonpere, (9* te monflres pareil
f Qu’il cfioit a la main (9* prudent au confiil,

y

....z.-

,1



                                                                     

. in L’O DYS su;
Tu ne fieras iamais nylafëhe de courage,

1V) d’ejprit eflozsrdy : âfice tien voyage

Âfiuhait te viendra. Mais wifi l tun’es 2
Et de Penelope’ (9* du fort Vlgfis c

Legerme vigoureux, (9*leurs cofies puiflantes
Ne t’ont pointengcndre’ : C’efl en vain que tu tentes

Entreprijefi haute, (9* fi ie necroy point: i 3 t ’
93e la puiflès conduire afiuorablepoinfi.
« Car certes peu de fils reflemblent a peres

« En vertu, fortjouuent ilsnaijfint degeneres ’Ï ’ " e
« Et pires, mais meilleurs on les void rarement.
Mais puis que tu te porte,(9* bien é dignement. ’ ’

Succejfiur de ton pere , ée ta penjee efmeuë V t
N’eji point aucucune doute, ains d’a’ne refiliië 3 x

Tu’ofes entreprendre, (9* ie ne te vojpas l ’l * l’ " il

-.Abie& en ta penjêe (9* dvn courage bas:
du contraire, pourueu de vertu, de prudence i - i -
Telle que l’eut ton’pere, H eros plein d’excellence: "3* z,

Je me tiens Wurëqu’emporteras le pris ’ ’ l i à Il

Du vertueux exploifl que tu au entrepris. I - V D i A
Donc (genqeux enfant, ) dédaigne les paroles haï”; Y

Deces beaux pourfuiuans (9* leurs ivanitezfillles, x3 ne les!
Ilsjônt priueæld’gprit, forclos d’entendemènt, ’ "Ï fixât?”

Jungle: en prudence, d’lourds’entierement; si?
Ils n’apperçoiuent pas leur ruineimminente, a l’i-

Ils ne vinent leur mort prochainement venante,
Leur vie efi a [afin , leur mort hafliue vient; 4 x
Eten vn tour lejpeea la orgeles tient; v v .

O r en) que tu n’aura: autè detompagnie, - i
M a) qui te viens f0 urnir d’vne’nefbien garnie,

si,

w



                                                                     

46. 4 Le SECOND LIVRE:
Moi qui fus par ton pereauregne affidé
Te fuiuray compagnon de peine ée d’ amitié.

x

. Sus donc, retourne t’en (9* parmi eux te iette,
Maisfay prouijionjagement en cachette C
De viures, pain (9* vin, rapellent au cœur
Et aux moëlles des osla force (9* la vigueur.

Mets le tout dans des peaux, ( (9* le porte au nauire)’

M a) mefme ie m’en va) d entre ce peuple eflire

Des compagnons pourueuæde bonne volonte’:

la) des vaiflË’auxauport en grande quantité

Et de vieux (9* de neufs: le meilleur ie veux prâ’lre,

fariner, (9 tout fiudain dejjus lamer nous rendre.

Tclcma .4u ieune Prince ainfilaDeefiparla. ,
dm W Soudain qu’il au ouyfi voix, il s’en alla.

’ nient au
. chaficau Droit au chafieau, l’cjprit plein de grande penjêe ; ’

on il vid des amans laicunejje infenfie q
Pouifuiure leur defordre, riflâmm cr l es Taureaux,

. Les écorcher, (9* briffiez" lespourceausë;
A233? Jntinou’: lui vint au deuant, le vif: e .
au, Riant, Ü Àl’emhrafint a la en ce langage,

( dm.) Lui touchant-en la main. Superbe harangueur
l Telemaque, (99 encor inuincible de coeur,

r . Tu ne dois plus auoir tant a cœur cet afaire ,s

Moderea la par n toute ce e calere.
Je te confiilleaufli de ne plus difputer I ’

De parole, (9*. defiêl ne plus tant refilera -
Plujlollfizy bonne chere,(9* nous tient bonne table:
Traitte toy de bon viure (9* de vin deleflable,
Ainfi qu’auparauant . Les Grtgeois,(9* me crqy,

Feront ta volonté, affleure t’enjur m0]. i



                                                                     

q ne L’ODYsszE. 47
Ils te feront fours sir de gens (9* denauire "
Pour te mettre fier mer, afin de te conduire
J Pyle vers N ejlor,pour voir fi tu auras . q ’

N ouuellcs V gifles, (9*fi le trouuems.

Auquel le prudent fils d’ V lyfles Prince fige: -
Vous elles trop fafiheux pour viure dauantage " îlcmgf

Parmi vous, luy dit-il, (en a): trop, ô beuueurs, le,
ququ’i’gfispporte, in): trop,plaifants.caufeurs, me; "au;

Craintif patienté : ie n’ay que trop encore l k
Regardema ruine, (9* comme on me deuore;
Sera-ce point tantofl- aflèK’m’auoir mange”j

Sera -Ce point tantofl afiîauoir ronce *
’Vn enfant? 1e le fus enfant ,mais e tueur age
Me rend maintenant homme: (9* i’ay leconfèilfage:

Etl’aduis des mâtez: J’appren les fie uentant

La vertu, comme il faut que i’aille apportant
La rude aduerfite’, lors en labelle flamme

De la forte vertu, monæourage s’enflamme . v .
Contre mes ennemis, (9* Ceux qui m’ont faifi tort. ï

E t pour bajtirplsfioft [une de voflre mort,
Pour me rendre tant plus vojlre perte facile, a
soit que faille trouuer le vieux! eflo’r’a Pfl’e, ï

Soit que une :9513; emploiray le tout,’ I
Et n’entreprendray rien dont ’ie ne-vienne a bout.

Et ieprendray plujtofl vn nauire d louage L
( Carie nejuis encor’ expert au nauigage). . ’ -
Pouzfèlon vojtre adieu aller commodément. ’

e

Il dit , (9* retira fi main facilement . ’ l 1, en,
Œdntinoisfs tenoit. Mais comme a l’ordinaire, ’ MW"?

v . z i . d . v leursdcqLes pourfiuuans leur: ne lmflènt pas efinre imam,

a

A
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  Œtfiflins Ü banquets, chacun d’eux magnum

A TelemAque de mots afinfifl wpiquans.  
Car ils tu) voulaient mal, (9. d’envie notoire"

Malins il: midzfiient haut (9* clair dofilgloire,
Commè t 1’ qui d’mtr’eux à table ainfiparllmt. »

se paf; H dm, relemacbm, nom braflê’ violent,
fan; de guipa» biengmnd malheur, ou [timon afrqyablè,

f 5;;ng Car miens-æ»; w, quia]! ceinte defizble,

’ L . au vers Sparte, cachergens,armes (pficours
Pour nomfaùe finir dans peu de temps nos iours: -
Pané qu; firefiaiu il 7M prèndre Maire. .

  «Peut-afin: MM: veut-il donner infin’m Eplyre

Terroir fertile aguis, (fin d’en apporter -

qu’dque mowelpçlfim , (9* le nousprgfênter
M allé dans ,noflre mitre, ou dans noflre Mange ’

Pour namfairc mourir de douleur (9* de rage:
Pulls run autre adioufld : Mjîforti dupoit .

Il fioit agité de vent contraire (97m, I
Ejloitpazflëm manicouroit tant de fortune ’.

’ Comme afdiff VWsfiw l’onde de N tptune,

Qilpergëàlafin (il nom donneroit bien L.
De la ficèle-(94 dzgïmal, nota: biffin: tant deibien; ’.

x N am les partagerions ces ricbçflêsfi êelles, »

Etçespojfifiiomiy rentes Paternech ’
Nom les frparerions, é- lu. mettrions àpdrt,

Et  defis portions chacun auroitfipart.
M4125 âfi more dors tant belle (7* tant aimable,-

V il; Etè «la; wifi; qu’elleauroitagrcablc, I
. .. .. j En qui elle auroit miafàncœur (æfbn amour,-

. . Nom [dirham lamaijôp (9 ceplazfintfijour. .1

  ’ v V01 A



                                                                     

DE LÎOanszz q 4
Voila comme ilspnjjàient le temps,- c’ga 11,18qu Texan.

Entre dans Infime dufàgc [la] d’hbaque’ c us a
en l’arf

Proche des hantes tours dnpdlatls aiguezflenx. h me - e
Lâ,d’or,dn):gent,ejloient des meneaux memeillenx, des;

Riches accouflremens e’s armoires fermenta, preni-
Grandes parafions d’huiles bien odorantes: a: [c
Et de feutre cofie’ les tonneauxnrgengeæ l l ’ Emma
Efloient ÆexCechs vins, (9* remplie fi Jugez, fut mer.
si le matflre venoit apres tant dejànfmnce, »

. pour le moins «114’in prifl quelque refiàuifince.

Cc lieu a doubles clefs fermait bien finrernent,

Et la chafle Eunclee nuoit entierement
La charge de cela nuit? (yack); elle fille v

. D’Opic Pefi’noride, (9*fidelle à habille.

Telemachm l’appelle, (y hg dit: Tire me]
ch du meilleùr vin fifres celte)! 1d» 1:97,

Et qu’on gardepour hg s’il retourne deTroye

sans five de la mofla des Parques la paye.
Remply-m’en douze muids , cota-m0); Lien, en apm

Dm: de hon: fics depeauxfies han: finifis de ceres,
fera blanchefirine, eflreintejôuhæla meule.
Etfaie-en vingt bichetæ: Scaches-le tonte féal e ,

Et m’aprefle bien tout : Car des qu’ilfem wifi

Et que m4 mereimfi» coucher en fin ne?

Je viendra: tout quem, Car ie 71qu en perfinnç
A l’y]: lafibleujè. Et à Lacedzmone

M ’enqnerir de monpere. Et voir 1 1?aner
Des nouvelles avoir quelque part quet’zmy. ’

Il il: , 0 la nomme affleura touteperduë
Crier», celle refilonfe èfimfils a fenduë.

I , q . D



                                                                     

50 La SECOND LIVRÉ: I
Iury- Cher’cnfant, d’au te vientuu cœ r ’vntel aduis? ,

I Signifie. Les! ou veux-tu aller .9 Et par tant e par;
I mqu- flux dangers t’expofer en peinejî extreme?.

Tqyfilsfiul , (9A que tant on cherit (9* on avec?
Ï Vlyfles loin clic] enfuis incognen l

v Hors defon doux pais (fi de me)? retenu:
4 f Et ces fiers enrugeæjur cefle confiance

i l Brufleront contre t0) trahifian (9* nugfince
Pour te faire mourir ( tant ilsfont malheureux)
Et ces biens que 12010 partagera ne entr’eux,

C limage dancque (1’ minis, mon enfant, (y demeure

- 19 entre lestiens en repos en bonne heure.
anfle tan entrefrijë, (9* ne te commets point

. Tclcma Aux’dan ers de la mer. Elle dit en cepoinfl:

Et Telemchuas refilerai. Mn nourrice fidele
"guai- Ceçy ne fifillit poingfins quÎvnngd Dieu s’en nielle.

m l Jure moyfèulement que tu n’uduertirus -
De ce depm’t m4 mm, avoine ne lu)! dires

1’07 ce I «filiale cent que zDJurore un cnrrojfe de rofès

En terre ait deuxfix mutinées éclofis,
à Peau. Et que Titnnpnflè’n’aitfimrny iufiement V
10W Ou «maçon douze iours, N ’en ab rien mefmement

Qu’elle n’ait cppercw mon ahfince elle mefmea

Et que l’amitié «rende (9* le regret enfreinte

«N e lufece gemir, fi qu’ninfigemflu’nt

Elle n’aille’pzzr trop [a lacuutéflejlriflùnt. 4

le Inca: La vieille luy turnprtfe dans priera, W
3:22.197 Legrandfermè’t des pieux l’y leur: fiereæmyfleres,

N Pues remplit les antijuive r57 les fics bien confie-ü
Et de commune (9* defiuznt Bacchus,

s
r
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c DE L’ÛDÏS’x’ÉE: 51 il ï
a Ëtdefiendant en la le prudent fils d’Vljjfe

Entre les pourfieiuans tout doucement fi gli e,’ l
.- Pallas cetempenclant cernme elle eut emprunte P3113 1

4 . , - f b lDugenttl Telenzaclr la mufle 0 la beauté, V. q (à: bi;
Court parmy la are, commande defi’voixforte - r de Tcle.

machus.213e 1 to]? que Veflier aura fermé la porte

Du Ciel, les compagnons je rendent diligens
.114 port dans le nauire auecques tous leurs gens, o
Et u’ils üflendent la : Il demanded Phronie

Lefils deNeè’mon fane nef bien fournie, h

Des plus viflesjur tout, lequel luyprefinta
(Tantfonparler courtois doucement le flatta.)

Tandis Titan voulant wifi-ter faune monde ’

Pour reuoirle Leuant, [êplongea dedans lande, un le,
Etdes ombresl’e ais artout ere endit 1- Prchc

P au tifsduwSonvat eau ansamer orse e efcen tr, voyagg.
L’apprefia bellement: les compagnons ajÏ emhl e,

Les armes accommode, (viande "(le enfimhle
93”11 faut aucirfier mer. Ils viennent renflement, ’ r
Et elle les exhorte a rametgalamment: .
Puis s’encourt au chafieau , (9* iette fur la flafla .

Des [Jeuueurs pourfuzuans une eau qui les arrefif 3m10 r;
D enute de dormir. Ils errent chancelant, x mi: les
Ont la tellepejante, ( 0 les (genoux hranlans fixmb
Defommeil (9* de vinJoute la maifôn rouë [ l a
I’enfint-ils,[ôub:(leurs pieds, car «elle leur ficouë

les verres hors des mains «9* les enuoye au lit. Apte":
Et puis allant trouuer TelemachusJuy dit, ’ 3,33m
Toute à M entor fimblahle: .Â lerte Telemaque, Pont:
On n’attendle que toy,fws vifle,hors d’ 1 1474105: 9mm

A

1
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120nnonsla voile au vent, (a! wallonsfierla mer:
Il plus de befiin iqy de confirmer v
Le temps en rands propos ,chajlôns toute parfila

se me: Ellefi met euant,. 0 il fiutlaDeefe *
deum Pas dpas, éjoudain quiils furent arrima
Ils ont les campignonsfiir le mafia trouueæ
du; Aufiluels Telemachus à dire ainfi commenCe.

.Sns ’UlleS com agrions , allons en diligenCe

Qerir Ce qui! nous faut la haut dans Ce chafleau;
Pain (9- «au; 0 mettons le tout dans le linteau,
Parauant que quel qu’un faille dire tinta men,
P erjànne n’en fiait rien que ma nourrice chere,

( Mais elle m’efl’fidelle.) Il chemine deuant

«fiant ainfiparlë, (9* eux le vontfuiuant, I
Char ent le tout fans hruit,portent en dilieence

T aluna l . , àchus Au liman : cela nié? Telemaque s aduance
Pembar Et un": dedans. Ptllnr I e fiat fiiudain,
ggfiîæ Se meteaupres, Üprendlegouuernail en main.

ucc luy. Les autres par la nef [e mettenten hejôngne,

Le cordage dqfont, la terre, l es eflongne, .
Et Neptune les prend. Pallæs leur donne à dos ,

Lu? Vn Z epliir fluorahle, 0A le vent apropos.
2,15m- Armes (y auirons les Ivns es autres’prennent,

v bic. D’autres leuent le ’Uoile 0 ohlique le tiennent

Pour mieux pri’dre le met, Mais tout en premier lien
. Ils hauflênt le grand mÆflJe pofint au milieu

Du vaifiêau, l il. Lüurans auecfbrCe cordage.

Puis ils ouurent le facile, (1;.Z ephire faifî rage
Delenitilir de fou [huile : alors a fêntour d’eux

Sonne le flot rougeajlre au battement hideux,



                                                                     

DE L’Opvss’nz: 53 l
Et le vaflèau gaillard poufléde mains rameujes ’
fend Ü couppe leçger les ondes efCumeufis.

Ils ruant apres de un les ta es remplijjans,
Pour faine-le ejfufion auxgrands Dieux les verlans,
Sur tout à to)! Pallas, qui d’ eux a foin écure-,1

Elle tient letimon, à tant que la nuifl dure
lesguide en leur chemin, (9" du «reniflement
Les routes jans hagard leur auure feutement:

l Tant que du vieux Tithon la femme claire év belle k

mm à: la lumiere au monde renouuelle

En du deuxicfmc Lime.
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l ’v LIVRE ’
DE L’ODYSSEEÇ

l d’Êomere. A
’ 21R GVMEN r.

1 r Elle: reçoit Telemzchus atrium: avec
à»; r Pallas, luy conte ce quiaduintaux Grecs
. Ë: . au dcpartir de Troyc, 8: ayant ouy ce
qu’il luy auoit dit touchantlcs pourfuiuans, 8: re-
cognoiflàmt Pallas à fou dcpart, il me vn factifiï

. ce. Telerhachm ayant et: de luy vn chariot s’en va
à Sparte au: c Pififltatus, l’vn des fils de Neflor, a:

la. me: les furprenant ils logent chez Diodes à -
Phæres.

.AVTVR’E SOMMAIRE.

i Telemach’ vient à lee ayant le ruentprofliere,
Et [à Nylor la) dit ce qu’ilfçait de fanfere.

Judis le beau Soleil hors des ondes [ortant
Quitteles flots moitteux,(9* dans les cieux

- .- . « * montant, -’ ,blini: homes (9* aux Dieux ficlaire torcheapporte,
Etfur la terre auflfeconde en toute forte,

j ,
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Or defia touchoient-ils aux champs N el une,

a Et leur nefapprochoit des murs des Peliens, Emma
Qj’degras Toreaux [grunsfazfiient lors fier le fihle, finish

’ du cheueuopers N eptun’ fitcrifice honorable, . 1’ch .

N euf figes ils auoientfiir le nuage mis:
- ou cinq Cens citoyens par ordre efloient ajîisa

Etla chacun dentr’euxpour le jeruice iettent
N euf houueaux égorgeæ en pieces ils les mettent

15 (corcheza efirifpeæ. les cufiots qu’a leur Dieu

Ils font au feu brulerpetillent (in le feu,
I( Et des morceaux iettezfier lahraifè enflammee,

Le tout tiede encor’ rendait mainte fumee.)
’l Les I taquois d bord le ’vaijfeau vont pouffant,

.Plient le voile blanc, ai lors chacun defiend ;
«fifi-flic? Telemach’,lequel en celleforte

Pallas, qui je rendoit fin conduéleur, exhorte.
C’efl maintenant qu’ilfaut,ôPrince,prendrecœur,

Dechajfer toute honte, "(9* n’auoir point de peut, P u q

, l L . . a. se aVa doncquesfizns trembler trimmer le wezllardjage; Ta! un,
Pour celle occafion tu tu juil? ton voyage, dais .
«15 tu pafi la mer, as tu voulu courir * i -
L’Empire de N eptune,’afin de t’enquerir ’

De tonpere Vlyflês : quelle terre, quel monde,
Q4451 coing tant reculle’, ou quelle [[le profonde

le cache (9 le retient, ou s’il ne]? pluscomment
Il a eflë tue’. Va doncques hardiment

Trouuer le Roy N fier, cauaIier d’excellence,

V oyons, fi dans [on cœur de nous celer il penjè
q Ce qu’il) acaChÉ: ( s’ili’voudra rendre ouuert f

Ce qu’iljiourroit tenir (99 douteux (9* connert) Î 1

x i I D au

x
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Humble tu le prima inflamment qu’il te die

Toute la verne”, aude ne menterie

Onc il ne ie dira: car leja e vieillard a
A de’beaucoup defiiéis âxperience à liait.

Adoncïe’lema’chus raflant! a la Baffe,

ou iray-je, Mentor, de quelle hardicjje
Texan, Puis-je le [altier .? 1e en verite’
fils a; .4 parler prudemment peu experimente’,
:33;- I e n’a] iamais encor acquis la" de bien dire, I
las. le Vn ieune hô’me efihâteux, (90 jans peur n’ofilflduiri

. , . .gîtant Vnplus vieux a parlerwiuquel idiotifie ainfi, ,

Mentor Pallas aux beaux yeux vers. (N a ,n aye aucun joug)
Pallas Encore u’autrement tu tienne en tapenjëe,
11 mu Ta boue e par «in Dieu je [Entira dreffi-e

A Pour parler comme il faut, ie ne ère) nullement

1

DC-

Que ta mere t’aitfitifl en [on enfantement,

q Lequieuxy repugnans, (9* qu’en ta nourriture
Ils n’ayent eu, benins,.de tajfouqy (9* cure,

. Elle eut dit, éfàudain s’en 71a trouuer les Grecs

Jyant tourne’fis pas, (7 Telemaque apres I

Ils trou Le ait au me metem s. AlorsNe orle au:
"a Mo dite tomfefenfinsîfloitfier le riluiaoe o

flot fa- à , Iamant Les compagnons autour le banquet conduifinent
.86 ban- Dignement aloprelle’, les chairs roflirfaifiiient: . q

quem!” En la broche mettoient les grand pieces tremblantes;
V Et les membres pofiient fier les braifis flambantes.
.Mais dés qu’ils eurent veu les Grecs approcher d’eux .

Soudain ils lai ent tout, aecourent,gracieux, ’
Et les tuant recueillir. ( Se leuent hors de table,)

” LACSJ’rient de propos courtois (9* amiable
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DE L’Onîssn. 57
Dcs’afl’eoir aux aux, ( a renflement   hmm.
Prendre part dufeflzn grills flint enfimblement.) tus y: 1è ’

Mais 1e premierdêtom, (9* encor [aphte proche,
fifi mua miüantaux armes, les approche, Tenu
Prend les mains de rom deux,1es embraflëfirre’, cm"-
.PQur montrer lesfaiajotrjùr du fible doré

connut a hellespeaux, entre Ncflorfon pare
Pres de Thrafimedes, a leurfàifimtgrand cher:
Leurfert de 141 viande, J1 fdiôî remplir encor .

I Du douxfi-uic’t’ de Bambou vngrandplein wafè J or

Put): regardant P4114; JÂidienm-jlle
Du puyfint Iupiter, (1’ rune grave gentille

commencezidira ainfi. Amjfi) humblement
Taprzere À "N eptun’,puù qu’oppormnëmnt - 1 h

En ce iourjolemnel un»: icy vous afin; l - ’

Ce1e6rezauec nom ces annuellesfeflcs:
En): quand tu aumfaifl, tu donnent; aufi
Ce wafë de vin doux tant plein , à Ceflui a,

Jfin que comme to): ilfztoe Iefimhldhlc: r v

je croy que ce la] (fi aufll chofe grenèle (
,, De faire ofizïde auxDieux. Il nomfaut tala [noir .
,, En aux nqflrefianceggc 710M pouuÇKfianoir

,, ne leur aide en tout tê’ps nous try-necgflàifl.
Or voyant ccflui- (y 1e plus kungé nefflire
Encore: quefleurirjèm 6141716 41’ «gageai "un.

’ capot d or,p1ein de vin ie un: premier) t0).
Ce difànt :1 le met en main au Denfle,

E tfon cœufieflefint tentéd’vne 411g)? a,

Defè "voir honorerd’vn hoflc homme a bien;

(Dejê voir refiouir d’1!» honncfie entreriçlbl
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Et (le ce que premier, ( deflçonjî humaine).

I Illuy a mu en main la couppe de vin pleine.
’ Lor: refpana’ant le vin hors des doreîvatfleaux

Pana, Elle fit fit priereainfi au Roy des eaux, g]
foulage Neptune, qui enceins toutes les riues molles 1 f
32:3 Dé la terre habitable , décrue mes paroles,

lot prie E t ne te fafihant point que nous t’oflrions i0
ï’ÎPm’ Ofertes (9* prefins, benin afi’ifie i9; l b

Mes prieras (yl vœux accepte fauorabl e,
Et le: ratzjïant, donne honneur defirable

L du N elicle N efflor, ennoya a [ès enfans

( [ontgens de bien) d’cflre tous triumph ans p x
I En louanzge (9* vertu, (9* donne recompenfe le

Jeux P): tens quijont pleins de beneficence.

Pour leur belle hecatumbe, (9* peut finalement [A
QueTelemaque (9* mon pugîionsprofperëmcnt 1 V
Retourner au pais. Bien acheuëfltjfaire ce ’
Pour lequel, ô N eptun’, nojlre barque loge",a

. N ou: a heureufiïment porteædeflus rondos.

Pallas ayant ainfi acheuê fis propos
u! Telemaque rend la grand coupe doreev
D’vn h and cercle tout d’or richement entouree,

Etlaplue belle encor. L19 fèmblablement fit
Ses priera (9* vœux (9* l’oflerteparfit. ,
Comme il eut acheue’ les compagnon: roflirent

Les chairs , (972ml; apres en pieces les partirent; 1

- Cam firent le feflin beau man erent lamentent

cn- - ’ (g P ’q me: ( Etpaflerent le temps fort agreablement.)
Pallas 8C Eftans raflafieæde vin (9* de viande
Tclcmn
chus. N 9’10? Gîtemtien leur fit lors a demande



                                                                     

q n A mes DE LODYs’su. 9 îIfatêl beau maintenant deuzfir. aplaifir,
C’cfl-afleure qu’tl faut s’enquérir a lolfir

Q9 vous amendai, quand la table ejl lente, e
15 Qu’on a bien rep en, Enfans, vaflre arriuee

I D’où cil-elle en ce lieu, (le quelle nation, 1

gai elles- vous, quefle efl voflre condition,
Pour quelle occajÎOnprenez. vous Cefle routte U .
Eflans venue par mer?metteæm’en hors de doubtc,

Oufi vous trafiqneæchargeans voflre vaifleau
De mainte marchanllzfi, oufi vous coureæl’eau

’ comme font aujourd’ ha! pyrates en grand nombre,

Portans aux paflagers menaces à. encombre,
Trsauerfins en la mer, courans de toutes parts l
I n fortun es, dangers mtfires (9* brassards.

Auquel Telcmachus refluant! dejagejorte , Tclcma
Car Pallas la) donnoit cœur (9* faconde forte,
Jfin duthuerir gloire, (9* aufii s’informer us par Pal-
D17 111p: va abondgr m1]. erabl e en mer, la? Î?
Neleièz’e N afin cligne honneur de la Grece Mm;
ce que tu veux fçauolr , de quelle contree ejl-ce
Que no mfômmes partie, le t’en informera):

Et n’çflre vraypais au vray le te dirai

N ont venons donc d’ I thaque,où le lotte-fontaine

r Le mont N du: 52:11an. Lîaflaire qui nous meine

N010: tffiparticulier: Rien du tout clupublic,
(N92 le Inen (general ne L’îflat Argolzc) tu), ac-
Ne noue reflué? venir. Plein d’umour paternelle. mande .

Je viensiÀCcauoir iry quel 3mn, quelle nouuelle
Court (Inforr Vlyjfes, qu’oezditauecques toy - une;
«(noir rage les mars de Priazn 1 e grand Roy. f" P en

r



                                                                     

66 1.3111015125an LIVRE
Des autres qui «fioient à T raye la (guerrière

Combatansgnousjèauons leur mort , (9 la maniera.
Mais I apiter, belas, nous cache rigoureux

Qtfideuenu depuis ce Prince malheureux. ’
» N on: n’en pennons [cauoir chofè au monde certain e

È. t perfinne ne peut nous mettre hors de peine,

i N ouçdeclarant auvray en quel lieu proprement
Il peut s’ejlre perdu fi mi [emblementl

A Si fier la terre ferme il efl mort en la guerre,

Ou fi la noire mer je»: fis ondes lenjerre.
Or pour l’amour de la) me voity maintenant,

t . Je viens à teigneux humble me pro flernant,
Pour de to), sil te plaifl, fçauoir [a mort cruelle,

I si toycmefmes l’as veuë, ou bien [i la nouuelle

Par le rapport a’vn autre errant en lieu laitain

. En e]? venuë t tu) : Sa notre pour certain
Infortune’ par trop au monde le fit nazflre:

Et ne meflattepas, comme tu crains peut-dire
De m’atrifler de mal, mais d)! ma): rondement

C e que tu en as veu oufieu certainemmtt ,
le t’en jar], fi tamis Vlyflè mon bon par:

Te fit voirqu’ilfcauoit (9* bien dire â bi enfiire

Sur te peuple Troyen, ou tant que vous niiez;
En ce fige de Grecs tant de maux fitpportiex,

q Souuien « t’en maintenant pour m0], (9- ne me cele

Ncflori La pure v erite’ de cefle V n cruelle,

T aluna Auquel le vieux N eflor curieux Je chenaux.
mm s Tu me paf]? mon fils te conter nos traitante

Me les renouuelant. Trauauxgrands au pojfible
que nous auonsport tale courge inuinciblc

l

w-
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Notes les enfans des Grecs, entre les peuples fiers

De la puzflimte Troyes aux Phri iens cartiers,
( N ration generenje incomparab e enforcir)
Que fi point apres point de conter ie m’e orce

Tout ce qui Sjypiflil,fàit lors que nos vai eaux
Pour rauager couroient la campacrne des eaux
Soubs lèfort Achille; ( general de larmee.)
Soit lors que flubs les murs de Troye renommce
Soubs les pui antes tours du idem; Dieu Priam, .
Soubs les roides remparts de la haute Pergam’ I

N ans fismmes tant de fois des cris venus aux armes, à l
a). nous ont tant de fait mis aux mains les alarmes, *
Où tant de caualiersgrands enguerrejônt morts,

où dort le grand Ajax fort entre les plus forts, e
où le braue Achilles,PatroclwsJEmblable
En confiilauxgrands Dieux, à nul accomparable
Gifint, de dure mortatterrez. (9* vaincuz.
où le firt,helae!où mon panure Antilochus
En antfitns nulle tare, ores les accompagne,
Brauejoit qu’ilfitlluflfiir [a raKe campa e

Des pieds vaincre a la courfi,oùfou:( abit de Mars
Vaillamment combatant ne craindre nuls haæardæ,
Digne (9* puijjantguerrier â remply de proüejjè:

Et tant d’ autres trauaux que les Princes de Grec:

En ce liage ont paty, qui les pourroit narrer? I
Non : quand expreflement tu voudrois demeurer
le)! cinq oufix ans , é n’aurai; autre W17?
94H toufiours t’enque’rir, ie ne le pourrois faire:

Et t’en retournerois en tonpaïs natal v n
Enregret, plein donnai) , de triflgfi (9* de mal.

p
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Car en neufans entiers nous airons (f ame forte
Contr’eux ourd) des maux , des dols de toute fine

Et fi à toute peine a bout nous en almie

Iupiter, (9* Infinprejques en a permis. *
LÀ, performe ne peut en langue bien difirte,

E n ejprit, en confèil , au preux fils de Laërte
lNeftor Tonpere s’égaler. Tous il lesfisrpafloit,

633°. ( Etloing tant qu ils eflment derrierezl les lai
Ce tienpere V lyjfes , en rufis , en prudence,

En ajluc e de Mars feul grand par excellenCe:

Je le dyfi tu es fan fils certainement. k
Car ie te diray bien, plus attentifiiement
Je te regarde , 0p1ue ie te trouueatlmirable:
E t Certes tonlangage efl tout en tout femblable.

q Et ne te dirois pomt dlrepluzs ieunes dans,
Tant vous diesfort peu de parler dgferens,

Or, tout le temps du juge, oncques en nuls afiires
Quand le confiai tenoit, nous nefumes contraires
Lefort Vlgflé (9* moy, en ce que nous [entions
Eflre du bien. public : Toqfiours nous confentions
En nos epinions :fiit qu’ilfufi neceflaire

I D’euiter quelque mal, ou d’obtenir victoire,

Et trophees dlhonneur (tafia nos ennemie.
Mais quand I lion fut a deflruflion mis,

I . ( pæe Priam fut tombëfoubs nasfortes batazlles,
agatisé gagerions eufmes d l’herbe egale’fis murailles,)

les N 0:46 montafmesfitr mer. Et Dieufè courrouça,’

î: Et les Grecs par les vents ça 01a difierfdi.
tout de Iupiter de long temps nous nuoit dcjlinee
TI°Y9 N cylre route en pais trifle (9* infortunee.
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Certes tous n’auoient pas cheminé drozttement. 3 . l
Et tous nes’efloientpaa comportez. prudemment. -
«C’É’fl pourquoy la plus part des Princes de la Grèce

Perirent, accablezde mifère é- detrejfi’ I
y Et tout pour le dcfltit de la Baffe, ayant Â pana,

a IPOurpere Iupiter horrible à foudroyant, , irritée
Elle rendit les cœurs des Pelopideifieres , gîta
Enfilreur,en difèord l’vn a lautre contraires,- t Grecs.
Car comme ils enflent faibli publier hautement, Ï
affleæmal d propos, que les Grecs vifiement
S’aflemblajfent en vn , quand le flambeau du monde

Se nageroit au au dans l’occidentale onde; î
K Eux enjureæde boire, appefantie de vin; r Conan;
Pour tenir le confeil s’aflèmbler’ent en vain. aux":
M enclaits vouloit que les Grecs s’embarquaflènt, gin: b
Et que diligemment en Grece ils repajjafiênt , A I ’ s i

Mi ent les naus au ventfiirlegrandflot ondeux:
Mais au oranthrides,(qui c5mendozt bien mieuxj

1 Son conjèil ne pleufi1 pas, [oufienant de courage

me: on ne deuoit banner , tant que fiir le fluage,

b Vnefiinfte hecatumbe aux dieux il eufi drefi? .
Etfur tout appui]? le pouuoir courroucé v
De la Tritonnienne, Imprudcnt par trop certes
931i ne cogneutgiamaie que toutesfes oflertes

N ’efloient pour appaifir les. Dieux aucunement:

Les Dieux ne Change-ut pas ainfi legerem’ent.

Donc, cependant qu’on voidje courroufir les freres a

Debattre follement en leurs aduis contraires, I p
Le rejteefimi4party, Üchacun de trauers I 4
suitjon gîté-lion. Vu bruit s’efmeut dinerS, ’ l

i 1’ A!
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Parmy les ÀCbiens, le murmure [à double, y
La difcorde s’accroiji, tout le monde ell en trouble;

5 Nous eufines cefle nuifl vnjommeil bien amer i

Depart
des
Grecs
dcdcuât

Tsoyc.

renflement fianduîfisr le bord de la mer:

Lùmeditcrent bien nos penfies pro fondes

Le mal dont menaçoient noflre retour les ondes,

E t I upiter damait, ( tels dloientfisficrets ) I
Donner mille. trauaux aux mifèrables Grecs.

De’s que l’durore vint a la coche doree 4

N ous msfmes noz. vaiflèaux deflue lbnde tzigane,
Ayant chargé dedans de biens vn million

.Qenoue auionsgaigneih par le fic d’I lion:

Nymphes de cgrand beauté: fil es , femmes Troyennes,

Mais plus de la moitie des trouppes Doriennes

Juste Jgamemnon demeurerent au port:
L’autre part monte en mer, hors du finagefort,

Poufi a beaux auirons l’onde N eptunienne,

Et la nef couppe leur de [a courfi joudaine.
Neptune alors ayfi-Çjôn marbre baîardeux

( Oùjè vont egayant les balenes hydeux,)

Nous rendit aplan]. Dans le port nous entrafmes
PorteKen Tenedos, (gr laficrifafmes
dux hauts Dieux immortels pour no flre partemËt.
Lei I upiter encor’ empefche ouuertement

N offre entrepris retour, iettant en nos courages
Et de toute’laflotte, ires’, difcords, (9* rages.

Ceux qui f uiuoient V lyfigaux batailles ardent,
D’efprit bien cultiué, d’ entendement prudent,

Remonterent en mer, (9s retournerent bride
Pour retourner trouuer le camp du grand Atride. q

M on
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Mo) ayant afimble viflementx’mes vaifli’aux * Nette!

Et tous mes compagnons, te pren lazur des eaux, déloge -
Haujfe tacitement le voile. «(in i iieuite à? Pre-

a mlCI 3,.Le naufrage cruel que Neptun nous medite ,
Demefme en faifî’ Tydide exhortantjèsjoldars, s

( Tydidegcnereux vray no urriflbn de Mars.)
Apres nous, entamant le fein marbreux del’ande Dionne;

S’en vint M enel au: à laperruquc blonde, . - :36
Qui nous trousse en Lesbos, comme nous confultions Puis Me

N os routtes en la mer,(9* en jujpcns fiions mm".
où nous deuionsfisrgir , s’il nous falloit reprendre
Encor’ la haute mer t ainfi le defliu prendre

De Chia la erreufi, obliquement tournansl
Jgauche , ou ijriafls coflaux eminens
f’aiétparoifire en la mer , la 141mm tangue.-

Ouji nous bauflêrions nos voiles fier la dextre
Ju dejfus de Chic , iouxte les rocs venteux.
De fefiiente’Mimas. N ont demandons aux Dieux

Qæfiuorablement leur bouche nous riflionde,
Quel chemin nous deuons eflire deflus lbnde;
Ils rejpondent. Vos narre inflement garderont i q ËKïPÔn

le milieu de la mer, la rade rimeront Bief!
D’Ëubee, à ceflefin qu’e’uitiez la fortune au)?

Des trilles accidents qu’on court d flue Neptune: 6mm .

Donc, fi to]! que le vent eut ermeu en [moflant s ,
.Son aleinefiflante, wfinfiufle ronflant: q

r Nous noue iettons en mené le bôn vent nous porte
Dgfus le vzfie appuy de [on aleineforte.
Tant que nous arriuons au cap vulvairement
Appelle Gerçflue. de nuisît feulement:

E
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La nous [acrifions aupuiffimt Roy Neptune
Force beflail cornu, taureaux a la peau brune, -

. Defia par quatre fois a noflre heureux retour
L’aurore iauniflante auoit donné le tour,

Lors que les compagnons du genereux Tydide

.Àuoient heureuxien Argos Inachide,
Je m’en venois aufis’i , (9* le profitere vent

fluoit ronfleurs efiéfon doux [oufiïe efleuant,

Et tant plus ne le Dieu nous enuoye tfperance
Du vent,tantpliu,mëfils,ie me hafle (9* m’aduance.
I e vins donc incertain, (9* n’ay depuisîapris

Q4515 des Princes des Grecs fi trouuerent [surprise
E t pertrent en mer, o u ceux qui efchappercnt

f Les dangers de Thetis (9* d elle [a fauuereno.
Nana, ’ Or depuis mon retour, ie te veux raconter
"65m1 ce que i’en ayouyfi tu veux m’efcouter:

T dans: . - . .chus ce 1 es Myrmidons conduits du flamenco fils d’JcbilIe

a [feta urnerent,dit-on, comme fèmblablement s
p uis [on Àuecfis compagnons repajfizfiurement

mm!” Lefbrt Idomenee au riuatre de Crete,
Et le fils de Paan le fameux Philoêtete,
Garantis du danger des combats haQtrdeux:
Jls vindrentjansperil fans que pas vn d’eux
du efie’emporté des vaguesfurietyes,

N oyé joubs le cruel des plijfeuresondeufis, .
Et pour 4gamenihon, bien qu’efloigneæd’ 1c] q
yous aueæpeufèauoir comme il vint , comme aujïi

Vignfibua la trama [a fin trille (9* cruelle:
1M au il a bien me le meurtrier infidelle
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(Vie de’loyaute’: Tant il :fl bon qu’vnfils" or n

dit eflédelaijë qui pujtevenger lbccis, q tu;
Comme a fait? ce fils la, tuant le parricide, Igyfthus.
Defon pere braue Agamemnon l’Atride. -

A limitation de ce Prtncegentzl s i (on pet:
. Il te faut allumer ton courage, au fufil t
Des ables vertueux, afin que de ta gloire " 1mm,
Nos en ans a venir agent vn iour memoire’, ’ çà"; Paf

Et portent dans le ciel lefimeux de ton nom. l a;
I e te va)» bien formé, d’ejpritgentil (et bon, reliai
Et de corps grand (9* fort. duquel alors s’adreffi-

Telemachus difint; Grand honneur de la Grece
.N elei’de N eflor, le grand contentement i

(ÀsEOrefies doit auoir, d’auoirfi braiement 4 s 512:? ,

V singé Agamemnon : dont [a gentille gloire Nanar.
Doit receuoir des Grecs vn honneur montoir;
De lotion ceternelle, (9* doiuent nos nepueux r

Exalter a iamais vn afie l fameux. *
0 que les Dieux ainfi mepourueuflent’iyfeurë

De forci-fisfijan’te, afin que [ans demeure »

1 e m’allafle venger desforfiits malheureux

mainte [ont faits cheæmoy par vn tas d’amoureux,

Et leur faire payer (9* le tort (9s liniure
Qe me chamment me fait la canaille pariure.
Mais les Dieux ne m’ont point â tel bien defiinë,

N’ont point tant honoré mon pitre infortune

N p moyjèmblablement pour auoir tant degloire v , *
Puis qu’il me faut finqflir celle honte notoire. ,

Lors N eflor de chenaux le domteur excellent,
Puis que tu ramentoy, monxfilskn me parlant,

l i , E 7

Î
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Ces flaires, dit-il, on conte qu’on: [made

D’amourtubë en tu Court, importune demande

Ta merecn mariage , à" qu’en dcflut de ta)»

Ils font [à mille maux : Or’ ineprj, d): mqy,

Codes-tu de fougé , èleur orrcinlaumainc,
014,1cpeuplc mefibant t’a-il en quoique bayle?

Pmfit .2111 [êfortzfiant des oracles des Dieux

u’Vlif- . : . .îles en feæomfiut encontre rayfisfim mulzczeux?

à; :12; Q1 [par fi myome [infortune
Enfonpaya natal, (9*jàuu-e de Neptune
La vengeanceken prendra, les panera de traits
Soit toutfèul, fiitfliuy d”une troupe de Grecs?
Qefi Pulla t’ajmoit d’tfiëfitonfimblable

Q4: elle fiiijbit tonperc , aufiîge in comparable
De Troy, ou nous auonsfaiéï- defibmuesfiiéîs,

E t pan; tant de m4] ( curie ne tu; input";
A quelqu’un tant tigré &fiflance celcfle,

, ou); ton par? P111144]?! rendoit manifi’fle)

Sifôn affeflion fafiot) telle, croy me) I
Q4: tous ces amoureux s’enfuiroient deuant ta)»

Laijfins I a: nopces là, Vieilerdfiar tutu ayriablç
Dit lefils d’Vbjfis,clzofê:mntfluomôle V A
N e m’adukndm iamatls. Tu parles braiement,

Ton difiours ma nuit : i: nepuio nullement
u Toutesfoi; Péjferer, non p45 fi le: Dieux mcfme

I Tout-puifllms le vouloient en leur pouuoirfiaprëme,

reprend La Trztonide alors P4114; aux beauxyeux vers

T clama L19 couppantfonprapos . Qui mot Mut de trouer:
chus’ T’tfi, dit-elle, efi-Imppe’ .9 «ficelle ragote touche

De Élnszhemer fifi a? raproplmne bouche?)

x
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c r Car Dieu pourprefiruer laperfimne en ton: aux
r * geigne efloégnéqu’ilfiit. Eti’aymerou biê’mjcux

affres beaucoup de mal de trouai! (9* depeine
Reumir, bien que tard, mu viefiuue éfaine,
Et voir le tour heureux quifituorablenàent

AM e ramoneroit tel : qu’arriudnt ruffiement

Dedans mon cher [2423, mourir de mort cruelle,
Ainfiqu’dgumemnonmur la me: à coutelle
Rails de Thycfies, (9.14 mcfihunceti
De f4 femme Wudtfc, a pauvrement efie’ ’ v

Raide mort eflendu Ç dedansfi maijon mefme: )
or I es Dieux de qui cf lepouuoin trefitpréme

N ’ofleront à la mort flamme de qui les fleurs

Ont rompu lefilet, bien ne pleins. de douceurs .
Ils faimgzfint d’amour cher (9 recommandable. Telcrpn

Adam? raflant! le fils d’y lyflês mil-nable: u
, r Hein: Motos n’uuonspæs occnfion,’ Mentor, r ” la Pre-

De nous repuiflre en vain de tels dijèours, encor’ flat mu-
!Q’il m’en face bien mal , le malheur trop contraire ’

S on, retour lu) denie en fit patrie chere: - . Mentor
la mort noire figaros , Üfis dtfiinsfont tel5: V
l 15 l uy furent donnezpur les Dieux immortels.
Mou linterrogueray N’gflor d’onmutre chofè

cDea’uns le cœur de quigund’figflê repojê, z

Plein d’equite’, d’bonneur. Tout le monde (fi "vaincu

Des (Es grandes vertus :on tient (114714 vefcu

Trougmerutio’n; 5 (9.1i mkillgfegmnde

Pur trois iodes entiers fin I es hommes commande:

affin regard uujîiie le diroufimblunt [ hmm)
Auxgrrïds Dieux(dçflz’zus qui les Mmes vont trem-

m . . E tu" c
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Or nous raConte au wruy,ô N cflâTNeleg’de,

Lnfaçon que mourut le venereux fluide,
Dont le Royaume beau agencent s’cflendoit

Pur les plainesde Grece: é ou pour. lors fioit
Menelaüsjon (9ere (3* quellemort cruelle

Ofi luy machinerpfgiflm llnfideüe, v
Car âutre glial: 12mm) upfluæspufiànt a» plusfortg

Vnplusfoiblel’u me; ce neuntmoins à mort. »

où fioit en Ce temps le 6euu muryv dÏHeleine,

En fichai-e, ou bien en Mgoliquepluine, . A
Ou s’il efloit dehors en voyage lointain,

monel le lafché udultereuuec cçfleputuin .

Firent de Cegmnd Prince son (i piteux carnage?
hmm; Sur celà lu)! raflioncl N eflorle tvzezllardfige.
’ * l 7’ u [gouras tout de. moy ,- Tu fiulvçonnes cela
Iatontccommç 944; la fortuneulors fur hg: amoncela,
Agamëv Idem; bien, mon fils : Sais donc fiur ineptie-

ponau nretour Que]; lMenelnus en]? rencontrëen me

de "aïe V ,’ ’lfat mis à L tnficlelle Jçblflus, alors ou il retourna,

mon; De Troye, ((9! queld mer cheK’lu) le rume’nu,) »
Il n’eufl- pasfiulçmentjur lu) daigne refinna’re.
[a 55m. De la terre, Ç en l’honneur dejnparjurecendre)

15K Par M au les chiens , les oyez-tex. &ujIIent finalement
fig. Deeurs dents,a’e leurs becs, mangé cruellement, v

A Surln terre dlendu, fins honneur-(9* fins gloire, s x
Dehors defà ate’ , loing defà a territoire.

’ Et z inmzzufin corps n’eufl efle’dcfiré

Des femmes affichée, (9* on elles pleuré,

mm! auoit rendu ce vice abominulyle
Perpetrnnt 7m forfait horrible deteflalrle.
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Durant doncques le temps qu’a Troy: nous fiions,
uefouËs le dur harnois la fatigue portions, ’

Il (fioit en .zfiZgos l’exellente nourrice .l

Des cheuaux ville-pieds, tout confit en dalles-
Enjojlantau chafleau, de doux propos moflant
La femme toute ôelle, Mllhonneurfleflnfim).
Du rand Jgamemnon. Combien qu’elle rejette

Le alleaccouplement, la couchedeshonne e qmm; l
Dont-il l’importunoit. (carau commencement ,

il I I c
Elleauwt le renom de mure chajiement au com. y
Et onma montant urlacam a ela e T menue.

f U f P g" a .7 ment.Pouraller à Pergam, la lafla [6114 la Charge
D’wnpo’e’te qu’il auoitJmmme dock (yprudmf,

la la] donnant en garde â lu) recommandant.)
Mais quand, (Defiin des Dieux) «fie Princefle belle
Vaincuëjè rendit, elle deuint cruelle; a e
Et(par l’aduiamefihant dlrlgzfizosfon mignon) Ïlîî’fânaff

Releïga des neuf foreurs le dofie compagnon la.
- Dans tune Ifle deferte en lamer e royalile:
Barbare deum": le panure mi omble
«lux mg! es ,aux oyfi’aux pourproyea deuorer;

.1 gifla; Cela fui ü la faifint retirer, ; .
La meine en fi mélèze, ou,filon la couflume .
giflas des grands Dieux les faims autels parfume, .
D’o ertes leur fait dans , d’or, d’habits precieux,

Dreflefbrceetableaux ,fo ne images des Dieux, »

Ayant conduit ronflé? de trefirande empaume, -
Et qu’il n’eufl onc ofe’ conceuoir d’efferanCe. ’ ’

Or eflaps démareKdu riuage Troyen  
N ousk venions 2p lein voile, par mgfinemoyen

’ E ni

X
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Gagnions la haute mer. alors le ieune Amide
Et moy voguions enfimble a, ouurZs la pleine humide,

Vniæde volonté, de mofette opinion, r -
Tant que nous fufmes pres du ficre’ Sunion

greffier l’uftbenien [on arand ombrage iette.

la Pbœbus mit à mort jeune douce faine

t tomba defus [19, le pilote prudent
Du Roy M enduits, comme il alloit guidant
le timon de la nef, Phrontie Qnetoride,
Q4]. [cul auoit l ’honneurfur la plaine liquide

Entre tous les mortels de fiauoi’rfiigement

Gouuerner 7)" suaijfiau, le mener dextrement,
.A u temps plus orageux. M melau’s demeure

Pour rendre l’ honneur deub dejfue la [épulture

De fi»; am)! perdu, bien qu’ilfortprejfe’,

Mais comme il eufl encor le «mile rthdlflë
Retentant plein d’effoir la campa ne filee,

r Comme ildoubloit le cap de l’eminent Malee,

Vn trefpiteux chemin I upiter la trama: ’

Les vents horriblement [filants il anima,
1. es orages efmeut ,les eaux rendit enflees,

Les vagues en leuant bau tes (7 bourfinfiees
Comme les plus grands monts : les barques dzflierja

Errantes par les eaux, en Crete les poujja
Vers les Cydoniens alenboucheure eflroitte

- De I ardan. o r efi la une roche aflêædroitte:

M au petite en la mer, aux confins de Gortin.
Lei le tuent orageux [mW le flot mutin
aArgaucbe, vers le cap a Phæfle,(9* le flot proche

Bien quegrand, efi rompu de la petite roche: .
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la flotte l’ a portee auec horrible efort,

Les hommes dgrand peine euitennt la mort. »
Mais les flo ts irriteæles barques enfoncerent

Soubs les autres lydeux, les orages fioiflerent t
. les vazyèauxpemtureæ, èjôubs les noires eaux

. Entre les creux rochers les mirent par morceaux.
La tourmentepourtant (9* la tempefle tuifie *
En contraignirent cinq de lafcber en Jgpte, i
ou je trouuant porte’ l’ Jtride, diligent *’

Il fit. un grand amas de trejôrs, (9* argent
Cependant qu’il erroit en Wager fluage

Par nation a la; mon de bagage.
Cependant Jgüius tramoitenfi mulon ,

Le malencontre fier d”unegrandtralzyfôn

Tuant Agamemnon: (9 ren a nouueau Prince
Soubzçfim commandement le peuple 01a ProuinCe. .
Tout jubiuguê lu) fin (’94 tout la] dfera, »

Il prit le feeptre en main, le peuple obtempera:
Et [à widparuenu à la [épiiefine annee

Que M yeenes par lu)? fut toufiours gauuernee,
Or l’an dapres arriue à [on tres-grandrnalheur v

Le diuin 0refles, le furieux vengeur:
944i d’Athenes partit pour donner mort amer:

«luperfide Jgillus le meurdrier de [on pere,’ c

Etfit en le tuant, le fepulcbral feflin
’Jqu citoyens d’Ar os, de la "afin putin

Sa mere, Q du flâna Or en’Ce iour la mefme p
Reuint Menelaüs plein de ricbeflè extrême

Et d’ autant que [a flotte en pouuoit apporter.

Mais to), mon cher mg, ne veilles tlalfenter



                                                                     

74. Le Tao-manu: Levez .
Confeil Long temps de ta maifiJnÇ (9*fi riche èji bonne,) .
ÉÊÏÎ Ne t efcarte point trop, (9* de loin n’abandonne

Tclcm; T ans de biens, (9* chuta y ces fuperhes amans .
d’us- les deuoreront ,1:an rejpefi confiimans
t p . Ton bien, ton reuenu, Cependant quefiir l’onde

T ro ttcroit pour neant ta barque vagabonde,
La, da- Trop bien ie d’aduisque tu poiles trouuer
ridais Le: Roy Mendausîqui ne futé? qu arrzuer

"auget D vnpaïs Magne, des regions lointaines . A
Mcnda’ ou il a tanrfouffert de perds (9* de peines .

94471 n’enpenfint iamais reuenifienfèurtc’:

Ayant par la tourmente efle’tantlùgité.

Et deflourne’ [oing parles cruels orages,

, (Lucia oyfeaux volantsfiir leurs fuyiesplumages
.4 peinepaflêroient en «in anfins danger

Vue telle efienduë, tunejilaroe mer. -
. Va doncque influes 1d fier l; mobile-verre. .

SI ta commodité t’efl meilleure par terre, i . .
l’a) cochesfay chenaux (les a)?" des pieds (gagnans,

Et mes enfans encor’ t’iront accompagnans. a -

IufiIu’d tant que tu au. dedans Lacedemone »
ou brande puzfize’ porte Sceptre (9* couronne;

(Florifint en honneur.) La tu lofieplieras, i

Te dire werite, fort lenprejfirae, . ... . .
Il ne te mentira. Car jon entil co urage
Efl orne’ de prudence é- e parole [age - I

Cependant qu’ilparloit le Soleil defcendit,

E t le finira l’inflant les tenebres tendit

Lors Pallas aux yeux pers Decfi venerable
Rafiondant dictainf: 6 vieillard honorable ( . .

r



                                                                     

DŒALÏODYSSEB: ( 7;
Taparles’en amygtoafiis auiourd’huy voir . . Pana: à

Q4; tu veux t’acquiter au vrayde ton deuoir, Nanar.
Or dedangues tmncheK’vnpeu, (9* dans les tafle-s i

Veneæmefler le vin, puis, auoir rendu graves A

A Neptune , aux Dieux conficutiuement,
Nous nous irons Coucher, é’cfl (heure iufiement,

Car ile]? dean natif? ; Soir tant, ne]? pas honnefie
Jufiflin des yandleieux, fans faire [atterrante

La fille a I apiter parla de la . * l ’ crues o
. 5mm 7m! tout fiudain portera maintgarçon renduës

. , ’ N v ’ , auxJguzeres pour laucr, 185 rafla” ’lfr’îml’l’flê’m Dxcux.

z Et verjÎant le bon vin à tous ledepartifint.
lors ils prennent leur vin ,L (gr apres auoir beu

Î 1 1s iettent le couppé des Ian uesdans le feu, 7 , si
’ Puis ils fi leuent tous , (9* dîteehefreflandent

le doux vin au cris Dieux, aufiuelsgraces ils rËdÉt. 1

Cela flic-i, Ü chacun ayant heu toutautant

Quepqrtoitfon defir: Telemaquejôrtant ’ a Pallas a:
Anse Pallas vouloit retourner au t’attire, . v1 v» hlm:

d , . . ,dl. . 1 ch ficu-gnan Neflors efiiiant epritainfiwa ire. . . 1mm,
- ( 0rd les retenoit,éles alloit tançant t v, ’ le»: cou-

H ’ t C et enDe propos gracieux . ( Iupiterpuiffant . y leur vair
( 9441 tiens l e foudre au Ciel , ) (9* vous grands Dieux (eaux.
Chafiæloin ce mëehefiqu’à’ nome déshonore (encore New"

’ . . ,. . 4 . I s’en, o -. ’ En la façon,dzt-il,quils ne s en aillent pas - fcnçç.
Ain-[ï dans leurs vafleaux, faifam fi peu de tan:

"Demoy, de ma maifin z Comme [i ,- nufirable,
J e n’auois lits,linceux, ny maijïm honorable,

N)! riches vdiemens, n; rideaux precieux,
Couuertes,nj math mols deliczeux-

v



                                                                     

76 Le InoxersmervnePour les accommoder, (â- leur.’ feruice.
Tant queferay vinant iamais le fils d’ Vlyjfi»

N ’ira dema mmfin coucherdans vn batteau

Sur «inane, (appuyantja tefleè vnpotteau:) I
M efmes apres mamort, dans Cejt e forma;
je laina; des enfans, qui de flanche allazgreflè
Receuront mes amis, (y tous Ceux qui encor’

Baignemnt vijîter la matfin de N eflor,
Pana à «fuquel Minerue dit: .0 vieillard N eleide’,
n°110,. Certes tu a: bien dit. Retien donc l’Viji’ide

Etle ment chez, to), pour ma) ie m’en ira]

’ Trouuer les compagnons, (9* les aduertiray,

tAurayfiun du nauire (9. de tout l’equipage,
Car iejëul de nous le plus aduancëd’aage,

’ Les autres fiant encor’ ieunes (9.110er

Telemaque le fort Jauge ne deuançans,
Tout pour l’amour de me), en ange tous femblables

Vont vola ntairementfur les eaux nauigables’. ,
t Donc ie couchera): la, épate de’s que le iour

’ ( Au chariot de rofi) aurafaiétfon retour,

Il me faudra donner vn peu iufiqu’en Caucanne, i
Quelque argent m’y fi deu,lajômme eft’aflëz. bonne

Pour ne la meflJrifèr. qu’ant a to) , ô N eflor,

Tu peux d’vn de tes fis, é de cheuaux encor’

Pouruoir Ce ieune Prince, è qu’ils [oient enqvitefle

L ExCellens, à. choifis de courage (9* dadrefle,
nouït . Puis qu’il t’efl venu voir. Pallae ainfi parla,

Puis comme vne orande aiole en volant s’en afin.
8c Telc- V n diaurdijfi-ment les fiip’rit admirable,
minibus N eflor demeura court, voyant lemeruèillable



                                                                     

- DE-L’Onvssu. 77’
Departir de Pallas, Puis la main puffin: ’
Du ieune lefïien,dit: ces mots prononçant.

Amy, tu ne fera onc delafihe courage, - Nm?
N y de cœur trop craintif; puis qu’en vnjiieune ange
Tant fluorablement t’accompagnent les Dieux,
Etji ce n’est aucun des Olympiques lieux :

C’ejijl’heureufe aux butins Pallas Tritonienne,

Qui deuant tous l es Rois delagent Argicnne-
Juliege d’Ilion à ton pere porta *
Vn admirable amour, qui ronfleurs l’affifla;

Etlujfirent auoirfis aides ficourables
Sur villesw citeiîmaints tropheæhonorables, à 15qu

peefle, ie te pry donne honneurs triomphans, q ne pal-
Et reputation à m0) (9* mes enfans, ’ a la”
.Et d ma femme vaufii. Sois nous douce (90 propice, ç
Et nous t’immollerons vne haute genijfe ’
( Sur ton autel facre’, ayant les cornes d’or,

Et que le tougipejant n’a paint domtee encor;

( Que le dur laboureur encores n’a trainee

Dans l e motteux gueret, elle de]? ordonnee e
Pour. viëtime, ô Pallae, haut elle portera ,
Le front, 6* riche d’ or jà double corne aura.)

Comme il faifoit ainji de bon cœurfipriere

la Decflè aux jeux pers [entendit debonnere:
Puisdelaijant lamer (9* le nuage bas
I l fi prit d marcher. Ses fils [muoient- [ce pas ’ Nana,
E t fis gendres aujïi, (on comme ils’arriuerent 19116:1:

Aufitperbe chajieau,’les Roufè repoferent p
Sur les juges drejjez. N (for les honora, aboiteau
Et dans les couppes d or le doux vin mafia,
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78 LETROISIEÉME letU!
Vin qu’vntfille auoit (jèmmelihtefidelle),,

Serre depuis vnæc ans, (9* maintenant c’efl elle

I de la tonne antique ainji le va tirant,
Et N ejior le verfizit,la Deejfi adorant,
lafille a Iupiter qui le tonnerre élance,

Puis ils Yen vont coucher repeuz. a fulfifance,
Chacun dedans [on lift. Mais le bon choualier

- N eflor Gerenien eut en [oing fingulicr v
c De faire aller coucher dans vn litt magnifique

’I cit-ma Lad)" filsd’Vbflês ,fàubîlcfônnantportique
chus

sa chambre fioit drefie, ( oiila fiaifcheur du vent
. dlloitfitnsfin le doux de jàn fintfle cfleuant:) ”

Pres de lquPifijirat dormoit, plein de. courage,
9441 n cflozt mu encor au toue de mariage,

Neflot , Mais la chambre du [loyjur le haut d’an tour
debout
déshon-

bc dû
ioun

Se tiroit hors du bruit , ldfaifiiitfonfejour,
Ldprenoitfim fommeil le vieillard honorable,
«du lift que luy dreffoit fifimme venerable.

Mais l ’aulzeaux doigts rtfins, fille du iour unifient,

N ’eut l ttfiattele’fon coche rougijfint

lfade Gerenien N dior du lift fiez-otte,
Sort dehors, (9* fifiedfur vne pierre nette,
9443 pour vnfiege elloit mife anciennement:

Datant le trer portail, polie extremement, L
D’admirahle blancheur, de liqueurs reluijante,

Et de rareonfiion, plus que refllendifjante:
Jadis s’afs’it deflus legrand N eleus, pareil *

«lux Olympiques Dieux de cœur (9 de confiil,
Maupar la mort dompté, dans l’eflmi e tenebre

Il fioit defcendu de l’E rebefunebre.



                                                                     

ne L’ODYssnnIÜ I 79’
0 N eflor porte-[Ceptre H eros braue (9. puilfanthSes fils

cm art des Grecs our lors ene oitiouï ant: a 1° Vin"

E t: ’P fi If nets:Pres duquel de [es fils la brigade leuee ’ ,. "0mm
S’ajêmblant viflement efifoudain arriuee, N°513:-

. s - .. lama-Stratius, Echephron, Perjêus , Arum, n L du,"
Lefort Thrafimedes, aufqaels ’Pififlratus - ’ t» ’

«juxarmes renommé des enfans lefixiefme. . i s
E n nombre, s’adioignit d’vne viteæ extrême,

Condutfins auec eux Telemachus, le 15mg

Etlefoucy des Dieux. Aufiquels Nefior de 10mg: mac!
Enfans, te vous fipply executeg, la chofè s on," fa.

. - same; de tout mon defir ores te vous propofe grill 1:1:
Pour auoir la faneur de Pallas, queie veux
Me rendre jàuorable entre les autres Dieux,

Car ellea bien manifefle a projpere ,
Jflfleraufeflin que i’ayfaiéi de n’agucrc. .
Or que l’vn coure tofl par les champs flori ans ’ Ma 5;-
(Oie nos trouppeaux errans les herbes [ont paijÏans,) dfc à

F ace que le bouuier vne enflé ameine. lm”
L’autre hajtefês pas a la barque prochaine,

Et tonales compagnons appelle viflement A
Pour s’en venificy, fors que deux feulement

, ( agui demeureront Id, à du long duriuage
Garderont l’attirail (9* tout le naui age.)

Qvn autre aille querir LaërCes Ieâoreur, .
(du meflier dé Vulcan plein degloire à d’honneur)

Et qu’il je hajl’e,afin qu’il dore (9* qu’il brunifle

Les corne: 0 le fiant de la belle genifle.’

Voue autres donnez ordre au dedans promptement,
rattes que le banquet s’aprefie viflement.

a

S



                                                                     

.80 LI-TROISIESME LIVRE
Les fill es ayent au? que les chambres fiaient nettes,

Les liftsfoiê’t hie” reflex, que les tables finet prefles, ’

I Que le vinfiit tiré, l’eau fraifche (9* nette auec

- Les armes

Pallas
t affilie v

au facti-
fice. ’

’ ’ v Nefnous defaille point, (9* que le bois [hit fic,

Ce difint, tout le monde obeit, (fr la tore
Viët «pendit des chips , viennent des nefs encore
Les compagnons du du diuin Vlyjjes.
Vient au infime moment le doreur Lae’rCes, » s

truffier quant à. quant [à] apporte,

Outils dvnfi digne art , (9* la tenaille forte,
L’enclume à le marteau, defquels il induit l’ or

D e faire fin vouloir. Pallas y vient encor’ o

( du vœu du N eleïde) (y- veut cflreprcjënte
Pouriouyr de [offerte (9* de l’odeurplaijante.

N eflor l’or relutfint fournit fifijamment,
E t l’orfeure enrichit les cornes proprement,

Pour faire que Pallas regardant la (gentfle
’ En triomphe de ioye, afin cœur refioigfi,

Dermi-
prion
du fieri
ficc.

Stratie (9* Echephron la victime menoient
Les bras entortillez. aux cornes qu’ils tenoient,
Jeetusportoit l’ eau fiaifch e, (si nette â merueill e,

Dedans vn chauderon, (9* dans vue corbeille
Huille,firine, dlfil. Apres qui l’excellent
Thrafimedes alloit la erand hache esbranlant,
Pour deffus le [riblon roide morte l’ejt’endre.

Perfèusportoit le vafi, auquel il deuoit prendre
Le on; tiede coulant. Quand N efflor le puijfint, .
Dompteur des forts chenaux,les brins du poil natjî’iït - a

Surle front luy couppa, les brulant pour premice, ’
Fit les ajpnfions du diuinj’acrifiCe, « . ï

f Priant



                                                                     

. DE L’ODYSSEEln si
Primt beaucoup Pallas. Le wœnpdifniéï Ain];
Les finiëîsjont cflmnclieiîa (à? tout le refile 41412,:

Et lors Thmfimedestoutprefi, boitillant (finie,
Ofle de lagmiflê (9* le col (9* la me

Ann le fer laifint: fis forces à firfinnt V
La quittent,( (9s à terre elle’chet tremblotant)
Filles (9* bru): alorsfont 7m cr) Pitoyable,
Et Euridice nufli la Rome venemlzle,
Qifut iointeà N me». d’an bien-heureux hymena

Et lapins vieiüe Jans des filles de Clymen,
Eux doneques la tennis ferme deffm l’arme L

g Legrand Pijifimtue des hommes capienine,
( Pres de liante! (âcre) fezgorgeant fimmoloit,

Et l e [mg noir effare des mines découloit:
L’eEÏJrit quitte les os,(9* la chaleur les laijje,

Orangmml diligence 1m chacun la dqzejjè,

Detmncheles culots, les panifient tout on»: l
E n (lampons, vont iettàntfirœ rifle demis,
Et puis les montgrillnns. le vinifierai s’en approche,

Et verfi le vin noir, on Ivoid tourner la broche
Par anima. à cinq rangs,qne les ieunes tenoient; i
( Et tant que tout cuit fisr le feu l a menoient.)
Les enflais affins cuits, des entrailles méfièrent,

Le rejle de la toge opes ils oppreflerent, V

Le mirentpar morceaux; (91m): le rembrochans paya;
Ils le vont derechef) Inflammeapprochans, fie fi": l
Et rotflins tenoient cri-main le pointu lmfle de N?

c . l flot:Pour le flore bien cuire, adoncques Polycofle mcnc
Le: moins nagea ans, des filles deNeflor
Excellente en ouate, (non merise encor? l bang,

F



                                                                     

82 La TROISissMEvann
E Laue Telemachws en eau delicieufè,

Etll’oint, laue’ qu’il efi, de liqueurprecieufi,

j’ai; tette defliis la] mflern ent precieux’,

Lors il [on hors du bain , jèmhlahle a [un des Dieux
(De corps, de niazej’lëlde maitien,ç’yr de face, )

Puis mores de Nefior, s’en vient prendre fi place,  .

* Lors on congre la table, è pour le faim banquet
Vn chacun prend fi place, (gym leslhancs je met,
Et les forts compagnons a l’entour de la table V

, Seruentâ qui a foifle’hon 11m delefiahle.

Neflo: - (Mais quand la faiffinit (9* flippait Ceflil

prcltc x s(a du. N eft’or murant la bouche afisfils s addrefla.
unuxà. Mes chers enfims dit-il , qu’au carroit” on attelle

Vifiement les chenaux, dont la criniere belle
t Sur le col ma battant, a nde deflo’ er A

E t porter Tel emach’, dvnpied «rifle (9 leger.

Ils oheifintp rompu, courent en diligence t
lier au chariot ( dore’par excellant)

Lescheuaux pieds de vengé- la feruanteapres.

leur fournit largement (9* Bacchus (9 Ceres, c .
Force fluiéïs  (amureriez, (9* sutures deleâahles

(Lue 5m apprefleaux Rois, é- qu’on met fier leur: ta-

Tdem L’heritier d’VlyÏesfitute difiwfe’menr (.hles.

chusôl ur Iecarro ehaut l aiéî emhlahlement

Pififl’ra- S w I ,ff fms fils Le gentil Piffirat’ pour luy jeruir deguide,
de Nc-g Il fouette les chenaux (9* leur [saille la bride:

Les muffins pieds de vent de ces deux exciteæ
« chariot, S’allongentfiirle champ, vollentprecipiteg,

Le [figer chariot par leur promptecarriere
Tourne d 1m rois’tegîbrt, [nife PJle derriere, ’

z



                                                                     

DE L’OoYssnz. * s3
Pile cite’penible, (wfin tournoyant tour ’
Exerce, eflant porte tant que dure le iour, k
Et tant qu’il dure encor lesiro affins n’ont relafihe

De branler le Co llier. Sa iournaliere tafihe. Â
1a Titanacheaoit, (91e: ombres cachoient
Prefiiue toue les chemins; ainji qu’ils approchoient

Phere si, (9* ta m4175?! Diocles , qui te treuue
, (fis d’0rtilochus,jôrtyd’.dlphg Dieu-fleuué.

la leur Couch’êeils font, apres s’eflre repens

Des dons de Diodes, qui les a bien remis. ’
Maisfi to]? qu’il fut iour, quand 1’ aube matiniere

approximant au ciel eutrendu la lumiere, ’ .
Ils reprennent le coche (y font le fouet fonner, t
Retouchent les chenaux, hajlezde leur donner -
les refiles (9* la main , le chemin ilsçeprennent,
Etles ratifias courans tout le iour les animent
Dans les champs porte- fini Es,» à puis finalement

[Isparfont leur chemin z tant courageufêmentt
Galopoimt ces cheuaux. Ettantfort on les touche.
Cependant le Soleil dans les ondes je couche, Ï
Sur les lar es chemins on voici s’oh’fiurcir l’air, ï -

Et des colites: hautains les omhres deualler,

I

flafla  troificfmc Ligue. ,

f?



                                                                     

Telem:

Pififira-
tus arri-
uët de-
uets Me
«Mails.

ESM
LIVRE DE L’ODYSSEE

D’HOMERE.

XRGVMENTL
I Elemachus 85 Pifil’cratus arriuent chez

’ , ’ Menelaüs, auquel Telemachus racopte
"l , A É le defordre que les pourfuiuans faifoient

en Ithaque’, a: Mexielaüs à luy le retour des Grecs,

de Troy: , 8:19, Prophetie deProtheus Dieu ma-
urin, par laquelle il [ceut la mort d’A’ amemnon,8c
entendit comme Vlyflës efloit en ’Ifle de Caly-
pfo. Les .poutfuiuans tiennent confeil , pour faire
mourir Tclcmachus. Pallas a aroifl en ronge à
Penelope’, 8e la confole de la. tilàefl’e qu’elle auoit

du depattde fou fils. ’

AVTRE SOMMAIRE. r
JSparte le fierplm d’Vlyjjes il entend,

Antino üsfier mer pour le tuer lattend,

- Es Princes dedans Sparteampleüsgrande

la arriuerent, y7 Et cheæMenelas’plein de gloireahorderêï’,

gids trouuerentpour lors dedans fin palais grand



                                                                     

’- . DE L’ODYSSEE.’ a a;
D’vnefille (9e d’onfils les nopces celehrant .

En’hronne compagnie. Il ennoyoit la fille,

du magnanimefils du genweux Achille y
De): Troye si luyfromajè, (T lors les Fuyant Dieux
Paracheuoient fifi? de l’Hymeneioyeux, V

Il la luy ennoyoitpourfarfaire les nopces, , 1-5 "(tu
duecforce cheuaux force heaux carroflês, 35,31;
Juxchamps des Mirmidons, oùpour lors il raguoit, même

(Et d’Achilleheritierlespeuplesgouuernoit. ) 5°”
A fin fils d’ autre-part pour eflwufe on ameine

V ne fill e de Sparte en heautéjouueraine,

Lafille dÎAleEÏor, (a. ce fils auoit nom I t
Megapenthe’, vaillant, ( (9*plein degrand renom.)
du temps de [a vieifleflè Ügrifônne (9rderniere
Cet enfant lu] elloit ne’d’vne chamhriere.

Car les Dieu:q(qui au ciel habitent triomphant)
l N e permirent qu’Helene eufl de [16],le d’enfans

Depuis lheure (æ le iour qu’elle auoit mile au monde
Hermione l’aymahle, d Venus non féconde

. En heautëfinguliere, (9* tufl emporté s I
fort aifëment le prix de grace (y de heaute’. V

Ainji donc hanquetoient (97e traitoient à tahle
Les amis (9* tuoifins d’ Atridel’honorahle

En grande efiouïflance. E t l’excellence fioit

«ne chantre qui diuin au milieu d’eux chantoit

E t jouoit de fin luth. Deux fauteurs,( a la danct
Experts à. bien après) par a" de la cadance
Encommencent le chant, (9* tournans (9*jautans,
Iorcehelleschanjôns à l’enuy vont chamans.

’ D’Vly e.(9 de N eflor la race braue (9* forte
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Jrreflerent leur char a lapemierepor’te,

Etfurent apperceue «lugeant Eteon I
Seraiteur domefiic dgAtride au grand renom,
Et fidele 0 feignait, qui promptement s’aduance,
Les nouuelles en veut porter en diligence v:

l Et le Pa eur du peuple ainjî vient accofler, e
3"" Puiflajrit M enelau’s, nourry denlupiter,

année: là Menc D eux effran ers fiant la dans "un carrofle en emhle

Arreflez, a lipome: (9*]; comme il me femhle,
.1lsfont de fort hon lieu, de nes d file tenus ,
Enfans de Iupiter , on les iroit venue V q
De la race des Dieux. Te plaifl-il qu’on de’lie

A Leurs cheuaux du carrojfifi Ou veuxltu qui leur die
De Prendre ailleurs chemin ; (y chercher doucement
Logis ou onles aime? duquel amerement

Mene- Le Roy dit indigné : Cy- tuant Eteone
Enfant de Boe’thes, il n’y auoitferfianne

f Neprudent que to), ne l czuilifë,
- Mais or’; comme on enfant tu es mal aduifê’.

Pay mangé cy -deuant t’a) enfeu a la tahle

Des eflrangers, errant par terre hahitahle
[ufqio’a ce queiefois. arriue’ en ce lieu, r

. ( Sans naufrage (9* malheur ) fi leplailir de Dieu
( Souhæqui le monde entier fléchit (9* olitempere,)

n’y c5. Veut que ce fin icy la fin de ma mtfere. . ,
mande Va, cours,détache (9- char a”. cheuauxl pieds légers,

Ëe les Janine, entrer ces Princes e flrang ers, l
cm Pour faire bonne chere. Il [a leur hampe,
11 y va S’eacozirt au deuant d’ eux en diligence extrême,

lu mef- , ’ ’mg. Commande qu on le fume. On ofle les chenaux

«r

I
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a Vfiement du carrojf e, (9 l’eau) Comme à ruzfleaux

Leur chet de tous oyiez. , la fileur les confiime,
L’encouleure à les flancs [ont tous couuerts d’e’cume.

(On les meinea l’dlable, onleur donne a manger v - ..

Orgeblanc (9* auoine, apres on sua loger «

Le peinture carra eau dedans dela. porte v l Les trin

’ l s t ’ * l V ces 1n-Al endroitle plus clair de la muraille forte, traduit.
Les deux Princes aptes affre conduits dedans
Demeurent tous rama, admirent regardans I

’ L’apparence Royal e (9* l’art la flrufiure

Du grand palais du Roy, de lupin nourriture.
Telle que du Soleil fi la nette clarte’ x»

Etde. fafœur , fèmblable en claire netteté

De l’Àtride luyfiiit la maifon venerable, I
n v .1 part foy chafiite» chojê ils trouuent admirable, v

Et «Iont tous regardans «W11! ils eurentleursjeux

Saule" de contempler ce palais precieuxt ’
Et la riche maifin de [amide leur hofle,
Pour les faire lauer gentiment on leur ofle
Leurs beaux accouflremens ’, ils entrent-dans lelrain

,. Et l es filles apres les lauent de leur main,
Les oignent de liqueurs plus que delicieufi’s,

Puis leur iettent dejfas les robesprecieufês, a
gland ils [ont retournezgrà’d hô’neur leur efifizit, La"? ,

Sont afiis pres du Roy,(contemplent afiuhait
Sa cour’qçs fi maijôn.) La fille bien apprijè

Leur prefinte à latter, «me aiguiere elle a prifi-

D’or entier à. mafifi âfon bras net (agent
Verf e Thetis,-qui cher dans «an’bajïin d’ argent.

Puu palafitte dreflè excellemment meubla, q ’

K * F 11j

I b6neur.

e

’ fan gui a
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Vue autre de Ceres les prefens profitables

Porte dans vnpanier: car la charge elle auoit
De faire ladefiaence, (9* les tables deuoit’ « »

Charger (9* de bons max, (9 de force delicesi
L e cuijiniar apres ordonnoit lesces,
Les grands plats portoit pleins de tous viures chargez.
ijôntpremierementfisr les tables ran ex,
Puis on verfè le vin plaifant (9 delefta le
Dans des gratis couppes d’ or. Lors duhaut de la table

laüs aux Le Boy Menelaüs d’vn vifigegaillard

1’ mm Dit auflsgenereux du Pylien vieillard,

I T’elemà.

Et à Telemachue: Rejouiflëæ’voue ores,

Preneæengre’ Ce pain as ces viures encores:

Puis quand aurez. repeu ,l’d’vn propos graticux

N ans vous demanderons vos noms,(9*de quels liequ
Vouspouueæeflreiflus : la [ouchen’efi pas morte

Dont vous diesfortis, (’90 dela raCe forte -
Des Rois vous procedeæ, (9* des Prindesfieptreæ:

Car tels peres couards ne 70m ont engendrez, u
’ v1 pre: qu’il eut parle’ , il prend de [a fourchette

Le gras filet d’vn bœuf, le met fier leur afi’iette

De façon gracieufê : (9* bienqu’vnprefint tel

Lu) auoit eftë faifl par honneurfizlemnel,
1 l les en veut orner, (y eux defliujè iettent,
Les mains dedans les plats lesplueproches d’ eux met-

Puis quand lafinit (9s l’appetit «712, (tent,
Telemachiis au fils de N dlor s’addrefi,

et; Par: Etfi baiflant vers la, lu) dit bac a l’ oreille
1C lm a DE peur qu’on ne l’oüifi: Neflorideèmerueille
Pililha:
me.

Jgreable daman cœur, ( des Palier» l’honneur,) » "
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’ Regarde ie te pry’ l’admirablejplendeur

De ce riche palais, comme en or il abonde, 4’

En argent, en yuoire , ( autant qu’autre du monde,)

En ambre pretieux. Les manifiques lieux
ou l e grand Iupiter,’aù les Celefies Dieux .

Sur l’ Olympe efiotlle’ habitent venerables, l a

Si ie ne trompéfont à cecyfimblables: ’ w
far ainjîregardant cefiepeifeëlion

. le ne puis que ie n’entre en admiration. l v v
M enduits loupe, (9* en cdlemaniere i Muette:

Leur parla doucement: Bandes Rois tres-Chere, a? a;
Certes nul des mortels n’oferoit contcfier * luy ze-
En biens, auec le Roy tres-putfim [gluten fyond;
Car de Iupiter et? la maijbn eternelle,
,Eternels les palais :fa richejfi’ immortelle,

.Et qui n’a point de fin. Des hommes, qui pourra,

Ou qui ne pourra pas à mqy s’efgallera, , ’ i
( Enjplendide maijôn, en richeflè, en cheuance ,

En or ou en arrent, ou en autre abondance.)
La] merueilleujêment paya deffus les eaux, ’

Par maint amant danger ont paf]? mes vaifleaux,
l’a) fiëtourmente’fiir la’terre à les ondes, ’ ’ Lu, me

Errant deçà deleifur les vaguesprofindes. n [a "
.. En fin au huiôliefme an, nonslommes paruenus mm”

En Cypre renommee, ( ou s’adore Venus,) ’ ” T
Puis nous fiifmesporteæiuflques dans la contree I
De Phenicie, apresnoflre neffut encree ’
Errante ça (9* Id par le paysfertil
flafèfisgaflès eaux arrofie le grand Nil.
N ompaflafmès Sidon, â puis l ’Jethioplc’,
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Les Erembes apres, (9 vinfmes- en Libye: 1

(Par Maespays errans (9s tracaflans.)
C’efl ence] e Libye, ou les aoneaux nai ant

Portant cornes au fiant, la imbu camuj’êtte

Porte [à troufou l an, [il n’ont nulle difêtte:

Le Roy n) le berger de fiomage,de bull,
Ny de chairs, ( Ce pays donne touteifôuhaitû
Pays riche: abondant fier tout autres du monde, ’ ’

où tout le long del’anle lait? cauleéi abonde.

H du! ce tempendant que ferre (9* que ie cours
Par ces eflranges lieux, y amaflent toufiours
Riche es en grand nombre, on mafltcre mon litre,
On [tapage en traifin lu) donnant mort amere
Vnglaiue dans le cœur, ( ainfi qu’il reuenoit

Via-arien: de Traye, à cheæluy retournoit,) -«
A l’impourueu, le tout par la cautelle infâme,

Et par la trahifitn de mfchmtefmme’
Entre tant de threfors ie regne vainement,
Mais mon fier; filant mort , ce n’efl que tri ement,
Si vos pet-es vous ont ces chafis racontees, V

Quels qulilsjoient, (a. de vous ont elle e’cautefi, k
V ous verreîcomhl’en t’a] receu d’aflïibltbn,

Comme efl cheute en ruine (9* en perdition »

Ccfie mienne maifon, autresfais tant heureufi,
En richcfll 3* enor jadis tant plantureufi,
Et ou ie demeurois en grand profperite’. ,
Plein? aux Dieux que de tant il ne m’en refit”

Que la tierce partie, (9* que les bons gendarmes l
Qui à Trojefont morts [cabala fureur des. armes a

* Et qu’a pris le deflinqugoureux é-fatal, .
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V Helqu’i [oing d’ÀŒOS leur cher pays natal,

raflent viuans cncoTr’, mais durant ma trijlefie- ’

Pour pleurer leur malheur ie molle de la preffis
’ E t me retire feul , (5P comble de douleurs ’ .

J’arrofe pour eux tous mon vifage depleurs,

E t certes uelquesfois i e tajche a me complaire
E n mes p eurs (9 regrets (9* ne m’en veux diflrajre;
E t quelquesfoismon pleur [à finit arrefle’,

,, Car combien que pleurer fiit quelque volupté

,, Toutesfbis elle eft courte, (f bien roll on fi fiule ’
, ,, De l’ennuy triste (95 noir qui vifiement s’écoule.

» l I’eslens en genwal mes plaintes à mes regrets Sur tous
Sur tous les Argiensfiir tous les Princes Gym, 15183:3;

Mais principalement ie refluais ma trifiejè . *, cgràc
Sur vn dont entre tous iesregrettefans ceflè ’ - "N°5-
L’abfince (9* le malheur; I e pers entierement w *
Le dormir, le manger,( tant ie layme ardemment,)
Jfinfeuljâuuenîr, I e n’exCepte perfinne - f

(Lui agit tant efprouue’ la fortune fel onne

D’entre les Princes Grecs, (9* qui a,» tant fifi e’,

Tente par l e deflin, par le mal agite”, ’ y

93’ Vljflêsl e diui n , qui par tant detraueifis

Confiant a fiufienu les fortunes dinerfes.
Mais [on malheur vn iour pofible ceÆ’ra,

lit de tafia, ennuy lefortjè laÆra
, Mais ma) le n’aura): rien que trijlejfe eternelle,

Et mon aflliflion durera perennellç V .
J Pour luy,dautant qu’il abfent trop longuemen t.

Encores ne fçait on s’il vit Certainement,

ou s’il ellallé voir la region dejert’e. 1
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. Afin anaffon le bon vieillard bien: I

Lament: inccffammmt, ( lefieptz: mefirg’fant

Q4 74 demandes loix , qui T4 toutmaiflnfintg ’
Sa cime Pènelapc é- ;tçlltque à di ante

Femme degrand canfiil de mcfme le regrette,
Et 4151m perefigrdnd Telemquçfort;
Q’Mtrcfoù il lai 4 , depuis qu’ilfutpdrt]

1;:ka Defi douce nidifiait. .4 ce: trleeJPÀrole:
Ë: Il d’un: de l’enflntle: (giflions "talla,
fonc- L’amnur &Ie dtfir: il le fitfouuchir
racesxîât: Defimpm trqs-cbcr, à ne [31mn te nir

. mes. A ce nnmpremux, qui» un?!) d’efihzce, I k
D’emplirfin cœur de dcüil’ é deldrmqfifkce;

Oùfamlain il porta la main d’1: mouchoir:

Ca on ’vqynitfis pleur: âgrqfisgoutte: choir.

Mm" M embats le: vid, éfingeait en luyMtfim
l la üsl’a-

perçoit. S ’il f interrogeroit, plein de defir mnème,

Ou s’illc Infini! defim pare enqucrir.

Helen Jirfique .d4mfàn cœur ilejlâ difcourir,
vient Voir): venir venta): H clan: l’admiraâle

En hanté, qui final! defi abamârefimêlable
laüs a: A Dame, marthmtîla cljaflè , (9* encor J

la 9m? Part an: fi tronjèâdospleine deflcfchcs J or. . -

C65. . . , l .San mgfc embaumant tout. La 6;"; appnfi Àdrdfle
V ( Suiuangfirpzu dinar) fiudainemcntfi’ htfie

Pour fin [fige Apprefierzln douxufùpo’rtait

La gentille Alcippë,1aubs [è diligentoit

La tus-belle Phyla pourfôn maffia la): tendre
(Oùfisflifemx ô laine (fioient) prefintd’düdn; V

Femme de P0116144, qui Tâches habitai; * (dr:
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k Tâches Aggyptiuque, opulent il elloit  

Riche (9* rempli de [viens : Ëdfim monv nuguzergs

Jlfit de beaux prejèntls, lu)» donna deux figuieres

D’argent, (y deux frepieds, 01ml: dix talents d’or.

V Sufimmefit à port force beaux dons encor
«I H elene , luyfie vnprcfent honoràlle ’ «
D ’ælne quenoù’zll e d’ or (9* ficha ddmlrdéle;

Le d’un mefller d’argent, dont les Ëords predeux

Efioiè’t towgurnis d’or.Lupucelle(aux beauxyeux)

P1010119 apportoit, (94 pres d’ elle a pojêe l l

Pleine d’excellentfil la Royalefifie: v f
De le quenouille ou tour lu laine S’efiendoifs l

Dont lu couleur deprix un beau luflre rendait.
La Reym en rune choireolorsfàploce upyifè . Helen:

e v . , . ca ne":0" "et?" MWfieêKÆS Ms www: . mie-
Se prit u demander (a? dereu [on efflux. laüs de

’ les 110-.O Roy Meqelaüs, le tepyfiuuons nous . ne.
941i [ont ces deux f agneurs qui f ont venue defiendn
E t qui ont bien duègnef «on: leur logisprendre?

Ding-je tout cela que l’en uyfier le cœur,

Ou puis- j e prononCer propos tanin menteur?
Le cœur me dit pourtant prejàge vermille, l
Q4! 5e n’a] lumais wwperfônnefifèmôluble

De «pipée (9° de corps [rand l’autrefiefi-îil

1-1 omme oufemme, en regard excellent arsenal,
( En le corfidemnt toute le m’efmerueille,

Sagdye venuflë, [Il beduténompureille)

Que cellui- gy rapporte au fils entierement
D’Vbflês, qu’il lafld lors que premierernent.

Ilportit de chah), que les Grecs g’emburquerene,
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Et la guerre cruelle a Pergameporterent
Pourmo] malencontreuje. A laquelle refiond
Sans la faire tarder M enclaiis le blond. .

M "ch. Ma femme; mon aduis efl au voflrefimblablc,
à fils]:- C’çfl Vlyjjes toutfai5l,[ôn vijègeadmflablc
DE. Tel efloit,fi main telle, èfeyveux radieux,

Effes piedgéefit reflet, (yfis crejpuæclreueux
Sur le haut defin fiant. «(gant de luy memoire,
I eparloie tout-affoure(0 de fi «viuegloire -
Et defigrand’ vertu z) (9* pour l’amour de m0)

Combien il a joufflu de trflhfi (9* d’efmoy.

C e’ qu’ayant ce Seigneur, il arrofe, il humefle.

Son wifige de pleurs qu’en abondance il iette,.

Et que de fin mouchoir il cache tant qu’ilpeut

15mn"- A donc "luts du Roy dire ainfi peut:
tu: à fil: d’æltreue, nourrijfon de I upiter , quiguides e
Mania, Les peuples habita»: Es plaines -..alchai’de5
&luy du

qui c9: oîma- ave-fiat. (y que tu vau Vlyfle lefils, VTel
chu

Soubîton fieptrepuijjant, tout ainji que tu die

M ais prudent Üdlfèfltll n’ofe tofèmondre,

Etfe vantant par trop te prefiêr de rfiàondre,
De crainte d’effaller rien de futile, à to)

Qi es de tous les Raie le plus excellent Roy.
Car le plaÎjÏr qu’on prend à tes propos honnefles, .

Efi comme le pluifir qu’on prend aux Dieux Celefles;

Or le vieillard N fier, des chenaux curieux
,.M’afizi&jôn campa. non poumenir. en ces lieux.

Telemachm bruloit ardeur ineflimable -’ l
D’auoir ta cognoiflance, (offris de làdmirabl e A

Douceur de ton renom : ) plein d’ennuy nompareil

P



                                                                     

" ne. L’ODYssnil’ 9;
I eie te prie enfeu mal de la] donner conjeil, l l
0 Roy M enclaüs , leconfaleræü telles

ueles a: d’ V l yfles la); dire des nouuelles, ’

Il efifort affligé, denue’tour 2 plat I
D’bammespour confèruer fit maijôn,fin ejlat,

Son regela paternel :fon deplorablepere Î
( Tempefle’fier les eaux en grand, peine (9* mifèreg

, M efmespaur luy perdu :v nul n’ejl que de cheîluy

Tafche de dlnicber coupelle, un emmy 1’

Et calamite’grande. Ada ne le redoutable

- Atridelle couppant : ô quei’ay à tua-table "61°11’
’ Le fils d’ongand amy , qui pour lamour de may grandc’

. a l mie 270:dfioby maints dangers Üpartémazntefmoy. b de voir
I e m’efiou refilu l’aymer d’amour fiipréme; .« 3mm? N

Sur tous les autres Grecs,[i Iupiter extrême â.
N am donnait de nous voir enfemble de retour l i *
E n nos champs patriaux, iaui’r de üeureuaciaur

De reuoir nos fa 3ers é- nos Dieux tutelaires,

Porteædans naseuaifiêauxjur les ondes logeras.
I e la) euflê donne’plaCe dedans Argos,

I e lia eufle bafly maifim pour [on repos, . «
Etfaijant apporter [es richeflès d’Itbaque.

flanques tout [on peuple, (9* [onfils Telemaque
1e luy enflé choifi rune cité a part ’ a
Dont i la)": I es bourgeois enuayeæautrepare

Entre celles quijônt de mon obeeflance. p ’ a A
La caniaints à mefleædeternelle alliance v
Pleins de laye (9 plaifirs, enflons enfimblemenr ,
Acheue’nos’lre raie (y nos iour: doucement.

si fermement liez. rien gus la mon abfcure.
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. Ne noua euflfi’parez. M ais c’efiparauanture .

,93; quelque Dieu jaloux, (9*fior nous enuieuJe
Noue a tramé cecy l’eflai nant de Ces lieux

Il; mpefchantjôn retour idans [a maifion cherc-
Et le retenant feu! battu de la nufi’re A

5:13); 13.1 tride dit aux autres les douleurs
www Du regretqu’ilsportatent’ ramenerent les pleurs.

les 19H Lafille à I upiter Helen e l’wfrgalide

5:32:- Le pleura tendrement, fifit le blond Jtride:
larmes. Telemacbusjur tous le pleurait , (9° encor

. L e vaillant Pijifirat fils du wicillard N eflor,

Pifil’tra. C ar au cœur luy reuint la douce [auuenance

W5 r5 n DXJntiacbuis fan fiere, en armes, en vaillance

Excellent (9parfaiëbJIemnan mourir lefit, I
tiochusr Memnon (il: de lyrisme, au combat le d t.
3315;: Bancal suaient luy a.» parole jèmblable.

deum: Fils d’AtreuaJuy dit-tl,le vieillard honorable
TI°Y° N oflar parlant de toy t’exaltoit bien flouent ’

5* Et te louant , difiit, que tu marchais douant
Tous hommes enprudencc (9* vertu non petite;
Si que memomtifi de tan digne merite
Force difimurs diuers de toy noua commencions

Et tagande vertu iufqu’au ciel noue pouffions. l
Or permets ma y cec] s’il te pliai]! de me croire,

Jamais apresjàupper, rarement apres boire,
aima-ü On me voit delefl’er au rgret ny au pleur,

n’ayant: fa], ayant bien repeu les larmes en barreur;

gaffe: Mais demain, quand viendra la matinicre victime
aprcs le Le n’auraglnul regret de repleurer encore v

I "Pu Qiconque des mortels aura paf]? le pas a
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sciez. le difiin cruel, praye du fier enflas, ’

Donner a leur bann eur (9* a leurfiuuenance -
Regrets en quantité, à pleurs en abondance.-

Car c’efi lefiul deuoir des pauures malheureux

au, de pleurer leur mort3 s’arracher les cheueux,

De ietter vue mer-de larmes dijtillantes ,
Et de leurs Jeux veifi’r des ri uieres coulantes.

J ’47 perdu vn mien frere , à lequel n’efloitpas

Le mains fameux des Grecs,braue (’9’ fort aux cô’bats

Et que tu cognofiôis , ôgrand Roy, (que iepenfi) ’
Je naja de l’auair veu aucune [auuenance ’: I

Mais on tiê’t qu’ Ami-laque, autresfiisflappait droit,

E ntre tous combattans, qu’il efloitfart adroit

( «I manier cheuaux) prompts aux fiudains alarmes,
De pied ville (viager (a vailltït bamme aux armes,

AuquelMenelaüs blond merueilleufement:
Certes monstrand am): tu parles prudemment
«jutant que pourrait faire vu, dont l’experience
«jurait rendu les ans accomplis en prudence,

Mefmesplus" vieil que toy : commeji tu (fiois

lefils dm pere, auquel Iupiter autresfbis .
Aurait donné honneur, (9* prudence, (9* ricbeflê

De’s f a tendre naifjance, (a depuis ieunefl:
Iufilu’afbn mariage: ainfiqu’il a fila or’

.21 tan pere prudent le bon vieillard N glior ,s

Q4 vit heureujèment, à qui langues annees
i Pleines de tout ban-beur ont ejlé ordonnes
Sans trouerlês ne mal, que l’ beur par tant de temps

N’a point abandonné, qui paflefes vieux ans .

En fit douCe maillon, voyant pleins de prudence

v ’ G
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Mme, Ses enfans en bon nombre à doue de vaillance,
tais Maisfaifons banne chere (9* beuuans, C’efl aflcæ
Lamente nos tîauaux (9* nos malbfurspaflèæ
ne, à à; on nous donc a marner, (9* qu on apporte encore
faimbô- .4 lauer. Et demain au leur de [Huron
Chu De’s quelle aura monflréjon rayonnant charroy

N ans parlerons ajfeæTelemacbus (17 m0], -
Et nous demanderons a l’enuy des nouuelles,

-1 l acheuoit de dire, é dogue les mains belles

0 .Ajpbalion verfit l eau frefi’be : or cflait il

Page du Roy,dl cret, firuiableaïgentil, v
( Et fur tous bien appris.) Les Princes alarsprennëè
Leur repas dfôubait, (9* iayeux s’entretiennent

De bons vinres exquis. Lafillea I upiter
H elene s’auifi lors de leur apprefler

Ë bercu’ Vn-breuuage excellent. Doncques elle diftille

d’Hcle- La riche in teflon , la potion (gentille

"ce P°"’ Qui peut faire oublier (9* l’ ire (9* le courroux

fane ou» , . , s ’bue; le E t le mal qutpaurrait dire tambefitr nous:
nm?- Si uel u’vn en abeu, de toute laiournee

N efera nulle larme en fisyeuxpramenee,
N on quand l e fi entrejpae [on pere rauiroit,

Non quand la dure mort [a mere enleueroit,
Non pas quand il verroit la terre au fitng trempee
De [on fils, de [on fiere, ellendurs par l’efpee

De [on fier ennemy. La Tyndarideainfi "
Juec elle portoit ce charme ofle -fouçy:
La Renne Polydamne experte en medecine,

Ejpoufi’ du Roy Thon, qui vers le]! il domine Â.
une, lurenfit’vnprcfiot,Lecbamp Jyptien
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Facile , portoit lors au Roy Pelufien ’
Farcefimples diuers, dont les vus en partie
Serment de ban remede a mainte maladie,

Les autres plus mauuais ont le fisc venimeux:
De ce pays fertil le peuple efl fart fameux

De [pauair les vertus des fimplcs (9 racines,
Et de les preparer en bonnes medecines

bien Tee Paon, duquel ils fiant venue,
Etfort bons medecins d’vn chacun font tenus,

Comme la flegme eut donc fic’retement faibl’ figue,-

arion meflafl dans le vin la mixtion infigne, I
Et qu’on verfitfl a boire, elle parla ainfi, i

Jtride, entre les Rois excellent, vous au i
fils de Prince gentils (9* branches genweufis, . HEM"?
Dieu mejIe bien jouxtent lesfartunes heureufes , paæeï-

duec le malbeur, lamer auec le doux, . au, p "à
Car finpaauoir pulflimt s’ellend diffa; nm, m9,, tes ces

. . . hi fiesDe tous (9* matjlre (5* Roy, Or fiifîes banne Chère O l
E t vous refouyjjezÂ Cbofis qui peuuent plaire

le vous veux raconter : ie ne vous diraypa; V
Tous l es faits bazardoient, les exploits, les combats
D’Vl e (fur lequel mal (9° douleur redonde.)

Et patient autant que nul homme du monde. . une ra.

i ’. r l I - ’ . tonte vitCar te ne pourrois pas de tout mefiutbdnlï.. am d, v
Vn able maintenant [cul me vient de venir myes du
En memoi’rc, duquel ie vous diray l’hifioire’: "m 1°

. . , » , . I . . . ficge dé.Et qui aduinta Tronc, au l’ beur de la môlaire * noya.
En]; long temps. douteux *; a); un: auc’æpati

Pauure Princesde Grece,au tantaueKfinti q I
De truandé (9* de mal. Là, ( pour flirt vnjèrmce
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Signalé aux Gregeais) l’inimitable Vlyjè

Se b1 eflit,s’efiorcba la face dirangement.

Se cauurit de baillons rompus entierementà

Entra dedans la ville, 01e rendit [emblable
’D’babits , d’acco allumeurs , du tout accomparable

Jvnpauure valet,nul quaymand, nul flcquin
a Par la flotte n’ejloitfigueux ne fi coquina

En Ce bel equipage il entra dans la ville
Et nul ne le cagnut tant il eflait habile ,
M a): feule l’app erceus, comme ie l’appellais

Il ne refpondoit point, («ffuyott de ma voix;
Plein d’afluce, a la fin (ce b on Prince d’efclaue

Se fia fier ma fa) ) ie le reçoy, le laue ,

I e foins, ie mets fier la; vn bon accouflrement,
Et lu)» iure (y promets fier mon plus grand ferment

r De ne le décauurir, ne dire fin entree

Aux Troyens, que pluflcfiie ne fifi aflèuree
u’il tu]? atteint le camp en toute fêurete’,

fifi ne dans les nazes venu afauuete’ :
. lors il me de’couurit le feeret de la Grece

” L’entreprifi des Rois, (9* toute fit finefle,

fland il eujlfaié-l’fon cas, il mit Trayens il mort,

wifis gens retourna viflorieux érfirt , k
Remportant en fit tente (9* honneur érelaüange

D’bomme plein de valeur (9* de finefe eflrange. l

Mais au dedans des murs les Troyennes pleuroient, V
Et trilles fur leurs morts leurs ch eueux déchiroient,
seule i’eus du plaijir , ( en ma reficù’i ante

Tenant ce tempendant tres-bonne contenance.)
.Cari’efiois reuenuèa me], (3* me bruloit
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(amour de ma patrie, (9* mon efpoir alloit
Toujiours en aigmentant , de recouurer la iaye
Dlvn bien heureux retour, 0 de laijfer la Troye.
Iejôufpirais’fouuent du profond de mon cœur,

Et pleurant regrettois mon defizflre’ mal -beur:

Ie me rememorois ma renammee afiee,
Et la honte ou Venus m’auoitpreapitee.

æandbors de mon pais elle fit m’enleuer [
D’autre mes chers parens , é- me voulut priuer’

De reputation, en defraudant ma fille,
Delazflant mon mary, mon lit à. ma famille,
N’ayant faute de biens,de beautë,ny d’effrit. A

Lors le blond fils aiderais a direatnji fi prit. i
Tu a: bien dit de vrayfi’mme f agreable belle) Hclcnc.
J’en ay cagnez; beaucoup dont efioit la ceruelle a

Bien faille,(9* qui n’auai ent faute d’entendement,

l’a): veuforce païs , (9* curieujement

Pre uentéforcegens, maisie n’ay veu perfinne
D’eflaritfi delie’, de ceruellefi bannie

Comme fioit Vljflis . Le bel able qu’ilfit

Eflant dans le chenal qui Troy: enfin deflït, Racon-
( Quai bafli de forts aiæde faux , de cbefiie (à. dorme
H une: deuantfis murs [on apparence enorme.) d- v M:
N aies fufmes la dedans tous Princes enfermeza 35- 611m

. . S cDes plus braues ducamp, en embufiade armez, dîna
Portansparartq’ïcedTroye nufirable de
C islamité, ruyne, (y- mort irreparable. n°767
gland tu vins prés de nousfoit incitee , ou non
Des Dieux ou du deflin, le ne [in quel démon
T’auait conduite la, mais au grand aduantage

G
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Des Troyens cependant, (9* non pour leur dommage,
Le fameux Deipbabe auec to) lors allait
945i les Dieux en vertu (9* prudence ’eîgalloit,

raccompagnant pour voir la machine efl’royable,
Par traisfo’is à l’entour de la befie admirable

Tu tournas regardant , touchas le fraudul eux
(Lui traiflre nous cachait e’s antres cauerneux,

Jppellant par leur nom tous les Grcgeoisgendarmee
gui deuant Traye auoit bien fait? aller les armes,
Et des femmes des Grecs contrefizifant la voix,
( Comme celles de ceux qui ejlaient dans le bois,

Dont ils pouuaient auair cognoijîanCe notice )

Diamedes (y ma); , éle diuin Vlyfle ’ i
«hmm filions dedans , ouyj’mes clairement

Comme tu appellois, defirians ardemment
Plujlofl fauter debors de ces prifans obfcures,
Que du fonds recullé des entrailles tres-dures

T’ouir encan vn coup. Àrrefleæd cela

Vlyfes nous retint figement, a" voila -
945e tous les G rets fort biengarderent lefilence
Mais du fia! Anticlus tellefut l’ imprudence
,Oxu’il vouloitfi’rmonncr. Vlyjfes l’arrefla la

Surles louresfit main vijlement luyportd
Et la] ferma la boucloit. Ainfifigrandfigcfi
Garantit du danger laforœ de la Grece.
Qand pour vn peu de temps fit voix il defiourna,
Tant que bars du chenal Pallas te remmena.

q P e d il eutlacloeuë, le prudent Vljjîllle-

U se prit a dire ainji : ô’oenereux Atride, .
Cg? vn mal-beur bien grand, que mon pere [i fort .
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Ne à]? pour tout cela racliepte’ de la mort;

Non pas quand tout de er eujl dlëfon courage.

M515 c efl afleæparle fils d Jtreusârand (oflag
Permets que nous allions repojir maintenant.

. . H a! en eAfin filles alors la RÜflelflCOflflflc’flt cômzd:
Commande d’aprcfler la chambre, Ü qu’on les mette 1&3? t ,

Repofir doucement fier la plume mollete, ’ chflu
Drcfl’er les lits dorez, (9 [ès riches tapis lâchâm-

s - - - s s brc pourEt que [bugle portal ils [aient foudain conduits. Tclcm
Les filles pour ce faire accourent diligentes, q l t8:

Portent dedans leurs mains les chandelles ardantes’

Drejj’ent les lits bien blancs : le beraut les conduit.

Les Princes vont payer le rifle de la nuit,
Sous le Royal portal, leurs corps plafleîeflendent .
t gouales doux martelas, (9 au fammeil je rendent: ’ .

M enclau’s apresfi retire a l’efcart

Pours’aller repojèr en la plus, haute part
Du fiaperbe palais : pues de’luy l’beroïne

Des femmes la [pl endeur Heleine la diuine
Darmoit a’fis collez, Or ainfi que flirtoit
L’aurore aux doigts de rojê, (9* le iour apportoit, l M en e .

tus,

, .. v. t l ” - fLe Roy M enclaus faute du lit, filme I a:
Prenfon accauflrement , (afin afiîleglaiue matin.
Pend afi’sforts cojleKz accommode afispies

Le beau ruban noué de fis riches foulie’s, (bic, Mme-
Sort vifle de jà cbambre,aux nids Dieux tout sêbla- [ails cn-

( Et de Corps bien forme-:0 d’eflirit admirablez) ï I qu’en

I . à , TclcmaFit aflotr Telemacbe,(9* luy dit en ces mats. » chus de

D * ’ l b ’l b la filmy ma); te te fispp y raue argent: eros. q de [on
Vaillant fils d VlyjÏes, il)! me) quelle fortune , va; age. O

LI ’ l G 1’19"

-. A
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T e fai El ainficaurir lesfillons de Neptune Ë -

Ejl-ce charge publique, ou cl: ofè concernant

Tan ellat paternel qui’te va promenant .9

Il fi teut. adula rejpond le fils d’Vlyflë;

q Fils d’Atre’, ô rand Duc dela Grecquemilice,
en ma Illuflre nourriflàn du puiflant Iupiter,
"lûm- I e fuis venu vers toy d’Vlyflesm’enquefler,

Pour vair fi tu pourrais m’en dire des nouuelles.

Mes labourages gras, mes rentes paternelles
Se confinoient du tout , de ma pauure maifin
Ejl pleine d’ennemis égorgeansjans milan

Beufi, taureaux, (7 brebis : ée celle iniure amere
Me vient entierement des amans de ma mere,

,1 e vien donc embrajfer tes genoux ( Prince fort )
Pour apprendre de tOyfil miferable mort,
Si de tes propres yeux ta) mefme l’auois veuè’,

Ou bien en voygeant de quelque autre entendui”:
Sa mere [engendra trop plein d’aduerfite’,

Ne me daguifi’ point la pure veriie’

M eu de compajîian de ma trijle fortune,

Et ne l’adoucy point par flaterieaucune

De peur de m’atrfier, mais d] moyronde’ment .

Tout airfi que tu fila! appris certainement.
I e t’enpry ,fi iamais Vbflè mon bonpere

. A . Te fit voir qu’ilfçauoit é- bien dire (9* bien faire

t Deuant Troye pour toy , ou tant que vous efliex l
En ce filage de Grecs tant d’ennuis fipportiez, t

Mçne- Souuien t’en maintenant pour me], (y ne me cela

. llîïàm La pure verne de «fie mort cruelle. l
du". Aces enfles proposMenelau’s le blonds,
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Sufliregrandemem ô- ainfiluj refond;

Lm.’qu"vzme nation molle é- fimzhee

De citron: amoureux cherche bien, affirme,
Le ne? d’ 1m fart guerrier é Prineegenerekx :

la biche tannin]? lagefisfampeureux
Dan: l’antre du [jan éfier é redouialzle,

Lai e dJ-iefexfam 141mm mijerqèle
Bailldm de mallefaim , qu’elle auoitfaic’r’ &cflàn: ,

E! J’en Milan le: haie , le: teflmee: (www,
C bertha: èpaflurer , la pauuretëeraintiue

e Pour bien remplzrfanpi: z La" le bon arriue
De: champ: à l’imprauiflé , entre legerement l

Dan: 1’ lm rri He ramifia): vieillyeâergement,  

11 dantefir lequelfipette violente
Il ietterd premier , lequelrendmfinglante
Sa bouche de ce: Jeux : Il fiemit ,il rugit,
Enfin tout à 14 foi: il dirangle, ami:
Et leurdamze le mon defingnfîer horrifie,

J I flanche en leurfingfi erunméternble, *
Il laflèfi maelzoire , ôlëcbefierement
San mufle (1’77; fing mir fifilleg cruellement:

Il regarde , éfi deal! de rifloir dauantage  
De faim 6’ defiejetffde dememrfi mge.   Pi-edit
Le connue»): V lyfle Ainfile: defira , :67:
Tom amicaux amoureux , â leurfèng Werfèm. [ra les .
O quepleulli PJÆÆÀ Pbæèm, à. encan: , ÊTJQM

«la perebaultonnent, qu’Vljflê: telore: 1;???-
qu’il eflaztè L060: (il heure qu’il luffa e m ort-

zComrePbilomeledgéÆ èbe; le iezta.

Dan: le: Pellfzbrz’emgrandigye demenermf
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«files defiz vertu, (9 tout hm le loù’erent

, Qefufl-il , (gy-te, tel entre fis amoureux,
Comme il rendoit l eurs ioursÜcours (9m4ll7eureuxr

, Comme il leur donneroit des nopces bien ameres.

Quant à ce que tu veux, efmeu datesprieres
la mi- le veux tedeclarer.( de l’vn à lient)? bout)
(on de , Sans t’en rien (leguifer , la ventëele tout : ’

Cc qu’il En ce que ie (il-71.94? n’vfèmy (le feintes

a Et ne te taimypa les réponces contraintes
d’Vlyf- Q’vn vieillard Dieu marin m’afitil’les gr damne.

R” Jinfi que le voulois donner la voile au vent,
B rulant de mon retour, les Dieux m’en empefiherent,

ëtparforce au pais ÆEgypte m’attacherent.

Car ie ne m’e aspre enuers eux acquit!
D e liHecntumbe deuë à leur diuinitë.

Tant les Dieux ont à cœur que l’onfe rememore

xCe qu’ilslont commande, tant ils veulent encore

Ph?! Q4; Ï on ne le meflzrifi. Vne Meefl en la mer
ëflgçgfc. ContrëEgyPte, Pharos on la voulu nommer,

De la. terre dzjlznte autant qu’vn lyon’nautre

Quand le vent â propos gansfon voile raffine

Peutfizire de chemin en vn iour. Or le port
Tefllnr e (934?er 60n,d’où les «suiffeux on fort

De boni noire embuæ [à les Dieux m’arrcflerent

Par vingt iour: tous entiers ,nuls vents ne fi leuerêï
Demeurerent tmueæmfla (9* retindrent leurs cours,

Et les fouffles, I efquels accompagnent toufiours
Les burqucsfisr la mer, perdirent leur vfnge, v 3
N os viures defnilloient , (y nous perdions courage,
Sans lopportunfecours que voulut m’apporter "
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L’idothea , lafille au vieux Dieuxa’e la mer.

Elle eut pitié de nous, (9* mon pleur lamentable

Efmeutfim humeur douce (9*fon cœur pitoyable :
Car en me promenantperyif (91 rcfi’àlgné îido-

V c « s a ISur le riuagefec, de mes gens eflozgne, u Pif; Ëc
Elle s’ojfiita me) d’vn vifige tranquille. Mncng- p
en mes (gensle lointains eæenuirons de l’Ijle un

V selloient tous Écarte&( (9* leur vie cherchants t
Mouuoimt toute la mer) (9* s’en alloient pefchants, e

De la fain attaquez, , qui leur fiait dure guerre ’ .
(Mauuaifi’ confiillere) (9* le ventre leur ferre, I p ”
Et genne les hoiaux. Lors elle s’approcha,

Et ( m’oflant mon emmy) ces propos me toucha. A »
A quoypauurerefejprit cfl-Ce ainficlue tu penje?

gds tu perdu le fins .3 T’ejî-ce refiou’i ance ’
De [oufrir tant d’ennuy ? de tu doncarrefie’

D’vfer icy le temps en toute oifiuetë .9 -

Prens-tu doncgrand plaifir à ton mal ,3 ta peine?
Efiwce de ton hongré qu’ainfi tu te promeine

Parefleux en ccfie Ifle, (9s ne recherches point
De mettreè ta mifere à la fin quelquepoinfi .9

Cependant de tes «en: les courages langui ent

Defaillent de trauail , (9 defang definifint. ’ r "1?-
Etie luy "560m5, N ymphe qui que tufiis .

Des Deefles des eaux, écoute vn peu ma voix, * dm.
Et ie ne tel tiendray longuement incertaine, e
Je te dira] mon mal, (9* contera ma peine,

2, . (fifi bien contre maugré que tu me vois icy,

Je ne m’en puis aller : Paraucntureaufii 1
941e ce f ont les hautsDieux quifiir li Olympe habitât,”
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fanion me): (flûtez, encontre ma] s’irrifent

D] moy donc ie repu, les Dieux peuuent auoir
C ognoiflance de tout, à grand efl leur poussoir.
gel Dieu nie code in, mentor d’elle, m’engarde

p De partir , me retient, à mon retour retarde?
fg: En, I e te doura) , dit-elle, vnfia’elle confiai ,

nm: Si tu veux m’efiouter. V n Dieu marin fort vieil
31:32:;- H ante ces enuirons , vnpregnofliqueurfige,
(a de s 5 Et fixaient [e promeine au longde ce fluage.
retardc- C’e’jiProtbël’immortel, Ægjplien, à Dieu,

mm Il cognofide la merle profond, le milieu:
I Prdthcc On tient qu’ilq’t’ mon pere, il cfl dcflôuz. N eptunei

amn- Si vampassiez. auoirl’ heure fi opportune

au: de le pouuoir prendre, il voue enfiigneroit
Le temps pour delloger, il Mme declareroit
lesbemin que tiendriez firles eaux azuras,

p Et quand Vous rewritez vos maifims defirees.
I Que [i en tafamille il efloitfieruenu

Quelque mal, quelque bien qui te fuflincogneu
Cependantque tu cours ejlozgne’ de la terre

Mcngïa’; duce mille dangersfur le mobile Mire,

Îâïdâ Il te dira le toutfiens en rien t’en flatter. t

poum D) moy donc ie te [or], vins-ie lors adioufler!
L’embufche qu’il faudra qu’au bouvieillara’ le drefi

De peut qu’en découurant ma rufi: â ma finçfi

Il n’eychappe à mes mains. Il efiI bien malajfe’ l

L mac. æ’vn hô’meprenne ’vnDieu(fiifl-ildesplua nafé)

thca le Lors la N jmphe des Dieux dit en cejle manierez
. luy cn- Amj’ i3 rien dira) la verite’ enliere.

en (ei- . . . i . .gnc Quand au milieu du tourle Soleil vientmonter
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On voit hors de la mer finir (91è jetter a
.414 vent raflefchiflant d’vngraaeux mure

le Dieu vieillard marin qui le vmyflraitpredire,
D’eau noire enuironne’ . Sorty qu’il (fi des flots

to fi il s’endort dans les proches canots :
,Et tout autour de luy’, pour dormir s’ammoncelle

Maint veau marin fans pieds d H alobdné la belle,
M onflres ord: (y i nfeïls , puamment odorans,

Et la forte finreur de la mer refiirans. v
Crie t) c5duiray moy melme, Üquîd [Aurore

aux cheueux defiifian qui noflre Orifim dore
sortira hors des eaux , ans faute ie fini):
Prés de toy , (9* en lieu propre replaceray. l

Choifi troii de tes gens (pource que i; Complote)

Des plus roides (9*forts quifiiyent dedans raflotte. ,
Mais le te veux encor’ raconter du vieillard

q JIors qu’ilfi» transforme (9* la fineflè (9* Kart.

ces monflres il Contemple (se par cinq il les nombr.
Et je couche au milieu comme le paflre en l’ombre

.Aupres de es brebis : comme vous le verrez,
Jœalzle’ de fommeil, lors vous le firrerex,

Et ne vous manque point la fane (9* la contrainte,
Car il fuira s’il peut. Il fira fine feinte,
En tout Ce qui je rampe aux-champsfi changera, .

En eau , en feu brulant il je transformera : °
Mais lors ferreætant plus, prejjèæle dauantageg
Puis quant il reprendra la forme (9* le langage

’ Qu’il auoitparauant , lors ne le ferezplus,

Dely’ le’, a res t’enquiers quel Dieu refait rejfiis

De niai]; aller , qui cefl ennuy t’enuoye.

l
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S’oppofi’ a tes deflèins, â te trouble en ta voye:

Etpuis il te dira comme tu vogueras,
Etfiurement ch ex; t0): tu t’en retourneras.

sima; Ce dijiint , jouæle flot solfie elle je retire ,
Luc-3c); Et iem’en vois au port trouuer nojlre nauire
Mene- ni mlattendoit a l’ancre , (9 en m’en retournant

r J’allais en mon cypritgrand’s chojès ruminant.

’ res gés. Comme iefios au portiefay dejjios la riue

Jprefier le fouper, (9* puis la nuit arriue.
Lors nous nous-endormons fier le bord de la mer.
Mais quand l’aube nous vint le beau iour r’allumer,

Ramu- 1 e m’en retourne encor pris de trijlcffl amere

ne dés le fin nuage marin, là ie fais ma priere

aillai flux Dieux priant beaucoup : au refle le menois
leu la Trois demes c0mpagnons dont t’auoisfaiël" le chois ,

nm- De la force defiquels contre quelque puiÆinCe",
Q4; ce fufl, ie prenois entiere confiancc. 11 i*

Bide» Alors Eidothea qui auoitfouz, les eaux
flave veaux efeorchez, m’en apporte les peaux:
troquer. Et pour tromper [on pere, ordonne a tous nos places,

Et iette deflue. nous ces vilaines peaux gratias.
( Chacun reflembloit làfàn vilain animal )

Et ri celle embufcade eufines tout. plein de mal.
De ces monflres vilains (9* l’odeur (9* lardure

N ans incommodoit fort, la fille couuerture

De ces puantes peaux noue alloit infefier.
Mais qui pourroit long temps tel paijon fispporter?
La N ymphe toutesfois nousy donna remede
Par vn contre-poifon qui vint bien si nojlre agde i -

à. , .; -
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- Piteufê nous fuyant adorer Wijt’ement

V n juc ambrifien noue ex tracement;
Par qui l’odeur mauuaifi entierenienr cbaflëe,

( Noflre commodite’fi vid vnpeupifiêe.)
Depuis le point? du iour ( iufqu’au Soleil plus haut

V ers le M m’y, au a?» qu’on [ent le plus graal chaud)

Nous demeurafmes lifiipportans fin le jable
ÉD’ in courage coMant ce mal intolerable. L

. Lors voie)v le bifiail de la mer par troupeaux;
Vilains monflres marins mâter du creux des eaux , Prothce

Sur le fible marin dormirei la rangette, n au" in.

. . . . v, s .7 bcflall lEt le deum vieillard de [a moite cachette : (on de
Sortir fier le raid]. La ces monjiros hideux lamer
E t gras il rencontra, tournant toufautour d’eux,
Puis il les conta tous, de» noue de prime face :

Jlnougpenfiit chacun Mie balënegrafl’e I
N e fa mesfiantpoint. Jgrandpeine (fiait-17 ’*m....
Encàr bien endorm] fin le jablefubtilt fc En:
N oui nous ruonsfur lu] , à de voix menaflinies fiâm-
I mon s [urbi] nos mains, à nos cordespuifintes,
Etlenfirransflrt bien. Mais la): immanent

. . . ProthceDefon artcauteleux,fe transformemagentap r ce H53-
En toutes l es figeons, ( cbofe miraculeufi ) f0! me,-
I lfefiifl’ Vu lion en criniereaflreufe,
[in efiaillëdragon (puis vnpard mouchet!)

V n borriblefinglier, puu vn tigre and,
Vu arbre en 1’ air iettantfon hautplaifintfueillagg , j

Puis vn euue courant.Noue [errons 4404m4":
Le pre on: depliufiirt, mais combien que rai”,

w V0140! qu’ilperalfan temps, é menu»: a 46W:

x
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Prothcc
àMcnc -
laüs.

A Mene-
lesüs luy

dcmâdc

qui le
muent.

Psotbce
la luy

I dcclarc.

De chemin pour fuir, Il reprend en fin, comme
Vaincufitfirmemefirie, (9* me parle en voix d’hô’me. l

944-: t’a fi bien appris Atridefils des Dieux,

le moyen de nie prendre, (9* qu’efl ce que tu veux?

Tu le fiais bien Prothe’, lu): di-ie,il fifi facile :
Tu [fait qui me retient arrefle’ dans cefle Ijle
944e ie ne puis trouuer d’ijfuè’a ma langueur ,

Dont iefens dedans me) me ficher tout le cœur:

Pourquoy doncme tentant en ma peinefi rande
M e fais-tu , le fg’aChant, vne telle deman e .9

E fl-ce pour me tromper ?refionds m0): donc cecy ,

Car les Di eux [panent tout. pat-cl Dieu me tient icy
( Courrouce’ contre ma): ) magarrottc, m’engarde

De me mettre fier mer , (9* mon retour retarde ?

I e lu; di[ois ainfi. Lors i l reprit [a voix
Me reflaondant encor : Pour le vray tu deuoos
Payer a Iupiter tes ofrandes exquifes ,
Et rêdre aux autres Dieux vœux michofi-s promifis:

Apres ietter en mer tes vaijjeaux hardiment,
Pour cheætoy par la mer retourner aife’ment:

Car tu ne verras point tes citeædelaijjees, .
N y tes plus chers amys , n) tes maifons hauffies; I
N y t’es Dieux domeflics , ains que de remonter

Le contremont du Nil qui vient de I upiter ,
Reuoir les eaux d’Egypte, é faire vnfacrifice

A la trouppe des Dieux (pour la rendre propiCe)
De cents bœufs immoleæ. Lors ils t’accorderont

Ton retour , (9* benins cheætoy te conduiront.
Il dit, (9* iefenty mon ame terra ce
Me engin)» la dedans de douleur oppreflee, q D

. c ce.
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33e ce qu’il nousfalloit remonter dans le Nil,

Retourner voir 191g ypte (9’157! paysfertil. [nore)
lors me tournant vers 1:9: V ieillard(que tant i’hq.

il e t’obeiray donc,mais riflions monV encore -

Et pour le vray: les Gregeoisfontail tous Mencla’
animalisois malheur dedans leur pays doux V - 3,9”
Juecques leurs vaijèaux,de ceux que nous lagmi - au?"
N eflorwmoyfilors que nos voiles hduflafmes c (me; Gîtes,-

Enpartant d’Ilion? Et quel qu’ vn’ entre tant ,
D’inopinex, trefpaa efl-il mort en flottant, q
Ou bien entre les mains de [es amis,[ur terre,
vfpres auoir du tout paracheué la guerre?

Nepoint curieux, ce ne]? pas ton meilleur, ’ -’ Ptntheè

’ De rechercher, dit-il, au ficret de mm cœur: If" à
Certes tu ne [eau pas que dey? que tu demandes : P 1
Testànfizlations n ’en feront gueres grandes .

Qand tu mÎau’raa ouy . Beaucoup de Princes forts

Desguerriers Jrgiensfontperis Ùfint morts,
Beaucoup reflent encor. Deux fi’ulement perirent

S oubæl es eaux, (gr les flots cruels les engloutirent;

( Pour Troy eI tu fçais tout,» ayant ta vertu
duce les autres chefs dignement combatu. q
Via efiencorfiir mer retenu de N eree, I

, djaxfistïnglouty des eaux pres de Gyree,
ou Neptune,çn pitié, comme il alloit donner

Au trauers des rochers quifailôient rejonner .
Les orandsflots courrouceælhuoit misfecourable au:
.21 abry, a? fanoit exempte’pitoyable Oïlee q
De naufrage (9. de mort,combien qu’iljèeujl , helas! mimai

en:,23?! auoitpflenjè’ la guerrier? Perdus à 39!

. v H
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114 Le QVATRLE sur: LIVRE,
moud inconfidere’ il fi» prit-aux Dieux mefmes,’

En colere iettant des blafiihemes extrêmes,

Et en flair abbayant des mots trop odieux:
Difant qu’il vogueroit, voire en depit des Dieux,
Et qui! q’chapperoitfain (9* fiuf par les ondes, V

Neptune l’entendit(dejèsgrottes profondes)

Parlant fi fierement, (demanda promptement
Des traits pourla ven eZiCe) empoigna brufquement
Son trident furieux, e poufla en [on ire
Contre vu cruel efcueil, attacha fin nauire
Sur le roc Gyrean, en deux parts le fendit,
L’vne demeura la, (9* llautre dcfiendit

un creux malieu des eaux:ou le ls d’Oilee
Efloit, qu’elle emporta defloubglondefalee,

Ainjïfit-il alors dans la mer [on tombeau r
«(nant beu de la mer vrande quantité d’ eau.

Mais ton fiere efcliappa cefle mort elfmyablë ’

Enfes naufifefiuuant, I unon la venerable
Le voulut prejeruer. Or comme il je promet
De toucher tofl Malxe (grfon hautain fommet,
Vne bourafque vient qui le iette mole e
.414 bord auparauant habite’de Thyes’ie,

Etoii pour lors (onfils «lev demeuroit:
Mais comme [on retour de sa e preparoit ’
Sans infortuneaucun, les Dieux le vent tourneront,
Et dedans [a maijon en ce point liimenerent.

Il met donc pied a terre , (9* comblé de plaijir

Se prit a la baifir, tonifiant du defir .
De reuoirjônpays, de en grande abondance

b



                                                                     

t DE L’Onvssn. l l neRuiflelent defesy eux larmes dldiouaflance,
Deioye qu’il auoit de je voir de retour,

Or vnguette (fioit lors ur le haut d’vne tour

, Guerre’ lequel le defèouurit, De par le Thyellide pour der

. s i - C OIl e520" profila, fier la campagne humide.
Il la] nuait promu deux talents de or: un,
Il auoit fait? le guet tout vn un, (meneau
Y elloit- il alors, faifoit garde fingn eufi,
Depeur qu’dfim defieufitforœgenereuje

«Irritant deflus luy ne fi voulufl vanger.
» Comme donc il le vid, il s’en courut [rager

En aduertir Jegyfle, Jegyfle qui coniure’
Jufii roll de le mettre a mort cruelle (y dure, J Ægyfi’
Choijit vingt de fis gens, pleins (leforceæëy vigueur, 332m
Et d’ entre tout le peuple accomplis en vigueur, tuer.
Et les cache au cbajieau. D’autre part il apprefie

Le beau fiflin ( Royal en [blennelle fefle,)
Puis il s’en va luy-mefme en perlonne inuiter

Sur coches (y chenaux ou il le fit monter,
Legrand Agamemnon. En [on ame méchante.

Tramant ce-tempendant trahifàn indecente, Trahi-
]l le meine à la-mort de rien ne fe doutant, fox:
Cruel il le ma acre en [une tout dcfgout tant, g) r
L’appellant au fifiin pour faire bonne chere,

( Sansarrnes,fi ns defence, il luypajfefi mijere,
Le cglaiue dans le corps 1) comme qui meineroit
Vn bœufdeuan-t la creche, (9* la lèfàor croit,

Et nul ne fut exempt de ce er homici e
De tous les compagnons du mifirabl e mine,

H a
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Ny deceux d’Aegyjlus : car tranfpercez de coups

Dans le Palais Royal, ilsje tuerent tous. I
mû il Mon cœur lors je rompit a ces trifles nouuelles,
de M c- Et d’ horreur (91 de deuil, larmes continuelles

"mm Sortirent de mes yeux.- en terre me iettay, .
Et de mes pleurs coulans mon vifigè humefiay. s
cluêga- I’eu regret de plus voir la lumiere amiable,

mimou’ Et de plus prolonger ma vie miferable

Jpresfigrandeplaye, Ayant prou lamenté
Ton tours couché par terre, (gr afiîtourmente’ ’

Ma bouche de hurler mes plaintes infinies, l
Il me vint confileren paroles amies’. x

a? QI]? et; pleurs enfin, Üprinczpalement
folc. ’ Pute qu’il n’y a remede aucun en ton tourment.

Plujlojl penfe au moyen, ôgenereux JItride,
De mettre ton vafiéaufiir la plaine liquide,
E t retourner cheîto), aujoudain arriuant
Tu le pourras trouuer (9" flirprendre vinant,
» Ou bien tepreuiendra le vengeur de [on pere

Orgie, (9* lujferafentir la mort amere,
li t viendras a propos pour afiifler prefint
Au mortuaire honneur qu’ont-ra luyfiiifant,
Jpres qu’il eut parlé mon ame recommence

A reprendre courage, (9s de refiouiflance
Mon cœur refleurit tout, bien que la marriflim

Le tint tout abbatu. Pian en ceflefaçon
I e retourne, (9* lu) dis: Ayant en cognoiflance
De ceux que tu m’as dit, vi eillard pl ein defcience

Dy moy qui ejl ce tiers , que la mer, que le vent

Retiennentlotng diçy, fifi-il encor vinant, 4

X



                                                                     

m L’Onirssu. H7 ,
aus’ileflmort, de to y te le voudrois apprendre.

lors il Wintfindifiours en Ces termes reprendre. hmm

Lefils deLaëries mirbaque habitant l
I e tu] veu dans vne Ifle en larmes’deîgoutant chah? Ë
Et fondZetouten plenrs:dans lifle (d eaux enceinte) v1! nm
De Calppjô la N ymphe, ou il efl de contrainte
Par elle detenu, lêmpeche d’ en fia rtir

L3 retient malgréluy, Si qu’il n’en peut partir . f

1V ’ayant rames,nygens, ny nauires voil e es

Qui le puifl ent mener fur les ondes filme,

Pour to 3v. M enelaiis K0] noble (yflori ant ,
Jln’eflpas ordonné par le defiinpufiant Mene-
Que tu meure’ en Jrgos des chenaux nourriciere, 1395s
1111 ais les Dieux immortels a ton heure derniere

flux champs Eljfiens t’enuOiront doucement s

Alvin bout de la terre, oufe tient Rhadamant,
où on vit doucement, ou les neioes fiileufis
ou nefe voyent point les pluy es ennuyeufes,
N) les trijles broiitllars, n’y les fafihewc hjuers,

L es Z ephirs doucereux y refluent, ouuerts
Du cole d’00cident,leurs haleines mollettes

Recreables aux co rps,é-fiaifcbes (gr doucettes:

Tout cela t’aduiendra, â- tout pour te vanter .

Eflremary d’ H elene (9*gendreci Iupiter. l Prothec
Protheus me dit cela. Puis dvngrandfaultfe iette S’EK ce

Dans la mer,(é« lèfiume enaironnaja tefle:) mer. 4 *
vallon ie m’en retourne à ma barque, a mes gens,

Et beaucoup de mon cœur alloient rongeans.
Nous finsppafmes fier l’herbe a l’entour de la, ruie- V

Tout contre nos vaijeaux, épuie la nuifi arrive.

, H (Il

--.--



                                                                     

113 L sa Qvarn x une L un; tu
.A u flic ambrofien, au gracieux fommeil

0213! nos corps riflant, (9 nous enchante l un.
Maufi tofl que fAurore eut chu]? les gloilles

N ans dreflàns noflremafl,ndm Œendons nos voiles,
N 95 gens montent en nefs, s’aflèentfiir les bancs, a

A force d’auirons rendent les flots tous blancs,

( Ils balaient Thetis, fiappent les mers profondes,
Et nos voiles nous font voler deflus les ondes.)
En flegme arriuéie monte nos vaiflèaux,
Les loges dans le fleurie aux engraifjany-s max,
me! vient de Iupiter: A luyfisr le fluage

fuma. l’oJfie de cent Taureaux le fiera ainfl’ hommage,

be de Et paye en [on honneur le deub de mes faian vœux;
ËÊÏL Puis appui]? que fut l e courroux des (grands Dieux:

r ( nuoient retardé le retour de ma flotte,)
I e fig: de force terre vne eminente motte,

de decorer du grand Acamemnon
Drclfe M on fiere, la memoire, afinquefim renom
33m- Fafipar ce monument d’eternelle duree,
Pour Et [a gloire par m0): dignement honoree,
534m5 Le tout paracbeiie’, nous des-encrons soyeux

non. . . . .Du Plume-n nuage, âles tres-benins Dieux
Donnerent a nos naufs vn vent fi fauorable,
Q’lieureufèmcnt ie vins au fiiour agreable

De ma chere patrie, (ytfans aucun deflour
bleue-z Arriua] fèurement en mon heureux fijour,
31212:: M au demeure ceans; Et ne t’en va, de gr ace,
chu,- dc Tant qu’vnKe ou douai: iours le soleil nous l’afflux:

fcionr Pan le ce renuoi-ray auec dans precieux,

ne: chez J s - I;,.,. Came d vn vafe beau pour faire op’rande aux Dieux
J .
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Comme de trois chenaux, (belles (91 vijles befies)

1 Telcml ’Juec leur chariot: Dons Ùpieefens lamelles, - chus si
Et pour auoir toufioursfouuenance demoy. ., l l fleure-

.xfuquel Telemachus; Amide ,puijjan’t Roy, soin de

N e me retiens point lçy te te fiipplie, Tclcma
Non u i notifia lr ntaco au . ch’Pm"( q e c c a ce] C e ml, 04") fesgens.Car il): [émis vn anfans regret,fiins delà,

De maifon, de parent, Tant leprens de plaifir
,D’entendle tes di cours. [Il es gens fieroient en peine

Et m’atendroien t par trop ennuy CM? lurent

De Per la diuine attendans mon retour,

Siie faijois i0: t’oyant trop longfijour, w .
Pour les dans que tu veux qu’en I chaque t’emporte, lIl refaire

I e te veux [uppIier qu’ilsjoient de telle forte, 1121:;-
Qu’on lespuijje cacher, (5* porter aife’ment, - luy 0?
Mais pour tes beaux chenaux, ie n’en veux nullemëi, fun

Et ie te les lairray pour tes delicesgrandes,
11s te conuiennent mieux, pource que tu commandes ’

Sur vn acieux revue, oit crois? abondamment
Le delicatfourrage, ou eternellement
Fruêtifient tous grains ou fi peut toujiours prendre
La ’Uefi, (9* ou lbn void lebeaufioment eflendre l

Ses blonds dorez, finies, l’orge tantfoifiinner ’

Queprefque on le peut en tout temps maillonnen. L
q Mais pour I thaque,elle efi fans nulles grandes cipa- maque

Sis Pldlnt’SâSe-is preggfis rocheèles mâtagnes me: mâtum

S ont propres pour nourrir des chiures feulement r? m a!

. a .ptopxe- - Pflflages pour chenaux y faut fort rarement Pour la

. (analc-Et beaucoup defireæ Car en toutes les I fies lm.
Qx’îiPMCËmF en la mer (rudes (9* difiiciles)

I I l H in;
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On vairfortpea de plaine a. (lapez: pour le foin,
Maùfiar toutes Ithaquc en a plm grand ècrfiin.  

Men? Menelaiis fayamfimlafiit de bonnegrace . .
grillât. La); tombe dans la main (w doucenèent fèmbraflè;)

de la rc- Tu es Mer enfant (1’ un fang brune agami!
32°1’Ë2fc- Parlanrjî librcmcnt: Or i: te veux, dit il,

r huchas, Cha&er dpnc toutrcela , car fait ay la PuWan,
Et de tous les threfôrs qu; :147 en abondance 4

In aura leplm beau (941e meiliçur encor,
C’çfl 1m wafè (Tangentfts bordsjônt defin or,

Çkfl le plus preCicux de tout: ma «vaijfclle, ,
Et mieux Élabourë. C’cfl de lafiçon belle

De &rtifle Vulcan, dont jadis mefit don
  Le Prime itfiicier qui regnait en Sidon
«flirtas qu’il m’ent donné dansfa maifon entra,

.( lieutenant de courir maint effrange c0ntrcc,)
Ce wajè donc «pie feu de «gamma: Ray

I Et lapins beau des miens eflaprcflëpour to).
Jznfièes dçnx H aras tant la ng temps dcuifirent

Âne ceux qui aprcflaient lefiflin arriverent
v1 la maffin du Roy, La dedans il: touchoient
Euh: pour lefiflin, les par: rempliflàient
De ban vingenoreux: les Damoifèlle: mefme-s

, Ceintes les beaux chauma: de riches diadc’mes, ’
ce q’uç ( Femmes de la matfônè les «dans apportoient,

font 1;; Et de belle façon damant aux les mettoient.

Les Rai; ainfi, de mets exquis par excellenc e
r5: l’ab- Peinoiwt èfe traîner en tout: efiougfince.

v [du d° L - pourfniumi rafloient le temps de faune Part,

Telema a . .chus, Soit a nm» la pare, ouà dardçrlç dard
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’Dzms vne belle courlpres du clzafleau d’va e,)

Le lieu ou de toufioursprenoient leurexerace -
ces amansinjolens. Lafèoifarrçfle’ v
Jntinoù’s, auec Eurymacjue, en beauté

Jocomparable aux Dieux, deux les plus remarqua-
. » Les autresfisrpaflans en merites loüablcs, ( Mes, I
’ Et chefsdes poufiaiüansplus dignes de renom.

Orainfi qu’ils touoient arriua N oëmon

Lefils de Phroniw, (9* tournantjaparole Net-9,5
dugrand Antinoiis: ( ôieunefle tropfolle,) - les con-
Qgefèauons nous, dir-il,fipoint ne reniendra a -
Deuers nous Telemaque’,’ (3871 retournera? an ac-
Car il efi allé voir lacite’Pelienne a mâchas,-
EnCeinIe dejàblons, 4m; la barque mienne
Où i: deuoispajfer en Elyde au terroirs

Et large &fiaczeux: 13) voulois aller voir  
Douze iuments (1mn, : (9* de mes mulets prendre
Quelqu’runpour le dompter: éfoubælejozg le rËdrC.

k A ces mots chacun d’eux fiat grandement pique; 1 «Pour
Car ils n’auoientpasfceu qu’iljèfisjt’embarqué, fuiEans

Pour aller deuers P 51e: ils le tenoient poureflre ’
Allé voir les troupeaux a» le poreËer champefirc. départ.

«flans Antinou’s. M es amis, qu’efi-ce gy,

miam! s’en çfl il aUe’d; ce pays le)? ’

Des icunes ens in!» m-til is com a nie?
au a defesgvalletsfita zauire ejlpjçourni j: g
Sur lefiiuçlsfifantfiw la mer il s’èfl mis, l

A eu le cœur fi errons! que de s’eflrepromis l

De bien omirabout d”une telle entreprije? . ’ ’
Ta N nuire, (fg) moy, l’ ail par force pnfe,

Amino’

à eux.

l
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, ëmô Ou 1 tu luy donnas de ton (gré librement? )

y. A cela Noèmon reflondit 6refuement:
Ma nauire, le la, de mon lzon gredonnee,
Et (les le mefineinjlant qu’il me l a demandee,

Qui de le refufir euflfeulementpenfi?
Voyant, "un Prince tel encor’fi amoijfe’

Slen venir le prier ? Il dl fort diflicde.
les princifaux au rafle, Üplueforts de la ville
Sont alleæauec lu), (9l s’y a) veu encor’ l.

Mentor, plufiofl ’Ufl Dieu rejfimlzlant à Mentor.

Je fins me tromper: il, auoitjon pifizge, I
Ejloitfemèlable à luy deforme (9* de corfizge,
Toutesfou, cas ejl-range, hiermatin encor’

J’ar la ville, ie tu] [è promener Mentor:

Etfifiir le waifjèau ils monterent enfimble
T elemaohus (9- 11g pour "voguer ce me fimôle.

Jpres qu’il eut parle’foudain il s’en partit

Pour aUer cheæfim pere, ( a du chafieaufortit,)

A ces mots les amans tous confus denrcurerent
au con- Quittercnt la le ieu, (au confiil s’aflemblerent,) e

ML 5:qu ulntinoüsfils du riche EupÏthé,
leur parle trifiement, Il efifort dépité,
Son cœur noir de courroux (9* s’allume (7 s’enflime

hmm), E t [es (leii’xyeux brillansjont rouges comme flamme.

à eux. O pine, qu son enfant [on fifrefomptueux
Q4; d’auoir entrepris cinfaififi hagardeux.’

Telemaque dlpartgg, contre nojlrepenfee?
Et malgré tant de gens la voile il a haujee
Tant remerairement? D’entre le peuple après

les plusforts égaillas? Ce voyage entrepru’
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Porteraplus de mal, Mais I upiter fiipre’me ,

Veille plujlofl le perdre (.7 ruiner lu): mcy’me. t

. Qu’a ce qu’il nous aduienne aucun malheur iqy. A
Mais vousfimrnfiêzlmoy â barque, (grées? aufl’i-SC in?!

1qu u’au nombre de "vingt, (dont la valeurfiirmonte fa" a
les plus braises (9* forts: ) que la lmrquefisit prompte fer cm-

.Pour les flots dangereux legerementfcier.
Sur lamerie gray en embufihe effiler, mach"
Et ie lefisrprendray (influe fonde cfiumeufe, h fi" lb" l
Vers l’endroit proprement ou Samos la pierreufè, www

Et Ithaque noflre Ifle, girecifiant les eaux.
Que ce [oit à [on dam qu’il aitpru des waijfèaux, I
9&1! reçoiue Æ ee coup la peine à! le [alaire -

D’eflreallé rechercher nouuellesdejônpere,

1 l acheua de dire , eux d”un confintemene ’

Jpprouuentfon adule, fi leuent ’vifiement

Pour accomjzlirfoudain lifta de leur malice
Et prennent leur chemin vers la mai on d’Vli e. Penda-

Mais de Penelope leur complot ne fut pas . En en .
longuement ignoréfiien qu’ils l’eujfent tout En: il

l C onfpirë dans leurs cœurs. Car Medon le trompez? f1, 1m15 ’

lu; vint manzfcfler lentrefrifi’fecrete. . de f5

l

Eux eflans afimlylez, àpartjecretement tu.
J ll’ouyt de dehors s’approchant bellement)

Si court à la maifim de la Berne très belle

H tyle’de lu); porter refile trzfle noctuelle.

Auquel, deuant qu’il wifi penetretilus nuant:

Pour quelle occafion t’ont renuoyédeuant Patch-
les brauespourfiuuans , o l7eraut tres fidelle,
Efl -ce point commander auxfiruantesjit - elle,

erldrcf- l
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Du diuin VMès, qu’ils ayent a quitter

Leur befingne, (9* fisudain aillent leur apprejler
.4 boire (f a mangenfufl-ce la dernierîhe ure

. me! ne faifins tumeurs que «au: leur d emeure,

Ils purifient leurs repas: (9* vous qui auec eux
Deuoreætout le bien du [son Telemachus.

Nouyjle-vous iamais racontera vos peres
jasant vous ejlieæenfins, quel vers eux , vers leurs
fut le [age V bfles: perfimne-n’mfi’nçant (fines,

D’efi’t, (9* de propos perlônne ne tançant?

,, Bien ne ce [oit des Rois fvfincefouueraine
,, D ’en la? quel quesvns ,l eur mâjlrer trop de haine,
,, aux autres trop d’amour, pourtant afte- méchant

i Jamais n’alla nom; eur d Vljfles entachant,

i Mais on ne peut rien voir de doux en vos courages,
Vous perpetreKdes maux, vous exerceædes rages

Ï Pleines d’indigniteæ E t pourtant de [rien-fauxa

V me; vous aueæreceuæ, vous rendeK’lles fiât

C omôlcæd" ingratitude. A qui le herautfage,
Jpres qu’elle eut parlé ,tint ce prudent bagage. ’

Grande çfi certainement cefte calamité.

Mais vn plus grand malheur nous ejl bien apprefle’

Malèeurreformzdalyle (grque les Dieux deflournent h

( Et deffiss les autheurs le renuerfent (9* tournent.)
Car ils ont Coniure’ d aller prendre le vent,

V De je mettre fur mers à a" aller au deuant

Du panure Tel emacly’, ils le veulent furprenslre

En retournant eeans : car il malle prendre
Langue dufort Vlgflê (au glorieux renom)
Et s’en efl allé voir 1’er (9* Lacedæmon,

(1



                                                                     

q «sa L’ODYSSËEi p a;
l r Il n’eutpas acheue’ que fis genoux tremblerent, 922:1?

, lesfarces (ml e poux de [on cœur s’en allerent. k fic à;
Ellefut vn long temps fins qu’elle peufipar’ler, gym! le

On vid de fis deuxyeuxgro eslarmes couler: dz-ïzl’e-’
, Puis dit , pourquqy mon fils, de [raflejiprîfl’u’ - machus.

S’en efl i fig ?efioit.(fedltg cholèforcee y

CDe monter fier des nefs, qui [ont deffus les eaux * t x
Jus: nommes voyageans comme vzfles cheuaux,
Et trauerfint volans le plain de la «marine?
(N’efioit- Ce point chercher fi pansé? ma ruine

I nconfidere’ment 1*) filoit-ce point afin q

Q4611 nom tout àfaififisrla terrepriflfin?
A qui .M edon,(’vo.yant la peur qui la tourmente) Mcdon

Joe-[pondit comme il peut de parole prudente. , à Penh
Il onc, ie ne te puis aeertener au vray ’ M’a.

Sitan fils entreprend Cela de fan plein gr; ,
Ou pouf]? de quelqu’vn, maisfin cœur lefpoinçonne

D’aller apprendre a’ Pyle, oud Lacedamone Ï

N ouuelles de [on pere (yfiauoir de quel [on
Ou fur terre ou fier mer, V bfles fera morts

Il dit, Et puis [ortie vers le logis d’ . hmm
M ais la Reyne n’arten qui confoler la pu: e, I p6 ne r c

Gant la douleur l’ opprefle, (94:1 ferre au dedans . Effacé”

Elle ne peut durer fier chaires ne fier. bancs l I
Bien qu’il): en euflforCe: en terre elle demeure,

Et au pied de [on lift mzferalalement pleure. I
De tous cofieæaufiifi’s femmes lamentoient

Tout tant qu’elle en auoit , tant celles qui efloient

En leur plus sennes ans, que les autres , dont litage
E fioit vieil (93015,76. Lors mouillant fin Inflige.
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De pleurs fins nullefin. Penelope aduifoit I

, Ses femmes autour d’elle, (3* ainji leur difoit. V
:Ënàclft; Fê’rneS efiouteæ moy. les Dieux m’ô’tfans mafia";

gemmes. Sur Celles qui onrpru na! ance (9 nourriture

duce mqy tourmentee: aryantpremierement
Perdu vn éon mary , vaillant extremement,

0 , Homme en toutes vertus, homme en toute figefle
Jeeompli (y parfait jurtous Ceux de la Greee,
Dont la gloire exCellente , a &onneur é les los
I’ollent tout au trauers delafameujê Argos;

Et voie] de nouueau par forages": Neptune
Il! on ls m’efi enleue’,fims renommee aucune

l .Dehors de ma maifon: jans auoir ou Jl’çauoir q
-- L’heure de [on départ, ( (9* ne l ayant peu voir.)

Mifiralsles fiaclmnsfim départ (on page;

N ull; de vous ne fut en [on courage induite, l
De venir m’eueiller de mon lit, quand fin leau,

Veu que vous lefiauiez, , il [è mit au vaifjeau:
qu’eji ie l’eufifceu, ieujfe bien-fait en forte

V Ou qu’ilfufldemeuré, ou qu’il m’eufl latflë morte.

v Mais que quelque vallet m’appelle incontinent
’* Ce vieillaid Dolius, que mon pere en venant

a En ces lieux me donna, Cefl luy qui a lagarde
’ De mon I ardin aux fruiéîs. Qu’il coure , (9* qu’il ne

De dire à Laërtes cet): diligemment, ( tarde
S’il peut m’y confiiller, oufortir villement .

Bury- «sa peuple, en deplorant (s71 blafmant la malice
5:":5’ Q4 veut perdrejà race , â du diuin Vlgfle.

Penclo- Lors [a chere nourrice Euryclee parlant

M falloit de fin pouuoir en ces mots couplant. l

l
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Revue que Fume (9 ne? plia chere que mon am:

Faifiefmoy rrnnflaercer (l’une cruelle lame * ï
(Si défi voflreplmfir ) oufivow me [fil-Æ’K’ l
Je ne Celeray rien de: faire: [N’Ièæ

I’ayfieu (9*fizit à), lityfourny chaumage

Depaz’n, de vin; de tout pour fournir fin wagage,
Comme il m’a demandé: m’gvantpremierement

l fait promettre à. iurer par 7) ri ne: - grand ferment
Qe je ne dirois rien de cefle departie
De douzeiours,finon qu’enfujïieæaduertie

.Par un autre que moy , ou 120m mcfmcs 111.711.315?t

A me le demander. Q4: vous neperdlfiiez,
Vqflregmnde beauté de Pleurs 0’" de martyre. x

Maxfaifles le wompry Ce que le vous 114) dire.
Alleîwom nettoyer à. lauergerætimmtg

" M entamer: ’Uoflre chambre, (9l mettez. proprement l
Deflla 710m comme. ilfqut vos robes les plm belles; Luy Con

.. .5: un.

MeneZîaIuecques vous toutes ruas Damqifilles, .
Et fitpplleîPallas , Elle preferuem v * A 1mm-
Sans doubte wfire fils, (9 le-meem; a lions à
11448,14; lfl’aflgeîpoint, s’il vorgflziflszmmdge Pana
Le panure I.aertes,.qae la douleur, que l’ange

ont afleæablmn. I e ne croy nullement N’en
91:16.; Dieux immàrrels matent tellement 534m
le fing f1rchfim,;l’dyent en telle home, Ëën a .
9471 n’en rafle quelcunpourjôuflenir aragne, loi: ad -

Etpaur dcjfios Çes tours hautesjuperlaement gin
Et fier en champsfirtils raguer heurenjèment. ’ de fel c

l Ce propos appaifa’ le deio’tl à la triflejjè, , a www
Les larmes flan (1:14 trille princçfi, t . 4 « »
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ni s’en alla baigner (7 lamer proprement,

M onta dedans fa chambre, (9* vefiit (raniment
(v Comme 0,1119 auoit dîtjfis rotes les plus belles,

Mcnant auecquefqy toutesjes Damozfelles,
Mit les afiaerfions dedans on beau panier,
Et la grande Paüas entes mots wintprier. l

. fille de Iupiter,indomrahleguerricre
c- I e te prie humblement Écoute mapriere.
Jo vé à Si ramais V lyflêsficrifice te fit

mm. te reuint agréfi ldmtllÀ’ il t’offiit

Erehisfàr ton autel,0 bœufs en abondance
Sonnien- t’en i e te prt’ fifre] noue fiflance,

Prefi’rue mon enfant, (9* de ces infilens

a x Defloume les complots traijlres à violens. -
1311133 Elle dlfoit ainfipleurantâ voix hautaine

-l exauce . .Et P4114: l’exauçapztoyahle (y humame.

Mais toua les pourfisiuans de fitperlye fierté

info! m- Tempes’tansfazfiuent brute par lepalaze vante.

ce des. Entre lefiluels quelctm «un: tenir ce langage,
La Rçynemamtenantpenfè en [on mariage,

C efl wn cae trchertatn,(ne ruentplus nom fdfcher,)

gr ne [a fera plus fi 107:5 temps rechercher: ’
Mate elle ne [gaie rien umalheur qui talonne
S on fils , pre]? de mourir. Ain]? les arraifonne
L’run Jeux. Mate toutesfois ce n’efloitpaa cela

Qilpenjoit , lors le fils d’Eupitlyé luy parla. .

Malheureux taifiævousnue ruoflre inconnnence
Ne nous defiouurc enfin. Mais fatfins diligence

« Etfitns plus affiner hardiment hejàngnons.
ce difant il chozfit wingt fort hon: compagnons, .

V ( Se»
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I . k , . . .Se hafle de gagner ’wflement le nuage, , fAmmo
Et, 71a fins plus tarder mettre ordre a fin 7,0430. r:

Enpremier.,fon val eau en meril dijE’mditJ V ramur-
jprzflafon mali hautain ,fi’s voiles fiançât, de: co-

dntour de fort [me noir drelfa tout [on cordage
Et fit accommoder dedans tout féqmpage, I ,

Les arme? porter Je mirent à man cr,
En atten ant leur qu’ilfaudra defioger.

La Reynecependant ( de trzflejfe affin Bande;
Inflige PeneIope en [a chdmhre couc te) 1 gîta"
Demeuroitjàns manger ,. negotfiant nullement pour .

’ N e de pain ne de ruinzpenfilnt incelfizmment , [mimi
Et repenjant toufiours fifinfils incùulpahle
Se pourra refihapper de la mort effroyablem
on s’ilfitccumhera defiuhæla cruauté

Des trazflrespouduiuantsïelle en perplexité I
Q’eflfôuuent le lion quand les veneurs l’eflonnent

craignant qu’à la parfin leurs lacs ne l’enutronnent.

a En’ces diuerspenfies le [ômmeil grattera): n Le f0 m-

ses memhres fiupityafilzaîjfefesymx, smilla
Elleeft deflùs fan lifi. Alors Pallaa qui [un]? Ptcnd’
Autre chojê en [on cœur,vint feindre vnefemhla’ce

Et fi rendit pareille (9* defizce â de voix "
A la N ymphe Iphtimë, qu’Icarue autre foie Pallas (c
Magnanime engendra, femme depuu’nagueres Engin
Du gentil Eumelue qui habitante. Pheres, [cabs p. ’
Laquelle eHe ennoya au chafieau d’Vt’yjjes ("Mat

d’1 h .-
Pour defiourner du cœur dela Rangl’exceæ . v 53è; u"
De fisajfliflions, modererfes defl-rçflês, 4 l
E t par quelque mojen amollir je: oppreflês

a C I,
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Elle entra dans la chambre (9* la ferrure ouurit;

Se mit afin chenet (9* fis propos lu): dit,
Penelopé dors tu fi plaine de mifirEs?

Les Dieux toufiours heureux ne [affinât pl’gueres

q Q; tu fondes ainfi en larmes tnpleurs, ’
Et quefilonguement tu saines en douleurs.

, «Ton fils retournera dedans bien peu d’ejpace

Car les Dieux ne lontpaa en leur mauuaifigraee’
Pour ce qu’il n’afailly contr’eux aucunem ent,

PC a A qui Penelopé qui dormoit doucement . ,
13mg aux portes dujômnietl: Ma fæur, pour quel faire
mé- Es tu venu i0? On ne t’a pat veu faire

Cecj par a); -deuant : Ta maifàn efl trop bing.

Tu rigide chaflir la le [oing
au]; m a
Et mes a efiionsfans refpitfont hleflèes:
M ou , les. !qui a): perdu «m mur); accompli,

Et de toutes vertus entre les Grecs rempli,
s’ Excellent (9*parfaiê? , dont l’honneur , la proüefje

S’cflend (ypar Argos t’y-par toute la Grece. ’

Et maintenant mon cher, que i’ayme tant
S’en efl allé, peu fige, en son vaijfeauflotant

Trop foi hl: pour. porter des fatigues fi gmfles,
Non expérimenté pour de [i grands negoces.

. La: lmifirahle, m0 y? i’en porte plus dÏennu),

9x14; pour fanpere mefme, fiente pour luy,
I e tremble incaflàmment , que nul ne lu) minime

I Entre les nations, culier l’onde inhumaine.
’(Miferahle ou efl-il allëfi wiflement .9 )

On l’attend, on le veut. tuer cruellement,

Pende-

o

l entfans nombre, (9* par qui mes penfèes I
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datant ut deliure’delamerri oureule ’
Ilpuijfe, helae ireuoirfi’maijon malheureufi, j

’ A qui la fimhreirnageadioufla fier ce point, Pal ne

. i L . i i t î , confol;Vypleme d affurant? , o liane, é ne craint point. maclé-
Telguide’efl auec luy; queplùfie’urs en leur maye q ’ ; P5 ,À -

En voudroit? hien ’Un tel, (9* c’efl luy qui vienne-1e;

C’efl Pallas qui peut tout, qui pour t’ojter d’ifmoj

T’enuoy’e ce meflzge , ayant pitie’ de to). ü ’

Si luy repiique e’nçàr laprudente Prinîje:

Si tu es donc Dee e . (9 qued’âlneDee e

h , A ire-acta:d’un: ou) la voix ; du m0) encor «(a - pc s’en-

. l. . , I . ,. . t n12e cesÎ-itnfirtune, (dont; ayant de [014m 31:3: a
Sil ’Ult en quelque lieu de la terre habitable, « I [on m5:
S’il suoit encor l es rainu Soleil delîrahleà L , p, ï le

Ou s’il efl dcfia mon au Plutonic manoir.

alors l’imagejbmhre. Il n’efl en monpouuoir
i De redire s’il vit , ou s’il n’e’flplu: au monde : ’

’11 n’eflpas bienfèant que de chofi onrefponde

Vain: comme le vent. j’utlsfinitfôn parler, z
Et comme -vn petit vent s’efitanouït en flair;

Voletantautrauers la porte verrouilla. v
’ Et la fine 4° Icare en fiatjitutefiielllee Î au. Pour
De foudaine afigrgflê encaurageafànmr: îfiiuâns
Myan’t en [ommeillant tell e’uident hon-heur in un”

alu temps que fur nui il tout fi tient enfilence.
Mais l es fiers pourfitiuans naui tans apui me
Efioient montexen mer, mac inans àgrand tort
Jas l’aune Telemaque rune cruelle Mort. V 7
A Entrelthaque (9* Samospierretfi («je dtjjqcilq
a»! u milieu de la mer il; a certaine me.



                                                                     

132. LE 1V. LI. ne L’ODYssu a
glaces. melon appelle «filerie, raboteujè en rochers, "

Non rande’jmau qui donneaux varfleauxpux ne;
D afiæcâniodesports, pour militer d’entree (chers

D’eau 0 d’ autre coflé la petite contree: .

q C’ la que les Græeois pour l’heure firendoient ,

Ættufqu afin retour Telemaque attendoient. v

Fin du quatriefmc Lime;
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5 D’ H o VME R E.

A R G VMEN T.

- . par! Es Dieux au confeil pour la facondefois.Iupitcrenuoyc Mercure àCù r0 q
liai; luy commandcrdelaill’cr aller Vly es-
.7 -4 ’2’ lï Elle obeïcàgrand regret. Il le mer fur
mer, où lurle dixhuiâiclme iour N cptune l’ayant
apperceu,cntre en calere,& brizc fou vailTeaano

-l’aduertic , 6: luy donne lon’ bandeau , l’ad’mo- A

ncflant de le reietter en mer dés qu’il feroit fur
terre: en fin aptes auoit nagé longuementôc en
grand huard, il fc faune en Phæacie.

AVTRE SOMMAIRE.
Calypfô aller Vlyflè , il naufidge: I -’
Ino làfifie : en terre il je faune à la nagé,

’ : , H Ors du lit de Thiton s’dlantdcfia leuee

Î fi I L’aurore’aux doigts srojins je monflroit .

esleuee ’ ’ QleiourauxDieux aux. hommes. mortels D’jcux,

I
r

Portant



                                                                     

Pallas à

. Iupiter
Grau:
autres
Dieux.

134 Le CINerrsm: LIVRE.”
xMaitfiir le haut Olympe esfieoees upernels’ Il

fAurveu’il de I upiter qui l’auoit aflèmblee

La trouppefi. trouua’deshauts Dieux appellee,
Et tout au milieu d’ eux afin fut Iupiter ’ ’

945i de [a dextre peut tonner (9* tempefler,
dominele monde en fan pouuoir immenfe. ’ I
la Pallae afifloit ayant en fèuuenance, , ’
Lespeinet, les trauaux (9* lemal il Vlyjfes.
( Car ayant enfler mer fis ruaiffeaux defpecez)
IlfejournqitforcéclaeæCabpfô la blonde
Defitué de moyens pour je mettre l’onde:

Laquelle aux Dieux s’adrejfewleur tint propos tels .’

O pere Jupiter, (9* vous Dieux immortels
ui hibiteædu riel la vante bien-heureufe,

Il ne faut que perfinne. ait plus lame amoureufè
De droibi nu d’equite’, n’ytfiugy nullement.

ne plut porter [on [ceptrew bien (or droib’l’ement,

Maiquu’iljbit un cruel,neface qu’iniujlice, v

Bute qu’on n’avnulfizuej du’mifirabl e Vlyjfe,

(ai iamais ne re itfi’s [ubietxautrem ent v
u’eujl voulu aire on pere, (916mm, (ridement.
car le voyiafiirprie cheæ Ca lypfà la belle, V

Enfin Ijlearrefle’ -, faufiant peine cruelle,

Par force retenul,fizns moyen,’fitns pouuoir,

De venir Æfaterre (et loupas ruai».
Donnequ’il-n’arvaijêaux, .nj (gens ,ny (guipage.
N geliojàque cefôitpourfatrq le enrayage, .

Se remettrefigr mer (9* retenter les vents.
Cen’cjt pas. tout encor , des maudits pourfitiuansl

pt coniuration, tueut avachir la mie. . l
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Q1 flan fils Telemaque, (y fitr la mer l’efpie

Commeil retournera. Car l’ enfint pour fiancir ’

’ N annelles de fin pere à Pile efl alléivoir,

g Et d Lacedlemons’il en pourroit apprendre.

Alors celuy qui peut les nuages ejpandre v w

Et ferrer quand il veut , ainfi lu): refluondit
393e fifi il efihappe’, ô fille, qu’as tu ditî?

1V e fut- il pua conclu (git’ufiu l’inuentrice i

Ta] mefmes du confiil , Ü arrejle’ qu’Vly c

Enfiurté retourné les amans rengeroit, "

t l q flueroit les pourfitiuans,c’r d’euxfe vengeroit?

Quant à toy ,prend le [oing de rendre Tel emaque I

( Car Fallu, tu le peux ) jans danger en I thaque,
’ Conduylefeurement furla flotante mer . ’

fay le projperement (9* voguer è ramer, j
Si qu’ilpuiflë arriuer dedans fa maifim chere, ’
Et que lerpourfiiiuans rebrouljent en arriere

Il du, puii appellant Mercure, lefibtil,

Iupiter
à: P111133.

Son en bien-aymefiMercure, ce dit. il, . Iupî tu
(Car aufi’i bien es tu mejfitge en autre chofia) en flore ’

i Va dire à Cal [on ce ne ie lu ra ofi Macu’’9’? q qyl’ ., tcâCn-Du retourd Vlyflë: , Nul Dieu , nul homme Mfil lypfon

s i l , pour laN aura de [au retour nypezne rajoucya Mimi-
Iljôujfrira du mal beaucoup en [on nature, ce æ v.
Et des qu’on aura veu vingt iours le Soleil luire lYflcs - ’

En Scherie il viendra, paÊsfort flâneuse,
ou les Phaëaciens qui flint [ortie des Dieux»

Habitent de long temps, ils lu); fieront au rafle
Tout l’honneur qu’ils feroient à quelque Dieu celefie,

D’un nauireequippé, courtois ,, le fournirent .

’ r I au"
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Sur fin propre terroir en [êurté le rendront,

J ls lu; donront areent (9* or en ahondance,
Ils luyfirontprefens de robes d’excellence,

Plus qu’il n’en eut lamais de Troye rapporté

Pour fi part, quo)» qu’ilfans incommodite’
E t (ans perte arriue’. Ainfi le defi’inporte

Qu’il ira fin pais reuoir en beflejorte,

Sa maefinfisrhauflêe (9* jes plus chers amis.
Mercu- Il eut dit,0 Mercure a’s’apprejier s’efl mis,

figue: Il mit premierement aux pieds [ès talonnieres
pansa D’Àmlrrofie (9 d’or fin reluif’antes (9* claires,

mai le portent en haut comrne le contigu, I I
Soit que (influa les mers il veille de oger .
Soit fisr la terre, Ç en l’air portee (9* penchante.)

«Ypres il prend fi verge : auec elle il enchante

Les vus quand illuy plaill pour les faire dormir,
Les autres, il l es faié’l du jommeil reuenir.

V La tenant en fi main de l’olympe ilfè roule,

Sur le mont Pierus il tombe, puis s’efioule v

Dcflue le plain des eaux, de fis ailes battant
L’air marin, (9* legerfisr’fhnde voletant.

Refi’mblantauplongeon qui autour des fluages
Et fier l es flots moitteux humefl’efes pl umages

Pour prendre des poiflôns, le Dieu pareillement

Dejfus maint (y maint flot coule legerement.
.Maiseflantpammu dans l’Ifle loingplantec

Menu, Sortant hors de la mer, [a plante il a tettee
n afflue Sur l e ferme terroir, tant qu’il fut arrive,
cn 1’ Inc E n cheminant toufiours dedans faune caue’

’y’ ou demeuroit la N ymphe si la trejje tres-hefle.

A
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’ La dedans au foi’er vngrandfeu efiincelle,

Vneflamm e iettoit vne viuefplentlcur, ’
i La fume: en fioit de merueilleuje odeur, ’
Le cedre (flandoit lafisfènteurs plus do ucettes,
Et l’encens y haufiiit j ès flammes viol ettes:

’ I’odorante vapeur toute l’Iflejentoit, ’

Et le feu pros au bois par tatas les champs montoit.
Elle au dedans chantoit un voix douCereujè,
Et fur fin m’eflier d’or rifloit induflrieujè

’Vn ouuragegentil, meflant ainfifes chants

. Pour tromper fin trauail. Là verdijfent les champs,
Et les hautesfirefisle’bel antre enuironnent,’ ’ . Demi,

( Et leur feuilleplaifitnte eternellesy donnent : ) I mon
Le peuplier noir feuillu, 0 l’ odorant Cypres, Je me

’ Et les aulnes hautains s’efltuent tout aupres. 1
l la les wfiauxfatjôtent leur: nids (fileurs logettes.

La voloient al entourles noé’lurnes chouettes,

I. e hydeux chat-huant , 0 l’cjperuiergentil, .
Et la noire’corneillea’ [importun habil, l
D’autres oijaux encor vne quantitëgrande

Valoir le long des eaux, rautlfi’tnte égourmande,

Ses ailes allongeant, (9* courant goulument
«fuse poflons fiaillez. La’ rampoit doucement

A l’entour de la (grotte au fonds du roc cauee

La vigne doucereufè, à la feuille efleuee

Surlerochermou eux (gayement verdifoit,
I E t le raijin pendant flubæelle florifl’ôit,

Quireplailans ruzfleaux leurs ondes-argentas
tutu trauers la fore]? rouloient precipitees., i ’
E r par diuers. endroits , (9* commeils deualloient

l
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D’vn meflangeplaifitnt leur murmure mofloient:
Lespreîdloient pareæd’ œillets (omelettes,

Les belles fleurs peignoient les plaifintes herbettes, .
Et les chips s’emailloiê’t. Tel Dieu mefmey viîdroit .

Voyant vu lieufi beau qui plaifiry prendroit.
Or [81’515 de Maya touchoit dejia l’entree,

JIdmirant randement la plaijantc comme,
Vu temps i fut rang, Üfis yeux ne départ
Contemplant , regardant chacunechofe épart,

Puis entre dans la rafle, Et Calypfon la beÜe
Des Deeflês Der e, en la troupe immortelle,

go ont Ne le mefiognut par.(Car toujiours les grandsDieux

Menu- a v . . . , , . .a. S entrecognosflent bien, bien qu daignez, de lieux
Et d’ habitations; ) Il ne trouua pour l’heure

Vbflès au grand cœur dans la belle demeure:

Car il efioit afiisfitrle bord delamer
Pleurant (y: s’afligeant. Lafouloit-il aller
«ffin d’ëuaporerjês ennuis (9* [les peines,

gEt iettoitfon regard ur les vagues lointaines s . q
’ - Tant qu’il pouuoit l’eflendre, en [angl ots fizuflnrantm

Et dmuifiznsfouctàfon ame martyrant. ,
Calypl’o La belle N ymphe alÎIIËenfinfi’eg’e honorable l

à M cl" Richec’r refilendtfla’nt, (9* d’ouurage admirable,
CHIC. I ntesrogeoit Mercur. ( Soudain qu’elle leivi t)

Et s’enquerant de luy tout doucement lu) dit.

Mercure venerable, alaverge darce
Pourquoy viens tu vers moj (de la vaut: azurera).
Tu nefiequentois pas. par gy -deuant iCy .

D)! moy Ce que tu veux :Car ie de ireaujîi,
Complaire titan deji r, s’il efien ma pfiIfl’ëËÇe!
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Etfifitîrefè doit. Muispnjfe outre (à s’assume, Ï ’

4110m , i: refispplie, (9* entrorïsplus nuant

l Jfin que comme ilfnut [en gaille remuant, .
LaNymphe ditninflpuisfir counrirlu môle veut ici

Dewiure 4mbrofienzqy de mets delefiaèle,’ unau’

" Effaifi remplir lespo ts de Nofiarfituoureux
wrougijfint dedans efiume Journaux.

une! ellel’ eut fimond , le mtiertlantide.
Se replu]? d’Amêrojîe, (9e e 4m N e890 fluide:
Puis quandzynnt mange’jon cœurjè renforçæ «

Mercure en tel propos âparler commença.

Puis que tu m’as enquis, ô Nymphe wencrdôle, Menu:

n se faitle te dira; le tout mejfiger weritdlzle

n . .’ fou mcf .Car tu le veux mafia I upzter tout-puzjjmt, rage à
M ’4 commandé voler fur N eptunc gli 4m ’ CalJPfl’

I Malgré me) toutesfois, (yl contre mon mute,
Car quipourjonplnzfir tourmenteroit fit «ne - 7

, Jpnfir tant de mers, où nŒfi, on nefi’ voit Ï

N e ville ne cité , ne perfinne quijàit
quifàcrzfieaux Dieux d’wne deu’e’ H ce flambe?

140mm; vainement Ia-volonténe tombe
De Iupiter Z’Jegide,(y* nefautpoint penfer

Qefis commandemens ainfifàient à tuffier,
Mefme 31m 7m des Dieux. Et lafeurte’ n’eflggrundc

De lu) defibeïr, ës chofès qu’il commande. s x

Il dit que tu retiens 1m certain hommcigr. s
ÇAfligë,m1feméle, (9 battu dejôucy

sur ceux quipnr neuf and?” raye combutironc l
La cite’de 12mm, (y puis en fin la prirent

Iufiemenuu fixiefme à: la mirent À (mon
Mais en s’en retournant la Deeflè En [145
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fiels nuoient (flenfee, (meut contracte); les ondes;
Et les vents, é iettajouluïles vagues profondes
Ses autres compagnons, feulementceflui-c]
Porte des flots, des vents se]? peu [auner i9.

. J l veut que tu l’enuoyes, 0 tofl,é« tout afleure:

Car-il n’efi pas porté par [on defiin qui! meure

si [oing dejès amis. Mais le deflin efltql.

Menooreil reuerrajon pais paternel,
girl retournera voir [es amis, (9* fans faute
Reprendra fi maifivn (yfi demeure haute.

YP55 Il dit: a Calyplo de crainte je fiança
auec-p 5:12» tournantdluy ces propos prononça.

a . Qe vous efles, ôDieux, pleins d’efirange malice!
(Lue vous aueæen voue d’enuie (9* d’ iniufiice.’

Pourquo) muiez-vous qu’vne Deeflè ait mis

Son amour en vu homme, luy ayantpromos
De coucher en [on lit pour fin man l’ accepte?

Comme lors que [Aurore à la rouge charrette
marc. Rauitfizn Orion,vousfu esenuieux
25:2? De finpcontentemmt, (ô trop iniques Dieux, )

I ’ Vous enfufles Ëfmeus (9* de haine à d’enule,

Combien que vous viuieîen lien-heureufè vie,
N ’ezfies malicieux iamain aucun repos,

IufiIo’d ce que Diane eufl tranjpercéfi’s os

En l’Ifle d’ Oftégie, (olfaifl en [on cœur brèche

dm]? comme il chzfloit, à coup d’arc (9* defleche.

Caen Comme lors que Ceres mitjàn afüo’fion

213;". fit (l’amour’4u lael Lilian,
A Le reccut enfin lit, ell’ ne [e cacha guru:

Aupugfintfbudroyeur, ne]; colerefiere,
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Car bien! fifi de finfoudre aufirmidallefin
Ale monilfiappa le pauure Iafion,
De mefme , Dieux ialoux, «Mire haine truck
A le cœur de feprendre à me] fimple femelle, l
Pource quei’ayme vn pomme , à) amiante d’ardeur,

J! cepauurefuittÏAJfaifipArtdemon cœur: *
1e l’a) receu ont): efchappëdu naufrage, l
I’g’fluueLgarantj5 errant furie fluage3

Delaiflé , vagabond : car Iupiter me: I
De fin fiudre brefe’la nef qui le fluerait ,

Jinfi qu’elle flottoit furia plaine pro fonde
Ilfisômergea fisgens dans les gaufres de fonde: .

J’accueilly eeflui-cjfiulet édeiette’ I
w la vague en cette Ijle auoit ainfiportë,
Et demi-mort defaim , [nui ne,’[ecoura61e,
1e le non"), l’aimay, le fisjîirâ ma table ,

le traittay dans ma grotte , éjurle mefme lieu,
Sansqu’il vieiflijliamai: le TouloitflireDieu. n t

Maupuà qu’il ne flutpa eflre contentieufi, Cal[Nm

) . , , . a (enfeu!cgoulue fiut tran[gre[irl ordonnance fifilyeufi d’obcyt
De celuy dardant [on tonnerre odieux à M’i-

me.

N Ïofem’t irriter, qu’il voife a la bonne heure

( si Iupiter ne veutque oeans il demeure )
S ’il le prefi fifi)" departir vijt’cment

Et defemettre en mer [lofait commandement.
M ais pour me], je ne veux fenuoyer. Davantage
I e n’a): ne’matelots , ne «Jumeaux , n’equipage

Propre pour le commettre au des large-coulant
Des Wagnesfins repos. Trop bien. en s’en aflant «

- y A
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I au") toutfoin de tu] , n e tairtyfiuzfilence
Ce qui lu] pourroit nuire, à de mon af’nflance

L’aideray de hon cœur, afin attentivement

llpufiê en [a maifon arriuerfiurement; V, .
v M au toutprefintementilfizut que tu le quitte; ,
bille lelcnien,prcngardea tu), cutte-

Mmù. L’irelde Iupiter, ( (orfajfi: Volonté) »

te de, and»: te chafiiafl , a hon droit? irrité .
1"" du Il dit, â (en Wolantfinditl’air de ë: ailles.

àuprrs . .1 A . hde en- Man la N jmphe entedatcesfijeheufes nouuelles
11? (On. Et du haut 1 upiter l’une]? determine’

ne a Vers le fort Vlyfisfon chemin a tourné;
trouuer Elle le rencontra couchefir le fluage.
De larme: n’efliamaie defichéfln vifige,
nage de (Maisil eflhumefie’finsjïn de moittespleurs :)

1* m” [fifi la douceurdefis ans en douleurs, ,
Pliurantpourfin retour, âfim heau temps s’efioule

à ( Tandis que defesjeux mainte larme]: roule )
Car plus ne luyplaifiit l’ennujante beauté

* Dela N jmphe. Contraintil dorrâfon e415,
C antre fi volonté maintenant il l embraye,
Et la nuit auec elle a contre-cœur ilpaflë, I

Puis quand le iour renient , entrelu rocher: durs
Suri: horal de la mer il l’entre en f es douleurs,

Saint "er à. penfij, de erufon nmeilgeine, l
Sonjein de pleurs abbreuue, é- remafihefipeine;

-ch’ofltemplc, nitrifié, les N erei’des eaux, i

a Etflr [afin efiatuI [arrises à grands infliction
1. a Nymphe le trouant la] dit en cçflejofle z

.N eteeonfumeplue en trylejfeflrle, . ’

.1
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N’efiaule plus ainjï tan ange enfin yl? a

Ternifini ton beau lufi’re,’6*pafint ta beauté,

Je te lanraj aller ( ne W) pieu mijerahle)
» . (Eta’e tous me: moyens t’aiderajfetourahle.)

[au aortiques te napper degrà’ùdongs éfom au

Pour te faire vn Maman»: les, affemhie les
wifi); quefeurementfiir la mer il te porte.
M oy-pnefm e j portera) viures de toute forte,
Eau, pain, habillemens, à" hon 7m rougiflant;
( Qui t’aillejur la mer le cœur refioigfint.) p

’ V Je t’enuoirryle: vents,afin quefl’courahles ’

k Il: te puij] emporter en tes champs defirahles. ,

si les dentus defiinsfier to] trop enuieux ,
si les Dieux hahitans , de 1’ Oljmpeé- des Cieux,

Dont fefigïit tfluy-ld de Çabpfifurpafle,
N ’empefihent ton retonr, a te donnent la grave

De reuoir tonpays. dyanttlit, Vlyfis
Sentita ces propos je: os comme glaeeæ,
Et pué [Il] refiondit. Ce que tu du, D «je,

fifi bien vn autre fait? que mon retour en Grece,
T u, penfis autrement :me commandant ainfi

ne ie m7 aille commettre aux ondes flamme"),

Sur anoilrle nauire , à duflot fioyahle w
I e tente encorl’cfirt fur 1m aiSsMIfirahlt’,

Qu’vn fortvaijfeau pourroit a peine trans fierai

,Quandilferottpoufiedu vent de Iupiter.
Put? , lamais de; la mer ne courra) lauenturè,
DeefS’e,outre ton gre’fi premier tu ne iure,

CalypsË p
à Vlyf-

fes. e

Lui prô-

mct de
lclaiffcr
aller.

Luy pro
metton-
[escom-
modité’s ’

pourfon
voyage.

VIlecs
à Calyp-
(on.

C e que me»: les Dieux, à nclprnnpourle moins
De renferment iurë [agrandis Dieux à tefmoins:
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faire tu ne me firaefiir les oncles nuefance ,
( Et m’en dentue encor quelque lionne afinrance.)
La jmphe À ce propos en [a] emefmejous-rit, ,
Lu] prit la main , l’emhrafi, ainfilu) refpondit.

çalypsô Certes tu es madrécault, (fr prudent éfige,

aima Mate a quqypenfis tu de tenir ce langage P
23’012," proferer et ’aitefle les hauts Cieux, -

Luy me La terre d’au defiuæl Olympefiaaeux, .

de n c la, 1e le turepar Stix (le grand fleuue que turent
nuire Les Dieux , quid quelques me d’importa’eeils ajfiu-

Pomt’ 94e iamaièfiirla nier en rien ne te nuira], [rent)
Truuhle ne deplaifir ie ne te donnera),
Pluflofl que te prendrois le conf eil pour moy-mefme ,

Que je te donneroù en ceflepeine extrême,

S ’tl falloit que Ï) H é! iefii] la raifort,
I e me] le cœur defir( é le gratieux nom I
D’A mour, m’eflen tout temps à cher 6* vèneralvle)

La douceur loge en m0], t’a] le cœur exorable,

ifi’rieonilieux, i ’ejCoute doucement,

( M e paye de raifin, fiajfre patiemment
en] sa Ce qui (fid’equite’. ) Amfia’ifoitjabelle,

a J3; f. s’en retournai la Grotte, à la) W101i apres elle:

[a "3; Ettoutenfimhlement vindrentau roc eaueux

V élit Decfle aux hlpnilifins cheueux.
Maulurle mcfinefiçge ou s’afin le mefiage

Des-Dieux, ellefitfoir le Duliehienfàge,
Lujferuzt elle mefme â vin, à Mures tel:
Comme ont accouflume’ de manger les me rtels ,

Puisfi mit vis ri M; :fisfilles deuant elle
.Jpperterent apres l ’A’mhrojie immortelle

* l (incague: A
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Juecques le N Etc-tan Ils mangent dplatfir,

l Des mets delicieux emplijfent leur dejir :

dpres, quand du manger raflafieæilsfurent
Pour rcfiougr leur cœur le doux breuuage ils beurent,
Puis quand auoir bien ben de matïgwfurwènr v la, ’

Tels furent les propos de lafille dadas. K i p
Laërtide , remply de [agejfe profonde: ’ 831,? S 6

Es tu fi fort mon de te mettre fur fonde, ’ âVlylÎcs l
Ç Pour gagner ton pas ( (9* t’eflranger de m0) .3)

Pour ce que ie t’en lb, pourtant refiouy to),

Mais,lao! i tu 53men quels dangers te menacent I
s Sur l’inconflante mer, quels hagards te pourchaflêizt,

x

Luy dît
l

, ,, , , , . le; dan: ït’ Et combien il te fiant encor [ôujfiir d’efinoy, , 4 gels qu! i

certes turdemourrois içy auccquestmo] .- t l
Tu ferois, dJ-ie, et) ta demeure etemelle, me, I
Tu deuiendrou vn Dieu,(9* de vie immortelle,
Combien que de ta femme vn extrême defir,

Et d belle vngrand amour ton cœur viennefiifir,
Sans cefe rgrettant cette belle amoureufè,
( Et n’aitfin ne repos celte amour furieufij )

si ne fieu-ù pourtant de rien moindre en beauté
N’en bon naturel qu’en: : (9* c’efl mal inuentê

v engrace, qu’en maintien , qu’en beauté , les me»;

Ofent ainfi debatre auec les immortelles, ( telles
.A laquelle Vlyjfes , Q4; ton vijage doux l Vlyr’

N e joie, belle Decjfè,gité de courroux: i res w-
. . pailla t5!Inflige Penelope efl en forme, en vifage, qu’il C

, En grace, en maieflê, en taille, (9* en cotfàge a:
c

Inferieurni toy, (on)! auroit raifort
a): vouloirfaireedÎelle à to) comparaifin.

I Kg
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Elleefl femme mortelle ,. (9* tu es , 6’ 12:41:,

Immorte’llenlansfin , non juiette a vieillefle,

( La victoireefl a toy, Ügrand tort referoit
Ayant veu ta beauté,.quiconque en douteroit. )

Ne 111:7 Toutefois i e. defire auec impatience ’
3:15, a; De voir cet heureux iour , qui en toute aflèurance .

nunc Me rendra le retour de mon ayme’pays,

E la veuè’d’lthaque de tous mes amys. ’
uni; (on St quelqu’vn toutesfou de la bande celefle

fait M’a]? encores fur mer aduerfaire (9* molejîg;

IÏyfourniray encor, (a. ce nouueau tourment,

Ce mal renouuele’, feront pour compliment 3-
;A mes aduerfitezo ie prendra) patience, " ’
I e flipporteray tout, il ell en ma puiflance
Cari’ay de longue main mouflume’ les maux,

Iefiiisfort aux malheurs, endurcy aux trauaux,
1’49: couru vagabondgæ la mer, (9* la terre,

t à Etpatj tracaflàntJ’vne (gel autre, en la gisent.
Il acheua de dire, é- Tiran qui deuoit

Faire place a la nuit, dans la mer e lattoit.
Vlyfles, (9* la N ympbe adonc s en retournerent

v Dans la Grotte écartee , Üld’fi recre’erent ’

L’vn l’autre en leurs amours 5 d’vn embrajjeme’t cher

’ . I ouïrent a plaifir , é s’allerentcoucher.

Mai; comme je ,leua l’aube au ffiane’coehe,

V -. 11(ng es vijlementfi mantelineaccroche,’ ’
I Et s’habillejàudain. LaiNgmphe au corps plflfint,

1 Prendjori ample manteau delie’, relujfint,
. ’. - Et d’vn’ouuraàre exquis, defliosfès reins s’efl ceinte

’I D’vne ceinture il or , puis a [a truffe enceinte

dk
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En»; voile preCIeux : fort apres, pour donner

.1 u vaillant Vlyfl es mayen de retourner,
Elle la), tprefint d’vne hache Iuyfinre,
D’vne oloire encor grande, propre, è duifa’nte,

Pour couper arbres hauts , tresbeau le manche «fioit
Mil? de bois d’oliuier qui luyjant éclatoit.

V, Puis aux lieux rædle&de l’ifle elle le mené,

où desarbres efloit la grandeur plus hautaine, A
lepeuplier, le grandaune, (9* le [apin hautain

Touchant influes au ciel définfommet lointain, r
erresjecs de log tennis, é- proprespour bien flairé i

l Courir ricine les mers la nauire le . l ’
21775 qu’elle eut montré wifi: et]: bayoient

Les arbres les plus hauts, (à. leur pointe drefiient )’
La N ymphe s’en reuint, (ga nant doucemê’t l’o m’bro h

De fit demeure fraiche, 0 Îefigrottefombre, p k
ou ellefi repofi) 0* lefa’ e Ithaquois ’ ’
Pour faire fion navire ab" atoit force bois,
si qu’en bien peu de temps il fi t beaucoup d’ouurage.’

En vingt iourslil’mit basfon’bois ( fier le fluage)

( Esbrancha les rameaux qui nefiruolent de rien) VME
Par art les accarrit, é les drefla fort bien 32’-
.Â la rqglefiucordeau, puisyfit des mortaifis fli! Gin"
l affin que les tenons entraflent à leurs aifes) « imam
«(nuques la terrifiai luj par Calypjôn
Donneeà Cet efleê’l’. Perceæen lafa’çon,

Les arrange, (9* leur met mainte chenilleforte
Q4 les ferre (91e5ioint. Grande , é- de mefmefirrç
Sa nauire il baftit,qu’vn maifire argenteuse

Profindelflmdroitflgd’artind rieuse 7
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Commode la feroit pour porter bonne Charge. . 0’
719st la fit donc aufligrande, aufii large

Q 941e ce mat]?re leuflfaifie (faufiipropremenr,
L’entabla de [es mains ingenieufement, e
D grands ai æ bi en taill ca, (9* de chenilles dures
Dont il la voulut coudre,afl’embla les iointures, îx

D’antennes , (9* de mali fort (9* haut la fournit,
«Ipres de vouuernail commode la garnit,

Qui conduire la payer les ondes logera,
Declayes bi munit e futiles (9 d’ ogives,

Pour la fortifier contre les flots grondans

Et la contregarder, puis il porta dedans t q
Forces pieCes de bois, (9* matieres duifintes
( Pour s’en feruir au cas qu’il ficruintdes tourmêîes:)

Cela fait Calypfô des tailles lu) donna, ’
Defquelles V lyjfis fis voiles façonna:

Enfin de cables forts (9 de cordes les ferre, ,
Et dans l e flot [on bac il [ramie hors de terre.

Defia par quatre iours l’aube auoit e’claire’

La terre des rayons defon coche dore, x
’ Quand Vlyfl’es auoit en dili ence extrafine

q calypfo ,Toutjon œuure acheuë. C prôn au cinquiefme

a Vint la) donner cange, prodigue luyfmjant
la; me ai. De lin e net (9* blanc maintprecieux profent,
P "in Et d habits odorans : prix laDeefle bonne
e” Luy fit d’vn vin ex’ nie remplirvnegrandtonne,

Et vne autre d’eau once, (9: ces dans vont flirtant
wMures en quantité, puis ennoya les vents, l
Les projpere’sfoufllets des plus douces halenas. I

Lors Vlyfles ioyttlx commence à voiles plenes
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Jfè mettre fur mer,qvogue dejoin (9d d’art, ’ Ylyfi’cs

Prend en main le timon, (jrfitigneux n’en depart:
K * ( Ne le lafche iamais, mais le tient toufioursferme)

Et vigilant , [comme au fontinal point ne ferme,
«lux V1 fires il les tient, regardediligent

les Pleiadesfirurs: le Bauuier morne (7 lent,
fixaifi couche bien tard, l’ Ourfi ( depucelec k

I adis par jupiter )’ des hommes appellee , l

Du nom de Chariot, je tournant, (9* chaflant
Le fiiperbe Orion qu’elle va menaçant,

Mais la jeu! e qui n’a iamais de priuil age ,

De vifiter la mer ( (a) ne trempe fin [tette v
Dans le creux Ocean, brigiant d’horrib’lefôn.) - l’

yl [fi-s auoit eu aduis de Calypfon » giflas
De’lalaijfer il auche, à n’allerîi la voile n
Qll ne eufl ainji tou tours a cofle ccfl diode, ’ .

’ Il auoit [eurement paf]? deux fois huifî iours,

I Et l’autre vint apres, Ü d eux fois neuf fan cauris,

De ta prenoit [ontrain fier la campigne ondèufê

Lors que luy apparutla 7?ng ombreufe. I n (kr- »
Du terrozr Phiçaquots : du lieu and filait nouure

-’ - i g» ,tmedeE jpace fort peut talques la feintait .V mm?
’ Cefleifle au de la grand mer je cache que,

Sur l’eau ne paroi oit non plus qu’vne rondache. -

Mais le Prince des eaux ( qui défonfort trident
Esbranle terre (9* mers) reuenoit cependant ’
Des fins d’Ethiopie, é en iettantfà veuè’ , Nch’

. I - l mi ., neappcrDu So yme monteuxjurja ange die ue, par v-
Vit le Dubchien derechcfdeflus l’ eau 17mm"
( jagagnoit leportauecques [on vaifleau. ) me”

a me"l
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Jdoncquesindigne,bouillant de flamme (9* d’ire,

: Etbranlant [a perruque , ainji fi prit à dire.
. I QeIIe honte! Les Dieux certe’ ont change d’ anis,

s zigs" Et les premiers confiils nejontpaa enfuiuis
gym”? Pourlefaift d’ r91]? . Efl-ce ainfi qu’on flic

(Lesand ie n’yfwagpas, 0 qu’en Ethiopie

i1 e [gourne empcfche’ a Cependant l’ I thaquoic

Aprefques fa gagne le port des Phaeaquois,

où le a mu la fin èfis miferes,
Et rompt afin retour les fortunes. contraires a
Mais ie ora] que bien tofl [19v [ara apprdte’
subjefl- d’aflez. de mal é- de calamité. ’ ’

N’er ’ Ce difant il riflèmble en l’air tous les nuages, ’

tune cf- Trouble toute la mer, e’meut les fiers ora es,

Jppelle toua les vens, prend en mainjogn trident
’ ’ Etcouuret-crre (7 mers ( en [on courroux ardent )

De nuageux brouillas , dobfcuriteîfiinebres,

Du ciel tumbent la nuit (y les enfles tenebres,
L’Efl encontre-l’oüeficombatggr de plus fort

Le su troublant, les flots court encontre le Nort.
w), me: a Lors au panure Vlyfis tous les membres fiijjonnent,

çn grâd Il tremble des genoux? [es ejprtts s effonnent:
îïgtufa H clan .”moy miferable, à comble’demalheur

me: cf, qu’e datiendrayie en fin! Cabpfim s’aj-ie peur.

mais. M’aura dit verite’ : Qu’il falloit que i’emplijfi

Mes maux defl’us la mer , parauant que ievifi,
Mo n patern cl pais !- Cecy Certainement
Maintenant s’accomplit trop veritablernent :
miels dangereux. brouillas, quelles horribles nués
Iupiter de tu mon tient en au. diendu’e’s,

î



                                                                     

DE L’On’ïssnzi 151
Comm’eles tourbillons forcement, (bien vens

Troublent toutes les mers fier les flots s’efleuans , , v

C’efl fait, ie fiais perdu. Heureux troisfitis (9* quatre q

les Grecs que deuant Tronc on vit a’ mort abatre,

Donnant agile Üficours aux Atridesgermains!
O que ne pie-te mort w tombe’foutîles mains q
Des Troyens, ce iour la qu’autour du corps d’ Achille

Ils tirerent deflus moy des traiê’isplus de dix mille!

( Fufliiy-iefiiccombéfouæleurs armes alors,
M’eufl-on tiré la vie en ce temps la du corps )

Les Grmeois’ m’euflënt fait les funerailles deuè’s,

Eujfent a ma vertu les louanges rendues,-

(Julien que maintenant mon deplorablejort
M’efl donné de mourir d’vnepiteufi mort.

Comme il parloit encor, vneforie tempefie
De vagues luy donna tout autour de la rifle,
gaffans-defl’us-deflouæla mer boulcuerja,

Et du coup dans la mer fa barque renuerfit,
Bien loin d’ elletombant-le timon lu) e chappe,

Vn vent meflé de tousfitufile le mafl, le frappe,
1. e rompt par le milieu : L es vents s’eft’oient miniez, *

Courans horriblement dejfus l es flots fiillegn

Les voiles à ce coup tomberent deiettees, ,

Les antennes en mer cheurent precipitees,

. Il ’N eptune [bugle flot le retint [oneuement, mer,
Et ne peut reuenirfur’ l’eaufi nullement,

s Car il y futpoujfe’ degrand fane, (yNdextrifme

I mpetuofite’, tant que [on habit mef me Ï r
Tout mouille l’empefihoit : Prefint dont Calypjôn A

Jinficommt il montoit en barqiie, luyfit don:
K à? V

l
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I A lafinil revint, (9 1’ un trouble Üfale’e t a

Vomzflbit à grands flots, qu’il auoit mutila,

v I 84 barbe (yfis cheveux totos "empaler; fioient,-
( Et Jefiume comme: nr on fiin de auroient.)

Il prend Mais (cââien quïlprefijue hors âge vie (y d’hdei.

2:25 Il ne 501465:11:45 ,fi lm à toutepeine. (ne)
force de Se rejette en fin bac, üfit’ungrand eflbre,

"à". En fi drefjùntfur l’eaupour efihdpper la mort.
Il nîyfntpufitofl, que l’orage contraire

L’attague derechefde bourdfiueplmfiere

L’entrnifne dent] mort, (9* le demene errant,-

Sur les flots plus ireæde fin «enfle courant z

Comme [on void la [wifi auxfifllnntes narines
Demener lesfeflm (y lesfeches effines ’

Par le muter: des champs, (9* fi fort les rouler

me: viennent enfin je teindre &fe mefler,
D’emëzzmfiîmentfortfilong temps promenas:  

Ainfiles vents cruels, les ires matîmes

Demenentfims mare], Ü tempeflenrfier Peau
Et le panure Vlgflfi’ç, Üfinfoible- «Infime .

Le fluaient: défier or’ le donne à Boree,

quj le 7M reicttdntfier laplaine afin",
Or" Earueè Z ethire, é- Z ephire au Leuant,

E t le w chum; d’eux à on tour pourfieiuant.

En tel damer le vit vne Najade belle,
EU e auoit autresfois efie’femme mortelle, V

V "Comme elle fieqnentoit en ce: terreflres lieur,
Or’ elle se]? acquis honneur (gal aux Dieux,

Ino mît I no, pour la bequtëdefès talons vanne,2:21:31. LafiW’C’dW’ ’W’WM

- gaga-Là .ernl , Aififi A .
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EÛe vit Vlyjfes en cefie afflifiion,

De fi complainte pritgrande compafiibn, . ,
Se transforme en plongeon ( en léger? dicionne, En n c5-

z

e wifi". le bord des eanxpoitr 14 pins parrs’adonm) Pamon.

. v . , a: rafli-S en tua demy volante à nu-naqeanteeenl eau, a «- fic.
V Puis approchant de layfizutefieifin bateau

Et la]; diten ces mots g and Neptune mofefle
Sur l’ondeinfortune’ tëtgitew te molefle, En à v.
Terriâle (y. courrouce .9 (Et tefaiflfifôuuent . lyflcs.
La firtune de mer (94 le êoüet da vent ?) A ’

eQa’ilface; (9* contre ta) tant qu’il voudra s’aigriyi’,

Il ne [gareroit pourtant faire que tu pntflë, t
Bien quefoitfim defir. Mais maintenant en; ma),
Laifi ta barqueallerau aient,dej]20üille la], La, 35..
Infirmfigementfi tu te mets à nage V - tr? 0°"-
Tu îgnerae Pineaqtte (9- le prochainriuage: 7
C à que le deflin veut tes malheurs finir, du: fai-

-Et te faire en I thaqae à la fin paraenir. L fg. .
Pren ce voile immortel . , mets-le fier ta poitrine, ’
Et n’ayepoint depeur de mort,ny de ruine:

Mais des que tufiras en terre,fàuttien to;
De ne l’emPorterpaa, mais remwye le m0):

Jette le dans la mer eflant dejfial’arene,

Etpuis retire toy où rondeflin te mene. 3’
Jyant ainfiparle’ le voile luytendit, I n .
E t puis comme vnplongeon au flot noir renifla

Cela finît hejîter 17W: , tlfôufizire, m’a-c,
Defôn cœur courageux de trifleefanglotstire: en grîd
Hein; ! que ie transfo", que «Dieu quel qu’zlfoit «Ùm .

«N e me vacille tromper (ou le cœur manieroit.)
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Pourquoy me feroitvil ji cruelle deflence

De demeurericy?Mau in bonne effarante
’ De nele croirepae, Carie bard queie 7.10)

, Certainement par trop (fi eflozgne de m0], ,
 E t à]! la, Ce dit-il, qu’ilfiut que faille a nage

si ie veux miter ma perte 0 mon dommage,
Or ie me «Jeux tenir à mon aduis premier

Tant que fera ma barqueencor en [on entier,
(Méfie aida tiendront bien iointe (9* bien fermee

Et qu’elle ne fera du naufrage entamee, r i
D’un cœur entier (yfart dedans ie durera),

’ Puis fi elle je rompt,alors ie nagera] :

miam! l’onde aura brifé ma barque tempefl’ee l

Et que ie me "verra; toute afferma afin: ,
’ Ne potinant promptement penjêr dedans mon cœur,

Neptu-
TIC 3C-
étoiflla

ce cite.f P

Vlylfcs
(c iette
imagez

,. Etfis aiæentableæ, Vlyflestoutesfins

Pour me contrgarder expedient malbeur.
Comme il efloit ainfi brouillé dlincertitttde

Promenantfon eflmt en grande inquietude,  
Soudain,woicy s’enflerplus que deuant les mers ,

Et le axent efmouuoir oragçsplus diuers l

Sur Iesflots demeneK2 Neptune [e courrouce

Enuoye un tourbillon (gr dans la mer le pouffe.
Comme on tuoit quelques fois ’vn vë’tfizrt (æpmfîa’b I

Demener éfiuflerlefiflu iauni ant
Qz’s’efiart ça delà ( riflas lefec- rivage.)

Tout de mefme lèflbrt de ce cruel orage

Differfi dans la mer la nauire (9’ le ois,

Se iette dçflias vn,à jambes écartas. .
Comme onfiit 1m chenal, par]; les eaux flottees

1 .
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Les babil: que» parrainiez] donna cabpfin ’ Creil en
Soudain il les defioüille , éFIeWoile du mm 5311:4.

m3 cDgfuxfèn eflomac il lie en diligente, ,
Defireux de nagerdans la mer il s’tjlance,

. ( Eta’eMene les braa. Camme elles eflangeit

Des onde: au "nuer: ) N eptune 1’ appètent,

Et branlantfaperruque airfififrit une,
ÀjMfdinjÎfblfirtfitf magnifiant empire
Nombre infin] de maux,erre à vaguent la mer .
lufqu’è et que tu mienne ( àforte de ramer)

.1 ux une: nourrifiâns despuijfins Dieux «M’a.
Tu, ne te macqueras toutefiis’deces reflet
De maux à" douleurs, Il] à: danger: aufl Ï
213e tu "riens d’efibapper,carie 1’ e Ëfinflainfi.

.204»: ainfiparle’ (plein de colerefiere) ’

Iltnufifes ebeuaux à la bede eriniere, V
me en dgespariiintfiflkndide maifin.

Calypsô

. , - PallasPallas 71261701514)!!! opportümfa’fi” 3mm
De faire un autre (fiât. C ce] donc elepeflfia V1! 5*.
«I tous les autres vents elle imfefifilence, i
BDucba leursjottfliraux , les flots Jmeuîdampta,
M au le feu! Bareaa en mer elle excita, ’ b a
lufqn’zî tant 4:!sz l’inclite Roy d’unique

4 rafler: toutefeûrtéabordé en Pbaaque :1 enrage A
Experte en avirons , à que de yy’fiafl ’ , iour: a
Eflltappe’ du defli’nileuflfiiylamart; a et",

I nu1&5,
Deux iaurs,autant de nuits il erre,a!aritprefe’nte,., a: au

La mortdenantfujeux la vague tncanfiante, troificf.
.Etle troifiefme iour que 1’ aubcparoiflant
Eutmonflré le retour defin abattaient me, langue

ï
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les ruent: reflerent con, la mer deùintpaifible,
( L’objêuriteÎcefla , tout le murmur horrible

Des tempefles tomba , lesfiuffles hydeux
Ne renuer erent plus les fondemens ondeux.)
Il voit alors la terre, il regarde la e’ue
D’vn œil vifÜ aigu, (9* le flot le f oule’ue,

Aux enfans bien appris la ’vie ainfi renient
Pour ceUe de leur pere, helaa .’ que la mort tient,

94e; la pefie-a faiji d’humeur contagieuje,

Il fintmille douleurs tant l’enfleure odieujè

Letourmente cr le bat,(9*fouz. le tri e fin t
D’vn démon courroucën’attend plus que la mon.

Mais les Dieux à la fin deflient leur tri ejje,
.119 ennoyent la mataf me»: de detrefle

a - La) rendant fi finte’. Telle la ioyefut

.De

Du prudent Vlyj’èsflors qu’il apperceut

La terre (a: la forefl,il brule en [on courage z
De defir de monterdes pieds fur le fluage,
Il na efl( àtoute forte-(9 fait tout fin eflort

démener les bras de plus fort en plus fort.)
w v’ Ilapprocboitautant,commela voix peut rendre

Les propos entendue quand on la peut effendre: z
planai il ouyt des flots l e [on tempeflueux

Contre les durs rochers frappant impetueux,
Et Iesgemijfemens hideux ejpouuentabl es,

Des vagues qui donnoient 5s antres eflroyables.
I . La mer en blanchit toute, en le flot qui refuit

le’bord, l’ayant battu redonne «un nef-grand bruit.

La ne je void nul port, (9- 1a ne [à de’couure

Rade, n) lieu fermé qui les mm cassure :



                                                                     

, ’Dn’L’OBYssuÂ g l if7
’ Làne etrouuent lieux courbeæobliquemenp -’

* ou [e puijjènt logerles barques fèurement, l
mijderompentles flots, dontla fifi? oppofêe l ’

Aux tourbdlons venteux rende l’ondeappaifie,
on n’y voit que rochers, (dont les pilliers trempez,

Des cm fint iujqu’en liant horriblement couppeK,

l

Les grands coflaux pierreux,ô’les autres quiido’nent .

Horreur aux regardans hideufêment refimnent.
Jdoanues d’VlyjÎes tout le eœurlfiijfonna

Il trembla des genoux, de leflomach donna
7 n fôujpir trefiaro fond : M0], dit-il,mi[erable, I
De ce que I upiter m’a permis fituorabje

De voir cefle commando. le bord defire’

Qi de ma] s’enfuyoit, d’5vn lieu non efpene’,

fig trauerfi’ tant d’eaux a nage, (gr-leur ijfuë

De ma] , les (7 recreu, ne peut dire apperceuë,

Car par delà, le roc aga]; va batflànt, 1
La mer impetueufè au tour 71a fiemiflant. ’
Les antres fiant pl eins, d’eau, glapie": lice: -

Tout à limeur du bord s’efiand entrelaflèe,

La mer fenton" toute, en fan gaufre profond --
On ne peut prendre pied , on ne trouue le fond
Pour prendre run peu haleine , a que ie ne me nope,
Etpoflible en fartant quelque vague m’enuoye

Contre le dur rocher,( (9* me donne la mort,) I
.1 D17 vouloir refifler vainfera mon film.

si nageant outre aulïi quelque partie rencontre
L’ouuerfure d’ tin port quifit bouche me monflre,

ou que ie maye ailleurs son nuage bazfle’ k

me; les flots efèumeux des eaux aurontlaiflï

x .1

Regrétd

a: com-
plaintes
d’ Vlyf.

I Tes.
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Etiîy wueille donner,ie crains que quelque orage e’ .

- Ne je r’efineuue encor me iettant davantage

Dans les eaux ennemie; ou que le Roy ondeux I
Ne m’enuoye au. deuant quelque monjlre hideux

Qui me y-vienne engloutir, ou quel que grand Baleine
Comme en nourrit la mer, (m’en trouue aflerleine.
Carie «Jay, (9* iel’ay trop experimente’, - e

94s; contre me; Il! eptune efl beaucoup irrité.

Vu ne: Comme Vbflesfizifiit Ces difi’ours en luy-mefine,
31::ch yang; rungrand mon: d’ eau quid «une force extrême

page: . Lepoufiau bord pierreux , par tout enuironne’

rochers De rochers (y d, CfCflellS: (où le flot mutiné-

Forcene, enrge,boult.) La [a peau détranchee
se piteufementjur la pierre e’corchee,

I . Etfufintfês os bri eKliorriblement,
si Pallas neluy eufl onne’ le lugement

D’empoigner viflement la pointe d”une roche,
où foudain il f: iette, égenuflïmr l’accroche,

Jltmd patiemment que le flot fait, pajje’,

(Et que quelque; bon ruent en mer fait repouflë.)

.4grandpeines’efloit celle «rague cfcoulee

d’une autre [à leua de la grand mer troubla,

gy n’tumbant le posfle, (yfi procipitant
1 e fiappe, édans la mer au [oing le «la imam.
Comme au poulpe tire’ de fion trou deflus terre

Il s’attache (9. [e prend mainte petite pierre

i «(fies bras , a [ès pieds , Vlyflès je ferrant
Ferme contre le rocfe’uatout déchirant

La peau des fortes mains: (et (comme encor il rafishe
De nagea) en grand flot le fiabmerge Ü le cache:

peut Q



                                                                     

qu a 330 par 35.21? 1’ «1
l Nonobfiant les defiinss’efioitfaifl’defêstours l ’

si Minerttene (venuèldfimfècourt,
Et ne in]; confeIlle’, deliure’ de l’orage - V , a

De gagner hors dela’eau b de [à mettre à nage;

afin de gagner terre. I l fi prit a na er,
E t cherchoit quelque endroit ou il e peut ranger,

’ les riues de la mer, les ports de la contre-e; I a

1? un eflantparuenu dans lagreable en tree A
Du fleuue doux- coulant,le lieu qui s’eîgaloit

De Carriers bien tuniæ, "es-propre lu] [embloit,
Car il efloit couuert des vents (9* de l’orage.

Il recagnoi’fi le fleuue, (’9- dedans [on courage

Il liilloitfiippliant. I e te prie. enter: moy
0 Roy l qui que tu [ou , ie Wienpardeuers to;
Tres - bumblefitppliant, (ofiçymt de Neptune-
Contre me) courroucé la haine (’9’ la rancune.

l

59 Il alloit
perdu y

- tous le I
. feeours

de l’al-

las.

Vlyfl’cs-

au neuf
,, Juxgrands Dieuximmortels wenerablee]? tau -, Il!»
,, qucâque que? errât implorer I eurs ficours: (jours

Ainfiqu’dtesgenoux ores le me prefinte,
Dans ton cours me iettantfauue’ de. la tourmente.

Pren, ô Rojfleuue.Dieu, compafi’ion de mage, l
Puis qu’humbl e fisppliant ie me profierne a top, ’

Et viens a ton reflue. Efmeu de [a priere
Le’Dieu retint [onzain le cours de [a riuiere,
Tint deuarit luyfis eaux en rrand tranquillité,
Sique dans femboucheurei vint àfiuuete’. k.
L’vn a. [autregenou’il il plie ( a to’utefizrce)

Etfes robufies mains: [on cœur n’aplue de force

Tourmente’tle lamer. Tout le corps l0 trembloit, ;
Pr: la bouche (9* du neîlèaufiillee ilfoufioit.

v Il ll’7’èej- i
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1. ors l e poulet , (9* la voix (9* le cœur luy faillirent,
Erârandes lafitezfis membres ajjaillirent.
Mais quand il eut pria air (9* refizirarion,

I Qeljonponlx eut repris [on agitation,
E t fèfprit lu) reuint : le voilealors il laifi,

lIl and L’ojie d’amour de luy,(le rend a la Deefi,)

3: "in: Et leiette en la mer. De rechefs’agita

Le flot, 6* à la N ymphe I no le remporta
Sur le cours de fis eaux. Elle adoanues aduance
Ses amiables mains, le leue en diligence, .
par des coulantes eaux le retire (9’ reçoit.

t I * j’ Ayant latfle’lefleuue( ou le roæeau morfloit)

I » soubæle iong il je iette, humbleil baifi la terre,
Et puis en (gemfi’antpes fou-[pin il deflerre,

i , .1 [on cœur genereux: Las! que la)! de [01461
315;; . deuiendrai-je en fin? Si ie demeure içy
d’ V un Et veux pajfir la nuifl deflies Cefle verdure,

if? m f Ie crains que la rofèeâu la male-fioidure i

y me - . . , .mes. De faiblcfiwde mal ne viennent m acheuer,
Carlevent vient du fleuue auant que le [eue-r
pel’ dubefôit paru : Et Æ mes pas i’adrefle *

Dedans cfieforefl ainfifornbre (9* mon,
Ou ie veille monter ce collait ombrageux,
E t couche’foubælepie’ des arbres ombrageux

Je m’endo rs doucement , (9 le fioid ne m3 prenne

1e crains que quel quebefie encontre m0) ne vienne,
"E t me mange en dormant, ayant bien vacillé,
L’allure de laforefl ’ I l eur l r y a fembIe’. r

Tellement qu’il s’entourt dans la fprefl pro fondu

and: qu’il trottera la plus proche de lande

I , .49
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du lieu plus eminent. Il entre en vn endroitf’

0 il deux arbres vniæioignoient leur [Panna droit
L’vn efi.vn oliuier, à! l’vn vu oliuajlre.»

Lei iamais du vent froid le fimfle opiniafire, î

N j l’humide coulis du vent ne penetra,

Lemme du Soleil le chaud rayon n’entra,
La pluye n’yparuint A; tant ces deux plantes belles

Juoient ioint fortement leurs branches naturefles.
Vlyje’ entre dedans, amaflevfiement

Juec les mains [on lit large commodement,
Car Il)! auoit la quantite’ji extre’me .
De feüilles,qu’au plus fort d’vnpl’rude hyuer mefme

fin temps que la fioideur bat plus terriblement,
Et la glace Cepren d le plus horriblement,

Deux homes, voire trois, couchezfvnpres de beurre
’ S’en couuriroient a l’aile. Vlyjj’es 147e veautre ’

du: de ee rencantre,yprwfefi1n ennuy,
Et puis iette vngrand tas de feuilles defl’us luy.

Ainji que le joigneux qui ne je veut attendre
me [ecours emprunté, couure bien fiubæla Cendre a
Son riflanallume’, de peur de perdre en n

Le leuain de [on feu: Car la n’cfi nul voifin,
’ Sa maijôn efi affile au bout d’ vne grand plaine,

Et d’en chercherailleurs [a peine feroit vaine,

Et ne viendroit à temps ce ecours emprun te’,

En ces qu’il lupfisruint quelque neCejïite’.

Vlyjfes tout ainji de feuilles s’enuironne, . ’ P3"
s’en cache tout couuert. Alors Pallas luy donne 1°”

Lefizmmeilfisrfesjeux , l’endormant doucement

Et ( défis propres mains ) [èspaupieresfermantg



                                                                     

162 L1; SIXIESM 1-: Livtu
Afin qu’ilfi repoje, é qu’il ayt quelque tre’ue

Aumal continuel de fanny qui le greue.

Fin du cinquicfmc Liurc.

LE SIXIESME LIVRE DE
’L’ODYSS E1! D’HOMERE.

JRGVMENT.
Allas f: profane en fouge à Nauficaa

x . fille d’AlcinoiisJ’admoneflcd’aller 1eme.-

»- tin à la riaient pour faire lauerrôc net-
toyer les robes, pource qu’elle dcuoit bien tell:
cfire marie: :cllcy va, 8: ioüant auec l’es Damoi-
[elles,il adulent qu’àleur bruit VlylÎes qui alloit
cndormy, le ramille, va trouucr Nauficaa, 8c le
fupplic desluy’donner vîntes 8e habillement. Cc r l
qu’elle fait , puis il la fuit en la ville.

Marks SOMMAIRE.
1’! nfisnte de Corfou reçoit bemgnement

l Vlyflë , 0s le ficourt de viure (9* vofiement.

Pallas
vvicn t

en Ph:-
«lef

l

s Lyfis [ômmeilloit Ç loua. les fiüilles

muj]e’,) ”
à Rompu de lafiitude (9* d’ennqu op-

prefle’: ’

Quand cheæles Phaaquois , é dedans leur comme
La Degfi Pallas auoit fait [on entree,



                                                                     

"V." DE, L’ÔD’Yssnïz. je;
x t Dans la large Hyperie ils nuoient habité -

A Pres des filons Cyclops, orgueilleux enfierte’

bâtai leur firent long temps afpre cruelle guerre,
(Dont ils jurent contraints d’abandô’ner leur terre,)

’ Carils efloient plus forts, cela fit, debarquer

N aufitho il: delà, lequelfi vint parquer
Dans Scherie, en oigne de hanta]? ciuile A, I

. D’bommes induflrieux. Il .5; fit vne ville,
’ L’enuironna de murs , des maijànsg haiflii, .-

.Aux Dieux d’enhaut aufii des temples y drejja

Et partatreales champs en portions nouuelles.
Mais Torsilejloitmorgfr’appë des mon; mon; x

Du deflin domte-tout, (9* flânoit en fin lieu ’
dlcinou’s tenant [a pruderie e de Dieu". .

Et c’efl en fi maifim que vient (9* que s’adrejfi

Minerue auregar’dpers l’indomtable Deefle, 2
minutant le retour de [on fort Vlyjjes, ’

Et voulant lu) donner la dedans feur acte ’, ç Âlei’noil

EHe entra dans la file, (9* ont; la ehambrette k "7 de

l

D’ouurage indufirieux, ou dormoit la llette, Mme”
v De maintien de vifùge, en beauté re emblant q

L es immortels qui vont fur le Ciel s’afl’Êmblant, ne

C’efioit Naujicaa la puCelle d’Efline Entre

fille falunons le Princema nanifi: v
Jupes d’elle couchoient d’vn (gr d’autre cofie’ de Nm.

q Deux fillettes , ayants des ’ races la beauté. 1593.3: ’

Les portes reliyfôient, Ou pajfant la Deqflâ 5M,
Comme vn vent approcha du lit de la Prince e ,
Se tint fur letcheuet, ajant pris le fimblant
je! que louoit la fille au pilote Dymant:

- s in r
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Grandement d’elle ajmee, (9- de tout fimblable auge

.4 qui ouasrantja bouche elle tint ce langage. ’
T’a donc faire ta mere, ô la fil! e du R0],

Beur faire ainji toufiours fi peu de en; de t0)?
Jduijè vn p eu comment tes robes d’exCellence

Demeure [ans nul lsfire, (9l par ta neçligence ;
Tes nopces Cependant [ont proches, (9’- il fina-

fie tu prennes ce iour ton apparat plus haut,
T’habillant richement de tes robesplus belles,

Et les autres donnant à tant deDamoifilles
945i t’accompagneront. Entre la nation

On «quint ce faifimt grand reputat ion,
DÎoiigrandplaijir renient au pere à à la mere.’

Demain, des que [Aurore ouurirajit lumiere
Allons nous en lauer, ie t’] affifleray, y
T’aideray à lauer , à ne te laifleray A
9445 nous n’ayons tout fai 5l : (9*]Ïms’ que iet’eflogne *

N e viendra] que ne [oit parfaite la befongne.
Car tu ne feras paafillefort longuement:
Et ieji’ay que tu es defiree ardemment

Des principaux Seigneurs de toute la ieunefle
guipa en Phaacie, (9s. que de la noblefle
Tous les pl us apparens ne recherchentun to],
944i et? du pais melme,( (9* 14,511; du Roy.)

Doncques le point? venu que le Soleil approche
Va - t’en prier le Roy qu’il te preflejon cache

Qui te puifle porter, chemili’s, vejlemens,

Et voiles, (9* manteaux, (9* beaux accoujlremens
a! couuert, auec toy. Ain]; plus honorable »
1re [ira ce carroj] e, à bien plus conuenable,

n

k- 7.. in
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Qe te voir par les champs a pie’ trotter ainfi, -

Car le lauoir «fi [oing de la riuiere aujïi. I
.21 yant ainjiparle’, ligne elle fi- ouide V y

Sur le celejle Olympe ( au trauers d: flair vuide,)’

Ia’ le fige efl des Dieux, leurs rognesfiipernels

Et le tres-ferme efiieu des pales eternels,
me; n’esbranlent iamais les vents ne leur furie, .

fie ne mo ilillent iamais limage ne la pl uye,
941e ne gelent iamais la neipe ny le froid ;

’ Mais la fermeté belle (9* c aire sîy’ voit,

Tvole ince’ ammentfims broüillardsfins ombrage;

Et flair y refilenditjans trouble (ylans’nuages. I I
ce]? en ces? h eureux lieu que les Dieux immortels
Se deleélentfiinsfi’n d’ayfes continuels, l

Là donc fi retira Pallas T ritonienne z
Jpres qu’elle eut une la Nymphe Scherienne.

«fifi-ros? [Aube vint au chariot vermeil
Qui de la belle Infante excita le fâmmeil.
Refucillee qu’elle (fi en [a y-mefme elle admire x

. l , , Nauf-Lefonge qu elle a fictif, luy tarde de le dire au ce!
«fla Reynefitmere (9* dfonpere cher, ’ - « ’ "Jack
Slencourt par la manucure-ment les chercher.
Les trouue encor dedans :pres du foyer [a nacre
Son ouuragefiijôit’, (joigneufi myna ere)
Ses femmes aupres d’elle afiifès trauail oient,

Etretordoient l’eflain qu’au iujl elle mouilloient «

Du beau pourpre marin; Mais elle eutle rencontre” V l

De [on pere foirant, qui luy venoit encontre:
Il alloit au confiil des magnanimesÏRoui *

- ou fanoient conuoque’ les braues Pbaaquqâs.

L 19
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E [le luypdrle donc (gym-5 de la; s’approche.

Naufl - ’ Pere cherpoudrteæ 1mm m’ayder de woflrr cocha

Pater me mener auflewe: (9* [Mer nertæhent
mons, Me: robes, guelfe» vontfdes extremement?

Çdrpflii qu’çfle: afa’iæau conflit venemlæle

«(nec tous cesfêigneursjl bien (ramenable
Q; vos habillementsfoiem reblanchi»; (9* nets,
Pour mettre deflinwowl Cinq mfm vamjànt nez

- Excellcm, deux dejèuelsfom iàimspar mange,
Les troù quiflm; encor’ en leur premier ieunezzage

. N ’eflms p45 mariez, "veulent mfiours porter

  Leurs «confirment: nets ( (y [puent bien noter ’
S’ils ne [bût reblanchis.) Pour grand le balfedrcflë

T aller Infirmier; exercer leur mmflfi,
Or «fie charge [à tombe totalement

sur me], quifim de vous 41mn uniquement, f
e ’ Lepacelle rougit douentjônpere,afige,

N ’ojà [me prononcer ces mats demrige!’

. ( De nopces , d’efizonfie, (a. bimfe conteizait)

Encor- que le vieillard qupnnoitplztfir
5 Icino’ S’en appercekefl dfleæ, a de douce maniere,

zaïaufi’ La); dit; le le «yeux bien, 62m fille tresçchere,

l Mules (7* chariorje ne teks phimpae,
741w» les, (9*fiti4-en tout ce que en immine. ,
I e m’en par): commander è me: en: pion moufle

r ’ Mon charte: doré, a! que Pané reprefle,Î x .

- Ëfâ’n Les roues que et (y quant aux miæ bons parfiirf,

baillet Et filât?! de [wiïfimpour paner vngrmdfaie.
sa du: Ce difizn; àfisgenenfii- tofi il commande

  N Ï- a a w
, 21:11 1 D Appareil!" [on char, En); dç ottgflëgrAnde .
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Courent la) obeyr ,fi) rtent diligemment ’

l Lecbariot dehors, courant legerenxent , ,
Par les mules tiré, qu’ils prennent, les attelent

Leur mettent le harnois, puis la Princejfe appellent,
944i de [a chambre fort: Portanqès ’vcflemens,

Et chargeantfisr le char maints beaux accoufiremê’s.

a Sa mere ligfburnit vnepleine corbeille ’ *
De vivres qu’il falloit delicats à merueille,

pu pain honmficment de delicieux loin p
Vnegrand peau de bouc: puis on aide d’ or fin
D’huyle humide (9. coulant, pour s oindre eflà’t’lauee

Et fis filles au i, elle efloit çfletsee

Defia clef»: e char , prend le fluet d’une main, Naufi-

les mullcsfizllicite, elles partent fiudain . "sa" .
.Sentans qu’on leur donnoit dcjfus le col les rennes: en

p Elle vont s’allongeans Ügalopentfoudaines

Faifins forces rumeuçportent tout à la fait
Etpucefie royale- (9*(ijph es, ( platfantpoids,)
E t tout les wfiemens. Tant qu’en fin pantennes

dufleuue au 4verd fluage, elles [ont dejcenduës
Jus: lieux où [éloignoient continuellement

Les lauoirs Scheriens. .4 l’ endroit infleinent v
ou les 72a ues fioient é- bautes â profimdes, . h
Le canal eur couloit belles (ne nettes ondes
Pour bien nettoyer tout,elles délient lors
Les mules de leur char, (9’ tout le long des bords 4

Les ennoyent dufleuue,où leur ventre elles chargent
Del’herbage desprezz Puis les N ymphes déchargent

Les habits hors du char, (9* les tuant blancbiflùnt-
Dans les lauoirs des eaux du fleuue nairct’fpnt,

A L ny-

I

sY ardue

s
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Et lauent a l’enuy. Quand les taches fiances

Dans l’eau à belles mains furent toutes film, W

, s Leurs vejlemens rangeæelles vont (fiendant
Sur [agrauier bien net, que lbnde en defiendant
Dans la mer, quelquesfoufur le nuage enuoye,
Jmajïe’ le fiabmerge (9s le laue (9- nettoya,

Cela fada, tout le corps au fond dufleuue fiaiæ
Elles fi.- vont lauer , (9 puis s’oi nent apres
De la nette liqueur d’une huyle leëîable,

Se mettent à manger fier la riue a reable
Du fleuue graticux , tandis qucjâheroiew
leurs linges (9* habits , à! que s’échauferoient

’ Les rayons du Soleil. Apres qu’afiflïfince

Elles eurent repeu, la brigade s’auance

Pour ioüer a la balle, à pour. ce faire ofloient

Les coi es (9è rubans que fier leur tefle filoient:
Et cependant l’Infante aux bras blancs , aux mains
Œmence douCement à chanter autour d’elles (belles, 7

1’313. Telle qu’on void Diane atfèfèpromener,

parce à Etfairefierfon dos [esflefihes rejànner,
I man’- Orafurfon Taiîete, ores fier Erimante.

De courir aux c eureux é ioyeufi contente.
Ou bien apres les cerfs. Les Nymphes tout aupres
Race de I upiterNî le feuillage fiais

x Vont louant ée densifiant : vne laye enuironne,
D’aife tente le cœur defi me" Latones V

Les Nymphes de la telle elle vafierpaflant, k

Et de loingpour on la va cognoflint.
DE»! le chaume a]! belle , (9* digne d’eflre aymee,

Mata Dianefeule dl laplm belle eflimce.
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Tell e Naujicaafisr toutes paroijfoit, ’

( Et detaille (9* beauté les autres fisrpajjbit,
Prefled s’en retourner fis filles elle appelle

Demande le carafe (yprefle qu’on attelle,

Q4! les hardes on (erre , à chafque aecoufl-rement

Sec à net, commeil efl [oit plié proprement, xi ,I
du mcfme temps Pallaa inuentiue d merueille pana,

Pour faire qu’Vlyflès du Sommeil je reueille, . inucnte

Voye Nauficaa la belle, qu’auecfoy a Erg;
Elleluydonne entree en la’maifàn du Roy, . voir V-
Medita ce me en: de]? quede vehemence v links 3

’ r»- c NauficContre vne [senne fille vne balle elle eflance, fla. ’
Mais par au fortuit Nauficaa faillit,
Et la balle fins coup danslefleuuejai llit.
(Dans le ouffie profond elle tomba perdue, t
Se cacha idans lande (9c ne fin depuis veuë.)

Les Nymphes à ca coup au ciel haifint leurs voix,
( Et de leur cry hautain reforme tout le bain) ’ -

A Ce refonnement Vlyflesfi’ reueille .1

Se leue en [on fiant , 0 beaucoup s’efmcrueille: v Vlyfl’cs

Penjè en beaucoupde chofi» , (relit en [on’priueÇ fe rcucil

. En quel pais helas Ipourrou . je ellre arrtue’, e Î;
Quelpeut-efl-re Ce lieu,quelle mer, quel nuage, de Nm.-
malle humeur d’habitans èfi farraucbe âfiuuage, fig

v Inciuile, ruflaude, (asfiere en cruauté: . cours
Ou, bien s’ils [ont benins, doüeædepiete’? t Ê’Vlyrf

I ’ CI.
Mais, n’ay .je pas ouy des, voix, (’9’ des criries

De Nymphes sÉflmer du cofle des prairies?

font-elles leur emeure en ces ombrageux monts,
Ou dans les lieux [mets de ces antres profonds,

,ù---.--*-
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ou parmy Ces forefls belles (9. ombrageufi’s

ou dans ces [hunes d eaux , riues marcfcageufes?
ou [ont-ce hommes, vers qui iefitia or arriue’,

944i ont dejfue ces champs c: tumulte efieue”?

Mais de les aller voir, quel danger, quel dommage? .
1’ iray, le tenteray, le verray d’auanta a,

Il dit, (9* tout foudain par la forellgs’en va,
Vngrand rameau feuillu d’ vu arbre il enleua, k

Et en cacha [a honte. Il [on nud, mifirable,
De la fordi, pareil au Lyon redoutable,
De poil Ù decriniere, (9* de bouche hideux:
N ourry dis la m’o’tagne , (9* qu’vn vallon pierreux,

Vne ombreujeforefl ont par beaucaup dannees,
Maintenu, defendu: les pluyes eflrenees,
L es vents l’ont combatu, de la foreflil fort

Prejômptueux , dequoy il je [ent afin fort:
Il branle [a criniere, anime [on courage,
dîne fi fureur, (9* demeinefi rage,
Sa ouche iette flamme, il brille de fis yeux,

» Et toutil les va promenantfurieux:
Puis fi darde fans peur , (gifler les bergeries
O u defiu les Taureaux empourpre [es furies.
Il déchire, il efgor e: ou tantojl e’s deferts

Iljèiette anime, fur les peureux Cerfs O
Samoullache enfinglante: Aufii la faim horrible
Et le ventre ajfivne’ l’ ainjï terrible, l

L’ont contraint de donner iufques dans les mm

943e le [ligneux payfitn a munis de finillards.
D e mgfmes Vlyjfes aupres des Nymphes belles
Ainfinïd s’apprOChoit, [es fortunes cruelles

x
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Et la necejîité l’ont iujques ldforcë: V

Jinfileurparmfl-ilhorrible(yins-fi - 113,?- a.
a Du froid (9d; la mer, les fillettes craintiues , MEE-

Le voyans, çà delà S’cnfiûrent hafiiues, ’ 5:3,"

ou la fiudainete’ premiereles porta, I n nud ce-
Et rouble log du bord chacunejè ietta, , 5mm.
(Et la peur à leurs pieds leurattachades mfiesà Naufi-
Mais N aujicaa féale entre [es Damoifilles - :23:
fit ferme, fans trembler. Car Pallaa luypauflà e
force, c0 tirage, (9* "cœur, wifi: crainte chafla. I I .

Co mme il la regardoit,elle demeuraferme: i
Et le Dulichien ne [gluoit en que! terme l
Il fifiroit entendre, ous’il luy toucheroit,
se baiflânt les genoux, ou s’il demeureroit

miel que peu efloigne’ luyfiifitntfa requefie .
u’illuypleufl luy menflrer quelque demeure hon-

Qelque lieu de retraitte, (9* benêgnejuy (ndlq,
Par hojpitalitéprefint de quelque habit. , l I

Il refolut enfin [a douteujêpenfie, ’

Q’il parleroit de loin , de peur que courrouCee I

Défaprejbmption , ci: ne lepunifl I ’ X
Et de [a compagnie elle ne le bannifl: . a

p . Voicy donc qu enmots fins éflateursil commence.

Me vaigrfiappliant, Reyne (fou ma deflenjeg .
Soit que tu [ou Deefle ou d entre les mortels. en.
si Deefle, (9* tu [ou du rang des immortels *

ui habitent au Ciel, certes ie t’accompare

Pour la beauté, la taille, (9° pour la façon rare

A la belle Artemis’ fille de I upiter.
Si des mortels qu’on voit fier la terre habiter t

e
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0 bien-heureux ton pere, 5 heureujè ta me";
o troisfozà’ bien-heureux à ta fœur (7 tonfiere,

QeIplaifir ce leur efl,quelgrand contentement,
Et comme leur ejprit eurit allaigrement,
Quand ( toy leur race belle, éger’me d’exCellence)

Il te voyent heureux t’en aller a la dance :

Mais tres- heureux fier tout celuy qui te doura

Son ame par amour, qui te ancera,
Dont tu fera la femme, (9* de lieflë pleine

Temenera peupler fin paternel domaine.
Certes ie ne w ont mortelfemblable a toy,
Ou [oit homme , oufiitfemme: vne femme i6 Un)
Mortelle n’eflpas telle, â tant plus ie t’admire,

Plus ie deuiens muet , (9* ne [in plus que dire.
1e vy n’a pas long temps en l’IjIe de Delas

Jupres du lainé? Autel du grand Dieu «(polios-

.Germer le tendre bois d’vne palme jemblable,
( Cari’ellois alléldfisr l’onde nauigable

«Iuec beaucoup degens, (9l beaucoup malheureux

Cehvoyage me fut.) Je vy difje en ces lieux l
L’arbre que i e te obvier toue e’merueill able,

Carien’en auois veu de ma vie vnfimblable, ’

1 ’en fus long temps fierpris d’vngrand eflonnement,

Et le hors de m0 y y peufant feulement. k V
I e t’admire de mefme, a” vierge belle é- fainfle, ,

l’en tout hors de moy, 0 ie tremble de crainte

En voulan (embraie? tes genoux procieux I I L

que ie Le fort malicieux a
Me tourmente beaucoup, (gildfortuneaduerfè ’ l

Tres- pi toyablement me bat (3* me renuerfe:
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Car hier iujlement vingt ioursfont accompli;- , I I
( jour deplorableà moy,) que fur les creux replie l
M’ont agité les vents, (9* qu’ayantfaiê’i naufiage,

Tant le malheur m’efigrand , mefiuue’d nage
Les orages cruels m’ont ainfi tourmenté, y

I’ay eu dejfus les eaux toufiours l’objèurite’

Depuis lIfle Ogygte, (9* par la mer cruelle
Mifèrable ay couru , tant qu’en cefle I (le belle

Je voy que quelque Dieu a la fin m’a poufle’,

Pour cflzrouuer encor le malheur courrouce,
Carie ne peule point que des Dieux la colere
Vueille finir encor ma trop longuenufire, t

le me adreflëpremierementd toy
Reyne, ie tepry donc d’ auoir pitié de moy ’

Car i e n’ay veuperfônne, ou de ceux qui demeurent *

Es villes, ou de ceux qui la terre labeurent.
Monflre moy quelque ville ou 1’ aille viflement:

Et l tuas icy habit ou veflement
Dans tes coflilesfirrnez, commandes qu’on les ouure,

Et qu’on m’en accommode , afin que ie m’en cousin.

Et ie prie aux grands Dieux que jans te contrifler
Ils te donnent dequoy ton ame contenter,
A quelque bon maryjbis-tu bien tojl donnee,’

I Enpuifis-tu auoir vne heureujè ligne,
Et vojlre mariage ait cternellement h t
Pacifique duree, appuye’iuflement.

i ,, «du monde chofe n’efl plus vtile (9*plaijante

,, ne quandd [on mary la femme efi confintante,
,, Le mary à [a femme, â quand de communpie’

,, Ils vont enfimblement lians leur amitié: v
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,, Sont en pareil rejpeét, de bonne intelligence,
n .Honorent leur maijôn de pareille prudence,
,, Sont mutuellement de s’aimerfludieux, .

v . Etjiint de leur mefiiage enfimbl e curieux,

Leurs ennemis de rage (9* de defpit en creuen t,
J. eurs amu en ont ioye,(9* leur cœur e n elleuent,
’Maie eux s’qyentd toue en honneurpreferer.

.1 [sa comme il it Ces mots vint proferer
N auficaa la blanc e. Jmi, ie veux bien croire
Q; tun’es point pouffé de fimifia ou de gloire,

Ie v0y bien que tu n’asfitute «l’entendement «

Et que tu n’es encor méchant aucunement,

Or le grand Iupiter qui f e fied fur lanuè’, I
Tant aux bons qu’aux mauuaisfis threfors diflribuè’,

Partage dfim plaifir, dfin vouloir aujîi a
Ses bien: comme il luyplaifi. S’il t’en a fait? ainji,

Et qu’il t’ait enuoyé du malien abondance i

Comme il e]! apparent , te finit en patience
Prendre [a volonté. Or puis que te voicy
«(bordef dans noflre Ifle, (9* «fie ville icy,

Tu ne chommeraa point de robes necefl’aires,

Et tout ce dont il faut aytler au: micas,
’ Tout ce que tu requiers, 0 ce que requerroit

Vn qui nud, mifirable (9* pauure arriueroit,
Tout te [ira donne, puis te dira] , facile,
Et le nom de ce peuple (9* le nom de la ville.

Ce font les Pheeaquois qui flint les habitant
De ces lieux que tu vois ( fertilement portant z )

Ie lafille aujS’i du magnanime Prince1 "
Le bon chinou’s. Il ejlfiir la Prouince
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, .Lepluegrand (9* panifiant. Ainjï elle parla, i t

Et fis filles faudain en maifirejje appella,
où coureævoios ainfi, dit- elle, par la pleine,

Demeurez... arasiez, quelle crainte vous meine 2
Pour auoir veu vn bôme? Et quoy? penferieævou;

ui vn ennemy, pour venir droifl ci nous?
Vn hommefimaüillë fifoible (9*fidebile
N e paroifl pas auoir vnefaçon hallile ’ ’

Pour faire enccfi eflat la uerre, (9s courir fus
«lux hommes habitans e Phaace. Jufurplus

Nous [ommes aux grands Dieux chers (9* rec’e’man-

e Puis,no’ 55mn bi? loin des terres habitables, (dables.
Dans les ondes à part: N ul des hommes aufs’i

iN’a commerce auec nous . Seulement c’cfl il)

Q6191!!! pauure dirai: er qui ce pendant qu’il erre
Se voit (par le bazar )«iette’fisr noflre terre, ’

I Il . nous le faut traittÉr, il en faut auoirjôing,

Car les infortuneæe’ot qui viennent de loin

Sont de par Iupiter.Tout ce que l’on luy donne l q

Tant petit puifle-il dlre,ejl certes grande aumofne,
,, Toup’ours c’efl belle chofë aux pauures prcfi’nter .

,, 944g que peu. Or fus donc que l’on aille apprefler

A man cr (ci a boire : (9* vous autres fillettes
aillez, e nettoyer deuant dans les eaux nettes
En lèridroit ou les vents trop grands ne donnent pas.

.À ces propos ayans vnpeufisrfis leurs pas *
on les voit arrefler , puis de courfe legcre
En s’entr’coura eans menent a la riuieri’

Le mijèrable V y e, en vn lieu l’ont conduit .

41259,01; les vents ne faifôient point de bruit

Le me
manges.»

l



                                                                     

176 L1 SIX! une LIVREÀ
La EFPortent habtüemens robes precieujes,
les le E t dans vn vafe d or liqueurs deliczeujes
infini" De par Nauficaa, puu d’vn courtois parler

ahcr. . , .Luy dirent qu il fe laue au fleuue net (9* clair,

La sm- n, adoncques Vlyjjes. Recullez, vous fillettes
E53?” Tandis que ie me laue en ces ondes mollettes

(es aux Sale de l’eau de mer: à de vous ieprendray

gin? Ccfie douce liqueur, (9* le corps m’en oindray
au, Fort Les (9* haraflë. C’ efl tout ce qu’il demande

Vain (9* matté qu’illefl, l’ejpace eflam bien grande

Qu’il n’eut nuHe liqueur, huile , n’oignement doux

Pour je reconfirter. ( Doncques reculleævousg
Me lauer deuant vous , m’oindre en vofire prefence

. Jamais ne m’aduiendra, (i’ay trop de reuerence

A vojlre honnefiete’,) (9* mefme ie rougis

anfi nud deuant vous prefinte’ ie me
i1l dit, é loingde luy s’en vont les Damoifilles

.4 leur bellemaijlreflèen porter les nouuelles: ’
4R5” Mais Vlyfles tout feul si l’aife fi laua,

am Se nettoya le corps , (se la enfle enleuaJ ,
Dontlelimon ,l’efiume, (flafange Ü le jable ’

Auoientfôrtant de l’eaufaly le m1 erable, s
N et’é’ laue’qu’il efl, la liqueur riche il prend, A

Et l’ huile precieux furfis membres rejpand,

Se pare des habits dont la royale Infante
f Luy auoitfaifiprtfent. Pallas encor’ l’auUmente; I
r à: Luy donne plia grand luIÎre plus grand maujlc,
L. Mm- H auj]e famille encor âaccrozfl a beaute,
me. Sur [on col en apresfes cheueux il defploye,

Les orne tant qu’il peut , les fifi, les nettoye;

’ u ’ Elle



                                                                     

, DE L’Oovssn. " x77
Elle lespareils aux fleurs de l’Hyacint; n q

I Tout ainfi que l’argent parle mai]??? 6j? enceint, .
Efl enuironne’d’or , maiflred qui V ulcan maline

v4 de [bu art appris la fiiencefuprefme, i
ue Minerue a dre e’, qui donne entieremmt

.A l’arti an ubtil la main, l’ entendement h
Pour faire vn beau chef-d’œuure,afin qu’en toutefois:

’ Enl’art ou en la grince , honneur il en’remporte g (se Q

De mejine elle [bufila [in [a tefle (otfon corps
Et la grau (9* l’honneur. Il retire alors,
Etfipromcnc a part fier le bqrd du nuage,
Orné de Maiejle’ , de grau (9* de corfige.

La fille qui le voidfi merueilleufement . . . nauficaà
En vninjlant changeJ’admire grandement, .V
Puis je tournant d coup deuersfis Damoifilles . " . Voir fi ’ ’
( Aux yeux ejlinCellans) aux cheuelures belles: s . du" 55 ï
Ej’coutexie vous puai filles aux beaux cheueux, î ’ A a

«fax bras polis 0 blancs. Ce n’efl malgré les Dieux

Qi foulent le plancher del’Olympe’immobile- i v ’

Q8 Cejl homme diuin cl? venuen cefle r n A i a -
N aguere il reflembloitvn homme de matit,
Ore’ il efl tel qu’vn Dieu fur Iehaut ciel fiant,

A Pour-moy, ie voudrois bi? qu’vn qui luyfi’mblao

Vint tfire mon mary, qu’il euji pour agreable (bic
De demeurer icy. Mais porteæluyjôudain ’ ;
Quelque (filât; mon er, (9" luy donneædu vin. Ï ï lu

V Le dire (9* fobe’irfiirentprefquefemblables, ’1’ I v] me:

Elles portent’zyivins, 0 vinres’ fôuhaittables: ’ «in:

Mais il ne marinoit pas, plujlojl il deuoroit, ’ ï à: J
Mais il ne beuuoitpas ,plufloflil engotjroit net.

M .



                                                                     

17S L: SxxxrsMs vaxiz
Car. il nuait long tempspnrte’ lafaim made,

Etjîm ventrejolfi’roiz inanité morzelle.

L ’infënte «pendu (de viole ce: beaux [11’46” .

S e: babies ’04 immutfirr le enrnfi à au,
Les mâlesfait venirÏdontfanglaëatôpnfiÊ

Le: champs rouerdiflme, Jincrojàlzle www: ,
il e: met en chariot, diffuf d’Wnpieddljflo:

Jante, à à Vbflès tient jemélalzles propoi.
Naufî. Sue, me» am], debout, noue mue en Illâxprè’dre

Le chemin de la ville , il :17 faut agKi rendre :
mm à la Car te veux imager en la belle matfin
villcadë° De monpere doüë depmdence à. raifm,

ne admis x . .à vlyfî Ou tu vernie le en], de toute le Pineau
(es c-om- Tous lapina affinera: de môlefle à de race.

sa? f5 M413 fa) comme ie d], ( Carte: ne manquelue

a . Igoums. I e erg, de bon am ) noue drejferam "que ,
la - ’ Par ce: champ: 146MHz, chine-mm; Mr: la ville,

Cependant womfiiùrez. vitementi lafile
Tantmesfimme: que un, une m’en «la; devint, A

Entrer dedans la ville, fifi Won! efleuant v
filaintufiæerbu rom, où 11011510071! J’entr’omere I

Tant cf 1m àfle’que d’une , â le: maire: mufle. . -
L’entree en eflxflroite, à le: vafléauâepogflï K. -

, Ifontde: deux (me; épatiez. (9* payiez,
Par [fine é l autre 703w À eux ayfie éfeure,

Carebaam Jeux] a (ommadefi demeure,
Saflation affèf éfm lieu appartint.

a 1.4 (Mlle efl tout aupru du temple de N (plain t -,
k haïe degrand: cartier: de Mille magnifique : I l
. Lâf’fi’fi btgfi’ifminn’ 114m: agnatique; r



                                                                     

DE L’Onfs’snï -*
les cordages , les ngfls, auironspour rame? ; j
S’y recourent, sbfintfiqmpage damer . e   l
Qge doiuent moirent): quifier la merfiannent.  . . l ’ " .,

(ne les Phæaciens nullement ne S’Monnen’t w. ? (13:);

Na è’tirer del’arc( ouure’de’comegl’às ’  ’ v a e e
CICÜ:

N’yâpbrter wntdedefleches uflédçg I   V 1.x tî’occu;

Tour leur contentement s’dlend5ù "bien éonduire’ J’afm

u! voiles [139*th me; W, vne nanire,  ’ n ’I r e
à]! leur ambition de voyagerjkflneig" à " le ,53 ’
Etè Cenie-[Meninlem)  âgeconfiumerj. ’ v en " 7 î l

Ou I è fig lezamlesfîfitn’tés," l.
thue quelqucindîfdret clameur, mafiaæ-s A
Netnchemonwnàmt Carc’t’fïèniztiv’n,r * V c a,
superjaediadowecàtzdmenoh: X9 w "merda

. .5, M . 3.. I -«.  H . a xmïlflkrla com"Etfiquelq» wn d’entr eux d Montures adulfê " , , mana. .
[me a. vienszyæmoy; ien’àznsfiîe’fi’èn medîfil’; l 1’ ’

VoyeæcefieflüËerqnifidf Nanfir’zêü" À [7 3L .

Æ’zlfidijfioflwbtm,(adjuelleenïlleiîdï 4-
oùla t’elle "une! C’efl dona qu’a-11m fiieiiç’â’îiièj if

Pour le vrayfinïnmry : Pbfiible,’de56h7î4î’fiü  

L’a ellereriébnfiéemntèomme ajMËW; . V ï
’ Eefiwîntdefinefizgïle vêutbebeâgcfl’ "i ’ *  j...

Faùtqhzlfiztleyïmnger: Cernulbômnzejîmbïnàgf L t

A?

Nefi- trouûër’eypre’s. bu Menin gemme * ï I n

galle a Men inübque’ ,j dulCiel 1j? dèfcendu En. H

Etpoqrfc mnierptés ÆelIes’efl rendre - " . j
Pour n’en bergeriamais; Bonne remuera Æ? * l "v ’

si enfê promenant par la campagne belle" f "e
Elle a nouûëmbd’nillmrique dupait : ’

Ceux gaffant recherch a: enferrant alunir,
Mi

6



                                                                     

130. Le SIIXIESMEL’IVRE
Verront que [carpourfnire zyeutez): efie’wnine, *
Et quelquesgnn’s un’zlsfizëi qu Il: ont perdu leurPei- ,

K V0114 ce qu xis, diront; (y leur detrafizon (ne.
l, :Declnreroir ainfi (ne; g’epfltatianp

  e .; . ,4, Etic condamnerotsrnoy-mcfmejn premier:

- Lafilkfluiapiflm. 0767""): me": -1"?) Vonffrogtfi gariez amener polonré, . l
’,, sans attentif; le ionrdefifôlennitçf»  ’. . .

Retien donqng’ençeqy, afin quem chienne

Du 1? a), de "humez; en [apeure tienne. --
N 0M trouneeançnien enEfninteforefl

. 1 De peupliei-s gnefiyagenx, qui ,tres-belleparçfl
: -’ fifres du cheniinzfiqe’, à P4114; la nerxiere,

  Ï; Î, A; Phnefontain’e fiqrdàelz petite riqzere, ’-

e en" à 54414 tour de lnfigefi (esprezjânt verdjflïtnsj

Tri 1? DegmilIeg. befleeflenrsgqggernentflpriflàns : )
. Infant les peignenpsfeflillsxæ es beaux heritnges,

, LÀ fiant lesgnneigzzergers; les plaifeneimfdinngef . .-
Du ÂOJVÂÎCinD-ü;( en "monde tant vantez;

Etpour Ïenr ante d”un CthMfgçÆlflgî) ç » H  

Deln îliüe autant bing .gnefipeutfmowendre g --
La voixpaxmy les champs quandgonlg. peut efië’dre

5:

’ e Tn demeurerunlpilùfiu’çitant.qnefijmns- 15? ï. : n x ï

«a! la ville, (9721144 [oing aupzlitlf dei-Mm : n . 1’ e

E t quand tupenfe’nu 710 firons ramènes. Â x il
Entre lors, (y demande â quelqn’vnpnr les me: - . 2

où demeureleRoy. Chacun tele dine,- -. * fi , . . î
M cf me le moindreenfant monfirelrtevle pourra,
Sur toutejà mmfon eflfacileâ cgnotflre. I
C elles des flanquai; ne [e font P46 paroifire’,

0



                                                                     

DE L’ODYSSEEQ 181
Telles que èelle le. 9454m1 entritujem; V
Page ùlgemmenrplm outre, (y tu viendra l l ,
En [à chambrai ma mon : ellefirnfiante
ulufoyer prés dufiu, à la lueur filante, l r *

’ S4 quem) nille a: raflé, en la main lefujènu,

Tournqynnt jvnï [et omerueillalzle beau. l ’ l
Oeuurefi delicntecjue chacun s’en effonne, 1
Son (la: efl appuyécontre tune granclcolomne I
S es (ïüesfont nous, rengeesfàgement,

( E t qui à leur bcfigne entendent proprement.)
Deucrs elle efftourne’leficge venemlzle *  
De mon pergoù il fied, quand il veut boirai table;
C0mmeferoit w Dieu. Là, dy-ie, à 1’ nyfi il boit, le

( Et le vin gfirnrgne’ nullement’ne à voit.) , l

11 tcfaut pnfler outre embrnfir de me men:
Vijlement les «maux, Si en tri maifôn chero

I Tu «Jeux allerîien raft-fifi tune lejàin

De reuoir’ tonpays, encor quefoit bien loin.
si elle te reçoit d’ongrncieux fvifn e, r e

Et te raient confiler : alors [mens bon courage,
Ejfiere de reuoir ton retour defireux,
Et de t’en retourner en tonpaysiheureux. . -.

Ce difimt ( elle donne àfes mules les rennes)

Etfaifl flifiluer le foüet :Ell es partent foudnincfi,
Infime le fleuue nrriere,(9 de leurs pieds ferrez,
Entrent les bellesfleursfur les preînæureæ
L’Infnnte les retient, pour fane qu’apres elle I

Vienne plus aifi’mentfà trouppe lefle (9* belle,

Et Vlgflès nufii. Le follet reforme en l’air,

(Etjôn ouïe carcflènuxjeuxfimb’le w



                                                                     

18: i L1: Yl. LIVRE DE 11013:,
l la le Soleil [auoiil’or defi "fi blonde
Sepanolannt dans le blende [Occidentale anale, ,

Eile: N ympbe: tandis appmlioientde leur [ne . a.
Le bois delicieux a Pallier dedicj’ : e v l ’ n

Mati Vljfix J’afi’ifl à demeura derrierc,

Et luyfaifoit ainfifi deuatepriere.
mm fille de Iupiter , indomptable Fallu:
d’ V1; f- Enfin efioute me], car tu ne foulai: pita

En; M’ejèeuier c] deth , quand N (pinne enfin in
Colerefiilamergeoit mon chancelant nuire,
( M’agiioitfiir le: aux, lanfoi tfur me) le vent;
Eifan: niera m’allsit in mortponnfiiioaut.)

Donne me] alanine , combien que mi[er4llile,
Chez. les Phaacienflé’d’] gire 43mm.

pan" Ildit, 6’14 Deeflè (en vainil ne pria) c-
. l’exaucç loup, mais encarfur lu)! ne déplia  

, son oeil refiler; infini, elle craint rouere-
Le cou rage (fienté dufrere de [on par,

1ch Car N manu: efloit grandement irrité
1° du divin V ,iifigm’ en picté:
roux de Etcontre la] dura cruellement fin ire
se? W Deuant que d’ejlie en terre ( quitterle nauire. )

Fin du fixichc Liard.

1.



                                                                     

LIVRE DE L’ODY’SSEE

l IlâHOMERE.  
ARGVMENT.

1 a. . Auficaa retourne-lied la ville, &aptes elle-
  ,l .Vrlyflès,quifupplic Arctéfcmmed’Alci-

ç: 4 noüs. Aptcs leibuppcr cilcl’interrogcanl:
, d’où il auoit recouurc’ l’accoufiremcnc

qu’il portoit ( car cllePauoit recogncu: )il luy ra-
conte; tout: la fatum: de (a nalligation depuis fofnl
dcpartcmcnt d’Ogygic iufques à. [on ardue: en

Phæacie. ’ l ’
r AVTRE ÈOMMAIRE.

Receu dans le palais Jretiliinportune a
De luy conter au vray le cauris defa fortune. A

(f7 E diuin Vlyflês au coeurjagc (9* pruderie , Nanfi:

f En ces :ermes puoit. Les mules cependüt cumi-
j » La pucelle t;roiei deforce le-allegrejle , a

’ ” l Laportas ala raille. Et par»: quaclla Prm- cinoüs.

Jujfiendidepalaie dejônperepn’ruint, l( orage

Elle s’arrfie court, ales muleSHreiint :l a l  

i M in; I



                                                                     

184 Le SEPTIISMJE LIVRE
Douantlaportefontfe; fiera veneraole:
.1 Jan: façon de Dieu?aux celefiesjemlvlablesz
Se leuent l’ayant 7euè’, au deuant a" elle won:

Pour luyfairefeiuice, à le: nommé delfint

[Qui le: mule: tenoient au wifi lieu,
Eefintporter citoient le: fait: deliee:
  u’on w enoit de louer. Elle fe retira

Enfi enamlre, ou alors la duelle J Æ fera
îiîiiiymotilafi,uj.ent defi chambre la charge,

Lu] amouroit du feu. Par la campagne large
Surles vlifidllxflOÎIMJ, ( quiparpajs dinar:
Leur: voileifiifiiït voir auxpliu lointaines mers)
.Efle auoit «mijoté efle’ieune amome,

Etpourpre ent au Roy Alcino il: donnee :
Poutre qu’en Phnom alors il commandoit,

r Et fouæluj, comme Wn Dieu, le peuple fi tendoit.

smille elle nourrit defliale Rojalfiege k I
N aulicaa la belle, aux 67415 blanc; comme neige:

Elle vint" fier le feule notifie arranger,
Etpropre édiligente apptefloit à manger.

Cependant Vjè releuunt habille
Joneminajeepnc à la royalle ville,

Pallas ’ Et P404; le conscrit d’wn voile nuageux

31:)? De peur qu’on ne le vif], à: que quelque outrageux .
nue; v . Ne le vint enquerir, l’arrefler (He prendre,
’7’!" ah Ne Voulujl le fuietde [à Wenuè’ entendre :
ri nant a.
la une. ,Qfe quelque curieux ne luy Wint au deuant,

Et n’allafl contre lujdepropo: eflriuant,
Lu] demanderfon nom, ô de quelle contree, .

Et depuù quand dans ifle il auoitfaio? comte.



                                                                     

EDF. L’ObYÉSEE; V .185
Quand il fut prefl d’entrerdanel’tymaole cite’ Il un.

Il rencontra Palme, qui auoiremprunt’é . conne
La firme â" lefimolantd’vne viergegcntille . r
améliorait armement. Jdonc la leunefille (calibra-
S arrefla deuant la]. St luy dit Vljffe: : a fiâmmc
Fille pauma-ruoit: pointure donner au elaue accu,
Me morfirerle falun grand en maconnerie
Dufage chiwu’squt commande en Sel-1eme?»

lofoit? un eflranger venu nouuellernent
D’vn par: eflaigni, qui ayejirangement
Joujou? afin la mer , épatyfiir N eptune:
Je n’a] adrtfi le) Il] cognotflnce aucune ’

De: habitant dallent. Jauialor: Paille .
La Deefl’ auxjeux un. Pere ( tu ne peux par l pana, à
«futur mieux rencontre) de Wohntetreroonm wifis Q
I e te [enflée-rien) , ie lepton, carpetfinne
Ne dent eureplinlore: que mon pore,- du Roy,
Toi-to] donc fiulement,â t’en "rien: ope: me]
si tu le veuxfcauoir. du refile net’arre(ie
Pourparler iperfitingen, allant, ne contente,
Ne deaatx, ne t’ennuie" : car le: gentincogneue
.Efirangers comme to],- ne [ont trop lien venue *

En cepaj: i6] , à: oflfort difficile  
947i]: tirentp’ropo: doux de: manions de ceft’e 171e,

Se confiant (amphi: en leurs lez-ers nidifiaux,
Sur lefouel: il: J’en l’ont. trafique’rfiir le: eaux :

C or aufji ttfique mon; la Penfie à le: atlas, l
Neptun leur a donné leur: nacaires ifnelle: . .
Elle [e mit deuant ce difènt,’ â apte: w

VME: cheminoit câ- lafiijuon de 12m.

Vly (Tes à.

P311352

qui

I -



                                                                     

186 LESEPTIESME LIVRE
Mate les leaciens expers au naioigage
N ’aperCeurent iamais marcher le Prmcefige

,r A u trauers de leur Ville. J1 eux aujÎi Pollen
La Vierge aux beaux cheueux ne le permettent pas, e
L’ayant trop bien couuert de leflmi’s de la nue

l moufle auoit deij luy diuinement tendue.
. p jyfis s’émerueille é regard e les ports

les grands «milieux leqers (prets a tirer dehors) . l
Laplace des Seigneurs, emur e; aunentaltle,
1. esfojjeæremparez, chofiû ’UOIr admirable.

myrte, Commeils furent "venue à la maifim du Roy,
1" am a" Eflranger mon amy , luy dit Minerue, va) 7
du Le palais que tu veux. Ejiant dedans la fille
giflas n Tu "verrat lesfiianeursmacegrande (9* royale, e

t mmmeenio: de I upiter , à table banquetant;
’,, E utrefins s’eflonner: l’itQ»:»zefort,en tout fenil):

,, I’ajÏepar deflios tout, (9* Dinde fluorife,

Bien qu’il vienne de Mg. Tu trouueras
La Reynedansfaclzamlzre: ellea nom Jretëy
femme du Roy trac-proche à lu) de parente,
Car de N aifitltoiis N optime fut’l e par,

N encorne esbranle mer, Perilme la more, . q.
Derniere des enfans d’Eurymedon lefort;

Sur les Cartel-on pore eut comnatplein d’firt,
Mou en les deoellant, fouæla déconfiture

Que cruelle il en fit, il fiuflrit la mort dure.
Jpresfi mort, N qotunI [la] desflots dangereux;

w Deuint de Peribae ardamment amoureux, l
Le fort N aufitltoiis lôrtit daine amourtelle:

commandant depuu en Phare la belle



                                                                     

DE Lt’ODtYSISIEIE; . 187
D’Alcinoiis fut pere, (9* du beau Rhexenor

w fut tué eheæluy par Phœlnos au traits dlor

V N layant point d enfant majle,ains vne fille antique,
La diuine Ante. Q’ieyiant Roy pacifique
Efpoufê dlcinaüs, en elle eut fondefir,

Et fut fur toute femme ajongreïfônplafiir,
far tout le monde entier en tout temps , en tout aaoae -
On n’a point veu parler d’vn pareil mariage, q

Tant la femme ayt efléfiojeâe a [on fieux, t
Tant elle fait aymé de cœurfidelle (anaux. v

l Ainfi JIcinoiis, ainfijes enfan: mefme-
Sont de tous leurs pour; armez. d amour extrême: l
Et fi vgrand efl lhonneur, le los, laMajefle’
D e Rogue, qu’elleefl comtne vne deite’ -. ’

R eueree de tout: s’elle va par la ne? I

l [ln chacun la biengzvetgne, un chacun la fila?
(Frappant des maint deioqe)elle efl Infime heureux,
D’entendementprudent, .4upauure,au malheureux,

E lient. volontiers , les proceæelleappaifi,
( Et quand elle bien-faitJon cœur en trejjaut d’ayfi.)

(and d’un filage doux elle te receura, ’
Tiens pour tout afleurëqu’elle te donnera

Moyen de retourner mettre ordre a tes refaire-s.
Voir ta: douce maifon à tes Dieux tutelaires.

Ce dtfint, dedans Étir ville elle je profil: Pallas le
, retire à

. Pheacie, . les champs "pallie; a l Athcncs
Champs d’efiume couuerts, plaines N cpt uniennes,

s’en vint à Marathon! arriua dans Ath ana
Maux ruësflaatieufes;(an dedans la Cité f »

«alla prendre l agis au palais dÏE refilte’.



                                                                     

Palais
du Roy
Alci-
nolis.

488 Sarment! Lunab Cependant V une: Ter: la maijon J’auance

Du [la] «Minou: : diuerfi: chofespenfe
. Enfin entendement, airant qu’ejlre arrtue’

Sur le cujurepoly du relajfantpaae’ z .
Car de ce riche En] la matfan haute é belle

Detouterparts luifoit, d’eftlat , defileneleurtcfie i
me; celle de la, Lune , ou «de du Soleil. » ’ L
’De mon effet: le tour de f on mur nompareil,

r D’Wn (à! d’autre une de: le [eau de la porte

Iujqu’au [tu reculle’tle l enceinte trot-forte. - t I

Lechapiteau d’azur, les portes efloient il or
æifermoient la maifon, d’agent elt’oient encor I

Letpofleauxfê dreflant dejfiu le feuil de’cujure, -

Et d’argent le linteau (pour tout faire bienjiipure)
Et le corniche d’or. «lux coflezparoifloient ,
Chien: d’or é- chinai d’argent( âjemltle menaçoiët)

l Vulcan les auoitflits d’admirahle indujirie

Pour garder la nitrifier du Prince de Scherie:
Il: ne potinoient vieillir, à l’ouurage effet: tel i

2go [ans corruption il duroit immortel.
De toue coflez. , lelongde la muraille forte
Sieges filoient rangeîdes le feuil de la porte I

’ ,1 üfuu’llu final: dupalaa’s , à moitit accouflrement

Finementouuurage’ fienta lement ,
La dedans fi» [èrrbit , œuures. emerueillables ’ v I

Detfemme: du clideau, La lesplue honordles
’ D e l’ I fle é- de la cour d’ordinaire arrimoient,

Et tout leviong del’an] mangeoient é (remuaient; .

T auoientqhouche a court. Enfant d’or magnifique:

13:7oientpofiz autour des autelspacifiquet . ’



                                                                     

"DE L’ODYSSEE’, 389
Grandtflîéeaux en la main,qui la nuitfurmiîtozent

Effort: cerf]? éclairoient a ceux qui banquetoient. l

Li cédant) auoit cinquante chambriere: - A ,
«gant: la charge éjoin (parfiiiél-e: mzfmgeret)
De moudre le froment, depeflëir, de bluter, a

Etdeleauoirklindignement appreflerz ’
M anier le queau’ 5 à d’employer le: laine: .

Comme du haatpeupli’erfimt les finille:[oudaine:,

Effimltlc des habit: 272ml l e fiaùdijliller.

Commece peuple fiait tout autre: exceller Le,
En l’arta’e nauigoge, à pour courir fier l’onde P

Ceux de «fie Uletllafintlesprimes du monde, 3nd-
Leur: femme: routairrjien la toile, au truffier, leur us au

nauiga-Pourfiler, pour ourdirtntbl’eflritfingulier.u , e ’ et
Car Pallier [enrouoit entra-grande abondance - leur fcm
Donne’lenaturelJ’artél’inuliègrngê, i k il

Demanierlelin,detournerlefufiag; .. .1 . . r de mues
Etdefitire w murage magnq’â’qae-de mon.

- 0rdehor: le aufirtir de lapone -- -
ltgrand-iardrn ylaùceintdernttraillefirte, r ’ q
Contenant quatrearpens. En ce iartlin artifloient’ q
«frère: épargnée hauts, ânifioumflomfiientç.noüs; Ï ’

* Poirier: égrenaiterflp’o’miers’ampomim: (alleu

Figuier: douxpliitiarrnux verdeurrpeientttllee; x
.4 ce: artère: leafiuiüefina-tefipmdilloient, .
lamai: tante» Hjuerqu’m ElÆn’yfiilloient,

( Le: fœillesjgardoâfnt leur nonnèwtzpmlurahle e l
Etlefùoelaucereuxnî; ’efioitperiflaltleàl ; ’ -, ’ . :5

Â Le doux Zepliirauxmn":fiit ctotllrvtgraeje’vx,

«anxiutet’rfiitmeiieirtlefi’uitdelzcieux; F VA



                                                                     

190 La Statuant: LIVRÉ
Lapoirefuit la poire, Ü-lafleurante pomme
Qui n’y manqua’tarnais fort fiudainement ,’ comme

Sa compagne a meury, qui 5:9: tojl’ ne muret

Comme tout aufli-tofl tune autre apresflettrit:
Jinfi ces fiaifigfinsfin la»; en foutre vieilli ent! l
Les poire: tout ainfifur [espoir’esfleurije’ng .

A lafiguejè tient la firme? a le roifin r
Se vieillit, renaij]ant’le raifinjon vagin,

Et Ceux-01e: dernierslfoient dgrand peine
9441i ceux la la vieillefle diminues termine. I

r e La la vigne-en "lions finifl: abondante croijfoie’

Se: racinesjôubæterre glandoit 0 poupin
n ,1) ont le: tous au Soleil fi meuri en’t5fe changent,

, 7 ÀExpofiæenlieu chaud, les autres wnndangmtl,»
. Sejbulentaupreflbirt Plus loing’ils nejontmeum; ;
* E t de l’autre aofl’e’iettent encor’ l eurs fleurs,

Ailleurs s’en «tout mentirfiuift: en (grade abondance
Croifient en c5 t’ardins (9* dansparexcellencey’: I ’

Et tout le lorgdel’an on les voitdplailîr . . ’Î "

l VIFlorir enferrerfiu1.6Ïstantquleri”veutledëfi’rï’ v - .-

3; v Vnedoublefintatne au oratteux murmure
nain. y mande coelteuzplaifint ,ygaæoutlled- fufiirre,

L’amer par «le Wdinfès eauxrva trauerfinta. : » a .. ’ L’

L’autrefouglrz-lepauidalafallepaflant w a: à" - v a

A u trouereldesrochersrunprainenautia ardt 1"»: la »»

lagon dafinxeau fioidemeutzbabellarde.
Les tuyu’rmgpdaieplto: haut le Conduifiiient’ j v v ’

Et deflàubæleg’rand mur les-bourgeon en "nous
C’cfl’ le palan Royal 5 c’efila magnificence 4

h Q1515 Dieuxtreblrenins donnoient en abirndnnœ- --

q

ms



                                                                     

, DE L’ODYssn. . 19;
duflrt Albinoiis. A ceplaifintobieü
Vlyjlje: tout au): fut con long temps muet, x. . v1 fla.
Puis ilp’ajflt la porte, 67 vit dans la grand file ""7-
Les Ducs, les C onfi’iller: (en Majejlé Royale)

(Lui tuerfoient le doux vin au vigilant Mercur’,
Car Médiators il: l’ofrçientplus excellent, plus pur . A

Alors u’ilsfev’vouloient retireroit leur: chambres ,l’
Et donner au [Ëmmeil (9’ leur: comme? leur: mê’bres. v’ . v

Le diuin Vlyflès incontinent entra . 4 . u q v1), (tu
Etcache’ de la me au dedans. penetra ’ v - 3161M
Toutou plu: pre: du [copia Deefiêgue’rriere A mît: m.
L’auoit toutcouuert d’air par deuant à-derriere - r n; dans

n qu’il approch la Rome mon"; ’cPa’m-
Et le Royfon mary. N’eutfi rojl d’alun,

-Humblepri: le: genoux, que la nuee afimfi « q
Se fend fitidainement vifibl e le 14117,. ’ x ’ harpie

Le: Prince. o.’lonnekgrandfilencegardoient, a c’
A limprouijle entré ceflhomme regardoient;
Lors il dit enpriant..4rete’ dl ne race x . - .

x

Du diuin Rbexenor,emewoicy que ramifié A rift à

r . I « a Eynclafortune ennemie enfinaflrre courroux, A me
I e mon: a ton miama te tombe a tesgehlrux, t t femme
Et dèmes ce: Scioneurs..A qui le: Dieux permettent :33"
De viure beureujêmpitfi leur: enfin: tranfmetten’fi

Leur: bien: pour en inuyr conten: en leursvmatfon,
duce tous les honneursa’ eux (filon raifon) - F e Â
Du peuple concedeæ: Donnezmog "ie tueur prie

Mopen de retournerbien-tojl en ma patrie, . I
octroyeæmoy pour Dieu des gens (5» de: mi eaux ’

Qui me putflent clicKmoy remeuerfig- finaux; L



                                                                     

’19: La Summum vau
C47 i’enfink (fla ngnc’dcfbrt longue riflant: :

dyamjouflcr! long temps des maux en aéana’ance; A

31011017» de me: amis. Ibrhfiemfitafl dit
fiche. girl: afinfir la. «filin, (gym: dgfeufe mu.
ne" , i .2: chaclzunfi tdlfillf. A la (la fichante

,L (plus âgéde taud, (leurrant: (flair orme
De prudence è vertu, 4’067: en l’antiqnitë,

Le mieux parlant de tom,firt txpcrimmtc’,

Se Ian, Maman Ra], à depzralc douce
parle au dficourir fifi? m et: terme: lepatgfi.
goy en Cents, amincit:a qu: «paume rflrmgw
à? Soit ainficanm terre effendi; aafoycr,

y   ’   y , .(et I l n gibounefim to), 0 n :flpzu raifonmble.
’ Tous ceux-cyfant un, t’attendais! exorable;

17.4] l: 4,0!!th leur é mettre à un raflé,
I F4] lefiirfilr. fwzfirge à main: clou argenté,

Chamade Jgppvrterl: vin, à 714W 1,134722:
Soù’efae. 06140km irrita] quiémmdnde ’

aux tonntrruda ciel , Dieu d’hvfiitdite’,
’Fauomble 310w (un: 914:1:th dzfiite’

  ’ ’Tmzblc malignement ,fiuuemln avrompagm,
’ . ,,’ 51m "0:11:sz qu’aufilexpaunru on dedaigm.

C (la flifi, qu’on le tuifie 6’ qu’ilfoit refiéurt’

. De: Mure: de redît: : Le courage aflÊun’

Du Ra] «115132012: accordant la. demande

Touchëdt cnurtoifie à d’humanitr’grand:

Fit layer Vljflê: le prudent, [Ïaa’çlifi, "

Alcino’ Leprenampar la main. Et Æùnliculmfiri 6’
ma l" A: (f fiairfhrïnfiege (à riche, élnnomble,’

A Vly Duguçlilanéififqàfinlaær4&4pmclablt »
sonfls



                                                                     

DE IL’ODYSSEL; 49;
Sonfils laodamaa ,- grand d’afizrit (’94 de corps, t boa...

944 lapins pres de log 420i! ajs’isponr lors. mas. l
C’eflott aufiiceluj agnelle Royfin porc n
Portoit(fur com je: fils) amitié fing’uliere.

Vnefilleporta dejfito leur: mains de flan

Dans rune agraine or, qui rouloit du tuyau
Dans 7m 1243m d”ar ent..Apres drqua la table;
Et rapporta dejfns le bonpain delgüable, r

Et ce qui ce trama dopait ,grattflïdnt -
l’hofle dumcillcur viure (9* du metsplus fiant: *
, Il mangeoith [tonnoit à pleine fiafifanœ,

Et lors Alcinaüs à dire atryîcomrnence. l

(H erault treS-Agreable (971m [Malle encor,) a. a

Gentil Pont onciale , [man tune coupe for ’
Et 1m]?! a tons ceux-c5 la liqueur excellente;
Pull; nous flancherons efufionplaifiznte t
du tus-haut I «juter, legrandfulminateur, I ,
De: panures frangersfauorablc tuteur
Qijôuuçnt s’adioint d’euxjes aunez? accompagne,

Et dcjôn bonficours hamac? ne les dédaigne.

Il dit, é- lç Jeux min porte panamas,
Le "vetfi (à. le prefcnte au Roy Alcinoüs
sapa: aux afiifr’ans. L’cfiafion parflifie

Et chacun ayant ben tant quefon cœarfimbaitte,
le Roy s’adrejfi a eux. Princes (9* Ducs aufii

Efl’outezëtîtcspropos, fluant! mon: ataraxie): I ’ A Mao,

Banquete a plat tr, qu 1m chacun fi: rame, au, min
1-: tpmls, quand le matin Mulot: nous viendra haire, ces de (a

Lapluflzart dgs anciens manoquer nons ferons cm”
Et flooflc gite won); ceans noua recourons,

l V N



                                                                     

194. La SEPTIISME LIVRE
Sacrifions’ aux Dieux en tout: reuerence v

I Sainfles oblations :puie aurons [ouuenancg
Defon retour requis , afin que wiflemenr
Il puilfi’ en [on pais retourner fèurement,

x Que tout fitfcheux baætrdfiar la mer il cuite,
Œinconuenient nul n’arriue en [a conduite,

, A nos vaiflèaux non Plus, encor’ quefonpaïs

ne]? eflwgné de nous eflæaees infinie,

E t que iajeufèment alfaee le voyage,
fifi ne reçoiuepoint d’ennuy y de dommage
Premier que d’arriuer au lieu de luy cognera.

ou filant a la fin jèurement ponceau,
Ilpourrafitporter ce que la Parque noire
Luy fila , quand au monde ilfut de luy’memoire.

Maisfi c’efl quelque Dieu qui du Ciel defi-endu

Pour certain parmy notosfifioit icy rendu,
, C ’tfl Men mon autre cas que [a troupe cela-57e

Les Se pupitre de faire. Il nous fi manififle
Pieux me; qydeuant les Dieux [è fiant vifiblement
s a? Pa- Entre noua apparug , lors que deaotement

l

I0 afllc n:
a; hô- Nomfaifims (augrid Dieu [oubæqui le foudre 560)
quid us Le eelelzre banquet d”unefitmé-le heeatumlze:

les prié: Les Dieux nonsfont lltonneur a!) venir auec nous;
k Banqueoer, s’ajfeans (faucraliles (à! doux.)

si queleunfeul aufii marclrantfar la ca mpagne
Rencontre quelque Dieu iamais il ne dédaigne

Defe manifefier. Car nous leur attouchons à
. (D e fingfle parentage,) (9* pre: d eux approchons,

vgymsà Comme faut? des Cyclops la Giganttnerace.
Mme. Vlw’es regardant alcancies enface,



                                                                     

DE L’ODYssts e . 19;
0 Roy «flânons, penfe tout autrement;

( le mortel,) dit- il , difficilement
Me pourrois" Ëaller a la varappe immortefle
Des Dieux, quijont vinant fia la «route eterneÀlc

I N) dccorjzs, n): d’ejjzrit, maie iefuis homme égal

.4 tous hommes martels, quêfintjujets à final,
En tourmens’, en walkman u toutàeux fèmélaôle,

(Vne vie minant (a. trille (9* lamentable)
Je vous en pourrois bien dauantage conter i
Et les maux, les ennuis entartreprefenter

Qi [ont aduenua (gr rudes (9°molejles; x.
Le tout par le "vouloir des puffins Dieux Celefles:  
Mate laijfeævmo] manger (yprendre mon repue a En

l a ,’ o CR C Ô,, Bien quefort defile. Mal au monde n eflpas p93? ’
a: Tel: que celuy du ventre, (9* [odieufepance 4 me;

L ,, N on: cimandeé contraint de prëdrefiauuenancq f
,, De je: necefiïteæ quelque grande douleur,

” ,, Et quelque afli’iflion qutfôit en nojlre cœur.

Oril eflendfùr moyjon Empire Üfifbrce
Car, bien queplein de pleurs (fr d’ennuis , il me force

De demanderamfi à boire éd montrer: A
Jlfait tout oublier, ilfitit tout déloger, i

I Tout Ce que i’aypgîè’ de mal (9s de trtfiefle,

I Et,matflre, me commande à veut que ie repaiflë,
Mais ie vompry’,mej?teurs,renuoyez. me)» emain

Dés que la belle Aurore aura monflre’ja main,

Bien que comblé d’ennuis: domino] ie vous Prie

De remonter en morfour chercher ma patrie, i
Et mes Dieux familiers -. pua, que ce [buffle le)
Latflê quand il voudra ce corps mort (en tranfi;

. a . *N



                                                                     

r96 LE Sun-1mm: LIVRE
Tournent qu’auparauant apres mainte mifi’re

’ Je 003e mon Pois, mes gens, ma maifin chere.

A ceymots van chacun des Princes aplaudit,
Veulent qu’on le condutfi ainfi qu’il auoit die,

Etparlé decemrnent. L’Efiufionpafiaific,

Et ayons prisdu "vin chacunfaiflfiz retraitte.
VlYm’ du palais V lyflès pour bofle cf arrefle’,

dt l°gd Jupes de luyfejied la Princefle Arete’ ’

au pa- . . . . , ,lais du Etjon Alemoüs, qui de Malqte belle
R07. Paroyfiit comme l’on de la bandeimmortelle,

Les filles emportaient toua les doreææiaifleaux,
Et alors Arete’ aux bras 0 blancs (9* locaux

C ommenceri l uy parler ( d’afieé-lion extremez)

Car elle auoit comme les manteaux qu’ellemcfme

Etfèsfilles auoientfillegauparauant.
3:12 l -1 e mettra); ce propos le premier en auant,
gc Vlyf. Dit-elle, (9* t’enquerray; Q4! es tu , ie te pas
feu. D’en es tu, d’où viens tu, â- quelle efl ta patrie?

D’air as tu recouure’ ces robes que voie]?

Et n’es tu pas venu errant’par mer iey?

a! laquelle Vlyfles. ’1’ e comter Jeune haleine

M es trauaux 0 douleurs efi cloafe degrandpeine;
O Regina. : pourautant que les celefies Dieux
M’en ont donné beaucoup. Man puis que tu le veux

J e refitisferay, à mes trauetfisgrandes * ’
’ I a te feray f çauoir comme tu le demandes.

VÏYm” Il y a certaine I [le au milieu de la mer
ÏÂCOntc ’ v i Î(a fol-tu. Lomg d’îç)’, Oc «ne onl’a voulu nommer-
nc à a- on, fia..- d’Atlazs’la [nôt’ile en fineffe ’s

"m La blonde Calypfon rigoureufi Buffle ’



                                                                     

DE L’ODïssu: , :7197
Demeure ,(mauec elle en ce reculé lieu .
Nul homme ne conuetfi’; (9* n’habite nul Dieu.

a Mais la fortune 7m jour me confia dans fin me,
M e fit fion domcflique , (9* larendit facile,
( Bien que le. fujÎe j cul ,) a mon cruel malheur,

Pource que Iupiter de fion foudre,- ( on douleur, ) a
Mie en pièces ma barque au beau milieu de l’onde, k

(ÂPVCS qu’elle eut couru Ion uement vagabonda)

Et noya tout mes gens, Or «fiant cbeu dans Pour; « . i q

Etayant empoigné quelque bois du batte’au, a a

En diendant les bran les vagues me porteront, .
Et par neuf iours entiers. les ondes magneront. I «

.4 Sur la dixiefme’ nuiflpleine dobjcurité

Par le vouloir benin des Dieux, ieporte’ * ’ -;
E n l’Ifle d’nggie,( Ijle au milieude lbndm). r

ou Calypfi), Deçflê a la perruque blonde, * . t
Et de grand granite me recette doucement . .
Cbeæelle me logea , me nourrit longuement. - :1
V Elle me promettoit ’vn augefàns vieilleflè, * .1

Vne immortalité. Mais iamais laDeejfe» -

Ne me perfiiada , (9* ne peujl efmouuoir t
M on courage dflechirfioubzfim diuin pourpoint.
fermement arrefle’fèpt annees entieres- . t
Fârcemefut (il) ’eflr’e, (9! chaleurs les rimeras - a

M oilill oientmes vejlememb que mefmes ben-pur don

Manoir daigné donner la belle ’Calypfon

La Decfle immortelle. Or la vante tournee
i Commençott a tomber fur la buifiiefme annee

quancfla N ymjzlze des eaux me fit commandement

De me mettre. fitr mer: fiat defim moum’mfïfts

,.



                                                                     

198 Le 8’11”11!st LIVRE
Soit depar Iupiter. Adoncquesiem’embarque

Tout fiul,comme il luy pleut. Elle mit en ma barquo
Vinres,vins, (9 habits, tout fel on mon defir;

Les fauorables vents me poufloientâ plaifir

912M? m’enuoya lors,( (9* mes voiles enflees a
Voloient dfiias les eaux profiterement fituflees. )
fanois id nauigë dix (9tfept iours entiers,
Le dix (9* huit? d’apres les grands monts é- altiers

De coffre terre iCy tenebreux, m’apparurent,

Et mes e ries troubleægrande ioye en connurent;
Certe il failloit encor que dix mille trauaux

Et autant de dangers me tinfi’ènt fur les eaux, y

E t dont, N eptun qui meut de [on trident la terre
Bien tofi me datoit faire girangement la guerre,ï
Les cruels rins des vents en mer il diane-a, u
Lafit innauigable, (9* tous les flots pouffa.
L’eau nome permettoit de regir mon nauire,

Du profond de mon cœur mille [onglon le tire,
, tu Et 12011er cruel d’un ora e hideux .

Qui renuerfi ma bar ne au fond des flots ondeux.
.4 lors force me fut a me mettre tu nage, v
Coupant les eaux des brai: tant qu’a wflre nuage

.É t la vanne (9* le vent me ietterentpoufie’: n

0 u voulant prendre pie; ie refus reuuerfë

r DWn flot plus dangereux (9- des pointes mortelles
D’vnperilleux rocher dans les vagues cruelles.
D’où m’efiant reculé le rendre toujiours

Tant qu’enzfin t’aborday le fauorabl e cours

Du fleuue e cefle Ifle: oùpour lors les approches
Faciles me fèmbloient,libre des dures roches,



                                                                     

DrL’ODYssu’ 599
Et non fion aux vents. Le fleuue i; quitay
(au vient de Iupiter à» contre mont montay, L

Voyez nt venir laminé? tenebreufe
(Adam vers la forefi mes. pas douteux i’adrçflè,)

Soubæles rameaux feuillus des arbres me couchay,’

Des fiüilles ui tomboient me couury , me cacha-y,
il e miellend] deflôuzz- (ç! les Dieux m’ennqyerent

Legratieux jàmmeil (îlesyeux me fermerent.
Ierefiay la couche’iufques au point du iour

ue’ÏJube ramonafim ramifiant retour, .
Sur les feuilles, ( la veu? aux vers rameaux drejfee)

affligé dans le cœur plein de triflepenfie .
Dormant iujqu’au matin , éd influe au midy haut. A.

94431km fur les champs darde le plus grand chaut.
mu comme le soleil pajfant le haut du monde.
Venoit d s’encliper dans les gifles de londe
Je vins à m’efiteiller. je vy beurmjement

Tes N ymphes qui [talloient le temps ioyeufimettt,
Et ta fille, en beauté aux Dieux accomparable
Et de face (æ de corps aux Deeflisfemblable.

Lors ie vins, feppliant vers elle me iettet ’

La belle ne vau ut rude me reietter,
Et ne dementit pointfibonne nourriture.
Carie n’eujfipas creu que par grande Monture ,
V ne fille voulujl me venir au deuant

Et megratifier. Pource que bien jouumt
I Laieunefle (l’a-fleure pleine de jottiÆ

Mou elle me receut courtoijè (ne, bien apprij’e,

Elle m’accommodade Ces accouflremens,

Me fit boireél mangeràmon contentement. ’ ,

’ N un"

l



                                                                     

1.00 Le 511’112th LIVRÉ
’ .Elle me fit latter, m0) pauure mifi’rable

Qui, combien qu’afflige’, te parle veritable.

M , , Auquelchiuou’sjè tournant dit tout haut.

une A , . .me la Ma fille, a effranger, n a pas fait comme il faut,
fille N) bien, n] âpropos, t’agant laye derriere

Sans t’amener (Jeans, veu que d’ umblepriere q
Tu limois fuppliee. Etlefilîe Ithaquois,

"fifi I e te p0 grand H eros, ne lafmea cejiefois,
h mû Et ne taxe non plus lle tant excellente,

car elle m’enjognit,(aduifie (9* prudente)

’De faire compagnie èfisfiües , venir

Jane elles ceans( (9 les entretenir,)
Ce que ie refufa , gr de honte de de crainte

me; ton ante n’en dZemo tionatteinte, t
,, Car. ordinairement à fhomme efl la façon,
,, De prendre quelque doubte (9* d’entrer en (coupent:

,, (Et principalement quand Il)! va des filles
,, ut, comme celle-c],font belles gentilles.)

M°in°’ Ce pas mon humeur d’entrer [î viÏtement,

C Des lors Alcinou’s, ne fi leverement - . ’ ’

En colore, limon hofle, (5" toujioursmapenjèe
. Ace qui qlfiant 4l librement dr’ejfee,
( Eflimtmt le meilleur tout ce quisbien conuiene a A

l V Et qui de la vertu coule, procede,câ- vient.) i
Face Pallas, Phœbus, (9s. Iupiterlepere
ne tu demeures tel que ion te confidere,

Quoi’apperceufle en toy la mefme. volonté

Qui le po terrois auoir, (a. te viflè arrefle’ .
du mefme auis que me). Q: tu gaulujfis prendre

v Mafille en mariage, 0* te finîmes: gendre

les.
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E n demeurant dans. I e t’acco mmoderois

De maifôns (9* de biens que ie te donneroisr
Pourueu que (le. bougre tu fifles ( par fortune).

Demeurance auec nous. Car de contrainte aucune. 1
forcer nul d’entre nous ne voudra ton defir.

.E t mefme Iupiter nîyprendroitpasplaifir,
Or des le grand matin t’irayfior le nuage, [l’y Pr° ’

7 Te donnera); moyen de faire ton vouge, , t 1mn?
Et tandis que lajj’eætes mernbres-dorntiront q e me: ’
Les Phteaquois pour toyfitr mer trauailleront, A anfgï
Te garderont figueux, afin qu’enfafiuranœ’ fonî’oia

Tugagnes tonpays, sa doucefinuuenance; v , .r ,. . 56- sa"
Etfi mefmeplusloingfônt les bordsEubteans, ’ ’

Car ainfi nous fut diepar nos Pbeaoerns’. - . 1 -
mi furent en,.Eubke,.alors qu’ils menèrent q

Rhadamante le «me? hi le promenerent
Pour voir le’tçrrenéTigve . Engmejîneiour a -

I ls lepaflerentjl’dg’à furent deretœçn v -* I

Non, tu t’eflonnertos de mes tians]? a iles,

Et de mes marinier? (i prompts am! abries.
Vlyflès à ces mots s’ejiouytgrandement,

Et puis d I upiter requit bien humblement:
le te pry’ Iupiterfaiî que cefle promeflè’

Du Roy Alcinou’s, (Heros plein d e pro unifie)

SucCede heureujement, il acquerroit renom
Par la terre habitable, (9*fitn illuflre nant
Sagloire,fon honneur, [on patineur, fis louanges

Cognoiflre [e feroient aux nations dlrang’es I
E t ie me pourrois voir bien tofl en ma maifim . )
Seurement arriuer en paumure»,

u
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La m, Jinfi qu’ils deuijôient, la Roue magnifique

ne com- Auxfilles commandoit d aller page portique
9mm faire drejjer le lièÏ, deietter par dejfus i

ales fil- . .les de Les landiers d’efcarlate (9s de pourpre t1 flua ,

dalla De tendre tout au tourforce taptflèrie,

la chum l l .. s Mieburon, ne amante ve ue encore ne: ou
V lyfl’cà. Pour le tres-bien counrir. Elles courent foudain

" De la chambre forums, les flambeaux en la main;
Puis ayant fait le lift riche par excellence, ’

Elles viennent querir V lyfi en diligence,
Luy dijënt, leueævous nojtre hojle,.(ysjans aire]!

v ,Veneævoue repofer: car voflre liât efiprdt.
Leurfemonce luy fut plat’jante é.- agreab le,

si je mitd dormir , d’vnjômmeil defirable
J! u portail fenefiré dans le porche à l’e’cart,

t ’ Mais pour JIcinoüsil repojoit à part

l Dans le corps du "logis. Sa femme chafle (à! rare
, ’ Là pour elle (9* pour la, leliâ.z dreflegsprepare.

Fin du leptîClmc’ Linter.
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LIVRE DE L’ODYsSEE ’*

’ D’HOMERE.

. . .4 R . G V M E N T. ’
’ s Es Phæaciens s’alïemblentau confeil,dcîi.

berëc fur leur hofiezon luy accorde vn vailÎ-V
- fcau pour le. Conduire. Alcinoii’sfait feflin

aux principaux de .l’lflc.’ Aprcs lesPhæaciens 8c 7’

Vlylfes s’exercent à imiter la pierre. Demodochus
chante 8e r’ccite; premicrcm En: les amours de Maïs
36. de VÇnus , 8c «qui s’en enfuitæùis cequi ad- ,
uintbors du chenal de bois deuant Tiare. Çc que
oyant VlylÎes,ôc ne le pouuant tenir de iét’ter des

pleurslil cl! enquis, qui, 8c d’où il entoit. a

. I’ Avr ne: amusent-1.,
Exercices (9*. jeuxje mettent en anant, i
Vlyjfe en ale prix, va les. plus forts brauant.

f ’ k ,’ Aisfi ce]! que l’on viefitrterre apparozjfant

. à L’aurore aux dalots rosis fille au matinaifià’t, a

v Lefiort. chinoùîsfi leue, Ü le’lift quitte,

Aufi’ifaifl Vbflesrace des Dieux inclite
D eflrufleur de Citez, L e Roy premier pafloit
Et des Phnaciens au confiil s’auançoit, ’

93W dam” "www des nous (fiai larme),
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’ ChacunlefititdepresJèfieddeë qu’il artiste ,7 a

Sur les marbres polis. Mais puante»; allant ,3
du trauers dela ville auoit pris le femblant 7
Et la voix du Herault d’ falunons le fige, - q
Meditan tale retour d’Vbfl e au grand courtlgcr- ”

Si ’ue parlant pour luy flanquant;
E ealloit à chacun à part airyidijant, ,

pana; ’Seioneurs Phaaeiens coureKen diligence
351’132; Vous arreæau confiil làdmtrable eloquence

du, 5 a; D’vn certain effranger venu nouuellement
CODÏCÜ- Et logé ClieæleQR a] prudent extremément,

- Il a beaucoup couru fier la mer afroyable,
, Il eflaux immortels de corja .ejèmblableQ.

Pallas n En prononçant ces mots je les exortoit
pailloit le courge,(9t leur cœur incitoit, p
Fugace St bien qu en vu tnflant les figes remplufitrent a
à "tu? De gens qui dfa’voix au con ci accoururent, 1 I .

Tous regardoient Vlgffè,’admiroient trnnjportez:

s

v La rayalcfizçon du fils’de tLaèrtes. ,

Pallas-luy donna grau e27 diuineapparence,
E t pl un «and, renditfi’taille ’64 corporance,

Jfin qu’ilappartijldeplusgrand’ mange”,

V encrable, au tant plus ornëdegrauité ’ . a
du peuple Phieaquois: qu’ilmonflrafl [onaddreflà

Mana, Q4511 parfiflgalamment de grand hardieflê s j
0mm Les combats, ou bientofltlfê deu0tttrouner; a
Ëfl’cm- Et oit les Scheriens le vouloient ejpr0uuc’r. ù
Pif; (c Comme donc le confiilafiis, le Rayfagn.» . à

de Faire Se prit a dire amfi(d’vn alazgrevtfige.) - q * s .

céduire ’ ’ ’ vWyflès. Princes de Phnom (9* vous Seigneurs aufii

. L
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Va; «ce que ie veux vous faire entendre icy, .
(fit hofle que ’00le dont ie n’ay cognoijjance

s’en a]? venu Cheîmoy errant, en grand flagrance,

Je ne [tapi dire doù,foit du Soleil leuant,
ou deslieux d’Hëlpertfl ou la mer va lauant

son chariot lajfe’. ) Ilfiicl humble requcfle (fla.
Qu’on luy dôneficours,qu’on l’ayde, (y- qu’on luypre-

fafiauxgeris, (9 mayen de s’en aUer chcæluy,
Tirons- le ie vous pri’ de-cepreflant ennag,’

( Comme noflre conflume a]? to ufiours de bien faire) .
Donnons luy tout cela qui luy yl neCefl’aire.

Perfonne iujqu’icy n’a languy longuement

Entre nous,qu’il n’ait eu fort liberalement ,
Tout ce qu’il demandait ,jôit vaifleauxJoit efcorte.

Partantfourniffimsluy d’vne barque bien forte,

Et neufue , (9*qui ne fut iamais dejfus la mer.
. Puis de tous les meilleurs qui [canent mieux ramer

Il nousfiaudra choifi r cinquantcâdmxpwfinnes,
De bras roides (9* forts , (9* de veloutez. bonnes,
Pour plufiofl le mener. Lieîdonzfiurement
les rames fier les bancs, puis que iligemment ’
On firteÛt qu’on s’en aille aprefier à largage I

Lefefltn au chajleau , .ie parle si. la ieuneflc: c

Iefourniray detout». Vous autres qui portez,
Sceptre enî’main,(5r de Rois eflre vous vantez,
Vous vous trouuereætoue dedans ma maifim cher: *
Pour.bie” veigner nofire’ hoflewlu’y faire (griot? cherc;

oêtre nul ne me refufe z apptelleîaufitrplus

dufçflin, le diuin chantre Demodocus:
Car Dieu luy a donné (9 l’art (9* la fiienee,



                                                                     

206 Le HvxctxnsMELtvnt
De reciter des airs d’extreme efiouyjjanCe,

Excellent dejfns tous , (9* de direa plaifir
Sur tout me: qu’il veut fier le champ fe choifir,

Ce difint il fi leue, (y la bande diuihe
Des Primes (9* Seigneurs apres luy s’achemine,

L e heraut d’autre part (9* diligent prompt

Va le chantre appeller. L es teunesgens s’en vont

C inZuante (9* deux en nombre , accourent au rime,
Se aftent de mettre ordre dmut le nautgage.
Ils montent le trinquet, mettent eæenutrons
Du mafl le voile blanc, pofent les auirons
Et les attachent bien, Üpouflent fia l’ Empire
De l’efcumant Neptun le prepare’ nauire.’

Puis au palais Royalfi rendent diligens,
Le portique, la coutfont tous remplis de gens,
Le palais en regorge , à anciens é- ieunes

( Hommes de qualité , (Ï les baj]es communes

Accourent au chafleau.) chinoüs alors i
«f lla faire immoler douze brebis , huiflporcs
A la dent blanche (ne lige, (y’fit tuer encores
Pour remplir l e feflin vne couple de tores ,

On elchorche, on etrippe, on drefle le banquet, .

A faire bonne chere togeufe on fi met.
I l Quant voie) arriuer’le heraut honorable
Demo- M enant Demodocus le chantre deleflable,
émus. Qoen amitié la mufe eut merueilleufiment,

È. t luy donna du mal, (a! du bien largement z
Car elle le priua de la refiouyfl’ance

Des yeux, (9* luy donna aufii en recompcnfi
L’art de tres-bien chanter. Le heraut diligent

I

v
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Lefitjoirfur "Unfiege orné de doux d’argent,

Aupres d’vngrandpilier au milieu de la [ale

ou efloit le banquet dela troupeRoyalIe ,
Le fit appuyer contre ; 1m chochet s’efiemloit

Ju dejjies defa rafle, oufon luth il pendoit,
119 monflrant le moyen comme il le pourroit prïclre

and il voudroit touer. Adam ilfit e endre
La nappe aupres de luy,fit la rab! e charger

De striures, pain (9* min pour boire Ü pour manger;

wndfenprendroit fenuie. Ainfi toute la’trouppe
Alu table [e met, mange, tranche , deeouppe, .
Sur les vinresfi ietçe 5 (ç grume! leur t paflè’ L

L’appetit de manger à la filfeut ée e’,

.Le ehantrefut efmeu par les doüespuCelles

De chamades H eros les riflions plus belles, t se.
Leurs vertus,leurs exploits , dont l’hà’neurpenetroit D l" a

’ u cm 4Aux affres les plus hauts, à le renom entrozt du;
Dedans le ciel layfànt. Comme le Roy cf I drague . . chante
du vaillant Achill es fiuuentesfoïs slattaque, °° fil"
Et Achille: à luy : comme au banquet des Dieux ËéCÎxPË:

On les fuit courroucer , mats contentieux t à; a?
Furent mis manant en leurs plus beaux conuiues, m, e
Et comme Agamemnon quand il voit les «lakistes
N oijèr â quereller d”un couragefelon,

Grand plaifir y prenoit. Le diuin «(pollen
L’auoit ainfi predit defonjà’inff habitacle - .
las-am en Pythie il fut pour entendre l’oracle , , zig:
Le principe fut lors des mijeres des Grecs , ’ jette (à
E t des Troyens . Ce [ont du grand Dieu les fecrets.

le bon Demodocm chantoit en cefle m, c135,

e --.----
fi
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108 Le Hvrcrrnsmn vaxr.
Et Vlyfis prenant farohhe en f4 mainforte
La tirafierfiface, (gifle cacha long temps :
E; les aras pleurs tomboient defesyeux degoutans.
Il voulut refleÉ-lerfihonne compagnie,

Et cuisinoit qubnle wifi, ce-pendant que manie
p Sonlutls Democlocm; M au fi tofl qu’ilcofloit h

De Æsyeux Vlyjjes les larmes figath .
Et rettroitfa robhe, ée en prenant la couppe
Verfiit le min aux Dieux ( au milieu de la tronppe. ) . -
Mai-s des que ces Seigneurs luy dtfoient de chanter
Prenans plaifir d’oujr ce [rejet roconter, ’
V W2: wifi toflfi cachoit defit robe,
Et reflzandoitfispleursuA tous il les dcfiohe,

Le Roy ne le virentpoint: le Royfeull’apperceût
I Ejlantaupres deluy , [cul découurir le fleur :
Vlyms . Il Ï 4)th fiufpirer , dejon ante troublee,
Pïcurârç Entenditfisfinglots. .41 ors à lhflemhlee

I .21 dire ainfifiprtt :.Princes des Phxaeiens
Et vous Seigneurs-41513). voyez, Ces propos miens

N ans nuons tous repeu à no [ire fisffifimce,

I Et nuons du Jeux luth eu la rejïouyjfiznce,
[ ( (a? aux fiflins , toufiours la Mnfiq’uefitruientz

Seanteé à propos , (9* tres- laieny canulent.)

Il nomfizut aller voir la campagne, (9* au reste;
Pzfir vnpeu de temps à quelque ébat honnefle

t fifi); que eejèigneur "venu en [on pays,
- ’ Qelqujouputflefiire entendre àfi’s amis

De combien dejjlw to ses nomfômmes en eflime;

Alma", àfiuter , à la courfè, à l’eferime, - 4
En que); nous excellons toua les hommes mm; I

l Cc dl une

M, A
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s Cedzflnt il march oit , (9* tous lalloientfisyuans,

( Jpres qu’il fut forty) le heraut prend la charge.

Du hon Demodocus , defiin luth le (lcfihage,
Et le pend au crochet , luy monflre le chemin,
Le met hors de la fille (9* le prend par la main.
Tous les th’aciens renommeæen gaillance
Courent de toutes parts en grand refe’oujjjance,

. u . . . ’ il V j;Pleins d’admiration, pour 710W fesbatem ent:

Vnegrand houppe apres alloit enjemlalement. - AI ciuo’2

Infini»: ieunesgens de force martiale , v * g: les

, . g s « , rincesJamie le premier, Elatre , ocyale, L a (mm
Apres eux vint Nauteus, (y le fine Eretmeus; - Pur 31-

. .l i - CI l1flues Juchialus,puts Pontheus, (9* Prymneus, l euh:
Et Thoon , 0Proteus,puis Jnalnfinee. e ce» l
.Auec .zImphialusle fils de Polyne’e ’ t

L e fimeux Tefionide, 0 le pareil a Mars ,
Lefort Euryalus (méprifiur des bazars,
Plein de dexterite’ 5- plein de verte ieuneflè)

Le Nauholide encor’ à qui nul pour ladrejfe

Du corps pour la beauté, la taillen’ofiitpu
S’fgallerçxcepfé le beau Laodan’raa", t n ’I a

Les trois enfans aufiidu hon Royfi leuerent,

Et les premiers de touspour courir [à trouuerent.

* le diuin C lytonee (9s modem; ,
Attaques Halius; Ils laduanCentleurs pas
Sëfjayent les premiers, ils prennent leur 071:3", L

v Volent (9*fant hauflèrfiirleehantlapoujs’iere : ’ (:322:

Le meilleurè courir de touefut Clytone’: v v pieds.
«fusant que de (gisent aux mules e]! donne:

Pour ferme a leur labeur; (fautant il outre-paies

’ O
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210 LEHVICTIESME LIVRE
En courant , é paraient au peuple en tant igame; s
Lesautres en auant je mirent-pour luter,
ou le bel Euryal’ [leur le prix emporter,

Jmphiale afiuter jurpajja tout le monde,
Elatree à, inter en flair la pierre ronde. , L

Cela; qui de lèjèrime emporta tout l’honneur,

Ce fut Laodamas le vaillant efèrimeur. ,
Les ieuxparacheueæ, apres que la ieunyfe ’

. Iaslefloit esbatueauectouteallaifve e,
le beau Laodamas, le brauefils u Roy
sepritadire amfi. Or "veneæauec m0] q
Compagnons mes amis,fi nojlre hofle peut eflre
A a point accouflume’ de [e faire paroiflre, q

Ou a quelque exercice ou a quelque autre leu,

Nous luy demanderons. Eric l 43 appende
Diaflèæbeifefiçon, de belle corporence, e

Les iambes , les enflez. , les bras forts a puijfincg,

N erueufes les deux mains, le col bien mij ,A
B rcf en tout (9* par tout le corps bien compafle’,

Puis (fait e tout parfait, hors de tendreieunejlè,
Bien qu’iëfemble cajfe’ (le peine de "wifi,

Du trauail de. la mer, (9- de tant de dangers

Qe trop communement courent les effrangera .
La mer efiwn tourment qui n’a point a fa peine l

En labeur, en trauail "une plus inhumaine,
Les homngs elle rompt, &jôn crueleflort
L’homme deguerre rend imbecille à moins fort.

Auquel Euryalus ce e rejponce donne e
Certes Laodamae, ta penfee eflfort bonne,
64? tresbien du à en) , 714 donc la) demander.



                                                                     

ne L’ODYSSEFJ. . en
auquel Laodamae defirant s’accorder Lande:
Se drejj’e dans la prefi (9* va trouuer Vlgfle, ç?

M on pere ,fi tu [en quelque hopneflc exercice lytfcs à.
-.Met l’en auanr, dit-il ,fi le belliqueux art ’ 1
De combattre tu as appris en quelquepart,
Ainjî que ie le croy, (9* que. leieu d’eerime v

faisan]? par toy, tu tiens en grande effime.
L’homme ne peut auoir plus degloire (9*" d’honneur

me! cela) qu’il acquiert de la ce urjè vaincueur,

Ou au combat de bras, alors qu’ilfiiftparoafirg ,
Ou [a force des pieds, ou telle delà dextre.

yang fais en ejpreuue, (y iette loin de to)
Toute en]; de deuil, ou de crainte, ou d’image;

Ton nauire defia les blemfillons entame, a
Nos gensfimtfur la mer ayans en main la rame
gai n’attendent que tay: Barque, efcorte en nulpoint

Compagnie ne gens ne te dfiudront point.
A Lors le fige Vlyfis. me office que tu te macques VIN" .

De moy,Laodamae ,au combat me prouoques, and,
M0); miferable (9s las, car pluflofl mon malheur ,
Ma tri flefle (9* mon mal mereuiennent au came, . a
me i: ne prens plaifir a tous ces exercices, e
Ces ieux Û’Ptfi- temps, qui toutesles malices

Dela mer ayfimjfert, à bartujijouuent i .
Des guerres [in la terre afin la mer du vent. . 7 ,
Mais, la! tant finlement, ô bon Roy, aie te prie
Tes Princes, tes jugeas, donneggu’en ma patrie

I e puifle retourner jables que furies eaux
En mes champs paternels me portent vos maximaux ,
,Citfi la tout mon dejir, c’efl toute mon attente.

w. -. . ,0? l
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JaquelEuryalm deparolepiquantle.
que v. I e ne te penfe point homme expertmente
MIG- J la lubie , a la courfi, ou qu’ajesfrequente’

Les huards de la guerre, ou lebruiêî des alarmes,
Oie les hommesgalandsparoiflêntfiuz. les armes :

M ais tu reflembles mieux a quelque marinier,
Spaehantdeflus la mer l’aairon manier,
Ou tenir le "bien, é’xmonterfur la hune,

Ou a quelque marchand qui rua chercher firtune .v
Pou afrite quelquegain, à le gain acquçfle’
Porter en fi maifon, oua la verite’

Pluflqfla-Jneorfiire eflanrfiir l’efl’hauguete

Du hautde [on Wdàyèaû, qui ente à quiguete

La nauire marchande afin de l’emporter. I
Vlyfles minon; tu n’es pas propre a eambatre (à. ronfler,

en colc- - Auquel le regardant de trauers en colere,
n°2311 ;xlj es riflondit. Amy tu me confire
Ê v ’ . Tus-mata Wn brigand, à tu reflz’mHEJ mieux

A Ell- Vn homme querelleux qu’un iujle (6’ "vertueux,

"du ( Tu es Wn peu trop libre.) Or les Dieux atout bôme
Leurs nous tout 214 fais ne prodiguentpaa Commet

I E loquence,pruelenee,1flrit, integritë :- -

Ceflui-ej nefirapeurueu degrand beauté, . l
«(qui Dieu donnera la faconde claquante .1 si

Vu autre lipoaruoira de belle corporence
Et auec la beautédufironal ornement
Dulangage difiert;Ce;h’-ny la flaireuse!!! "A .
fifi admire’duepeuplc, à]?! danceparole . . I

.Des beans auditeurs les oreilles eniolle, à »
Les rudes en parlant ameineà la mafia; .4 , l. i
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ExCelle en fnfiw tous par fi dans? oraifon;
Si quelquefois il fifi à waparmy les rués,
Les bourgeois comme ’vn Dieu [adorent tejles nazis,

Ont l’oeilfur lu] toutfiulfiché&arrefle, u "
W Et leur fembIe qu’il au quelque diuinite’.

, M au l’autre a la beaute’ du vifige agreable *
En beaux lineaments, il (fi aux Dieux fimblable,
( La lieflle en [on corps s’ouure de tous copiez. : ) q

M au il n’a pas au fii les propos bien difiez,

La grace la; defautde l’ attrayant langage ,
Bide parler corroi? il n’a pas l’auantage.

Tu en es tout ainji, car certes ta beauté
Efl fi grande, que rien n’y peut eflre adioulie’ 3

.Mefme les Dieux de qui rit grande efl la puij]ance,
-.N’enf;auroientformer on de plus belle preflance: -’
Pour le rejie, tu n’asn’eflritm’entena’ement,

( La beauie’de ton corps ce n’efi’ ri en que du suent,

Tu ne peux en confiil bien dire ne bien faire, . Lc me r
T u l’as monflre’, ) m’ayantprouoque’ a colere grenac-

Jinfi mal a propos : Non, non, ie ne fiais pas b menu
Ignorant ne des ieux, ne des afires combats. l
«finfi que tu ne dit: le m’en vantois le prime,

Et "1111013 aux combats le fic and en elIime

Tant que ie me fiais tu eu ieune â pleine de "vigueur,

Es que fanois mes mains. M au ores la langueur .
Etles cuifizns ennuis me font trop aflreguerre :
Car t’a] beaucoup puy combatantfur la terre

Et transfini les merS. M au tout mal que iefuss
i Tout rompu de trenail, toutfatigue’ alentirais,

Si veux-le deseombats prendre [experit’flffs

’ O iq fifi
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Car iefuù irritéâpar tu medijancc

Tu m’mpar "appuyé. Off"): mon qui!!!
Sa robe, ilfiùuz d’impemafirâ ’

.WYEfl P rit lap’crrepefiznte, à qui n’tflai: inné]: -

une la .-   1 - tPian, Abra quelqu Il la, ne» par mcfme chahut.
Donc-que: il eflmpu dada": [air é- 4:4 12m:

V Ce poid: 5m: pita mæfitfiplm lourd éplwpcfwl,
fige Mur dantle’ [m de touffeur: la noHcflé.

N y de: Planck»: la [tu roidetkwtqfle. - V
La" dcfim ârzlpmflâzt 1141m! à Éliranler

layent longuement, famé la jeta en l’air

De tonifia palmant: : 1m grand fin frayable
Sefifl, à le lourd poids fi me!» dans ùfiblr,

Etla terre maqua. .411":ch afifiam
L4 tafia cantre 64: bæjfirent tramâlottam.
De and ramifiaient, combina qu’ils fixant fige,
E t qu’tlxfiimt exceflcm afin? du navigagr,

Jdmircnt :flonnealépcrdmtle caquet ,
des ad, A I’incroyaâle au]; qui leur vient d cflrefiziëï.

31:31: Lapis": Mlle au vent , cwtdcffid la campagne? -
P Et partant de le! 6m; munies marquugdgne.

Pana; Alors Pallæs ayant wllæ 3m caer martel ’

Marun le butté conf. Etpmâ tintpropo: tel.  
lyfics. V» aueuglepourrai! difarmr à cognoiflre

Mefme: en tafimnant où ce coüppcut paraiflrc,
Car il n’eflpaint meflépzrmy le: une: coups,

Mai; Pajfivtde b ici; Juin 111:5 damne: leur.
Coung-zman a un), extra tu] fin ,fiindrt,
N a! de: Pbæzcim: n’y PourÏÆPdd’atlfindrf.

A 0317303 J): un]: enfin n23;



                                                                     

un L’ODYÉSEÉ: ’ .21;
Voyant qu’il remontroit ( ajout efle’ voiuqueur)

* Vnfiuorable une] : Tellement qui! J’odrefi’

Etdiiau Pheaquai; depliu douceoflegrejje.
Ieunçflê szoquotje , or tenez. iuMu’ity.

l’en rueuxfoire bien tofl am tel que «fiiez (y,

Et encore meilleur. I appelle à inuite
Tow ceux qui le courage À J’exereer incite,

«(in de [figer : S oit i qui mieux courra, j
Soit au cefiepefimt, ou qui mieux laiton, x
Cor iqfinqrouoque’. Perfonneie n’en ofl’e  

D: tous le: Pluoquozà, referuëmonfeuMOIt’e;

’ Le fait LoodomM; Car qui querelleroit

’Eneontrefiu mg , à. qui fumeroit
,, Contre qui la receu ? I’eflimepeu de cbofè.

, , Etfàm: entendement ’lyomme qui debotre ofê

i, Contre [du] qui [a logé baignentent, i o .
,, Entre vnpeuple afimngerficèuëtont mafmemÉt

Ilgofietoutfimflifi. M ois que toute outre Menu,
le n’en excepte nul, afin que ie maintienne Vlyfl’es
Et luy face e’prouuer , comme ie nefiiis M A û "nm v
Ignoroutn] cotiez-Mo tous ieux âme» ou  
fige [homme peut[e.1uoir. Iefç’qypur excellence

Ioiierde [dropai], fg [on a; Io frime:
De bien oboifirmon homme, é le premier de rom

Lefiuper, laperai, à deuant" les coupe. .
(La: tireroiem[ur lu j de leuryflerke: oontroire:
le: efiuodmm «25724:3 des bonde: odueijairee.
Lcfiul Philofïetex à Troy: m’empo rioit A
Tirontplu: droit que ma]. luy ’eul ms [uro’ontoit

La" que nous: Mire: Grec: mezzo: «mon; 10164616

» o a au



                                                                     

216 i La Hvtc-n ESME LIVRE
J1 qui tireroit mieux de la flèche honorahle.
De: autres ie me vante ejire tout le premier

De ceux quifont wiuans iefuis Iefingulier l
En quelque lieu qu’ils [oient de la terre hahitahle,

il qui [patient manger le prefent deleéh hie
De la men Gares. Mao? , 3 Phæaeiens,
Je n’ofé m’eîga [Ier aux Hem: anciens.

Qui s’accompareroit au magnanime Alcide,
mi au braue 15»th que la terre Oechalide
B elliqueufè a miam, qui mefmesfi’prenoient

Jufqu’aux Dieux, (9* tirer au: eux entrepren oiët a.

Eurjtue en reteutpuik ogres mort amere ,
Et ne Vieilli]? mmaièfauz. le m’a dejonpere,
Car Phœhus le tua, temeraire qu’ilfut

De lÎoferprouoquer , âfixfiiir ne le fient.
me] aufs’i droit encor le iauelot ie iette

. 94e quelqu’un tireroit de l’art Wnefigette.

Maupour les pieds, le crains qu’on me deuanceroit,
s . xDe eelafiulement on me finymflêroit : .
« n f fa] 1;on Pat] [in mer , les genoux me trçlfiiillent

N ’y ajantpeufufifre, à. les forces myfizillent.
I Il dit, é- tout le monde effonnéje taifoit.

Lefèul Alcinoiis en ces mots luy difait. ,
. Tespropos , .8 mon hzfi’e, ont en hiengrandtforte i
res. En mon endroit, dit-il, par les fuels tu t efloroe

De monflter ta Wertu, iifiement indigne:
De ce que cellui’q t’a ainfldëdaigné :

T’ofiznt mal à Propos prouoquer a combattre,

Car nul homme vissant n’entreprendroit de battre

Et [diffuser ta vertu , ayant du lugeoient, -



                                                                     

ne L’OVDYSSEEi 217
( Et qui auroit apprù de parler figement, L
N ’oferoit en plain champ ë tonner ta vaillante

Sans en porterhien toji la euëpeniten ce.)
M au: or’ écoute me] , Tu pourrit: quelque iour

Racontera quelque au! re, alors que de retour
Sema en ta maifôn, prenant dcflios ta tahle
duel-qua tes amis ton repas delee’iahle
Ta femme (à. tes enfant, é’ t’en rememorant,"

La Wertu dont in) on nous 11a decorant,
Et les combats efquelsfiir la mer à la terre
Propres nous a rendus legrand darde-tonnerre.
Pour l’efirrine, â despoings [effarer-enfwglamé Il)? a

C e pafs-c] desplios n’eft’ experimente’ : x ciguë,

M413 eflmaigre (hale, à vertufiflfcfife)Pour bien.tourir despieds «figent fifi," fige, :1 lcîfcn-

N ont femmes excellenspourallerfur la mer, * ’ Mais ex-
Bien tonduire un «rufian é dignementramer: ËCÏÊMS

a la courNoue prenons grand plaifir à faire bonne ehere, (a,
N out aymons la mufiqued’ la demie, à. de faire Aymcnt

l . - f4Longue tahlefier tout, noue tenir nettement, 1133:5],
N on: haigner, é changerfouuent d’aeeotg’t’rement, fangcfic

C5 C-Et le lit blanc ô- mol, Or maintenant, ienmflè, mm.
Qe ceux qui ont arqua? de bien danfer l’adrefi’e,

Se mettent en nuant, afin que quelqueiour i
- N oflre hzfie en [on pu]: fi voyant de retour,
Raconte afis me, commei regirfisr l’onde
les nauires mileænotapafions tout le monde:
comme) courir dfios, ardanfir.é baller,
Chanter,ioiier du luth ,4 noue pouuons exceller 4
Toute autre nation. Q4: quelqu’run donc s’annonce

l

, .



                                                                     

1.18 La Piment-5m L IVRE
Et s’en aille querir la’lyreen diligence I

h .414 bon Demodocns, qui efl a la para] .
Penduë ri «in crochet. Ainfi dit le lion Roy

Alcinou’s , qubon void en majejle’reluire,

Et le H erault fi baffe (9* 72a quem la lyre
, Du ban Demodocws que le Roy tueur mgr;

Et de ces doute accords [on hojle refiouyr;

Or neufdes Prejidens des publies exercices

Se mizrnt en auant pourfiire leurs o tes
.5 t du’bal ordonner, le lieu aplani ant,

E t le lieu de la danjeantour elargzflnr.
’ Paie voicy leHeraut portantla lyre douce,

Dahl:
des Phça

tiens.

Et Der’nodocus vient , dans le milieu fèpoujIe,

Et tous les ieunesgens quifi-auent mieux danfer
Viennent autour de luy argentent s’auaneer

Et remuer despietls , fur la terrai merveille : r
Vljjlis les regarde, (9* beaucoup s’emerueille,

Deleur agilité, du tout raie) d’ejprit,

Î ’Lors le chantre a chanter fort douCement [éprit

( Et touchant le’boyau delà lyre diuine

- Il prena’wn beau fitjet de tres-haute origine
* De Mars (9A de Venus il chantoit les amours,

Dcmo -
doms

- chante
les a-
meurs
deMArS
&chc.
nus.

Et comma Mulciberils firent de bons tours z ’

Deleurs embrafièmens les premieres ronfles,
Mille ieux, mille esbat-s , (9* mille gentillefles,

Et cormiumzlle cyprine lu) auna
Mille baijêrs fieras , n fion: enuironna
De bouquets ée de fleurs , dédaignant delicate

Les baifirs d’un boiteux, dont le lit elle gafle,

Jpret il adianjia que Phœbns iclairant



                                                                     

DE L’O 13735"; 219
Prompt raporteur alla leur faute Je’couurant

.2344?" il les 1nd enjemble, gr la trifleflegrande
’ 25m eut le Boy dufeu qui aux forges commande.

Comme il en f ut troublé; les cris qu’il en ietta,

E t comme mainte chojè en fin cœur malin:

afin que [a venger de Ï 1m (9* l’autre ilpuijjeg r

n’en fin il eut recours afingrand artifice

Entra dedansfifirrge , é- longuement batit
Surjbn horrible enclume un fer qu’il ellenalit,

Il en t des chainons qui ne fi poussaient rompre,
Par a force des mains Ûpar le temps corrompre,
Pour dejfouîleficrct des liens incogneus

Enuelopper enfimble (9* Mars (on Ventes,
Son caeparacheue’, plein a" ire dedaigneujê

Il s’en va vers le lift de la couple amoureufi,

Ses chainons niellez, il tend de toutes parts,
Car merueilleuj’èment il en saoulai t à Mars.

L’ennemie a Pallaofiprimement ne file ,

Q; V ulcan auoitfaiflfi cordelle flbtile, k
M efrne a peine les Dieux la patinoient difierner.

Son pige bien tendu , qu’il auoitfaiél tourner

Tout a l’entour du lit de la Deeflè aymable,

Il feint de s’en aller en l’Ifle defirable l ’

,De Lemnosfônfèqour , noble (gr belle cité,

Cejle [fie de toufiours cher: luy a
filât [en cour-il tient. Mars sellant (le labfince
De V ulcan apperceu , brulant d’ impatience, ’

Et bouillant de l’amour defi belleVeni’ee

Entre dedans la chambre, ou les lacs incognita
J’inementfi cachoient, La, Venue a trouuee

l’habit: .
les dè-

couine.

Vulczm
un dé .
plalfir,
6: s’en

vrac
’vangeri

lier e
des pxë.

gespour
lcsamæ
par. b

les tëd i
une: ’
duliidé

Venus.

a

Il Foin:
de s’en

aller en
Lemme

Mars
vient
"auner
Venus.



                                                                     

220 L: Hvrcrrznu lenx,
De deuers In iterfiefihement arriuee,
J l la prit par â main, l’embrafia doucement

. Et la] dit , ô m’amour que i’ajme Tniquement,

Ne «veux tu pue,mon cœur,que nous combi’o’senfem’.

Et que l’amour au lit doucemëtnoue oflemble? (blet

Ton mon n’y eflpaa , certaine le t’en tient,

Il efi afle’trouuer [es ruiles simiens

En Lemno sfa maifin . Chojèplut agreable
N epouuoit arriuer à la Deefie 41mn ble,

Mars a: Ilsfe mettent au lit, l’rvn l’autre duaux
Ï. D’accomplir la douceur de l’esbat amoureux
c h un, Juee mifleplaefirs. Maiifiudain qu’ils s’embrajïët

.50!" Mil’e petits chaînons au tour d’ eux s’embarffent:

3:: Liens de tous affales viennent attraper,
vurcan. Il: ne peuuentchetifis Jeux [e defieelopper,

N e peunentfl’ marinoit, Et ne peuuent pat mefme

Leuer ne mains,nebrae,tant leurpeine flexueuse.
Il: recogneurent bien,mau’s c’efloit 3m peu tard,

Du boiteuxfosgeron à la malice à l’a r1:

moireroient tout fiudain à deja hanche grimpe
p 1, chu, Sur l e [ommet affreux du relupfint Olympe,
en P°ït° Plifiojlqu’il n’euflpeu eflre arriue’ en Lemnos

u; Phæbuo, a l’œil duquel rien ne peut gire du,
Vulcan. Regardez toutle fait? eflant en fentinelle,

Et vint luy en porter la fofoheufi nouuelle.
en grâd Vulean na chezVenttt enragé deuton,
g: En E [came de tolere é les liuresfi mort,
à Iupi. Brafine quyablement, d- tous les Dieux appelle:
ter , 86 O pere Iupiter de irone troupe immortelle 4

aux . . I UDieux. D 3’19"" MW"!heureux,quuamaunemoureæ

se



                                                                     

, ce]? enragé de Mort, malheureufi adultere, .

’ Medldaigne d’autant qu’elle me voit boiteux

-db

un L’Onïvssu.’ m au
Et qui fier le lufint du haut ciel demourez,
1’ enez. voir, le vous p17 l’iniurepuntflable,

Combien que ridicule, ordure intolerable q
«lux maris: Weneævoircomme me fiaittraiter, ’ ,
Pauure boiteux, V mus la filleri Iupiter, 7
Comme efleme mcfirifi :ajmanteepejlifire î,

Pource qu’il efl dtfioflfieau, payant à nerueux,

Etfoible â impotent. Mais mon pere â- ma mere
Sont caufi de cela , que iamais la lumiere

N em’eifint-ilsfailï voir, pour fi abiellement

Metraifier. Voyez-les coucheæenfèmblement.
o la mefihancete’, auoiroje’ commettre ,
Tantindignefirfiiflpi dans mon Iietfe’vmettre!
Ha! ie meurs de enflait. Voyage paillard prie,
Etde l autre cafte’ la paillarde cypris; . V .

Bien, leur ioye pourtant n’en fera guere grande,

Vous neiouyrezpiufi amoureufe bande, , L. V A
Long temps de vos amours,â- des contentemens . ’

Du plaifirdfiobë de vos embrafiï’ment..t î r a ,
Vous en maudirez. l heure , ô confits en malices, a ’

Vont aurez. en horreur le miel de vos delitesic . ’
Mars (9* Venue, t’en iure,ainjidemoureront A »

Pris enfemble é- liez, iamau n’enfirtiront-
.213: mon penne m’ajtrendu lemariage a -- 1 v

Et ce qu’il eut de m0] pour fi fille volage, s Ç -

Pour celle belle Nymphe, en qui n’efi no honneur; -

N] hantait] refielî,eaufe de mon malheur,
Brulant’ de paillardife,zorde, pian lubrique,



                                                                     

ne. ’ Le Hue-cumin 1.th n
Tous Belle il la verite’ : mais nullement pudique.

les Il dit, Ü toue les Dieux coururent au voix, v
D "aux sur les planchers d’airain vindrent tous ri la in.

N eptune y accourut qui les ondes amie-Il] e,
fpcâa- Et du globe terreux les nuages embrajj’e,

au L’Atlanttadey vint, qui [çait le vain cercher, e ’

Etjès "on; loin jutant Phœbus le blond archer:
Les Deejfes au cielfeulettes demeurèrent,
Et venir ClieæVulcantrop craintiues n’oæçrent:

Honteujës elles ont vergogne de Venus.
S’en 6* Les Dieux defliu lefiu’il de l’huisfifimt tenus,

clonent s v -de un. S eclatent tous de rire, 0 font du ciel la fable
Le malheur de Vulcan, afin art admirable.
Ils admirent pourtant flan dolingenieux,

Alors ie néfiay qui de la trouppe des Dieux

Dit,ainji qu’ils alloient parlant de cefle agraire?

. ,, Les aEles vicieux onc ne fuccedent ucre, ,
Et lepefimt qui marche attrape le hajîf I
Comme alleu)? Vulcan, combien qu’ilfint tardif V l
parfon arta pris Mars, qui de «rififi ifnelle
Surpaflè toue les Dieux de la vante eternelle :
Et tout boiteuxqu’ilefi , par fi: rufiil a prit . -

, Le diflmfl qui obtient fur les dijpofis le prix:
’ vinyle occafîon [a peine eflaugmentee,

Et defàn ennemy lameplun irritee.
Ils deuifiient ainfi quand en cejlefitçon

a; Apollon attaqua l’armada nourrij]on.
cure. Cher fils de I upiter , dont les paroles [ages

F ont fi difertement des hauts Dieux les mejjages,
To; qui donnes les biens,evoudroie tu les bras mode.



                                                                     

- DE Î.’ODYSËEE.    l :33Et le Corp: dcpou’dle tcnirazrgfiVæ’nus z
DouCcmmt embraflec, (9* que en «1k fine   -
Eflwoirtementjèrrc de «fie chefizefbrte? u î

duquel Mercure dit. O queftyf-zlainfi . Mgrcno
Boy Phœèm , randarcher. [endurerais «gy
Et troup us encor, (27 que Dieux à Dewfis
M c vinflènt voir laurfioul, pu; de tellesfinefles ,
Garrote’ de: chaînon? Jim lien plia: pwflànt,

j Paurueu que de Venu: ic iouyflànt. . .
V n Ùprint tous les Dieux quandilfinit de dire, Neptu-

’ l . ’ u , ne (en!Mm le Prmce desmuxfurfeul qu; n en peut me. des r
M454 tôujîoursfim: rafler V, 14cm ilfupplioit . Dieux. V1
De bayerai!" Mars , (9* ainfiluy dl ait, u u ç 533;” ï

. A . u - ’ o0 Dieu, o grand trafic, a l’allure tarcûud, P (
u Dcflz: i: amyle-belliqueux Gradiue, r 1mm. I

70:95;: te promets pour: luy, de te dgnner: 41:52:18:
Tout Ce dantonfi’peut dignement (randonner pour 4j
Entre Dieux immortels. «fuguent; iambî’torte, "au ’

.N on, m me viens iamais parlçr en reficfôrte
Neptune :sôranle-terre,’ô n’entre en caution

Enuers m0] mijèrablc, 19 en reflzoufiau
D’or: autre mlferablc. H c’ ! te pourrois-i: prendre

Entre ces puffins Dieux, à en mes fa; le rendre varen-
Ju la? de cgjfm.fy,fi tofi qu zlfe 12mn: ’
DefiËuâ de mes Item (çfon daine 7mm, x

Juquel N aphone alors, Sijôrtir tu le laijfi, Nepzu.
15 t (la?! ne 71net": aptes rie tenir [à prumflè, il;
Icpacmypour luy ce qu’tlaumpromu. . . Mus.

Detqnt’te rqfuferzl ne m’çfl Put permis,

Etna (damât-d, ôgrzmd esbmnle- terre:   u " , u A



                                                                     

22:4 L1 H.vxcrusMn LIVRE.
Vulcain je le 110 deliurel’; Ce dzfir’lt ilde erre

la dam Le fiera de: (baillons. La elminefi diflôut,
.5115an à l’autre amantfutaufiï ufideêeut. *

Marjgezgne wijlement lesfimmet: defa T brayé,

I Et Verrue au beau ne la mere de la gram "-
S’en me droit en fapbe:,fla trcfihere mafia,
en p3. Fortazfi de je amer delture deprzfiî . e x
PhOS- la [en templeefi dreflë, à lemme de Saëee

Surfer: auzelfizmfin filament" la fuma: . - L
De fis douce: odeurs, Le: Charitesfiudain r

j Premptesà lajerairla mirent dans le bain, v
. D’eau finie doux-fleurant doucement la llauerent; --

. De fie Jmèrafieu oignam la recree’rem: I
l I me l’ayantbienjèruie ainfi qu’ontfaie? le: Dieux

Ietterent deflue elle babils 1re reeieux. a i
, V au chantreprit 342101 aifir indicible, »
1’ Et le l’haaeien a la une inuineiôle. * ’ -

l J103 Aleinoü: commande s’appre er
Le beau Laoa’amae,(9 qu’ilviemn’faurew . r

Seul auec H alite: mer aulne s’appareille « -

.1 leur legerete’zlfiefle â nampareille. -.

à: bis; ddenejue: en leur: main: il: prennent le balai:
e’ t e ’ Que Polybe auoitfaifl’ d admirable façon,

ï V 2, 13774 le [enfle en l’airlaautd’agilite’fiflrte,

ue dam labfeurite’de: mais il l’emporte,

* e 1* L’autre efleué de terreayfement le fleuret, Ï

’ I . Q Ieprit aine quefinpiejur le pauéreuinf:
.. .-.. . Paz;- 4pre: s’eflre a fez. exercez. ale balle

La du . Sur le Plein de leur" 1m cime-w) danfi â balle,"
en Pour aumaille ilfJPiëdi, Ôdq’nlâm’f &flutamr

v v 137m

Il

l" ru r1

I.r:
: e

L



                                                                     

DE L’ODYSSEL 22.5
L’on de lame à lime] pajfent ainjl’le temps:

D’autres i tunes enfans d’on concert admiralzle

Donnoient plaifir au peuple ,au chant émerueillalale LIMufi-

Deleurs airs dauctreux, c’efl plaijir deles voir quc’

Tous chamans ou danfins faire bien leurdeuoir. ,
Lors Vlyfl’es au Roy. O Prince dont la rgloire 1:?

Entre les peuplesgrands et? illtfire 0 notoire, mixa?
Certes les Sahariens comme tu me tu (lit 0 6ms C
Tous autres a danfer pafintfins contredit,
Et i’en bon tefmoing. Rauyje m’emerueille,

De voir làgiliti de ces gens nompareille. I V . .
Il dit, (9* le Royprit in: grand contentement a 3112:3,

LA ce qu’il audit dit: Se tourne promptement . oit phi.
lier: toute &flemlilee, (y de parole fige au
«lux rameursjjeriens vint tenir ce langage.

Gentils-ho es, Seigneurs, ejèoutez. infinité); Inuit:

Et ’ ’ o . les Prin-wom Pheaeims te 7.2 ne p0 oyeæmoy   ces à m
  Ce bonfiigneur me fèmble (être plein de prudence, . m de;

a De and roi ueur d’e rit ’in l ne ex erie ce Pïcrcns
Faigorns la igeivoM [il uel uefëiclies Pre :5 a 3k dons -f .7 P07 q P [à i x aVIyl’fc’.
Honorans fi: vertu, (9* qui ligjôientplaijans:
Douzefi trameront chacun ou Roy ou Prince
qui ont authorite’defjiu cefle Prouince,

I e feray le treziefme, A luy chacun donra

Vn bel accouflrernent, 0* [ardent luy fera Cômm;
D’en talent de fin or. me; doncques on s’aflèmble, de à E w

Et nous luy porterons ne: prefins tout enfi’mlale,
Il en féra plusgay alors qu’il les’ tiendra, côciliet

Et pl ne alaigrement fan repas en prendra. . - ,
QEuryale aufii wifi Üfi recôncilie - gisfanze,

Ë l . P



                                                                     

226 L: Hvxcrnsnn LIVRE
.4 luy , iefisis d’aduis, (foourtois, le flipplig

D e n’elirepointfijche qu’ineonfiderement a

.7 l aytparlea luy, luy offre honnçflement

ælqueprefint apart. Il dit : chaCun l’aduouë
De ce qu’ilpropofoit , (9* hautement le loue.

Alors Enryalue en ces mots rejjaondant:
chinou’s, dit-il,grand Prince commandant
Sur vnpeuple enfin], ie luy veuxfatisfizire
Selon ton mandement, afin de te complaire!
l’a; ’vn dioc doré magnifiquement beau,

la poignee «yl d’argent, JIuoire le fourreau,
Eflofe’ richement , le don efi honorable

. Et ne la] fera pas, te croy, desagreabl e.

’ E1117:-

lus à.
ylyfi’cs.

Vlyfl’es I.

Je le luy mais fin. Ce tillant, s’en alla

Tro l uer le fort Vly e, émnfiligparla.
pere, ô perfonnage excellent (yinjigne;

S’il m’cfioit efchappe’ quelque parole indigne,

Que le -vent, ie te p0, l’emporte entierement.

Les Dieux te daine pouuoir à ton contentement
Faire mitige heureux , agreable 0 prqfizere,
Te daine reuoir ta femme (9* ta patrie chere
«Ypres auoirfisr mer fi l onguement erre’:

si [oing de tes amis wfijour defirë.
O mon tres-cher amy , ( luy affamât Vlyfle

à Eur’a Toutajfe duprefint) (y que long temps tu puwjè

Il"? Vivre heureux (9* content, jans iamais regretter.
l’elioe que tu me viens par honneur prefenter:

fait que tu m’as poulu,afin dejatisfaire .
«125.01? îïîî’t’iî’fëfi» É? de»? de! î"f4’ïîi

N-
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Cedijant,il le prend, le pend a’ fan cofie’, L ’

L’efloc, de maint beaitelou richement argenté.

q Tandis le Soleil tombe, (odes dansonapporte on a1»
mulon auoit aflembleæ 716565; en toute jarret fcînâôs

«Jujube que les H eraults au palais les portoient; pour
Les fils du Roy, fiudain les prenoient ; les mettoient www
Pres Arete’ la Reyne. «(pas ils obeïrent

du Roy Alcinoüs (nitres de ligie mirent
Comme il leur commandoit. En apres il parla
.4 la ligne, (9* luy dit. Donnezfiutre cela
Vn cofiefi’ur gr bon, (9* que dedans on mette

Qquue beau vqflement, (9* quelque robe bottelle, r
( Et que le tout liofi’iigardéfoigneufèment.)

Et vous autres, allez2 coureædzligemment -
Faiéies chauferforce eau, afin qu’ilfi nettoye fi

Qilfe baignefia laue, (y que ioyeux il maye k ’
Les honnefies prefens3 les richefles, les biens
Que luy font aujou-Il’huy les Seigneurs Scherient.
Puis vienne s’ejioui’raufifiin magnifique, ’

Et participe aux fous de la douce mufique.
Pour ma): ce friand hanap d’or reluifimt (6* fin

ç

’ - . h Le r64Deabon cœurie u): en don. a celle fin . rani: de
- Qilayt de temps en reps toufiours de me)» memoxre: la Ray-

Et que quand il voudra parmy f es amis boire, m à
CheKluj, premierement au mafia" Iupiter n’ V1? En.

Etpuis aux autres Dienle en piaffe ietter
En terre le doux 71m, La Reine, afiparole
Faiü le commandement a a houppe: qui vole;
Si tofiqu’ellel’ entend , porte, verje, emplit d’eau

Le bangpour le lauer, allume le fourneau, .

P y l



                                                                     

.228 La HVICT’IES’MIF. LIVRE
lem du bois defiuzqui la chaudiere enflamme,
Et le long du trepie’ rampoit la befleflamme,

la F6)" Ce pendant Âme de fit chambre tiroit

ne ferre. . . . .en m Vn beau cqfre w dedans cumule firroit
coffrclcs Les dans, es mfiemens, lor (9* lapierrerie
f2. Qefàn hojle auoit eu des Seigneurs de Scherie
ylytfês. Suiuant lûduis du Roy. Elle y fit mettre au]?i

Vn bel habit tout neufiw puis luy dit airyi:
Remarque bien le tout, voie-y que ie lenferme,
la] (le-flua quelque boucle (9* la ferre bien ferme,
Qu’on ne t’en prenne, effant au waiflêau endormy.

Dela R que, V lyfles creut le confiil am],
Enueloppe le cafre, rune boucle jubtile
Tfit; que luy apprit Circé la Nymphe habile.’

Alors lafi’lle vint, qui au bain le conduit,

Vlyjjes le voyant bien fort s’en relioui’t,

- Car depuis Calypfi), il n’efloit,pour remede
r De [a grande fatigue, entré dans nul bain tiede.

Mais eflant la, la N ympbe en auoitgrandfouqy:
v1yn’cs «(tares qu’il fut laue des feruantes airfi,

au bain Et que fonicorps fut oint de liqueursprecieujes
’ On luy ietta defl’us robes delicieufês,

Puis il fortifioyeux , (9* de rechefalla
Trouuer ceux qui beuuoient..Alors lûttendoit li
l’excellente en beaute’Nauficaa la belle,’

«(niant la maiefie’ d’vne N Jmphe’ immortelle,

du maintien gratieux que grasse emportoit,
Vne D eefl e mefine elle reprejentoit.

E lle s’esbahijjoit voiant le Roy d’Ithaquc

De tant belle prefinCe : adonc ellel’ attaque

n
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Dijant. Et bien mon halle, eflant en ta maijôn

. . N f -D) moy te te fiapplyJi tu auras raifort - en: l
De te reflouuenir de ta bonne amie l n V1)”res
N au icaa l’ Infante, a’ qui tu dois la vie.

Lors le caut Vlyjje: luy dit luy blandiflitnt’. -

Be lle Nauficaa fille du Roypuz ant ’
- .. - , Vlyfl’eslegrand JlCln0u5,jÔIt la volante telle à Nm-

D e Jupiter, mary de junanjafieur belle, ’ fîm-
Qe ie voje en feurte’ mon pais de retour.

Et filon mon defir me luyfi l’heureux i our V
duquel t’awiuerayfisr mes champs domefliques;
Certes ie t’y rendray dames vœux pacifiques

les doux remercimens tant que vinant fera], A». ’ » - 4

Et tout ainjiqu’vn Dieu ie te reclameray.
.Car tu m’as conferue; ô gentille pucelle!

Ce difantil s’ajî’itjur vne chairebelle

Jupes d’Alcinoiis , adonc ils detranc’hoient

Les viures en morceaux, (y le vin debouchoient.
Puis le H eraut arriue, (91 quant (9* quant luy entre q
Le bonlD emodocus,le tant aymabl e chantre,
On &fi’iedparmyceux qui efloient là diluant,

Etcontrê vngrand pilier il [e va finuflenant. l

alors Vlyflês dit auHeraut venerable,
En trenchant du Sanglier qui efloitfier la table

( Car il en refiol’tfort encores du repas) I v1 Ne;
Vn tronçon d’entre tous le plus tendre (9*le gras: ennoya

Tient herautie te par, pren cela, (y le porte "I Pre-

. v feu: duq («tu chantre de par mqy, d] luy que te l’ exhorte baquet

De boire (9s de manger: que ie le veux diffit: . il) un °

l a - t «locus.«abimer ébouera, bien que plein de joug,

Ç ’ A
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:30 LE HVICTIESME Ln’r’nn’o
,, On doit toufiours porter honneur (9* reuerence

,, Juxpoëtesgentilsgrandedi leur preference
,, Sur tous hommes mortels, Carla mujè a daigné
Les inflruire,’(9* leur art leur d, douce , en eigne’,

Âynlflfltforl’ leur meflier. J01]; qui! lu commîde,

Le Heraultprendfoudain en [es mainsl: viande
’ Œylyjfis luy tendoit, n de la porter

du bon Demodocns,â a luyprefinter.
1 l la prend de bon cœur , la decouppe, lentame, ï

’ En mange afin plaifir, plein de ioje en [on ante, ’

’Or tous les conuieKcommencerentfiiudain K 1
,A faire bonne’ôherC, (9* de florter la main

Et aux platsIl (9* aux pots : é plein anonyme;

Vu chacun en prenoit filon fi fisflîfinCe. -
Quand lafoiffiit antan (9c &ppetitpaj]?
Vbiflês en ces mon s’cfl au chantre adrejje’:

Gentil Demodocus, des Masfis l’excellence, l
Je te’prifi beaucoup, grande efl ta preferenee

Sur tous hommes mortelszjôit [bubales douceur
Du diuin stollon, ou defloubîles neuf fœurs

Tu ayes tls chanfimsfi (bêtement apprijes:
Tu du, comme ellesjont , les hautes entreprifis
Des Grecs, (9* leurs malheurs , (9 ce qu’ils ont fouf-

’ Soit que tu ayes tout tay-mefmes découuert, (fera
Vlyfl’es Comme): eflantprefi’nt ,fisit que lige ou) dire,

a

Demo- , . . .doms à Mais pourfiiy te te prie éfur ta douce voix
flânât! Chante nous l’appareil du nd chenal de bois,

c c - - -un! a, l D); nous t’inuention de Ëfinge edifice,

"flore. EPeus façonna d’admirable artifice,
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Il &yde de Pallas. Vlyflës le fisblin 4 *
Lepoujla dans le fort de la ville tout plein- x
D’hommes armexfys forts, guirenuerferent Troy e,
Mireur Pergame aficâ- Ilion en proye, , ’

midi tu fiai! nattier ce fisjet commenil faut,
Dejfus tous les. humains iet’e’fleueray haut,

I e publiray par tout que ton vers , que ta grue,
9x14; ton entendement tous les autres fisspafle. ”
Je mettray ton renom iujque au plus haut du Ciel,
I e dira) quelesfœurs t’ont abusait: du miel .

mai coule [in Parnafle, (9* qu’en toute [age e
guelqueDieu a fisr toy deflzloye’fit richefle, ’ A c

’ .1 l dit, (9* de ce los le Poète excité I Berna-Î
S’appres’tanta bien direa dt ertrecitê ç dams

. . . cDefl’uefôn luth chum, comme la marine . i à
M onterent les Grgeoispourfiire bonne mine, tian du V,

D410 "a" haflifi mettans le feu ar tout chumz-g I a . ’ P deCommençant: afin-gy, finijjants attitre bout: non.
Tandis les autres chefs (9j 30,271.71ij enferme
Dans le traifl-re chenal, la dedans faifoient ferme
Remplis degrandfilence, (9s dedans la cite’

Par les habitans mefme ejt le chenal iette’:

Vlyjès quinton oit cette gaillard e bande

k S’enfeuelit luy-mefme en la montagne 4nde,

. Et Troyens de tirer. Mais comme il; Æient lâ,’

Diuerjè opinion parm] eux fe mefla, ’
Trois aduisfe traiftoient: (â linconflant vulgaire
Se panifioit en voix l’vnea l’autrecontraire.)

1 esvns voloient jans plus que le bois ouuert,
Et ce qui poussoit dire au dedans déconnerez

P Il? f
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Les autres qu’on menajt deflus vn precipice

Et ’on en fi rouler le mechant edi ce,
” D’autres qu on laiflafl la le [acrofiint prejènt

- .E t que l’on adoucijl les Dieux en ce fiijant,

Plus que tout autre aduis le dernier ils fisiuirent,
Et les Troyens ainfifoubæles armes perirent
le dejtin les prej]oit. dinfi dans la Cité
Fut la machine, (9* le chenal iette’:
Dans lequel fi cachoient la fleur de la ieunejê,

E t les plus refilais de la flotte de Grece:

gui deuoient tqfi donner aux Troyens malheureux
Eflrouuentables morts (9* trejpas rigoureux:
Demodocus chantoit comme fortans du chefne,
Defçendans comme riflot: des cauernes du fiefiie
Les Grecs mirent à feu la fuperbe cité,

Se refluandants par tout, d’vn a d’autre cofle’

Efiars ils jaugeoient; 0 de grande furie
E ançoient les horreurs de leurs re turie.
La grand foule tumba deuers Delphobus,
a"); le fort Vlyflès auec Menelaüs u
firent de grands e arts: car aux cris, aux alarmes,
Les plus braues Troyens selloient la mis en armes. s.
Le combat fut biengrand, mais ils furent mis bas ’
Soubælêfirort d’Vlyjj’es afiifle’ de Pallas.

C’efile diuinfiq’et que Demodocus traibte.

Vlyfi’cs Cependant Vlyjjès larmes defisyeux iette

En grande quantité, [on toilage humeëiant k
Ç clams Des grands rufiaux de pleurs qui luy vont devouta’t

"m Comme’vnep’auurefemme (9s trifle de olee

des ht- J imes, Embrufijôn mary, tombe dans la meflee
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D’vnfisrieux combat,pleure, couuert de coups

Par le glaiue ennemyjon mifërabl e fioux,
Cependant qu’il defind fit patrie, [a vine,
Ses murs é- [on foyer , [a femme (9* [2’ famille.

La pauurete qui voit fin mary fi mourant
Et haletant encor , trifie le va pleurant, ,
Deflissfôn corps couchee emplit un de fis plaintes v
(M eut la terre afin cru ,le Ciel èfis complaintes,)
. Cependant lènnemy cruel luy du des,
214i la hafle , (9* la fiappea coups deiauelots,

La traine tnfiruitude , a d’efort pitoyable
Force de mille maux la pauure ririferable;

Son village tendretcy.deuant tout amour a
Perd si force de pleurs [on luflre (æfôn beau-jour.
Vlyfle’ ainfi, au [in des pitoyables carmes

Q4! chantoiïtfe’s malheursfifondoit tout en larmes, "

E t nul ne llapperceut: le Ray tant fiulement
qui luy efl’oit prochain le wid,fecrettement a r

Gemflint en [on fin , â de ace traublee:
Si prit occajion de dire à f emblee. ’

I e vous psy, mes amis, flans- plus outreLpafl’er

(La; le chantre diuin vueille on chant ce cr,
Tout le monde n’a pas flan fluet agreable, -

Je vous dy que depuie qu’on’eflforty de table

Et queDemodocusfin chant a commencé,
N oflre hofie que voicy de gemir n’a ce é,

Il a le cæurferre’, la marriflon le pre e,
Et fitut qu’iljôitde quelque grand’ trifleflè,

me; le chant csfl’e donc. N ont qui le receuons

- .4 quelque autre finet retourner le deuons,

. s

Alcîno’

fait cel-
fcr De-
modoe.’

à calife
duplcur

(es.
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Inuenter vu moyen quidefiourner le gui e
De ces tnflespenjërs, a qui le rejiou’ifle,

.’,, Cari! 42 plus fiant fis rifles delefter

,, guandlon les tient ch Zfiy , que de les contrtfler,
Et a lbccafion de ce mien ofle honnes’Îe

Ces dans icy je font , à ce fejh’n s’apprejle:

Il s’eflfit’it fisppliant, me le veux cherir

Comme mon lien propre, ayder (giflcourir
De toute ma puiflance: (9* quiconque a bonne aine
Ne reiette iamais celuy qui le reclame.

Alc’mo’ Mais ie tepry , mon ojie, ouure moy maintenant

Ton cœur, là dedans ne va rien retenant:
v me, C’efi toufiours le meilleur je trousser veritable.

de (on
nom. 6c
gays.

J

Dy ton nom. que ton pere à. que ta mereaimable
7’ ont donné, par lequel ceux quite cognoifl’oient

T’ appelloient, tesgens comme ils le prononçoient:
Perfimnen’eflfins nom: (9* quiconque a fceu naiflre

Bon,mauuais, de quel lieu que «un qu’ilpuiflè dire

En naiflant,fes parens luy ont donne’vn nom.

Dynousfimblablement ton pais , ta maifi n, a
la ville dont tu es , afin que tu rembarques ,
Et que dans ton païs te conduifint nos barques,
Les nauires d’un n’ont timons, n] patrons,

Semblable-s que les ont celles des enuirons:
- Nosgensfiauent les meurs , les penfers, les courages;

. Des gens, les nations, les plages, les fluages,l

Les habitations, ils traueifint le ers
Les mers a les courants,ne crazgnËnt les dangers,
Les vents, n) les brouillards, ny le hagard des ondes, »
15 t n’antpeur d’enfindrerjbuæles vagues profondes.
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Pourtant, Naufithoiis mon pert, deuant New, ,

(Il m’en (bunzentfort bien) nous difonfortjouuent ne veut

fie N eptun’ nous portoit mute merueilleufi
Dequoy nous n’auions peur de fin eau perilleufe, aux

t ans di culte’ nous entre renions P°uï*

E f fi; que P » quoy!De mener vn chacun, (9 point ne le craignions
qu’il nous menaçoitfort d’enfondrer vn nauire

Qui nous appartiendroit dans fin profond empire,
Pour vn temps adueni’r,ainfiqu’il reuiendroit

De conduire quel qu’vn, Donc qu’il fenfbndreroit

Et dejfus no e ville, ainfi qu’vn mur terrible
Mettroit laitîtnteur d’vne montagne horrible.

Àinji nous racontoit le vieillard : mais voila,
Soit qu’il plaijê div eptun’ de faire tout cela

flatte mon pere a predit, (9 dont il nous menace,
Soit qu’il change d’aduis à qu’il ne le parfila,

Toutgiji en [on plaifir, Mais, foitpar toy conté

En quel pays tu a; cité tant tourmente: l .
uels hommes, quelle gent :ji c’efl terre habitee, .

S’ils flint humains, courtois, fi elle fifiequentee,

où bien s’ilsfimt cruels, fiuuages, furieux, ’ p
’ S’ils fint hospitaliers, (9* s’ils craignent les Dieux.

D y moy encor cecy . dufuiet de ces .Carmes
Pourquoy ie fifilfPly’ au tu iettë ces larmes?

Quelle tri e e as tu ?Pourquoygemis tu tant,
L ors que tu vas oyant l es gefles racontant,
Et les malheurs des Grecs quiflsrent deuant Troy;
S on funebre accident, fônpillage Üfiproye?

Les Dieux ont juif? cela, (9* leur perte pendoit
sur le bout du fitKçdfi que la Parque tordoit

q
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Ces ratifies ,ce; morts qu’elles leur ont file-es

A toue hommesferont harnais releuees:
Les maux (9 les tourments qu’elI es leur ont tramez,
S-erontfiçr les chanfôm chantez. à! renommez: ,

Ou t’efl-il deuant Troye en [agitera cruel! e

Mort quelcun de tonfing ou de M parentelle,

Beaupere, coufin,gendre, 0 dont lefiuumir,
N os enfin: prefereæ, nous doit tri es tenir?
Oufic’efl ton 4m quivt eu mort amère? ,
,, Je n’efiimefu moins [on bon 4m qtùvnflere; .
,, Amy qu’au bejôin fade opportume’mmt,

,, Et qmfigeé tt’aymefinceremene

En du Huiéticfmc Lime.
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D’HbMERE. ’

[A 1è GVMEN in

E commencementede la narration d’V-
: l fics. Ses exploiéts de guerre contre les

L I Liconiens, Ion abord aux Lotophagcs,
- I fa venu’é en Sicile vers le Cyplops Po-  

lyphemc ,auqucl,,luy ayantmangc’ fix de fcs gens.
il crane l’œil 8c [c faune de (a. mucine indufiticu-
(amen t.

E

.741. 1- -

’AVTRE SOMMAIRE,

Les Cabanes duels, les heureux Lotopbages,
Polypheme 660’374 dans fis antres fanages...

f Z 075 lefifge Vlyjfcs êdireæinficommence v’Yfl-e’

ï °r Il; 7 . ,, race me. V iræ Pufiünt chmom, Roygrdndfdr excel- au goy

a » [chu I y Alcmo’. . . f6 IlSur tous les Princes Grecs de a; hila- 8:12. n
I’Ârmy les nations e end on beau renom: (fin nom fomi
Certamemme de]? chojè grenèleé-179ncfiq I , ne”
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ue d’entendre la voix d’ vn fi parfait Poète

Q4; Cefluiæjy,fimblal71e aux Dieux;(g- poùr certain
C’ e]? l e plus agnèle (972M: beau d”un

Qe la douce M ujique : «(lors quafi merveille
Les docks afiflansfont remis par l’orezlle,

94e le peuple efcoutanty reçoit du plaijir,
9x14; la ioye, de tous le cœur en vient fiifir,

me; par tout le logis on en faifï allaigreflè,
l’âge tous les conuieæfiant efmeus de hylé ,

Boiuent de ces Accords les accents doucereux,

Sont rami du divin dejèsfons amoureux,
s’empliflanslâ cubait de «liures delefiables,

gland le mafia d’hoflel charge les longues tables

De mets delicieux,depain Ie5pannetiers,
Et de vin excellent les ioyeuxfizmmeliers,
Et cefle’ cbofè encor me fimble efire tres-ëelle.

Main ie te veux narrer ma fortune cruelle,
1e te veux raconter mes infinis malheurs

l si tu les veux entendre, (à quelles grands douleurs
J’ayfouflèrtfitr le: eaux en allant par le monde,

afin que’dauantage en pleurs ie nie delmnde.

Mais, las! quels de mes maux diray-ie les prenders;
A l efiiuels mettray-je encor en ordre les derniers,
Et [effilais de beaucoup? Car la celefie bande
M’a donné des ennui; en quantite’ltiengrande.

sa: moy donc ententif. Mais tout premierement:
Je te dira); mon nomJ puis vousfiawegcommeng
le venu chaînions effranger mtferaâle, I
E chappe’fier la mer à la mort fignole ,

«lux trèfles ac ci deus du mineur deflin.
J

r
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Car de vojlrepais le mien eflfort lointain. l J

K. Du fameux Laërtes ie le (ils, Vlyjfi, l 4 *
, l Cogneu par tout en rufi,en dol,en artifice: a -

JufiIues au Ciel slejlend la gloire de mon nom.

, 1e demeure en I thaque Ifle de grand renom,
Sur qui le mont N erite diendfis fiais ambages;
Cachantfôn boutpointu dans les fimbreskfeillages
M aints arbres grids éhauts vit dejfus la; CYGWdflS,

(Etfint leurs beaux fommets de [oing apparoiffans.) ,
Quelques [fies autourfint dont elleefi enCeinte,
Duliclzie, Samos, w l’ombreufi Zacyntlae, l

Son coflé qïfaroiflpres la mer fipenchant, l à
E t qui de t e ferme efl leplus approchant, l
Regarde vers le N ord, à les autres encore a l
pâtira lointains enflant le Soleil (9* ÏJurore
Elle effaflrre , ( pierreufi (gfafèheufi au labeur).
Elle porte pourtant gens forts (a. Pleins de cœur.
Je ne puis de ces yeux rien voir tant a reable
94e «fie terre là, mon pays defiraô :
Bien que de mariage a? d’umouri’ay eer’

Par toy,,ô Calypfi), [ôuuentjollicite’,

Combien que de ’Circe’, la luge renomme,

En ajluce, en flattoit; en breuuaâe ellimee , o
I’aye efle’ rech erch e’, effoufir m’ait voulu, C

Rien ne m’a deflourne’, rien iamais nem’apleu  

945e mon pais natal, (9* n’cfi en ma puifliznce .
t D’oublier la douceur du lieu demanaifa’nce. ’

Rien auprès du pais n’eflprecteux (a? cher,

Rien ne nous fi fi doux que le natal foier.  
Bien qu’vnhommeen richeflè à nul autre ne feule, v

[flaque
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mie palaisfomptueux (9* threfisrs zlpofide,
S’il efl [oing du pays fier lequel il fut ne,

Etloing de fis parens :il efl infortuné,

Ofie te contera] maintenant mes voyages,
Nana. Mes erreurs, vies trauaux, mespertes, mes dô’mages,

fifi! D ejquelles m’a voulu le puijfiznt Iupiter
Ëczl’f- Des le départ de Tro e en mer perfecuter.
. ,11; partir de Phrygie ,( (7 des plaines herbeufës

O ù auoit filé Troye aux mazuresfumeufès,)

Le tourbillon m’emporte; wpoujle en moins de rien

Les Ci- .414 barbare terrair du bord lfmarien .
«mien, Des Cicones cruels, aufquels 131:7 la guerre,

PU leur ville, iettay leur muraille par terre,
Hommes, enfant, vieillards, tuay tout fans merçy;
Leurs femmes emmena; a leurs filles aujïih
Partager!) à mes gens leurs [siens (à! leur richefli’,

Et performe ne fiat qui n’eiyl dans a largcflè.

h I e commande foudain la retraittefbnner, ’ H
Et les armes au poing fiirfès pas retourner.
Mais (voyeî les deslins defia corne ils nous traittê’f!)

Mes compagnons , helM,meS paroles reiettent, ’
, Refiajènt d’obeïr. Ils demeuroient afin I

Par les naufi,fiyneans, 0 d’yurcffe tranfiis,
Oullieux s’amufoient d boire a toute outrance,

Car il: noient trouuë du vin en abondance.
Egorgerent au bord bœufi,moutons (9. lubie;

- Tant que les Ciconois qui s’en efloient
Retournent furieux , auec force autres bandes,
Car ils leur assoient dit les occyîonsgrandes

Mon; auoit fait des leurles viennent doncfirnous

,r l”
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Tajine tous leurs voifins, pleins. direz? de courroux»

Braues (9* belliqueux. Oraupajs deTlrrace
Dedans le continent il, habite vne race
De gens, qui fiant drejfeæa finement courir « «F
a! chenal fur leur homme (9* l e faire mourir:
Puis mettent pied à terre, (9* flouent bien combattre fi à: I
agrandi! «fi. necæflaire, (9* 1’ ennemy abbatre. ’

Jls nous jurprennent donc, viennent a l’impourueii

En rand nombre ama en, autant que lion a vau
De feuilles par les bois (de bleds parles campagnes).

De fleurs parm les prez,((9* d’ herbes aux mangues)

’ Iupiter,fis deflins, les aflauts, les haïras, - A
Nous preffoient grandement finales armes de Mars;

. Et le flirt, quifur nous a la chance tourne! q. l
N ont contraint defiufirir vne tri e tourner: il? Ï
Nous [ommes fentoureædefia de toutes pars
PrefleK, de l’ennemf , qui ejlanccjês dars l

Jujque dansnos vatfleaux, (47 de dcjfus la terre,
De flécha éhde traifis nous font mortelleguerre.’ ’

Depuis le poinfl du iour toujiours nous combattons, 1.

Et iufiIues au Midy bramement refilions, (proche
Combien quemoi’ndres qu’euxMais quandïTitonfut

De noyer dans la merdu oirjonpanchant coche: -
les C iconois alors "deuindrent les plusfbrts,, C
Et aux Grecs debelleædonnerent mille morts. 4

Id mourut de nos gens fix de chacune barque, *
Et le refle efèhappant alla cruelle Parque ’ l *
Joyeuxfiiilvoilc au vent, lazflè (afinglant bord,-

Jifè de s’cfire ainfigaranty de la mort. I
Nos nauiresfourtantpluo outre ne payèrent, l



                                                                     

Tcmp
fic en
KICK.

24a Le NE’VÏIESIMIË. Lu ne
N osfirmes aujronsplujlofl ne fi bçufirenf,
Et nos Weiles lamais ne primatie plein Mn: .
Au large dans la mer, que n’eujï’ionsparauant

Par troekforlà’appellé-nosgens, qui la tomberait, l ,

’Et desfiers C imitois la fraye demeurerent.
et .Tafl aptes I upiter encontre noslîeaifi’auje. r

Enuoja la tmpefle, (à renaerfi les eaux
Tout s’en -dçfia-d e ouzo, noyantnçyîre nauire.

Des orages tombans desfleuues defôn ire:
1X ou: contait de broiiilias fini courroux amer ,
(and dvne nuee 0 la cerné" la mer, V
Nos vaifiaux fiantfrappeæde la [vague irrita,

La nuit humide chet du ciel precipitee. .
, ’( Elle mufle tout l’air Plein depotflË’ufi-borreur, ». .

E114 mer eflcbangee enobflurefirayeur.) . .
I a les panures vaijêaux nagentrd l’aduantur’e, ’ - *

Sont emportez, desflets : a la temfeyie dure . ..
Trois, quatre fois les flappe , on oit craquer le bon,
Leevoiles déchirez. rompra! tout a. lafiu,

Sont emportez. en mer en mille parts diuerfes:
Les morce’aux vent nageais: dcjfiu les ondes pafs,

Nouafremijfins elepeur; carton! ce que voyant
N eue rapportoit larron, à aufond nom cubions.

filtres reprennes cœur nesferces redoublafines, v
d force durcirons nos nauirespoufifmqs r’ . l
a! terremj-romfus par. les vents furieux : i

-- N ou: fufmes la deux tout: éldcuxnluitsjoucimx l
Et nife: du mourir. Coitçbezjur les herbages." , .
Lamentinns nejirefirt psacfleæennoscourages, V
Mao? au troifiefine ieur que l ’aubeje leuant
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- Ses beaux chenaux dorez. amenoitdu touant, ,

( Esfe môflroit vermeidexmloourprautles cigognes,
Etfi tefle dreflantjisrles l’ours des montagnes: )

N un remontons en mer,nosgrîids mat]; redrefins ,
( Chacun rentre en fi: nef) â- nos voiles fortifions, a

la nous nous ajjeons , à toute noflrefiotte
du plaifir il»: bon Mut agreoblementflette.
L e ventâ- le Pilote enfimblegouuernoient,
Et dans mon-chemins doucement me menoient,
Mais comme ie I doublois la pointe de Malice

Leflot, à le couronnés la vaguefilee, V

Et dufier Jquilon lejbufle rigoureux
. M e jetteront dehors de mon chemin beureusc,

Et des fisses tourbillons la ronflante calen
Me fitperdre en malheur la route de Cytbere. r ’ A a -

1 ’erre neuf leurs entiers fur le flet agite,

Des aduer aires vents deçà , debiporte’ :

Sur ledixzefme iour i ’aborde les fluages

je intrigant terroir des heureux Lotopb es X
Viuans de la douceurde leurs fruits-fluâtes : I -
Lînousgagnonsla risse, ( â- les sont: abaiflîns)

Nous mettons pie a terre , à beuuons de l’eau nette

( 94e lefableproclrain îgros bouillons nous tette.)
Nous faijôns bonne encre, &[urlberbe couchez.

- DeleElons de bon "vin nos me" dçflecbez.
. aQt’eætrtellacô’ la faim ne notufireotpliuguerrt,

I’enuoye de mes genspourde’couurirla terre, *
( l’en cboifideux de tous : le Herautpour le tiers l
Pour Mer auec eux i’aa’ioign] volontiers )I

Pourffauoir en marchant queflesgensyfiequentenl

k?
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leur maniere de vitae, ( (9 de ceux qui les hantent.)
Gomme ils eurent marché parpays longuement
Ils s’allerent enfin mg’ler tellement

parmi ceux du Pays , qui contre eux ne fifàflhmt,
N] de glaiues trenchans de les-tuer netafchent,
N y furieufiment ne les vont pas char er : ’

Maud: leurs fiuiâîs fiacreæleurædonnent à ma cr,

Ils n’en eurent mange, que tofl ils roublierent -

Tout ce qu’ils aucientfaiêl, â ne je immense:

De reueni r vers me): ( de leurs naturels Dieux,
De leur douce Mfinpmurementoublieux. )
Tout le foin, le [butai qu’ils ont en leurs courages,

Efl de viure toujiours auec les Lotopbages.
I e les allay querir , a force les trainay,

Et dedans nos vaijjëaux pleurans les ramena].

M e fallut les lier parfera (9* violence :
lors ie d) que chacun r’entrdl’ en diligence

Dans les va:j]èaux ailez,,fiar les bancs je rangea]! ,

Q4; du fruit du pays perfimne nemangeafl,
Depeur qu’enforceleæil neleurpri (mon:

l D’vjêr en ce pays le refie de leur vie,

Et ne fifint refus de remonter fur mer,
Oublieux du pays ( (9* lafleæde ramer.) "
Chacun donefesretir’e. ,’(9* siforce de rame

Frappe les flots endeux, â- les vagu es entame;

N ana auançons chemin de deuil allangouris,
on voyoit elêumerfisuzles ondes Doris.

Voicy nous arriuons à b roue [anglante
Des C yclopes cruels , engeance violente, ’

Efityables Geans ,gensjans rmfinfimsfiy, -
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Superbes, orgueilleuxJans cowume Ü jans loy,
Sefaijansforts des Dieux, harnais 115’710 labourent,

Ils ne plantent lamais.- Mais la les morflons courent
D’elle mefmefisr terre, (9s enfilent fier les champs
Qui n’a nt dlÉfendiospar les coutres trenchans.

a lafins qu’on). laboure (9* ldjans qu’onyfeme,

la terre leur produit leurs vinres d’ elle mefme,

- La croifl le beau froment, la l’orge roux iaunit, s

La vi ne abondamment la vendangeyflurnit.’
Etles arbres leurs fluits. Vous y vOjfîld vigne

PloJante jongle fais de ce doux fiuit in igue, » w
De grands raifins charge, (9 la vient humecter
Lapluye que lu)» donne vn moite Iupiter,
Dont le fruit [e grofi’it é s’enfle en [on efcorce.

Ils ne plaident point la, la log n’a nulle force

Parmy eux, les flatuts si): f ont point recogneus,

(.Et les [ceptres n’y [ont en grand conte tenus.) s l
Mais ils vont demeurans par I es forefls ombreufis,

’Sur les monts ejleuez, Éstgrottescauerneufis. ’

Chacun fit loy s’ordonne , à. a commandernent

Sur [a femme (9 enfuies : N’ ont joue) nullement
D e s’entre-reeherc er. Vne ’ifle a ezpetite

s’efiend dehors du port de la terre ou habite

La race des Cyclopes, 0s ce lieu tout defi’rt .
fifi de grandes fordis entierement couuert.
Comma l’ifle n’eflpas de leur terre fredaine,

Elle ne s’en voidpas aufiipar trop lointaine,
Mainte cheurejauuage en grande quantité

Natfl dedans ce pays nullement fiequente’. ;
Pour les aÜer courir fur les rechapointuè’s. -

94?"

,-.-.---j



                                                                     

246 LthvnesuzvaniL es je ntes nullementneparoijfent battues
Des pas d’homme visant. Lafb’ree de l’odeur

Des chiens ne vapoint le, Id ne va le veneur, v
fiai toufiourspar les bots é l es firefis objeures t
Sur les monts dangereux court maintes aduansures.
L e beffasl, n] le fic ne la vont point mourant
On n) va point [entant , on tu) va labourant,
Vuide de laboureurs , exempte de leurs tenures .
Toutesfba’s on 7 Toitfajlurer maintes chiures,
Et à leur: brayeront" reforment les rameaux,

Les C iclo s n’ont la nauires ny’vai eaux l

D oreîéîeinfiutez. : En leurfiere contree

N’ a charpentier aneun encore fait? entree ,
02131.11]! bien chenilleîde pofieaux grau; à longs
1 eur ait enfetgnël’art de faire galions ,

Sur lequels entamans le creux des ondes perfis ,
Il: s’en aillent cercher les ragions diucrfes ,

Voireflrangespajs , a "rendre , s’enquerir ,
Vifiter, trafiquer : Ainfi qu’on void courir

Les autres nations pour faire leurs frtfiiques ,
E t entre-[ècourir chacun leurs republiques :
Gens qui les frequentans les ciuiliferoient :

Etleur terre, élever sœurs en fin cultiueroient,
Bafliroient des citez, ’ les mettroient d leur aifi)

La terre toutesfois ne]? nullement mauuaije ,
Elle rapporteroit en [afin -, car les irez. a
Sur le bord de la mer fleurfie’nt diaprez. ,

M al s é- bien arrofeK: Là s’aimeroit lasvigne

Oispem’roitle doux fruitde la fauche benIgne i
Le terrairjfl’roitficsle si labourer :

f
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Leggrain dedans l’ejfy pausoit croijlre 0 dorer,

Et ’ejky pejammentyspaneheroit la rifle.

leporty eflazfe’ , exempt de la tempefie ,
Et n’efl 2a de befôin d’y lier les vaiffiaux

Lors que les vents friche-tex boul euerfi’nt les eaux ,

Ou de les mettre d laneret. Et la tourmente en omme *

.Ne vous empeehepoint dyprendre vojl-rejomme. w
D’eux. mefmes les .vaifieauxy demeurent flottards

En toute fiureté iufques au nouueuux temfs,
Qu’on voitfivreueiller la mariniere tourbe,

coule en mer le fan de fin nauire courbe ,
l on; les vents gracieux vont doucement fiafilans .

Et de leurs forts [enflas les voiles vont s’enflans, »

I Au portfisrt vnejourCc (9* claire ,(9 babillarde ,
Dont l’eau va murmurant doucettement taraude ,
Etiette si petits bonds [on onde ialijîant , I
Maintgrand aulne fiis’illu a l’ entour va unifiant.

Nous abordafmes la’, telle fiat la fortune

L nous y vint pouffer amomes de la nuit brune
æelque Dieu quei e croy L, fut noflre eonduüeur,’ q

Car l’ air néfloit alors effara. (9* fort obfiur :

M efmes de s’entreuoiril efloitimpo ible. I. N
Nos majls dictent’couuerts d”un air noir é horrible

La poix (9* l’eflmifiur elloient amonCeleæ,

Et noires]? oient l’entour de nos vatfleaux voilez.

7 La’Lune auoitperdufi corne dejirable ,

. s Ne monflroit plus du Ciel la lumière aimable,
Mais tri e à renferme e’s nues eac oit.

I l [le , terre , ne port de nous ne s’apperçoit .

a Et ne vifines iamais les vagues]? Potflt’mlff

Lits

l
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Eneontre le nuage , (9* les eaux fi haujjantes
Jus bord qui les fiappoit , que nous n’eufi’ions touche”

’ Le port , (9 nojire cablea la riue attache.

Nos campagnons alors plient voile (9* corda e,
E t nous nous eflendons coucheædefl’us l’her age

14j]: de la marine wpejans defommeil,
Et dei aube attendans le gracieux re’ueil.

Mais dés que le matin ramenant la iournee
Elle nous eut monflre’fi robe enfifianee

( Rebridantfes chenaux) nous fufmes esbahit , la
De voirfipres de nous (9* l’ifle é- le pays,

N eus y dreflms nos pas , y prenons nojlre route,-
( Remplis d’incertitude, (9* agitez. de doute )

’Etles Nymphes des boisfilles de Jupiter

Force Châtres touchons, les vindrent prefinter .
a! nos gens fimeæ, afin qu’ils en tuajj’ent,

Et que , dgfus le feu les cuifans en mangeafi’nt. -

Nous courons au vatffilau,grenô’s flécha (9* dards,

Et pour cheuresferir nous mlunons nos arcs,
N ou: nous mettons en trois ( les fiaiu’ôs fur la crouppe

Des pointes des rochers,é* iujqu’en la grand houppe)

La chajfi’ leur donnons. Iupiter â le flirt

Nous donna bonne prtfi, (9* nous fit mettre à mort
Nombre de venatfins ( iettant en nojlre voye,
Enceinte de fbrefl (94 la prijê (9*laproye.)
E t comme nous filions quelques douze confiante

. Dieu si chafiite vaijjeau ennoya neuf cheu reaux:
, Mais le mien en eut dix du parf us delaguerre.

Jlors chacun denous de [e setter en terre,
De faire bonne chere,a* de s’emplir iojeux
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De graflè venaifon,é- de bon Bacchus vieux. ,

Tout le iourfepMfi tantque dansla noire onde
Le Soleil [épanchant mflfi perruque blonde;
fie nous fiions si table, ô que nous n’auionspzto

Enter vuidez. les pots, njfînts’ nos repas.

Car musassions du vin encor dfisfi’ïfince,

Et en anions chargé en ires-grande abondance
Lors quenousprzfrnespië de bords IfmarienS, ,

Et iettafmes à bas les murs Cicaniens.
Or nous confiderons des geantines roches

Celles qui nous fioient de terre les plus proches, V
N rus rega rdions fumer leurs troussé leurs crotto’s,

N out entendons apres des chiures a? moutons
I Infinis beellemens. Puis Phœbus le ciel laijjè,

Et fait? en fi eaehantplace, à la nuiteflatjfi.
E t nous encor par terre au [ômmeil redonner ’

Nos membres tous layiez, iig’ques au retourner

Du iour, à que l’Aurore hors des ondes fi tire.

Lors appedantmes gens ie me pristileur dire: q
Compagnis ie Wouspry’âïvous mes chers amjs,

Demeureztous icy (fins qu’à nul flitpernzis

De finir des Tflfidux, matsfliëles bonne garde,
Et de dejcendre à terre aucun nefe hagarde.)

Mojauee mon vaiflëau i’iray tantfiulernent

De’couurirlepays, defirant grandement a
«apprendre en quel endroit de la terre analemmes,
Etfi les habitant de ce pays font hommes A V .
AgrejîeS, ineiuilgfins frontalité,
Ou bien s’ils [ont douez. de quelqucpiete”.

Paracheuant ie monte en ma nefâ commande

la
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.4 mes gens de me figure, incontinent ma bande
M e fiat , entre au ïatfifi’au , donne des” unirons,

Et vers l’endroitplus proche a forte nous tirons.

Tcfians abordeætous ceux de ne 4re flotte,
N ont aduifons [à pre’s l’entree d’rïegrotte

I’rochainede la mer. Main: lauriers s’efleuant

D e l’ horrible cauerne imbrageoit le deuanr.

Brebis en quantité, à ch êures en grand nombre,

Innombrable beflailrepofoient dcjfiuz. l’ombre,

.E t vnegrandefalle aupres appa’rwfiit

failles de grands cartiers, laquellefi haufiit
D’vne belle hauteur: Grands Pins de leur bûchage,

Force ehefitesfeüeidtu; donnoient de [ombrage
V n homme horrible âg’ran’d l i dedans fi tenoit,

Et tontfiu lfes trouppoaux par les rochers menoit.
Entrefès compagnons (engeance abominable)

Il ne veut habiter nullementjôciable, .
M onflre prodigieux , ne jemblant nullement ,
du): autres de Wifige, en haufintfeulemem
, Sa telle quand il flirt de [es roches cornues,
( Il touche de flan front auxplus hautaines nues )

’Etfiupafe hautain de [on chef orgueilleux
Les simas les plus hauts des grà’ds mâtsfiurcilleux

Jllheure ie [tafia] le relie de ma bande
du bord dis mon vaifliau, les prie è leurcïo’ma’nde

De faire bonne garde, é- que pour quelque cas
Que ce flic, des vaiflêaux ils ne s’écarte ntpaa.

J’enprensfiulementdo une, auec me)» les emmeine,

Faisporterde bon vin vne peau debout pleine,
Pour nous reconfirter, d’vn tres-exceflent vin,
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Prefint delieîeux de M Mon le deum,
1e 1H4?" d’Apollon , figefil: d’EuÂmbee,

D’Ifmarie hubztam , que noue miam domptes:

Et ufàifim autan: fiuué 1:47 éfiefils,
S a fimme élu mm» d’entrele: defionfib’, n
San: qu’il [e rçfimifl en rÏen de ce defirdre, v

Partumgrand rem mue «i119! à" elfe» ardre;

l Il bubizaitpaur [on Preflre à Phœbueficre’

Dam am ne, zàfan maiflre é" filmé? à confine”,

M cf: degrîz’dxpnfèm: entre autre: d’vugrid wifi

D’argent Mafifl e 64141,! agent "14th la bajè,

Sept talent: d’or muré , de vin delicieux,

Incorruptib le vinafiim branlage des. Dieux  
Dauæegridspoinçonspleim. Saga: nefi: [trahîtes I ’

N e [muaient ou fiaient ce: tiqueur: ex alésâtes.  
Dam Wu- edue épartfieretie il les mettvit ,
Erfàfirnme la duffeulemeutœmportait: ’

aigu peine «me fille , éfidde éjècrem,
duce ufimme à luyfiawit cejie cachette,
021443401: ce 6M Mufti" Nue fait il: hument
TuutfiuIEmmI "un par ,fifime ilJ dénattoient

  Dewiugt meflre: d’eau, ilfumait l’umbrofie

Du verre , à de le boire ont: ne mourait l’envie.

Iefluà donc d”un tel Mn Wuegrundpeauehmger,

Etparte quant à me) dequojetreebien manger.
I e bride de dtfir , mon cm Æurdmrfimtelle,
De 701? le grand Carlo)» à lufarleruelle. ’

Je: carpjfirt (r [3141]]qu , le mcjprjfiur "de la];
le moqueur de infixe ,u à le ravageur defoy.
N (au fartant»): en fin â fi: fiera demeure;

r



                                                                     

:52 LaNnvrusMnLtvx:
Mai: [horrible Geaut n’y fait par pour! heure,
Se: hçflame: hrehùpar le: champsil payait,
Etgardantfis "oripeaux [trempe amfipaiflàit.
N une entrons dans le trou ou .le-monflrefi Neutre,
Regardons chaque chofè me" firme aPres faune,
San mefiiage admirone. San lainage prefi
Exfefielle: efloit prnprement «and,
Diojier: hier; repliez. [es-panure" éfi: cage:
Eflflttnf chu rgez. de heurre,é rampoiîtde [roulages

a Je] fluide tait de: unifies hrehie, I il
Li des houes pétulant l’eft’ablage ejiair "ne,

Et de: chiures èpartles logettes d’eeltjfe L

Se fermoimtpraprement , d’vnfaiguelex artifice:
le Cyclope rageait raugfixijànt dfiiriéfiurz .
Et de hejlail.diuers,â- d’habitation. ’.

Li logeaient lapiné Vieux, à purifiant leur demeure
Leflhaye”:,&pl° bing: Ceux qui depuiepeu d’ heure ’

SZtnë:,-rgneam,cheureau.r. Carauprùqu’tlsnai eoië’t

Ils trouuaiê’tleurshmaifimc’gr en leur: rippafjbiït.

1T aure: pleines de laie? rampoiemfi: lainai".
I e fifi: rait: aux houes, ie 197e: bergerie:
Seeyaudspat: efiumans’.fe.r eagesfispaniery,
Se: cherieree, (à: aix feefifiefles Jolie",
Etfë: mets ou [flûtent hieuferrezfi: lainages,
Sa cremefim eaifle’,fnn beurre fiefromages. - a
M6535: meprcfliientfbrtlemparter ces vaifiaux,
De toueherde’uant nouefim hefiailà monceaux,

Charger tout en la nef, é- de[encrer hier: «rifle

, De peurd’eflre jurprù; é- de prendre la flitie.

Je nepeu malheureux cela leuraeeorder,
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En" me ’00qu onc lmflerperficader; - .

1 e refitfay mon bien, pour vair la minefiere
De ce maudit gram , (7 pour tafih er defaire

A Q5 il me donnafl plufloflpar liofiitalite’. .

Mais , la .’ il nous licitoit wfer de. cruauté. . ,

Dans le cachot ombreux du feu nous allumafmes,
De fis fruifis,de [on lait,de fis biens nous mtïgeafmes

  Jflcajirefiflîfince: (9* attendtfmes la b
. IujËIu’a tant quelemonflre horrible deuallu

l Des rochers dansfim creux: -0 voiquu’ilapporte

Degrands charges boisfitr fluide forte,
Des arbres toua entiers , pour cuirejônjôuppeij
"Sur le fieu qu’il alloit bien-to]? en allumer. ,À

Il iettela dehors filmonflrueufi charge A
l Et duPJMtfiMeaufis fiaulles décharge;

Vn bruit horrible (vfærfliice .defihagemenr;
Et horreur-nomfuefit le cœur entierement,
Tremblamwfiemtflins noue cherchons lestenebres ,1 ’ L  ,
E t fuyons par les coins defis caches fitnebres, ’

Es lieux plus en aurez. Hume noua nous cachons,
Et fuir la fureur du Geant nous tafihons.

Ilfirrefès trouppeaux, defis brebis craintiues ,
Il tire le lainage, (9* des chaires lafilves, ’- ;

Mais il laiflê (ichors-tous les moutonsbeflans,

Les mufles, les agneaux-(9’ les boues pendons;

- Puis il ferme [on trou :i les grands ptylaux il croulle,

Etpaurferuzr (lapone mime entierilroule,
Vn marine caillou: (9" le [eue aifëment,’ -r .

, Tel que vingt (9s deux chars ires-difficilement;  
Sauæl’atfleüil Craquth tireroienthorsdq tous, r
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Encor’ chacun gant) de Jeux paires de rouës:

Jpresfè repojant , quelque temps ils’afiied,

Ses brebis puis apres (9155 chaires il traifl,
Preflè leurs pis des mains, (gr fins tout le lai et train

Chaque Petit il prend di- le metfiuz. la mere. H
Aprespar la moitieilpartagefin laifî,
Dedans fispo t5 percez. "(impartie en met
Pour la faire caillerfitr la ionelzeufi e’cli e,

Et par le trous dupait la pila
L’autre moitié dulaifi apure-il refluoit A,

- Pour breuuare àfoupper duquel il fi fermait. I * l I
Puis dufeu j allume. Or la eflantm’t e ’

a! tout ce quilfaijôit, voie): qui] nous aduijê

( où nous temblions cachezipourla premierefoisg

puis noueroient enquerir fine fioyable vois.
poïy. r Fois venezi’Vomùy effrangerspar les ondes v?

phemc Quel chemin ont tenu vos barques vagabondes? .

are efles vous Mit il : (y quel fuiter vousfait r
compa- .Jborderren celieu. Serait-ce pour l’eflet ’ v
3m31”- Du traffic,’ Ùfonr vendre en ce lieu vos ilmrees .:

mie QOllrSfi’IÆJCKfllnfi les vaguesfazurees?

Ou bien matafs; vous deçà delà courans,

Pour rapine chercher comme font les, Migrant, -
Les pirates en mer? Haflrdans’rvojlre vie, . v N
Va 146 imans en dangers continue,pour l’enuie

De faire quelqueproye, (9* effileæainfi ’

Les pzflins peur les prendre wapillerfins mêlai?
Il dit a" la peur froide entra dans nos poitrines, *

N 0116 tremblafmes il horreur de fis horribles mines;
a mais; 915v furieux qu’il ietta. Touttremblant’ A - l
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Lors ie m’adrcfleè lu), en ces mon Parlant. l VME:

Nous reuenons de Troy, agitez’dcs tempefies, à 1301,-

Pauures Grecs égalisa: Les orages molefles l - f n Ph?!"-
Et limpiteuoe «onglier nous ont i9 terrez»

Des «vagues (y. des vents 0 du Ciel tourmenta,
Chercheurs: nofirepais à nos Dieux damgfliqnes,

r Jay nous ont partisanes fortunes iniques, I
. N ousfbrçans son chemin tout contrairetenter.

Ainfinousa voulu leputjfant Iupiter h
faire tourner ailleurs ne dans nojlre contree:
N eus fimmes (lesfildats de l’aynêfilsd’œfrree,

Du grand .4 amemnon, dont lolos immortel
Se haufle celebre’iufilues dedans le Ciel,

lequel a mis tifac la belliqueufè Troy, . ,. .
E t deflouæMars a mis tarit depeuples. enfarine ; e
Nous voici à tes piedsflofieruezhumblement

* A ton par! abordeæfdonnefiaulagement I
Anoflregrand mifi’re, (9* de domficourables   g
Courroie hojjzitakerfiçours Çes wfirables; L, i
Ne mets point à rufians nosclameïirs. a. Ï nos rom

Mais ayeie tepzyfleuçrence des.DtÏeux,-- me:
Crain le grand («pitas : Nous poigatè’tafke ’ 1

Tres .humblesfitpplian t5, fa) nous mezzo)! argutie, *

En); comme Jupiter qui dfiend,»qui maintient
Toujîours les eflrangers, toufiourspres. Jeux fiÎtient

Grand Dieu hoffiitalierpour fireàleur deflencea’ q

Et de ceux qui leur font iniure, prend vengeance" . .

(Mpiterfirtfimuent a "voulu cheminer » e
«mec les wagagers,élles accompagner.) .

.Comme feus acheué,il enflamma [a face, fr - .

  A

a
A
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Me refilondantminfi defioperbe menace .
V T u es fol cflranger, (9* quiconque 12m tu

Arriue’ en ce lieu de forage battu,

Tu refîtes en nous un»: n’ayons en reuerence

Les Dieux, (9* que craignons leur celcfie Puij]ance, ;

Nous auons bien à faire icy de Iupiter; 4 . s 4,;
Il a beau foudroyer, il a beau cfclater A ’
Sur les branchusfômmets des plushautaines myes,
(Lue nous en chaut icy à nous autres Cyclofes? l l
Fa): tant que tu’fvoudraa tes Dieux forts à heureuse,

N ora nuons plus de force à depuijfance qu’eux, v

(Si nous l’entreprenons mouleur donrons la frittez)

Je un)! crainte nepeur, ny de lire dépite "
N y du courrox mutin de ton beau Jupiter, I - ’
N5 quepqurfin reflefl’ le daigne manadier

De fairemon plailir , (9* moins que ie pardonne
u! t0) n) à tes gens, fi ma volant? bonne
fifi tout prefèntemcnt de vous aualler toue.

Mais 7?];an moy’tunpeu, (l) mofloit airez, noua;

«vot’wtfieuux tempeflezple longe .2. I ’ 4
Sont-ils encor a l’ancre" ou contre leriuage?

Il me dtfiit cela pour me Circonuenlir, ï « *

Manie le defiotturj a le [env îlienir; . 1
Qui]? que [fientent ie me in, à. la): dire;
- ’ D’En mer-Neptune»: mis enpices mon nauire r A

" L’eflançantrudementcontreles rocs cherriez;-

Et en terre a iette’t’ous les morceaux meniez

Contre voflre fluage , (9m’oJfiul àgrandpemê l ’

[Et ceux-gy auonsfuy la tempefl’e inhumaine.

Il ne rcfiwndit riemmdis cruel acharnant
si:

m.
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Il en empoigne deux, de grand violence p finir; n
les battant contre un roc , en terre les eflance .dcux a
Comme deux petits chiens, (ou bien deux agnelets: a?

. ont, lori ofle a la mere encore tomfoibletx) q il]; à
De piteux fang caillëeur ceruelle égoutte, ’ f" r i
.E nfimglante tombant la terre goutte tige une ,
gâtai s’abreuue de fing, (9* puis pour jonfoupper

En pieces le méchant vient a les decoupper.

Le lion folié? ainfi fondant de la Montagne,

Qe forageja faim, la calere accompagne,
Se icttanr fier la profil, (9* la rompant des dents,

De mefme le Cgclops les tette la dedans. x
En fin menin: enragéfang (r; chair (9* ceruelle,
Entraides (9 boyaux, les os à la moelle ,
(Rienti terre n’en cher, le monflre plein d’horreur . k

Croque a? deuore tout.) N eus tremblons de finition
L’horreurnousfaifl’ driflèr les cheueux en la tefle

Et tout nous reprâfi’nte une mort toute prifie. r i
N oue ridons nos eux mains aux aflresob aux Cieux
Pleurans àgemijfins, nom ramifions nos mieux

du ires-haut I upiter, d celle rifle effroyable.
Jpres qu’il eut iette’ en [on «zen tre execrable

Ces panures corps fanolants, prend "(ingrand pot de
Le hauffefurle cul,(9r en boit dtjôuhait. (bull

Apres auoirfouppé, pefiznt il [e retire ’
dupres de je: troupeaux, fur le des il]? «vire

Et ronfle de fommeil. feufouuentgrand defir
De prendre mon ejpee, de l’aller choifir
.4 l’ai]? dans le mon, traiieifi’r le ventre
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Cependant qu’il ronfloit ainfi dedans [on antre,
Et [buuent en mon cœur ie fus ollicite’ ï
De tirer mon fiel» eflant a mon cofie’,

Et l’ en percer tout outre, (grfaire large vqye
Là ou le trauerfant enuironnoit le foye,
Et lu] donner cent coups fier [on dernier fimmeil ,

) I Mais iefis beauCoup mieux de prendre autre CÛflfflls l
, N ou: fuflions ldperi’s , (9* la fin terminee

Du malheureux Geant la nojlre eut entrainee,
Nous n’eufiions lamais peu la orand pierre es branler
Qifirmoit la mucine , 6’ dehîirs la rouler,
Nous demeurâmes la’ iujqu’d l’aube nouuelle

Fort tri es ée perplex, ( (ç toufiours en Cernelle, )

Mais la fille au matin ayant afon retour ’
Ramene’fiir fan char a la terre le iour:

J l allume dufeuflafis belles retraire,
Puis prend chaque petit (9* le met fous la m’ere

Poly- Comme il appartenoit. Quand il eut acheue’,

haï": Deux d’entre nous encorde terre il a lem”,

"mgr: Les a mis par morceaux,(yr le monflre execrable
e amides En a fait? vtflement fion paflabominable,

Puis il fort j Es troupeaux (9* les mene archer
L d’VlitI’cs Paflure par les champszdcfiournantle rocher,

Et puis le remettant fans fiortfins ficaiyfè,
Comme fi l e couuercle il mettoit fier fa troujfi.

V4 Jinfi le fier Cyclops repeu defimg humain
à, (si. Sifllantfitrjes troupeauxfi remet en chemin
peaux. Sur les ajpres rochers, Et plein de peine extreme”

Je demeure enferme’fèngeant à Polypheme ,

Et au moyen comment ie pourrois me venger,

o

x

--À.---,
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D efirant que Pallas m’y ruine accourager:

’ lors ie tua): m’adufir d”un confetl bon éfige.

J ’aperçoy Id empan d ’wn oliuierfauuage A

Encor’ tout fiais ô vert [143’me l’antre couche)

, 941e le cruel Cyclops auoit tout esbranche’,

Pour le porter en main, en faire rune baguette (-
« ’ dpres qu’il feroit fée. cegros rameau logette

Jujïipufint qu’un mafi qu’on met a van unifiait
Qu’on a flic? pour aller trafiquer deffus l’eau,

Q6571"! t bons unirons menent de bande en bandes
Semblab e eflozt la brunche,atfifbrte,aufigrande5
Et ie me mis jàudain apres d l’empogner, ,

Eus une infinité de peine a le rogner: l
Je l’accourcy d’une aune ou bien peu d’auantage,

Puis mets mesgens apres,lespreflè (7 accourage
De lu] faire la pointe (gr de l’ amenuifer,

Mo) mfmùmemsapresalaguifi’r " (
La brulant par le bout(pource u’ejlant brulee
.sa pointe fioit plus dure (9* bien mieux aflîlea)
Puis dejjous «in fumier la cachaygentiment, ’

Car il y auoit Id du fienabondamment.
0 rie iettay au fort ceux de ma compagnie

Dont lame efloit le plus de courage munie
Pour courir au danger,pour couriralafiis .
Juecque moypoxfir (gr enfoncer le bois
Dedans l’œil du Cgelops,eependant que le j’anime .

D e declinant’fômtneil agraueroit noflre homme,

l a
Quatre furent tireædujô rt enfemblement
Tels que ie les voulois,que dem0n aucunement

r ’mflè Cbowlfiqymef’me en’wn dangerfemblëblg’

Vlyfl’cs

aguifc
i 1m pan

pour (Je
* ne! l’œil

de Poly-
hetne. ,
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Pour courir auec moy vn perd eflroyable,

Et le vins le cinquiefine auoir part au hagard. ’

e - , n t d tuPub" N oflre galops ce tour reuint des champs hie tard,
Phemc Touche tous f es troupeaux dans la fiere demeure,
mm"- Et nul de tous dehors enfiefois ne demeure.

ne des n s . ’ s. . IshamPs . Sait qu vn Dieu levoulujl, au il le fit firmament,
Ou que la [on dey’lin litttirajlttqlement: . . n
Il ojle le locher de deuant lagrand bouche,
Et [on huis fiemiflint facilement débouche.

Comme a &ccouflume’ cheures (9* brebis-traie?

Prefllntlepia des mains, érfitifl pifler le leur,
Il en remplit [ès pots, puisfitns du tout les "traire a
Il prend chaque petit (9* le met joug lahmere,
Commeil eut acheue’ le cruel;le hideux

Renient encored murger en auale deux.
Malle allers en m’aduançant i’enjollois le fier monfire,
ân°°r° Et pleine du vin noir vine couppe leur monjlre.

Cu! au.l . , e -ms, Pren, luy (li-1e, Cyclops, aualle ce bon vin
a (Et dedans tes bayauxfay-le tomber fimdain)

râle dpres t’eflrefitnglant remply de chair humaine, v
clops. Tafle vn. peu de quels vins noflre nef fioit pleine: ,
La), Pre Quand tu enlaurasqbeu le t’en reuerfiray

fente du Tant que tu en voudras , pour vair fi se fera)
Vin. me doux (9*, appaifê’ dicy tu me renuoyes

De noflre cher pais aller trouuer les voyes.
LUY fait Mais tu te tram es fort lemonde démembrant

Ëââà Et trop intolerahleainji le (lettonne,
ces. Et que la chair humaine en tes entrailles entre

’ Pour en farcir cruelle defir de ton ventre.

Quels, vaiflêaux defiirrnaisfon-Ifleabordet’ontâ



                                                                     

DE Î’ODYSSE-Ei " 26x
Cm5: moy ,- certainement nulles gens n’y viendront

Tandis que tu feras fi fier (9*ji terrible, o
Et que pratiqueras cruauté [i horrible, » q

I e la] dis tout ainfi. :11, pieu le goubelet .

. V , Il boit.De fort vin efcumant Û installe tout net, ;
Et de ce doux N agar embaufme fi poitrine.
Il redemande encor de la liqueur diuine
Priam (7* repriant , ça decijle boiflon, 4 ’ q A En "de
Redonne m’en encor, («r puis me ab ton non. ’ ., ’ mandés

T u receurae de moy plaiftr (9* courtoifie , n
Comme mon hojle cher,» donne m’en ie t’en prie, si.1

, Et tu ce vanteras de m’auoir emporté
Ayanelogécheæmoydansd’hojpitalitâ.

Combien que lecterroirde. nefire demeurance,
Lepaïs des Cyclops. [oliban par excellence
Et qu’e’le vin exquis y croijje abondamment

Des eaux dejupiterarrpfiî doucement,
Et forte genereux de la grappe exprimee,

Cefie liqueur pourtantefl de moy chima .
Etmeilleure alphas douce: au doux boire des Dieux
Ayantle oufifèmblable (gr au nefiardes aux,

Lors ie il) tens encor debliqueurflambante, ; ,
Par trois fins il en prend, (on de main russifiant: A .
Lapprte à ongofier, troisfitis il l’auaIla, ’ ’
Trois fois a pleine boucheencor il [engoulas

quque hèle poufifiz befiifi- brutale e
( Par le defiin , ie croy. ) La boijfon cardiale
Montant en [a cervelle, (’9’ laforteliqueur

«(gant pris (agneline la place de [on cœur

. N , le madrefil’ au de0p5,æ deparole telle,
.fl.

D un
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Tu veux donquesfiauoir de quel nom ie m’appelle; ,

.Ie te dira)» le aira], mais toypareillement
Fa); me) quel que prejent [irritant de monument
Et que s’ay’e de to)» la fiuuenance bonne:

’ Or pour te dire vray ie m’appelle,Petjôn ne, a

E t mon pere,(9 ma mere, (9* mes amis aujî’i

Me font porter ce nom (9* m’appellent ainf.

. . Y , Il me dit,(tifi voix reuerberoit tout l’ antre)
Ëfà’S’Q’ Perfonne,’tu viendras le dernier en mon ventre

Cyclops Jpres tes compagnons que ie dechireray,
Tu feras le dernier,croy,que ie mangera],
( Kepofl- t’enfitr m0))c’ejllagrace (9l legage - ’

. ne tu auras,mon ho e,empour mon hoflelage.’ Â
gîte-m Ce difint,ilfi couched l’enuers dlendu,

* Etiettefim and corps fier la terre efpandu,
dppuyantfi’r vn rocfigrofl’ètelie immonde. , l
Le jàmmeil l ’arrglla commeilfa’il’l tout le monde: ’

[l n’auoitpas quaji commencé de dormir, i"-
me; trop fioul,que trop plein il [e prend’à vomir, "

ï Qu’il rend fur le paue’ vilainement pagaïe, ’ ’ ’

Vin (y viande mefleîtout enfemble il e orge -
Chair humaine , morceaux qu’il auoit aua ex, ’

a t I . Se [ont hors de [on ventre ordement écoulez,
gym: Lors ie cours au ti on,ie commence si le prendre,"

le,” I e le mets dans le fende roufledans la cendre,
’ Iufiqu’d ce qu’iljôrtifi dufbyer tout flambant.

I’accourage mes gens , ie les vois en ambant ,
De s’en venir à m0),de ne trembler, ne craindre,

’ De pouffer brauement, (9* de point ne je feindre.

Comme lepau me jemb le aux bien allumé
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. . ,.Et,comlnen qu il vert, rougement enflammé
Etpetillant d’ ardeur , le le retire vtfle,

( Myfumant,my brulant) ,mes. compagnons t’incite,
gît vindrent refôl us pres de-moyfi ranger,

Quelque Dieu,ie le croy,nous vint accourager l
Et nous haujja le cœur,car mes ens enfonceront

t ç . . . ’ L f. ’la pointe du ttjôn dans oeil apoujjerent (6212::
duec toute leur force,en l endroit proprement r * "tu de
oùfin œil [e logeoitj’ous fion front iujlement; V I ’ 321712119

I e me guinde dçlfias le paie ardant de braijê ’ . a ’

Je le tourne,le vire, afin que plusii l’ajfe

Ilpenetre dedanmommefi quelquesfois
94ml leqeharpentier perce vue piece de bois
Pour mettre à vn bateau,fis gens qu’il a derriereî

’ Luy tardent a tournerai virer [on terrien - ’j
«1 grand force de liras,il. tourne,il percea iou’r; "ü ï

Amjî tournans,apres maint-tour (a maint retour t
Nous luy enfonçons l’ oeil : le [ring agrojfegoutte 1

Noir enfemble (orfltmantdefl’usfôn front digérait,

Paupieresjourcils lefeûluyvagrillant -- .
Et la racine en fourme. au brafierpetiüante

Commele marefihal iette vnjoc ou vn vouge
Ou bien «me cognee,’en on eaupoute rouge

ont criflefremtfintflel’ejpeflë vapeur

Sanaa e je remplit tant lofer a d’ ardeur, ’ . q, 1991,.
Ainfi ’œil du Geantfous le. pais qui le grille x - phème

Juccgrand diantre-rit bruit,boüillonne , (F pende.
Il brime horriblement,tout le roc en trembla, p ou: la

Nous reculons de luyfuyons par (y par la, ( uaj’meS,
(Nous cadrans en moflons, Es trous que nous Un? au,

u ’ R me
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Par l’antre, par le roc trëblis nom nomfiurmfmex.)
Il arrache lepzu,fiererem fiemzflànt
Plein dejùng, au Imam du roc le 714 hangar,
Encor’plm aiorement ildeîblte, ilfifizfclie l C
De ce qu’auecîe [70115 fincbair mefme il arrache.

Il braille, il mugle, il crie, érd’qme horrible "voix.

Appelle les Cyclops demeuras par les 6012:, . l
Par les rocs êmrtcæfizfins leur domicilè,
15013475 par (gy , par biffins les fiiefl’s de l’Ijle. VA I

Les Cy- Afiforte clameur vain) tous les Gains . *
cloPS . 94g viçnnent à lzzfoules xcourènt affliger»; *

vxcrnct là k Etfiz ren cant: tungar de layette-faufile a r -. Q
cry- chum aux defès cri; (9e defin mal sïmqueflc.

’ Polypheme, qu’a-tu de [mimer amfi-baut?
9443 te [un la dedans, è’y ’zfi-cc qtf’il tafia ’

D’ënclllertout lamonded «fi heure importune, .- v - l ’

Et de [mer ainjîtes 01’:qu l4 wifi brune? -, I

Efl-cequelque larron qui t: vient mleuer ’

Tan ôçflail, (r le touchaenfis vmflnwfir mer!
Te nuit tes trouppeugtïç’fcmcl lescæoigè?’ - ï-

Ou guelqn’vn gfl-il lignite couffellzgogc,»
941; te ruelle, te tuèlél- pzllefdm mergè’x A ’

vidoncques le Cyclvps leur rçffiandit ainfi" 4

Du creux defim manoir qui dcjà voixrcfanne.
«1m, i0 dedans m’ajfàfiincpafihne;- Ï . i
N 0:11:44 defiræ- omerta , ains fiauduleufèmm. .
.2 cespropos il: vont-refiondre briefiæmml’

Perfinnçâî’airgficfl- tqfuiru ligand peine,

, I 11143:?sz Dieu I apiter la calera lmumine,
l . (C’tjflvlwabl que te même: malheur. clandçfizh.)
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Nul au monde nepeut Éviterfôn deflin: I l
Adrejfe tes clameurs,fizi5 tes vœux à tonperc -

ui commande en la mer ,0. N garum reucre.   4
1 lspartent de là ((9* s’en "(leur tous riant.) - ô t

Prague d’autant enfuira 7m petit malfiiam I l e [n°-
l nains..Mechatoiiillelecæurfiewoir mon entreprijê. l l luy;

Eflre venuè’à finfar 1m kom (Il? fizrprifë. ’ ï * l

le Êyclops enfis dans murmure horriblæhmr,
Et pour le mal qu’il fintfinuflaire crament.

Ilfàufleue lepoix de lagune! roc eforte, ’
Entaflonnum des mainszjèfied dcjfus lapone, l - Polyê
Il flué? [à ferme,auecfi grand’ mal]? de çorps, A rhum

enfler à
n Et iettc çà delà le lourd defi’s 6ms arts; l ’ la FOI":

Afin quefi quelqu’un vouloit de qrsfèrémlra » àîïmï

-Qudnt(9*qu4nt le: brelauJoudain il Igprèndrc,
La baffe de C 3010p inéprnjôit aiizfifat;ï ” I l l
I: rafle, le ruming, (7 mon çœur e (kéfir
Pour trouuer a!» moyen’d’ofler s’il dipdeÏNç’

Mes counpagnons (y-nm’horsde la cam- Mlle;

Et ldmort cuiter , le manfln damant. ” " ’ i * à

Rufi, fizæude, confiil , tout en tuant
Pou? filme (9* pour la vie, aufii bien demeurq l
N aua perdoit la dedans; Or voie; lu meilleure

De me: affilons, mwmoinsïce me entôla. v . . muait,
Force-moutons laineux te Cydops fluoit l2 g * dlvlyç.
xGrands (g. "es-bien pour?!) , cil-flammellyzmmine,x :6 POU!

Et toutle corps couue’rt de belle Ùfirtc laine. ’ I nef;
Lors. le les prem tout doux, les lie enfimlalcmcnt r res c6»

Dewimes’ bien retors l,Ü. ferrez. finement, ragua-
Surlqfiluelsjê çqugliqll la: manfirçjôuægul "yang

V c
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la iuflice (91e droit. l’en lie trois enfimble,

Et Celuy du milieu 1m de mes genslportoit.
chaqueautre des moutons qui aux cofieîrfloit

le couuroit de [on corps entierement ,I enfomme
Trois de Ces moutons lèportoit toufiours son homme;

Or entre les brèbisy auoit Ion belier -

le plusfieau, le plus graud, plus fort, afingulier a
Défie: totales moutô’s ne lempozgne (9- lemming.

Et 04j "s’accommoder de ouæfiz longue laine, .

Me firranta [on ventre a grand force de reins, .
(si le. Cyçlops tafloit) [aux la toifon mes mains .-.
Se cachoient aifi’mem. Ainfi à la. renuerfè . . ’ a

I e pendois deflouælu]. 1 e fia; en rand trauerfe I.

Etmendane le iour. Maie fito que des eaux
L’Aurore iaumflant eut tirêjes cheuaux,

Allongeahtfier les montsfi belle main de rofi,
Le Cyclope leuijèprepare (9* diffofe

I D’enuq’yerfis beliers dehors, aux champs paillons; .-

Eidedaus les ère-où vont tout liner: empli ans
De leurs bçflantes voix. Car le moufla. fanage
Traîne: me, auoir, tant pleines delaittage
flagelles n’en pouuoientplm. A la porte il filoit

Et auprix qu’ilsjàrtoient les moutons il gaffoit;

A Et leur paflàie les mains par le dos laine,
Trouble’d’anxietude,(gnangofi à defeinc:
Pauure d’ entendement quine s’aduijapaa ï

Comme- il tpar en haut de tajlerpar en bas, ,
Comme i s efloient liczfouæla laine (se le ventre; r

Or le bellierjortoit le dernier de on antre.
1.4644314145 affiler delà laine (9* de me; , e
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Et comme i e forgeois plein fi peine (9* créma)»

Le Cyclope le rafle. Be puis dit en fiy-mefme: 4
oparejfi-ux belier( qu’ayme tant quyplaeme)

Tufirs donc le dernier .’ H ë quel indigne ces

Te retarde aujourthuj P car-tu, nejôuloispm
Demeurer tant derriere,ains ( ôgentille lofie)
Le premier du trouppeau tu marchois râla refiei

Tu allois le premier les pafiages chercher, il
Tu allois le premier les herbettes faucher,

, rempli-fiois le premier des douces violettes, ’

r Tu beuuoie le premier des ondelettes , . s
Tu reuenoistoufiours le premier dans le wifi
Quand le flair lerCiel ferme, è que plus on ne 1105!.
Et quifaiéîmaintenant qu’amfi éraflant la corne

Tu fortes le dernier melancolique â- morne? k l
Heures-m de emmy l’œillemporte’ du ne? ,

(De ton nmflrcplaznsétu le mali; eureux aflîont?) ;

Tu de ’doncqu’e pige: de ma trillefivriune Î
Et pour mon œil ’lærujle’ ma douleur fifi convienne.)

H des! ’vn mefilunt Grec, degens accompaano’

Jufii mefclxans que lu], m’ont ainfi mdline.

Perfonne m’afeduit enme donnant à boire,

Dejfus mojindomptable il a en la «mon
Mais quel que fin quïlfôit il n’efihapperapas; *

( Atrappé la dedans , )mes mains (yjôn "effila?

Il fintira quort de mes mains vengereflês. A
x si tu de fintiment pourtant de me; opreflès
Et regrette: mon mal, cher lieIier, le voudrai; p
94e tu me peufleajleure exprimer de ta voix
L’endroit ou il [e cache, (9* afin qu’ils’nitg

Pol 4
phctyn: r
à fan

p huer.

«um-

ç-.."
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Mon ireâma vengeant ou c’ejl qu’il prend la faite;

O zie letenois, que le lu) larifirois a
v De bon cœur la «ruelle, (9* l’ejèarboüillerois

k Raide mort efiendu ,jônjang teindroit mon antre ,
Etfon corps deuore’refioulroit mon ventre.

7 cefl homme de neant ie le mettrois a mort,
Et damois aman cœur amen: quelque confort.

Ce difint , le belierfirt hors la 6ergerie,
. Et me voyant debors,joudain ie me delie,

Vlyfïcs Et dejlache mes gengxdlors noue nous ha fions
Éclïcc- Et touchons dlufinNËOÎQffiWCC de [es moutons.

res ce? Nowgagnô’s nos vaifiauxggr ’nosgêsnons recadrât,

Mai-sdeforce, regrets, quandplue-ils n’apperCeurmt
Les autres ,senquerans qu’ils effluent .deuenue,

.1 ceux qui s’en fioient momoyjreumw,
EfcbappeKdu Geantelecommandequ’on cefle t A

Et lmentations, alarmes
Fais figue que finsbruit on [erreurs troupeaux ,

g Et qu’on les iette ville au fondsde nos vaifleaux, ..
, Puis qu’on je mette en mer. Lors me remonflrançe

Chacun fait"! [on deuoIr , (9.11m rame) ,puiffance. .

Mais comme’ie mevy tantfnit hors du port .
Autant. comme la voix d’vnqui criroit bien fort -.

Sur la mer ,fe pourroit diflinfîement entendre,
( Et de aux de de hors ». fipourroit latyfe’rprendre,)

Fafèlyëieprouoquois le Cyclope: furieux i i
Etluy dijôis ainjî de mots iniurieux: -

myure, o malheureux Cyclops , grand cloaque du ventre
crie aux mafirdl’lemènf de [É dans ton antre Ï

l (Mm 535 amis d’un panure hofle implorant ronfleurs,
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Barbare, dellournant ton vifizge relieurs
D ’vn qui tofiopplioit , ou ejl-ce que t’entraine q

Ta [il e violence gâta rageinhumaine?
Tu déchires ,cruel, les pauures voyagers,

V L’hojlellagepollus du 12mg des effrangers,

" c’efl aujÎi la raifonque la pente tu [entes

De tes mefcltanceteæa” cruauteæjanglantee,
Et que de ton forfaifï’ Üfiere trahifim

Tu prennes le payement en ta propre maijôn ,q "
D’ofir ainfi méchant démembrer piece apiece

Ceux qui nuisoient que trop endure’de trfiefle »

Efchappeæde la merzl’erfide, clefloyal,

Mefprifint les paflàns,’ (y. ne finfint que mal

Auxpauures quivenoientei tes pieds a refuge.
Doncque tres-iuflement Iupiter iufle Iu e,

Et les bourgeois du Ciel qui demeurent la faut,
Tes grandes cruautez ont van e’ comme il

Je la] criois ainji ( du haut e la hareng)
lu) m’oyantfe rompoit (9* de fureur (9* dîyre,

Il enrageoit tant vif, à de fis mainsfioiflzmt .
Vngrand bout de rocher, il leva (fiançant, - .
Et tire dans la mer la furieuje maye,
Elle tombe dedans,(y* tout cantre nous page.
Elle nous approcha (9* de fort peu faillit
Le timon de la nef. Ducoup fonde ialit,
De même]: bruit les nuages redondent.
Et du poix du grand rac les ondes en regonclent.

la merondoyoit toute, à la vague baume
«filoit contre les bords fongrosflot gluant,
Et salifioit dejfns cfiumante d’orage,

l
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Prefle acouurir la terre (9* le proche nuage,
( C’efloit vne tempefle.) Adam prenant en main I -
Le lmfion ,ie parois d l’ayant inhumain ,

Du liard tant que pouuois "pouffois le nauire,
l’accourage mes gens afin que chacun tire I

De toutejapuiflance, (9* tant queie pouuois
1 e remuois la tefie à figue leur fmfiis.
Ils entendirent hien é- mon figue- (9* ma mine,

Et de tout lettre art continrent l’ eau marine . I
Hauflans les autrons, mais quand a bien ramer
Noue eufmes reoagne’ deux ois autant de mer,

lors criant de [fila beau i’agafiis Polyphcme,
M es gens courent a moypajles de peur extrême, ’

S’amzflènt tout au tour, é me vont fieppliant

De niallerlpoint ainfi au Cyclope criant.
Pauurehô’me,di]bient-ils,qu’efl- ce que tu te moques

De ce monflre cruel , (9- que tu le prouoques?
Qui aufii aife’ment qu’on viendroit de lajèher V

Vn wattmen: d’eflïcer dans la mer vn rocher;
Mprejque renuoye’ le vaijj’eau fier le fable

ou nouepenfionsperir vne mort mifnahle:
Q0571 t’entend parler , il nous elcrafera,

Et nous noflre neffans doute couurira,
Sil entend ouates, (osqu’eïncor’ il eflanCe i

Vne roche fier. noue, auccjagrand pui ance;
i Mais pour tous leurs propos ie n’eu pour nullement,

111’112, dans me pris à Criérencor Égal-amant.

encore
Si quelqu’vnpaflê iqy, Cyclops perfide a" traiflre, .

Et veut fiauoir de ta) quel hommefè peut dire
qui t’a creue’ ton œil, 0 t’a faitl ce: aux,
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quue c’efi’l’abateur de villes Vlyfles,’ ’

lefils de Laërtes qui en Ithaque habite.
Et luy en fiiufiirant s’efirie fe depite,

Lae!voic.y, dijoit-il , ce u’on m’auoitpredit

Et l’oracle ancien qui m auoit «fié dit.

Car ce fut Tel emus Eurymedes lejage,
Et l’infigne deuin,’dont le Certainprefige

B t l’oracle fameux les autres furpryjoit.

Il me dit tout cecyalors qu’ll vieilliflnit, ,
Proph enflent toufioursfier’les hautaines tropes, i . i e
Et dans les antres creux des Gcans à» Cyclopes.
Il me dit tout cecy qui, las, m’efl arriue’, ’

94e trop vray pour mon’biê’, que i’aurois l’oeil creue’ .

I Par Vlyjjè au retour delaguerre Troyenne.

Maistandis quei’attens que quelque fieras vienne, i

94cl que fort combattant en appareil I
Et d’armes (9* de corps, pour me creuer mon œil:

les l une meugle par le coupmifirable
D’vn homme de ripant, par vu nain mêprifable
sa! n’a force ne corps , lequel m’a combattu.

Par le vin , par le boire, (9* non un vertu. l
Approche Vlyflê , vien, vien emon liofl’elage I

Receuoirpar mes mainsquelquehonorablegnge,
’ Et ieferaypriere a monîpere N eptun, ï . a

même ton retour par mer il te finit opportun.

Car de CepuijfintDieu ,’Royl.’onde bruyante

N eptun, tefitisfinfils, il fait? gloire, (gr je vante
De ce qu’il efl mon pere. Or il mguerira

Les)! tout fiul,s’il luy plaifl, le poquIril en.a: A
H anime, Dieu, quel qu’il [bit , ne pourra le peafere, q

’ a
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Et te luy dy encor: ô qu’euÏay-je peu lors

6)ue ie creuay ton œil,tranfpercer ce tien corps, ”

’Te dejpouiller de vie , (gr de maints coups de lame

.4 Pluton ennoyer celle malheureuje avec.
Mais Neptune , ie croy [En bien empefihe’
De recoudre a ton fiant ton vilain œil poche’.

M’oyant ainji parler fis deux mains eft’enduèlt

Il han je en les leuant vers les celefies nues,

. Jdore en flippliant, Üadreffcfa voix
p01 y- A N epttmele Roy : efèoutea’ Cestefois

Ph"? Neptune Roy des mers, qui embrafles le monde,
E t pufiant, efmoteur de la cauerneujê onde,

* penne. Dieu a la "fi noire , oy moy , s Il fiamfi
e ’ plagie ton enfant, (9l toy mon pereaufii,

Donne moy ie te pry , que iamais cçfl Vlyjje,
Ce rafeur de ci rez, ( inuenteur de malice)

En I thaque cheæluy ne puiflê retourner,

fait: iamaisîàn vazjjèau ne puff]? lèmniener
Jujques à Laërtes.Mais[ifi eflinee
fitlagrace des Dieux( par trop defitrdonnee)
Veulent qu’il puijfe voir contre toute’raifitn,

Ses parons , fis amis je terre ,fa maifon,
,1:ch Qefiut tard , en malheure, apres vngrand orage,
monde dpres que touefesgens engloutis du naufiage
P 01? Seront peris en mer, En grand nccejÏité,
Phcme En nature eflranoreré- qu’il ayt emprunte;

Scontrc - Ôflaires. Et trouue en [a mazfinjes affins-brouillas
A Et en piteux eflat. Le Roy des eaux falees e .
tatar, a texane-a. Lors vnplusgrand rocher

me»
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me celuy de deuant il retourne arrachere ’
Puis il le tourne en fait (y dans la mer eflance
Bienauant le lourdpoix de toute [a putflance,
Qui tombe deuant nous, du coup en ejl mouillé
Tout noflregouuernail : tout le flot efl brouillé
A la cheute du roc, (9* la vague redonde,
Esbranlant nos vaijfiaux, qui finît porteæde fonde.

Quand nous eufmes trouuënosautres compagnons I
fie nous auions lagfiz , a Üfle noue gagnons
ou nos en: m’attendoient en grande inquietude,
Affligeî’, defitlez, Ü pleins d’incertitude,

I e forty fur le bord ,(y ie party [oudain 4
Les moutons des geans, de peur que par dédain
Qelqu’vn ne’fitjt demoy malcontent , 0 les mafles

1 e donnay à chacun parportions évades.

x

l * à z .Du commun gredetous le bellter amene l . K

h l ’De mes forts compaânonsa moy [Exil cfi donne. "yaks
Surla nue marge le uy couppe les mufles * e (acrilie

’ Et au granÎ 1 upiter les bruIle en filerifices. 3111W"
Mais toute noflre «fraude alors ndl’appaifa, lupin,

[n’en t conte aucun in lu o ra o a n’en "En
’J fi * ,m P E f L COÛ’IPÎÇDe noueperdrc trefloue, (9 noyer en [on ire
Les! mes chers compagnons, (gr tout nojire nauire.

Tant que le iour dura nous eufmesfoin de nous,
Et nous rempltfmes bien de viure Ü de vin doux, 4
Mais lefôleil couché, la routât fiant venuë

Noue nous [endormons tans de tu [herbe menu?
Jufques au poinfi du iour , que l’aube hors des eaux]
’.Eufl encor ramenëfisfizflraneæclieuaux. I’

a Je commande pour lors ajoute nojire trouppe

et S.. ,VA
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Qu’onjê mette divaguer, (9* que la corde on Couppc:

Vu chacun m’obeït, tout le mondeentre en mer,

V1156! Et joug, les auirons on void l’onde ejcumer,
fâc’teEu, Noue pouflons en auant , les cœurs pleins de triflefl’e

me; Pour les nojlres perdue, pourtant en allegrelfi
D’efire flirta du trou du Cyclope inhumain,

Et djauoir efChappe’jajanguinaire main,

En duNcuficfmc Lime.-

l



                                                                     

I. LIVRE DE L’ODYSSEE ’
k D’HOMERE.

ARGVMENT.
- 9 Lyfl’es tac ôte ce qu’il luy aduint chez Æo-’

Æ lus R oy des vents,lcquel luy donna le, fa- L
æ notable Zcphyte, luy ayant renfermé les «

’ autres dans vne peau de bœuf. Les cns d’ Vly [les
cuidans que ce fut des trefors,la delllcntôcouurcnt
ainfi qu’il dormoit,ils font repoullez vers Æolus,
lequel chaire Vlyll’cs. Il vient vers les Læfltigons.

ui luy mettent à fonds vnze de les vaill’caux. Il f:
’ vauuc auec le fion , 6c aborale en l’lflc d’Ææcs,cn-

noie Eurylochus aucc la moitié de fcs gens pour
defcouurir. Circé les change en pourceaux , fors
Eurylocus qui le faune à la fuitte.Vlyll’cs y va Pour
les deliurer , Mercure luy vient au dcuant qui luy
donne le moly,par lequelil fc prcfcrue. Il fait ren-
dre à r es gens leur premier; forme , demeure vn au
aucc Circé,Puis’cn départ,& dcfcend aux enfeu. .

AVTRE SOMMAIRE.
Meole d Vlyflês coufl les vents dans des peaux’.

Icflrigons,fis anus Circé change en pourceaux, a

4 a ,.,...;”.La.ü
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N Aeolie vint noflreflottc, à la rade V

VUES Du 61m nymedes Diapo ficela; 1’ Hip-

arriuc parade,vers 1er au milieu des eaux , qudenceint cntieremcnt

Acolus ,D in . Vngmnd mur tout dcfer, qu on ne peut nullement
des vêts Rompre ne dcfiç’flër, à «me roche [il]?

Outre le mur encor’ à fenaimnfi «riflé.

En «mais Royal :10an enfin: nyfont nez:
S ix filles Üfixfilsjësjzls il .4 donnez,
Pour eflzoux 0- mcmls dfi’sfix [:èHesfiHes: I

1;: Princcsgenereux, les Princaffes gentilles A
.S ont toufiours clnæleurpere (9* leur mer: enfeflin,

Vium delicieux leurfônt fins.
Tout le tour [A mafindejcnteursparfumee,

. Et le dedans encor’ de; la ale embaume: I
Rcrcnnfl-ent de ans; (y quand ce vient la nuit?
Chacun d’ aux prend fil femme à chegfoy la conduit,

Gagnant les riches liât: macques leurs N ymphettcs,

kolas Les [maux dallez, (9165 cette: rnolettfs. I
reçoit N on; n’eufmesjmfi to]? le maure quitté

Ë°lm°Î 149710146 montons [à haut en lafortc cité o
du cbflîcaujomptnettx ’, on nous reçoit «deal: j

(Inocforæ cnrefla (y courroifeparole. ’

Nomyfufmes 7m mais, 0 durant cefijonr
Il s’enqueroit de nous, de; Grecs, de leurrerai";
945115 «fioient deuenm,(qu’il dcfiroitfapprendre,)

Je [t0 enfis le conte, à lny fis tout entendre
sans en rien oublier :pust ie (craquerois
Denow donner congé é* de Iuy m’enqueroù

Du moyen le plwsfeur (9* leplm conucnalzle

M
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Pour gagner mon pays: Il me fut ficouraèl e,

Ne me rfufi rien , mit ordre entierement
11 ce qu’il me falloit pour voguerfiurement.

Dans vnepeau de bœufçui fur les gages plaines un] (la.
fluoit broute neuf ans, Il coufit les 42eme: . J ne les

. e VCIS en oDe fis vents dangereu9. garrotta la dedans t fermez
Les refjnratwns (9* lesfouffles grondany, L 455 dus

I Qipouuoient efmouuolr leur tempefle en leur ire, [399 à? .
Car le Saturnien luy a donné l’ Empire au”

- Des fient: temptflueux, afin de gouuerner
leur: faufil es bourdonnans; leur [errer , leur donner
La bride djonplatfirfluAnd il veut qu’il arrefle,

Ou quandil luy conuient efinouuoir la tempefle.”
Çr- au fond du ruai-[fan le les flua! (figent . Vlïflcs

Der égarrotrer d’ «me chzufne d argent, 1 1c & (et
u’ils ne trouuent moyen de-eoulerpar lesfimes; n les

1:58:De Zepbire tout fiul les narinesfifflantesk
Il clugfllzfiar les eaux , propres extreme’mmt

Pour me conduire, m0] à mesgensfiurement.
Mais la: l de ce bon eue-mils eurent bien to]? faute,
Car ils perirent com par leurfôttzfi &fizule.

du departir de là-nomfufmes fur la mer

k Neuf tours continuels, fins tirer , [ans ramer  . g
N nil? ne iour quefirtpeu. La fiuuante tourna
Dés que KAube du iourfi: Imonflra retournee,

Je découure de loin mon pays , le ne flux. l

De "voir le defire’ de fis nuages hauts. Défero’l
N ou: nom dilzgentons, noue tirons àpuijfinœ :281;
où nous voyons les feux; que de l’Ifle on eslance ’

Pnfiuetout contre noue,( le defiin mngéfim’. -...

Slzl r
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Refifie à noflre bien, ) pourc e qu’au mefme inflant

lof]? (yfatt’gue’le doux firmmeil mMpoçte:

Î Carie n’abandonnoas lamais en nulle fine
1mm. Laplace du timon, perpetuellement

Colle’, attachéld, ne pouuou nullement

’M e fier en "on autre: à tout pour gagner l’heure,

Et pour [urgir pluflofi en ma chere demeure .
Banques mes compagnons m’apperceuans dormir,

Vont entr’eux bellement murmurer (9* fientir, .

Penfins certainement que ces peaux fafiênt plaines
D’or, d’argent, de Ibrejbrs, dont le Roy deslbale’nes

M’auoitfait on prefènt. arl’vn d’entr’eux tout la

Aduança ces propos quine les fichoient pas.
Copfpi- Dieux,que Cet bâme log quelque part qu’il chemine,

Rencontre beureufiment. Voila,de la ruyne
pognés . D’Ilion il s’en 71a chargëd’argent (9s d’or,

Et riche il emporte 7m merueilleux threjôr. .
ne une Et nous nous retournons au pays les mains murales,

9x14; courons auec luy les campagnes liquides,

Et comme la; nuons [lion myrte”.
Aeolue d abondant l’a toutfiulguerdonne’

Dedans (9 d’amitië,luxcbargeant fur nos barques
Innombrables threfàrs,(’9* en mon). les marqua, *

Voyons tant feulement. Ne le ûuleK: vampas
Voir les dans àluy faits par le fils d’prpotas? ’

En deuifant entr’eux ces fèmblables paroles

Us dép Ils je laîflènt aller à leurs [raflions folles:

lient 8e (Pojfe eKd’auarice 0c d’enule entachez)

dcflèr- - . ,tu" les Ils ont tncontment les liens dcfiacbex,
vents. Penfans quefujt argent. L’ouuerture donne:

1M. V e
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Les ruent: prennentfimdam leur carrure firmes g

L, Et fa vontfitr les eaux à 1’ aife promener. ’ "

Ce fiera noflreflotte adoncàretourner,’ Sont p

t ” i e a e .. * cm por-M au par autre chemin qu ellen efiott venue: . tu des
Le ment [ouflle contraire (gr toufiours continuë vents: I
De plus fort en plus fort, nous rauit de deuant
N a flre pays, qu’belas ! nous wagonsparauante

L’orage de plus beau s’gfleue, wfiflrie

A mes gens lamentans arrache leur patrie.
I e me refileille au bruit ,vaenjant àpart m0], m’a"

Plein de perplexité, ie jongefi ie doy t fc ç.
M’allerprecipiter dansleprofbnd des ondes ," RMS:
Et ma vie efloufer dans les vaguesprofipndes,
O u bien s’il m’efl meilleur de toufioursfiipporter

Mes malheurs,» ma mijere, (y de patienter,

Continuantlde faire en terre ma demeure,
Et «fie opinion me fimbla la meilleure. .

M’ejtant donc refila iejette mon manteau
LA l’ entour de ma tefle , Ü dejjouæle barreau

Me reiette ejt’endu. Ce-pendant la mer forte,

La tempefie’, le vent, nous traine, nous emporte;

N am meine en Aeolie, â nous rend iuflement
du lieu d’oienous (fiions partis premierement. En fg?

Mes compagnons pl eurans sufflçmt, fi totmnen- 12:1; à; t

’Jccufent leur folie,- (9* leur faute amentent, (tent lie, 1
N ou: tournons nos ’UÆlflèÆu): , les approcb 5s du bord

Abbaijjans noflre voile , entrons dedans le port,
N aua courons a l’eau douCe,(9’tous nosgensfirengë’e r

Sur le riua eberbeux, repaiflent,boiuent, mangent.
Puis (1qu nous euf mes ben Ùmage’eomtnf Ïlflm’

S un i
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Ieprens auquue may 1m hamme é «in H craint,
Et m’en renauitrouuer, Agrasæ’ de "fifi,

Le monarque des vents dedans [a forterejfe, ,
Il prenoit [on repas, (97m de luyfisfils:
Ses filles, 0 [a femme geloient à table 435:
Mais nous n’entrafinespas, ains dehors demeurafmes

i Pres de lapone afin, (9 la nous arrcflafmes.
Lors ils mincirent a nous eflonnez. (9* mais.

La fclm- Q’cfl-Ce là, Vlyfles tufs-tu changé dadais?

fui-ï? 944d malheur te pourfutt a 945e t’en reuiens-tu faire?

9’ Æol’ Quel defli n en nemy, quel Dieu fief? tant 6071174172?

rififi ’ me]? nous fanions donné tant de contentement, r .
’ Nous t’auions rue» partir fi fauorablement,

T’auions fourny les meurs propices (9*prqfiwres,’ I

N Po ur en [enfle te rendre cl tes Dieux tutelaires,
Dans ta douce mafias, 0 ou ta volonté
Eufi ejle’ de donner. Aufiquels tout attrifle’

l Je respons briefuement: H elas ! me): mifèrable.
s v1 lecs Le [ommeil m’a perdu, le [ommeil deceuable,

iîïftëai Et mes gens malheureux meuæd’vn mefchant dcjir

fou mal sDeproye (9s de butin: Mais fi c’cfi tonplaifir

hm” v ,Remedie si mon mal, prens de mon innocence
- . Pitié (9*mefecoure, il efl en ta pui ance,

I e les priois ainji humblement. Les. maris
Etla mire (9* lesfœursfi teurent bien marris.
Lepere (en! me dit: billons , Grec wifi-rafle, L

lions Deloge, fiance to) ta flotte abominable:
dans: l’inde raft mon pays, â le plus vicieux,

Vlyflës- Et des hommes mortels le plus pernicieux! e
il? nattais receiloir ny faire compagnie ’ . ’ l

t’f””3url . --
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De mes vents,à qui a contraire (9* ennemie
la trouppe des bons Dieux;Malheureux[ôrs d’icy
Vuidede mon Royaume (9* de mes ports aujîi:

Ofant en mcspays rcuenir temeraire
Et reprendre ma terre,ô des Dieux aduerfiire!

Jinji par Jeolus de [a cour fus chajje’
Fort lamentablemmt,d’ennutsfort* opprcfle’.

dinji en lamentant nofire trzfle fortune I . r
Fafibeænous nous iettonsfisr le des de N eptunt: Il (c f

. . . me:Et1a mes compagnonsfi’ [affinent de la mer, m". a]
On ne les voyoitplurs que lafihement ramer,
Trifles de leur [otti e (9* de leur arrogancg w .
Car denoflre retour morte efloit l’efferance,

six ioursvcontinuels nous nauigeons ainfi
Et denuifl (9* de iour, ( abbatus de foucy ,)
Sur le fiptiefme iour noflre nauire donne »

Contre la region du Geant Lcflrtgonne, Artiue
La eite’ de Lamue, ceinte de hauts rampars. t in PËÏS

. l n C5 C-Aux chignez-portaux; On on de toutes parts , miam.
7 n pajlre appeller flexure : il le huche , l’excite,

Lepoufleafon deuoir;?(9s lautrefàrtant saille

Jccourt dfa clameursa vient diligement.
Celte) qui ne dorrpoint a double appointement,
Pource que toute muât il meine au champs l’omaille ,

Puis il garde le iour la blanche brebiaille,
Car les chemins [ont pres du iour (9* de la nuit-l.

Ejlant donc au païs de cesgens-ld conduit,

Nous): noyons son port , dont «me roche droite
Se hatfloi’t a l’ entour de [on entree efiroite,

Et de chafque «fié les bards bautsparozflîzns,
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in bouche s’entr’ouuroient vn peu s’e’trefs’fiàm;

La les «raflant: caneKenfèuretefi tiennent
Se lient dans le port, les tempefles viennent,
La ne grands,ne petits ne je bouffent les flots, t
Mais tout y ejl tranquille Ù plein degrand repos.
I e n’entray dans le port pourmoy, mais ie retire

’Jrriere hors. du port doucement mon nauire,
Il Etlelong d’Wn rocher memettantd lefcart

Je lie mon vaijfeaujyr fais mon cas a part,
Puis montantjier vn haut vers toute l’eflenduë

Delaplaine,teiette (9* retourne ma veut,
Mais ie reçus perfimne,(9* mefme n’y vy pas

La terre cultiuee, En vn lieu vn peu bas
je vis tant feulement quelque peu de fuma:

v Pirouè’ttant en l’airfi debile nuee.

Antîpha

:. tes Le-

I e pris deux de mes ens,mon H eraut fit le tiers,
Leur commande d’ a ler de’couurir ces quartiers,

De voir,de s’enquerir.du lieu ,du payfige ,

Et quelles gens vinoient ( en pays fi fanage)
Commeils [ont arriueïîau cheminfrequentê,

ou les chars vont au bois [imans de la cité,

Ils renContrent,venant puifer à la fontaine
Pourapres remporter fit cruche toute plaine, - - *
.Vne fille du Roy, Jntiphates efl’oit.

firigon. Son pere,(9. la fontaine horslaville iettoit
Son eau plaifinte (9*fiaifihe, é- la fontaine belle V

la fon- Par tous ceux du pagsArtMie s’appelle,
tain:
Annie.

Nos gens courent d elle, (9414] vont demandant
Le nom de la Contree,(94 le Roy commandant I
Ericï’lërtwllesgmshabitent MIMI?»
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’ Lafillc leur monflra le hautain domicile

Oufon pere habitoit. Ils; vont viflem ent
x Et vOyentld dedans la Royne, enormement

Haute, wgrande de corps, remuant eflroyable :227.
La mofle de fi chair fi fort émerueillable ’ Lcllti-
Qu’elle eufi" peu de hauteur aifëmentLejgaller t âme -

Les [ommets des girls monts qui e cachent dis l air:
Ils recullent d’horreur, (9* de frayeur enfemble,

La peur gele leurs os: (9* le cœur leur en tremble.

Son man elle appelle , (9 crie horriblement,
(.21 ce cr)» fi (oudain il accourt-vfiement)

En venant,le cruel mal (9* mort leur pourchafi,
Il en attrappe lvn,il le brifi ,ille age,
Le rompt à belles dents,é- en fui afin finspper, C°mP3i

Agrand peinelles. deux peurentils efihapper mai-c,
Et cÎttgner les vazfiaux, du demeurant il donne mangez
L’a arme par la ville,é’ la troupefelonne - larg-
Des cruels Leflrigons a luy vient à grands pas, ’ gons.
du): hommes tels que nous ils ne reflemblent pas, e
Mais bienà des 584715, Ils viennent pelle ’mefle,

Ils iettent decazllous ’vnepluye, vne efle
Qu’ils arrachent des rocs : On oit vn lime confus I ï

a Deshommesperijfans (9* des vaijfiaux rompes, ’
Les vaijfiaux craquetons fous les caillou: efendent,

. , (et .Et les panures foulais,- fous les coups l’urne rendent, (a: a"

. . . gel!«1;nd que des poijfons ils les vont embrochans de VME

vu v . l ac lesEt po ur trtfle repas les portent par les champs. item i-
Cependant que te v0)! Cefl’e trouppe occupee l gons.

LA telle cruautextietiremon ejpee Ï VIVE: f
En coupe’le ftmatl,boütllonnant de fureur, faune.

* Ut * m" ü r H ,
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Jccourage mes gens à tirer .. . I aideur,
Et de fuir la mort. Ils tirent tipuifltnœ,
Et je [auuent dehors le trait que nous eflance
La race des Geanszfi bien que mon vaijjeau,
Pource que hors du port il flottoit deflîis lfeau, t - A
Euita leur cflort: les autres qtdaflailltrent
Dans le portsles Geans. dans les ondes perirent.

De la nous pa ans outre en grand’ perpl exite’

Pour nos amis perdus , agfis d’autre coflé

De voir ainfi de mort noflre troupe fiiuuee, I
o Et vinjmes aborder dedans l’Ijle cadence. .1

c Là denseuroit Circé Deefea reuerer, I ’
le Cit- N jmpheaux cheueux "es-beaux,quifiauoit proferer

Propos fort cloquens , (lmeatefœurgermapne,
"me", Tous deux Miaou Soleil quifi lumiere mene

Sur les hommes mortels : leur mere fut Perse? -
Fille de l’Ocean. En «fie Ifle Circé

Sa demeurefaijoit , a la nous abordafmes,
fort de Et coyment dans le port noflre nauire entrafmcs,

51° Certes vous eufiieædit queles celefies Dieux
i A’nojtre barque ouuroient ce port delicieux,

Car nul vent n’y battoit.Noflre nauire ancree,

Etfu’r la terre ayant librement fiift entree, q
Deux iours continuels à tout autant de nuifis l
Nous repofafmes la nos langoureux ennuis

Pleins de grande amertume. A la tierce iournee
Comme l’aube. nous eut la lumiere amenee,

Et fianbeau chcfrofinfiir la terre eut une a s
Mon tauelot en main,rnon effet au. coffré, I
le défiensjêul en terrai trauers champs m’aduanee,
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Vn caftan que ie vay iegagne en diligence
Pour me [cruir de guette , (9* pour aire courir
Mes yeux de toutes parts,a n de découurir

Le païs,la campagne, (9* sparauanture ü
. I ’orrois des habitans le bruit? à le murmure :

1’ y demeuray long temps. s Puis commença); de voir a ï

du trauers des forefl5,de terre s’cfinouuoir l
Vue andcfumee,(9* s’efleuer legere ’ quy ces

Par fins le Palais de Circé la forciere.
Comme i’eus veu,Cela, ie me deliberay Palais

I Dedefcendre en campagne,(9" de [pauciflore vray :2 (31:1
. Quelle terre c’cjloit,paur le rapport en faire ’ ’

A tous mes compagnons. Long temps ie delibcre
Et confidte en moy-mefme : (afin Ce doute la
Ccfl-aduis que voicy le meilleur me fèmbla,

C e fut de ret ourner,d e bien faire repaifire .
M es Cgens,les enuoyer, puis après rec0gnoiflre, v

S’enquerir du pais , (911e tout recercher.. e
M ’eflant la refilu,ie commenceâ marcher:

l Mais Certes quelque Dieu me fieruint ficourable
agui prit pitié de ma y Üfiul (9* mijêrabl e,

Car. commete marchois , 76’ vis venir deuant

Vn grand Cerf haut le chef,(’9* le col efleuant, Vn’ccrf

Jljortott des farefls,(9* parles vertes plaines "55
B eccrchoi t alterëlafraijcheur d es fontaines, m’as;
Des ardeurs du Soleil violemment preflé

( Et des traits de T tan pantoifi-ment pouffé)

Le voyant approchler de mon dard ie leperfi, ,
Et mort roide eflendu par terre le renuerfi.
Mon dard part de ma main (au s’en vole (15050?» . "1° Ù";
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K 7 L u)! ouurelcs cofieæw [firme du des,

Ilfi veuutrcgmoumntfitr la terre poudreufè,
Et d’ongermfiment remplit lafirefl creujê,
Vomifjfmt [à rouge (une à mourant enferre’, ,

Soudain hors de fin corps mon’dard lu) a): tiré,

Et le laifjày finglunt vautrer dans la poujîiere,

Pour courir airachrr wiflemem rune ogive,
Ou couper vne raire : adoncie lu tournzy .
L’aprmuntfous mon coude, (9* d’ellefiçonnuy

Vneformc de corde,uuec que) i: lu) lie 7
Fort" (îfirme Iespz’eds:dcflm mon dard m’appuye

I Et Î entraineâ mon calmar à arec de [2ms

’ Le ietterfiw mon dos ime Iepouuois pus,

Tant grandegantpefintgwgnfiè filoit la befie,
n Lors deuzmt mon moflai la pofinltje m’arrgfle, -

Vin: à mg: compagnonsgrpour les. confoler
Tout douCCment a eux i: mepris à parler,

m’as Mes amigne difim- zè,encor’quc Iafortunc

à [a 55’ N ou: fatègue bimfirt,nous puffin (9* importune,

Pagnos’ Nous ne feront pourtant de Pluton le butin
Deuunr le iour à nous ordonné du defiin.

Nous iouirons vissons de la doucclumiere
Iufiu’è l’extrême point de noflre heure demie".

Rçfiouyfleævous damé» chajfimt tout joug:

Soulaâez. voflrefuim du 6min qumzoicy,
Et re reflèz encor vos banquets (9* vos tables. 
Vin: abondentencor (9* «dans delefiuâles .
Dedans noflre mafieux? l’en ayant tout plain
chèroit honte à nous que mourufiions defaim;

4 «nant mhfifmjléfl; n’ofint me détint, I

’st
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Jls s’en viennent à terre éfirtent du nauire,

r Mes gens dejfus le par! admirent lûgrandeur
.De l’anorme animal ,fi beautéj’a hauteur;

Et slefians fiayeède 710i? fi belle fraye A   I à
Vn chacun court a fait (7 les mains finettoje, du ms
Apreflent la quantifié" les tables tire-flans tué.
Nous nous allons encor fun peu refiougjl’àns,

Nous (ressuons à plaifir,(9* défilas la verdure

dlaigres banquetons autant que le iour dure, ,
I ufiIu’À caque Titan outplongé [Es flambeaux

Dans le fiin ahfmeux des Oceanes eaux. v l
Mais comme le Soleil euflfinyfi carriere ,
N oyant dans l’ Occident [a flambante criniere,

Et que la fiambre wifi tout le Ciel eufl voilé,

filmes le doux fimmeil fier nos yeux efcoulé

Nous filendfur la riue.Et fui s la matinee,
Anecfis doigts rojîns ramena la iournee. .
Lors avappelle mesgens (9* leur harangue ainfi,

z

s w î (TCompagnons tant battuædepeme à defimgy,   :150
Mes amis oyeæmo]. Nous ne [gazions encor; . res caïn.
ou e]! le pale oôfiur, en quel lieu dil’awore’ . gagnas.

0 ù c’dl que le Soleil tout le monde éclairant ’

Se cacbejous la terre èjë va retirant,
N; du»; c’efi qu’il le [eue éfaiclirtë rajfimlâle

Prenons donc tviflement fun bon ridais enfimlzle
s’il nous en relie encor: ce que ie ne croy pas.

Or ay-ie déconner: en montant d’un! bas

la haut cefieguetteflne Ifle, qæenuironne
La mer qui merueilleufe autour d’elle bourdonne,

Elle paroijl fort baflèél regardant apres
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in); 0614 vnefimsee,au trauers des forcfls
E t des arbres épaix,montant du milieu d’elle.

Ilsdeuindrent tranfis afi trifle nouuellc,
R ccors d’wfntiphates , (9 de l’efèhecpiteux

Œflfit (lng nos gens; le Cyclope hideux
VIN-es Les hommes deuorant leur vint en jàuuenance,
dcpm Ils iettentfins ce er larmes en abondance,
fzscfl’g: Mais jans, s’éuertuer. filon iefis deux parts

Engin: De tous mes compaenons les meilleurs aux bazar. ’
"mW? Donnea chafiune 7m Chef: I’enfiiisl’wnj’admirali

ÏCÎUÂËI E myloque en efil autre, aux Celefies fimhlable.

connût. On remue l’armet , (gr Emmy lefbrt
:5132" Le fort tombant fier luyfire’ de l’armetJôrt.

fur gui. I l fort pours’en aller,pour efiorte on luy donne

hmm” ’ Vingt (9* deux compagnons. Le danger les eflonne,

n m de. Ils jortentfoufllziransje cœur de dueilprefi, .
CON?! ’L’eflrritd’ incertitude 0 de peine angofi,

I Etnous laiflênt treflons dedans noflre nauire,
L’ame trijle de dual ,l e cœur plein de martin ,

Il; "ou. Ils trouuent Mèæloing dans Fun penchant vallon,
lm", le Le ehafleau de Circe’Ja fatale malfon:

le hafliment efioitl de pierre blanche (9* nette
. Le plant en filoit beau,eminente l’afiiette,

Ils donnent iufiIues.l.i, guis s’arreflent 717L p en
celuy. sur lefiteil de la porte. Adonques ils ont «Jeu

Roder tout a l’entour de la maifbnplaijantê

Forceloups (54’ lions. La maiflrfifiauante
Les auoitparjôn art pissez, d’entendement

E tparfès potions changeæ entierernentr e
- Ils ne vindrentâ euxamc regards terribles, v (

’ « flua;
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Juec mordantes dents, ouuransgueules horrible; ’

affin de les hleflèr,mais ils les entournoient

Etjlè iodansa eux leurs queues damnoient,  
Et faifiiient grand carejjè,approchans amialale,
Pas ripas les fiaiuants de gaffes aggreahlee.

Non autrement qu’on void les turquets hlandiflans

Et de queuë,(9* de voix leur maiflre aplaudiflmts,
Courir autour de luy quand les mains il leur monflre,
De la tablefortant lu) venir a l’ encontre, ’
.4 l’entour d ’eux ainfi, quantitëde lions

Aux ongles fort pointus, des loups a millions

I Accourent lesflattans des pieds é- de la bouche, I
Pas-7m d eux quel qu’ilfoit n’approche,ne les touche, ’

Ains en prennent frayeur: attendent rejoins
Sur le feuil de la N ymphe aux cheueux enfielles
Et mignonnement blonds: Adoncâ leur oreille r f,
Vient donner vne voix gratieujè à merueille.
C’efl la voix de Circe’,qui la dedans chantoit ph" d°

. . C é.Et de [on chantplaijantfon [aheur enchantoit. in
Elle ourditlefiihtil d’vnegaze tres- ne, y
E t frappe de fan peigne (9* de [a main diurne,
Les fils entrelacieg, Les Deelfes des Cieux

Font ainfl leurouurage (9s riche precieux.
Àinfi vont reluifint leurs di uines affures,
Jinji coulent la Gracea leurs entrelajjàres. t -» w l.

Adonques Polites leplns digned’honneur t ’ i Est;-
De tout tant qu ils fioient (9! qui auott mon cœur a hïpagnôs.
Sur tous mes compagnons, pource qu’afit prudence

a epo mais volontiers honneur (9* reueren ce,
Compagnonsye ditfil, quelqu’vn dt la rufians
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Æiflrt doucement chante, outre cela i’entens v
craqueter le radiietfir lequel elle tette

Son ouuragefaifint, a: Courante musette,
kLa maifon en refonne, [es coups (yfi voix t
Courants fur le pané slojent tous a la fan: ,
Soit qu’ellefoit Detflèfitl bien femme mortelle

cime agnelons le WOWSPU. «flots chacun appelle,
les fluât Etfoudain ellefort,é d’ entrer les flamand,

Ouurantfa hefleparte : ils entrent L à s’en vont
Palans. Dedans le heaupalaù , la fortifii les guide,

( Et leur efiritdeuient heheté à fiupide)

mufle- Le jeu! Euyiloehus fit ferme ,fè douta, l
films (c Et ne voulutentrer. Cires” leur apæfla . z
23:2;- la table, tout fiiudaindes faififeoir, (9* leur (fine
:cm Du miel nouueflement tiré hors de la gym,
1:1; De la urine enfleur , du firmage, du an
te. Mq’le toutdans’a’u Win Pramnien,putâj me:

De ie ne fia] queliiyi depoifan, dans le boire
F416? perdre dupa]: le [oing à la memoire :
Lors de leurprejente a boire clef: main.

L" Chah «flores une lespauurets eurent heu , tout [oud-airs

Elle prend filbaguetteà à dans les toits les touche;
for"! e Ilsprennent de pourceaux à la voix à la hersche,

Î: Elles vilainsfions. Lefiul entendement
Leur rejlafain é- net : pleurais: amerement.

Circé commande lors que lleflahle on les Mette,
v ’fat’an les enferme hien , que durant eux on iette

Des cormes à duglan que mangent les pourceaux,

t Qafld ilsfbiiillent en ter) e : leurs files mufiaux
i entour tout enflaient: ,pores a face fingeafi,

r
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Le toifioursfi TedutrM-îdM-fll "W ôû’l’bmfi’ k Euxyloâ s

Euryloch’ tourne tçflg ’ é gagne vers [CPÜYÉ chus (ce

Jpporte la -nouuelle, à le charmeux e on tourne,

t . . . i u Ul-De la faufi’ Ciree’,il n’a pas la puiflanee 11,236 7
D’exprimer dope oslefaiü comme il le penfè, . né. .

Il donne-de dire, a toutes les fins ’
947! commence a parler il demeure fins Voix,
Tantilefl Manne; tant la crainte le prejfe
De l’ horreur de eefailiî [tantgrana’e efi firrifiçflè.

leleuroit a rufians: , à" prejfë de douleurs h s
Le cœur hg va battant, é-fefond tout en pleurs, t.
N aua [criquerons tau] defieflrange chofi, ’ a s .;

Etluj,prenantfimt7ent, a dire fi dfiafê. l ’ ,
Grand V ljflès, dit-il,fiiiuantton mandement racés:

Jo departirhd’ie] nouspaflins viflemene l t y. e -, -. a agité?

Bouges élfimyis, dans la ialieeohfcure - . a» en 24m.
N ou: mutions empalais de belle architeo’t’ure, s ’ s si" à (a

.Bafi’y de gramme" iota polis au tifs-au, v .Îm "n’a
Dontl’afiiete eminenle à le plant (fioit heau: .
( Qu’vnidoux vent reefeoit defiplaifimte haleine )

La ou quelque Deeflè ou quelque femme humaine .
Ouuroitfiir fin mefiier, éfrits riche laheur

’ Enchantoit delà voix admirahle en douceur:
N ont! ’appelajr’nes tous, elle flirta la porte,

N aua fait forIIhon 7ifàge à d’ entrer nous exhorte, "’

N aua entrons, (9 nos gens la flirtent la dedans,
l as,jiupides qu’ilsfint, â- fols, é impatiens:
I e a3 ferme tout fiai. Carihefioiâ en grand doute

Et craignontrahzfin: la compagnie toute,
 Comme ils furent entrez ,fiu’dain s’efiianoüita
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. . ,Et depuis ce temps-lapas vn d’eux nefe vit," I

Et zie fus long tempsdehors à les attendre.
vlyçrcs A 1l acheua de dire, (yfiiudain ie va)» prendre

11:35;"th on ejfiee argentee,a.mon colle la tiens ,  v i
"on". Et mon arc en maman , mes flefches repens.-
Circé. Je Commande en opes qu’Eurflochasls’en vienne

Blum- Et quefoudainement a. matirais meÏmeine,

c 11 u; m- Il chetamesgenoux les ferrant ’
LÎvnfieF autre emhrqleKÏlamentant (æpleurant
a". Me coniure en ces mots. Tus-courageux Vlyflè

Laine me meine. peint dedans cepreapiee s
De dangers,malgre’moj,ër me delaijfi en paix,

Car d’au tu veuxallere-u ne viendras ramais, .

"7:5: ne ranimeras tomais ta compagnie, - . ,
’ xSaine enfarine auec-toy :fuyons ie tefufplie,

f 7 e fienterions nous en mer, ramons (9- nous fautions;
’ 7- j refera beaucoupfaiéïencor filepouuons;

w Il acheuoit. encor, qudnd revinsd hydre
Demeuredonc 50 a l’omhre du nauire; r -

Mange hantant ton [and tu]? mfiureté,
Quint a mon: m’en limogé" la perplexité - .

O a le contraint; ce difant ie leîlaiflè
Et la barque w la mer -: la» mon chemin adreflè
O il iepourrois’ trouuer quelque [Entier tracé .

- gin. comme au-chafleau de la N ymphe Circé. ,

riflois dejia bienpres du fiord domicile
l au ana; De la magtcsenne,’ 0du palais fertile

d:v1i11’cs En charmes 0 poilons;plein d’ennuy âd’e’mo);

unnd Mercure jèudainvint au deum de moy:
Il 1oortoie en [a main [a baguetteadmirahles
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1l panifioit encor leune d’aage, (æfimhlahle .
un ieune iouuenceau,dont le fiohtil coton ’
CommenCe a crayonner feulement le menton;

- Lors me prenant la main il me tint ces Paroles,

ou vos .tu malheureux? ou tes penfeesfolles s Mercu-
Te menent- elles final .? au trauers de ces hais - . I flash
Ignorant le page? dedans les dejlro’its y Ï

l Des terres de madéfies nue nul te mene?
où de tes compagnons la handefê demene

E change en pourCeaux,çflant honteufèment

Enfermee en fis toits ? viens-tu exprefiment
. Pour les en retirer, mofle, de la mifere

où- les retient ainfi la fiauantefo’rciere? , l
Croy moy ,tamais,croy moy, tu n’en retourneras

Et de fimhlahle fin panure tu periras .
93e tant d’ autres deuantjontperis mifêrahles;

Mais ie te veux-[auner dejes mains deceuahl es ’

Je t’en veux garantir. Prens ce rensede se], Luy dô-

Puis entre hardiment , (onefiis en joug:
En le portantfiir to): ne crains nul malencontre. les cigu-

O r ztu veux m’ou irilï aut ue ie temon re "f6
Les mimant-cieux dl C (12.: viendra fi (M’a
Te prejenrer du painJ ou elle meflera V
Du charme (9* du poilâmmaisfois en afleurance,
Car [es enchantemens n’aurontfur trypuijlance,

Et ce que ie te donne oflera le danger
page tu pourrois courir de te voir efchanger.

De ceqy dahondant encor’ie t’admonefle,

Quand lafille si Titan hauflèrafisr ta telle
Lehout de f on haflon, degaine vifiement"

l T in
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Etiire ton afin , &furieuflvment
Jette to] dejjus elle , é toutenflamme’d’ire

La haufint , ajfimhlantde la vouloir occire;
- Alors degrandfrnyeur à crainte qu’elle aura
. Elle te flattera g elle t’amadoüera,

Lafiine te priera de coucher auec elle,
Et t’inyortunera aluminé mutuelle ,

M ais donne le; hiengarde aujÏi de rmflrifir
Le liâl’dela Decfle, édela refufer s

Pour fier tes amjs de leur mijêre grande,
,Si tu veux qu’ellei’ajme â qu’elle te les rende

Tire d’ elle ferment qu’elle ne bafiira

Dlautre fiaudefiir le] , ne te Pourchaflera
Nul autre chuintent, depeur que l’eflïmce

Defôn enchantement ne te rendi mollace
Et tout afimine’, contrains la de inter .
Le grand ferment des Dieux,é- de t’en afleurer.

Ce dilantil cueillitde terre la racine r
Du remedejacre’diuine medecine, l
«1 tous enchantemens, en main me la liera, ’ f
Et [esproprietez â- vertus me monjlra.
De cefimple diuin à. romede admirahle

Le Mo. Noir fioit la racine, â- la fleur delecîahle

ly. r Blanche comme le lotit: M cl] communernent
Des celefles nomme ; fi trouue rarement
.Par les hommes aux chips. Les hëmes en ont faute;
M ais les Dieux hahitans diffus la Mute haute
En ont ahena’amment, cartoutpeuuent les Dieux.

Je Mme dit Mercure, â s’efleuant aux cieux
e h Sur les talons 411 «a ilfiguindOÏI habile
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I’ardefus laforcyî au trauers la helle ifle

Etfis houtcmhrgeulx. quant a me) le dreyfig VMCS
M es pan vers la maifon dela docte-Cane, à"
Marrefia; a la Porte , â nuois ma [renfee busé.
De cogitations effranges ellancee.
Soudain que i’appellay ,foudain elle fortit,

Me conuia d’ entrer âfiz porte m’ouurit. ,

I e fig, trille éperlolex la Nymphe qui m’appelle,

Elle mon? aflÎ-oir vne chaire helle
Garnie de heaux eloux d’argent refilendijfimt
D’artifice diners , fouz. mon ne fi haifiant

Efloit vn marchepie’ pofe’ de honne gram, s
’ ( où cela; qui [à fied s’affine à fedehzjfl. ). En: lu),

Lors la Dee e a [me vn heau vajê doré, prefemc

N ü - ’ l k à boire9a cruelleé trafirefleellem aprepare [on du:
Son hreuuage mortel , [es herbes elle enchante, me , -
,Quelle wifi dedans ,a hoire me profitante
La fi) ne de fin’îiin pejlifi’re é méchant

I’auallefiins tremhler , le grand ’Wfl’ fichant.

J e ne fus pas changé pour cela par fis charmes, i
Ellepritdoncfi verge à puis medit ces carmes. :5 Çà?-
To],fins auffi du train de mes pourceaux mignons, hmm,
Et va t’en dans le toit? anet » res compagnons,

Lors ie m’en viens si elle eft’antfori occupe:

Afis harhottemens [la] monflre mon afin,
La menace de mort fier elle me hauflant,
Comme voulantfrapper, à ces mots repoigjan t.

Lors amoureufiment les pieds elle m’emhraje’, ’ Circé à

Me dit en s’eferiant, mais qui es-tu degrace, www
Efirmger mon ont] , d’où îliens-tu, qui en" tu? ce

» , T au
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Tesparens ?ron pai3?quifi bien la vertu
De mes enchantemens inutile 0 vaine,’
Et n’eSçen rien chan e’ (le tafigurehumaine?

jamais nul qui ait eu ceans en ma maifôn
N ’auoit peu [oufienir l’qfort de ma poifàn ,

Max): je voy,hommefort,fins direintereflee
Ta fa ne te rafler,ie ne rua] point [zlefjèe

La pointe (9* la vertu de ton entendement.
Serais-tu point Vl] e , helas quefifouuent
Le beaufils de Maja , le celcfle interprele
majora defin or la charmeujê baguette,
Et le meurtrier d’Argue,m’a ditrdeuoir fun leur

En Ces lieux arriuer de Troy de retour .3  
Cache moyje te pry,cefie eflvee (9* la ferre, . .
N ou: irons faire au lié? vneplus douce guerre
N ou»: verrons de l amour les pajfetemps menus,

Et nom re zoüirons dans le [la de Venus.
( 944’119: ait deformaisfiy,paix, na; eurance

Entre noue amoureux : ) adonqucs le m’aduance

E t lu) dis en ces mots, Comment puis-le, C ircë,

  35:55 N ’cflrepnsjuflemenr cantre tu)! courroucé?
’ ’ 9430.); ?m’îiozns- tu de t’cflrc (9* courtois (9l traitable.

To5; qui ofi: remplir taprifim d enflai)! e
De mes amis Changeæenporcs dans ta maifim?
Encor’me machinant ruine (9* trahyfon,
Tu me veux apafle’r de res blandices douces a

Pour coucher auec toxélpuis, que tu me [mufles
Hors de mon naturel, ma force confondant

j Et tout (femme, (9* lafche me rendant.
, N on, Circé, tu veux que de rag ie m’afleure l

o
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944e l’entre dans ton liât; il faut que tu me iure,

Parles tout-puflam Dieux quetu aficrmeras,
me; iamais de ton art ne m’endomma cran, r .

Elleattefie lesDieux, (9* les iure. Ettîl’heure ’ circé

Je va): trouuerjôn liât en [il molle demeure. n iurc à
Quatre N jmphes tandis [e mettent en devoir a DE"

’ D’aprcfier Ce qu’ilfaut , dalles au vouloir . mu a-
De leur dofie matjlrejle, (9* au jèul clin d’ œil. cf elle , rem"

. . Conîx CSont promptes a drejjer dedans la maifôn belle . . 1.1,.
Ce que leur dame veut, trauaillansfitns arrefl: N148
ijphesflles des eaux, ou bien de la farefl, ’ Ph7gîdc
N ymphes des clairs ruiflëaux dont les coulâtes ondes Circé

A. ’ " l (vCourant mener leur train dedans les mers profondes. fait:
L vne a foin d’apprefier les beauxfiegespolis, ’ Eiê mi-

sur lefquels ellemet [esprecieux rapts ï flic
. papoupre (9 d’écarlate, â menajgere experte

Les couurepar embu d’vne belle’couuertc l
D’vn linge deflié, ( le iettant au P1105 [oing

Qu’ellepeuteflendu: ) la faconde a le [oing

D ’aparciller aupres les tables [sien rangea,

Qi font toutes d’argent,(7 les rendre chargea
De la vazfille d’or fidèle parfitifiement

Et 461,65 ("En nemplir : Î autre COnfèqüemment

Dans les rafles dargent verfoit la liqueurrdouce
’ D’vn vin delicieux , lequel ejèumc (ypouflè

Son doux miel la dedans z elle mettoit encor
Defliu- les goulaelets, &lesgrands coupes der.

La quatriejine bafliue tuteuroit auxfintaines I
Rtmplifittde claireteau les grades chaudieres plein es:

M moi: le feu defwæ: l e feu va trepillant i



                                                                     

Circé

conuîç

V ly [Tes

à fente

bonne
c’hcrc.

298 Le DIXIESME Lrv ne
Souîle fer du trepie’, l’eau deflus va bouillant

Et s’esleue tigras [sonds : mais apres quelque typant

Soudain qu’elle eut affeælaoù’illy dedans la cafl e,

la Nymphe dans le 6ain aufii raft la porta,
Dans vn cuuier biennet prompternentla ietta,
Trop chaude la tempere, à verfi ligands ondees
Sur ma tefle é- mes reins les ondes.delzordees,

Jfin de me lasser, afin de delaflèr

Mes memlires trauailleæ, (9* de moy dechajfer
1T outeila lafà’ltude: Apres, officeeufi j h
Elle oint? mon corps lau’e’d’vne bumeurpreaeufi.

Cela fait, elle prend vn bel accouflrement
D’vnelaine tus-fine (9* m’en veff richement.

Puis elle me fait fioirdans vne chaije belle,
D’argent, (ysfàuæmespieæapporte vne efcabelle,

La ucelle à lauer me donne cependant,
Et de aiguiere d’ or lied» nette va fondant

Dans vn d’argent z puis approchant la table
Elle apporte defligs le bon pain delefl’alzle,

Attaques force mets bons (9* delicieux.
Et me les prg’èntoit d’vn matntien gratteuse,

Alors Circé me dit , mange éfitis lionne chere.

Mais tous ces viures la ne me pouuoient pas plaire:
Et demeuroisvafs’is trifle Ü plein de douleur,

En mon cæurprefageant le ne fia) quel malheur,
Circé me regardoit plein d’ amertume grande,

Et que le ne portois à ma bouche la viande,
Donc a moys’adreflant elle me dit ainfi:

. 044; refie tu muet, V [files (7’ qflélfi’m’

Te tourmente le cœur .? qui fait que tu ne www
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ÇA ces vinres icy (9* n’en mets à ta bouche?

Voila viaresfur table, tu n’en man’gespae:

Js tu doubte Qfirupule encor de quelque ces. .3
Tu ne dois plus pallie de quelque tromperie,

N y que [fige en tu)! nulle forcellerie. l
M on. ficrojfaint ferment te doit dire afleurlf,
Et le ne romprajpomt mon compromis mré.
* .4 laquelle ie dy. Circé ie te fupplie,

( O fille du Soleil) quel defir, quelle enuie
Jura [homme d’effzrit de boire ou de manger,

Se donner du bon temps, éfim ventre charger,

Sifis chers compagnonsplufloflnefe voit rendre,
E t l eur premiere forme auparauant reprendre ?
Si tu veux que ie mange (9* rafle de tes biens,

V R en moy, ie tefisply, plufiofl les amis miens

Remus les en leur forme, (9. que remply de i a Je

En leur priflin efiat reuenir ie les voye,
I e n’eu pas fi tofl’ dit, que la N ymphe [andain

S o rt de la fille, ayantfa baguete en p; main,
Et rameine mesgensfôrtants de fin eflabl e
«(pians deporcs vilains la forme deteflable,

I De porcs par neuf dieæle glan aux baispaiflans: I

Ils e oient donc ues la e ou ans re ans.
fie les entairoqnne, auftgur-geuxîpibuflnene,’

Les fiotte dlvn onguent de force fiuuemine,

Jante quelepremier, (9*faifant autrement.
Lors la [bye du corps leur tumbe entierement
Et que leur fit venir par l’ ordure charmeufi,

De [ès enchantemens la orcierefameufè.

Alors leur tefle ils vont hors de terre haujpmt,

99

J ,

Vlylrc .
prieCir-
té de lui

tendre
(escom-
pognés

m.

. Elle les
hymne!
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Et le fimblant vilain de porcs les va laiflants
leur: fiaullesgleurs bradeur reuiennentfur l’heure,
On les voit retourner en emmy]? meilleure

. Et plus beaux que deuant. Il: accourentfiiudain,
Me viennent embraffer , me touchent en la main, . ’

Car ils m’auoient cgneu : lors vne. larme douce,

Vn pleur voluptueux hors de leurs yeux fe poufle, .
v Vnfiappement de mains, vn bruit, vne clameur

Circé à »

Vlylrcs.

Sort par tout ,ivn chacun en trefiut de tremeur, l
la maifôn en reforme , (914 Deefle mefme
Prit a la fin pitié de noflre mal extrefme,

94a (le qu’elle me tint ces propos doucereux. 3
Prudent fils de Laërte, Vbflêsgenereux; -

Va t’en vifle a la maremme en ton nauire,

rag-le venir en terre, (9* tes hardes en tire, s
C ache tous dans le creux des antres les plus bas;

Armes, habillemens , (y tout ce que tu as, " 5
Puis de tes compagnons ameine i0! la bande. I
1 e fay incontinent ce qu’elle me commande: q

St tojl que i’arriuay pres de noflrevaifleau ’

I e rencontra)mesgensferrexen vn monCeau,
Jfiqi’igeæ, abbatus pleins de craintifs alarmes,

E t lesyeux tous moüiillegdegrands ruifleaux de lar-

C âme on voit quelquefois retourner des paflis (met

les vaches fier le fair, cependant les petits
Demeuroient enfermeæ, quifoudain qu’ils les vagît

D’ayfl vontjitutelant, tout a l’entour- tournoyent,

Le toit ne les peut plus retenir nullement
les n’aillent retrouuer leurs meres viflement: ’ w

.Ilscourent refiouys? d’allegrefle ils bondiflent,
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Et demugiflemens les fiables rempliflent. ’
Dela mejmefaçon courent de toutmrs
Viennent de tous coflez. autour de, moy fias-5

Mes cheris compagnons: mejaluënt, m’embrajjenr, a *

Et les yeux pleins de pleurs de leurs bras m’ïtrelafiê’t,

Non autrement que fi dedans les lieux caserna.
p’jthaque leur pays, ils fujjent reuenua, f s
Etfufint retournages champs pleins de verdure,
ou jadis" ils auoient receu leur nourriture,
Lors ils, me vont dijant: .Ainfi nous t’embrajfons

Valeureux Vbflès, 0 nous te careflôns

i Commefinous efiions venwfans nulle perte -
Dans les champs dejïreîde tonpere Mrte. -
Matis conte nous la mort de nos panures amis, ,
Comme ils je [ont perdus, ou ils ont-ejlé me: v . .

v V a mon:Compagnonsge vous pensivement qu on tire à res-c5;
Hors dela mer,leur lingam terre le nauire, . . Pagnas, .
Puis, dedans les cachots de ces antres caueæ , . le la "il:

* .A f" ’ . . 1 . hmm:Cachezfins con tredzttout Ce que vousuueg, ne, à
Armes (wequtpage ,-v (orqu’apres moy on vienne Cm é-

.Au Palais de Circe’fitge nugiczùne c Il " . . . -

Voir tous rios compagnons bonne cherefaijans,
Et toutdleurflmhait è.tabledeuifiins-. ’
Pres du feu , pres du vingfroù la [agebeefi
N e je peut aflbuunideeleurfazrècarefle.) s * V v
I e n’eus pas acheue’,’ quechaflans leur âme, ’ V.

Ils s’appreflent, contans devenir Mec-smog: .

Mais Eurylochusfeul-de méfiiyure refufi, , 5mm;
Tous les autres retient, a de ces mots leur vjê. tu! il? .

galle rage vous vient miferables’tenter, . OPPQ a
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Et ou vous alleævous ainfiprecipiter
De gyete’ de cœur? cherchans vofire ruine;

Jueuô’rleæendurcis, chezla N ympbe maligne

La firciere Circé? me], lus! vous changera

En pourceaux tres- vilains, qui vous transformera
En Loups, ou en Lyons, pour garder, miferables,
Et deiour (9* de nuié-lfis toits àfes diables. . i
Vous reprefinteray-je, belon! le fraie? reCent l
Etla brutalité du Cjclopsfiacaflmt (trerent
N os pauures compagnons , quand cheæluy ils en-
Et cheKluyfins (ortir , le trépas rencontrerent? i "
le temeraire V lyflè en fut le conduêleur,

Ce cuide audacieux de leur mort fiat autheur,
Par [a folle entreprifi,helas, tous ils perirent,
Et d’où ils les mena ramais ils ne*ortirent.

Je mefinsa ces mots dire tout tranfporte’,

Je tire mon fin eflant à mon enflé,

ryloch’ 1 e me iettefisr lu) ainfi quÎvne tempefie,

l

En refqution de la; ofler la tvjle,
Bien qu’ilfufl mon parent,- Ce que voyans mes gens;

Se iettent deflus maye accourent diligem,
Me retiennent pleurans,(9s de douce parole
Tafchent de m’adoucir. . O dont le reno m vole

Par tout, grand Vlyflès, accorde nous Cecy,

Et nous le laiflerons,difent-ils, fiul a)!
Pour garder-le vaifiauæçf meine nous au rafle
Dans les palais hautains de la N ymphe celefle

Ainfi voulurent-ils m’exhorter (yprier.
Lors iefors du vaijjeau (9* delaijfewla mer.

Eurylaclyus pourtant ne demeure au nauire i

M
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Mais nousfisit pas upas, car il craignoit menin; f

Mais la N jmphe tandis que i’ejlois. en chemin

Auoit mes compagnons fait entrer dans le bain,
Les auoitfilit lauer, (9» depreçcieux [mille ,Cîîcé

Leurs membres delajfer, qui doucement dlflille:
Puis riches vefiemens fit ietter demie-eux, , Pagnôs
N eus les trouuafines lors a table tous soyeux ’ , dÎVlyf...

Quifaifisient bonne chere..z1ufiitofl qu’ils je vires; (a. ,
S’entrerecognosflans fin de Ï autre ils s’enquirent. -
Ils prenoient du plaifir a conter leurs malheurs,
Et méfioient en contantleurplaift’rd leurs pleurs:

Leurs regrets, leurs fistofliifl toutle palais rempli eut

Jufim de leurs clameurs les voultes retentijfent; l t o r
. lors la belle Deefleaux DeejÎesdes Cieux ’ a

Presde m0) me tenoit ces proposgracieux.

" ., .C. c6 àOfils de Laertes abondant en figefle, A ms.
Genereux Vlyjj’es, cefleævoflre trifieffe - - *
Et nelamentezplus, que vofire entil cœur f -»
N e au Pupille: auant confirmé e douleur:

Non, ie n’ignore pas lesdangersw les peines 1 - , ,
Q3 vous auegfirqj’ert e’s poifonneufës plaines,

.E t vos fiers ennemis contre vous animezîa

Q4515 (forts ruineuxcontre vousont transeæ:
Mais refiouyjfezs vous. , beuueæen abondance
De ce vin genereux, (9* pleins d’efiouï ante

De Ces vinres mangeæ, rappelleævos ejprits,
Banniffegtous le foin dont vous elles épris,

C hafiîto ute trijlçfle, empoigneK’Ce remede , i
Encontre Ces trauaux, (.9 que finnuyfisccede . . . , Ë

’ La iogve é» le plaifir, ainji que vous ellieæ

Ô .’ ,
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du ternps que des fablons d’lthaque vous partiez;
Bien qu’à la verite’ la mijere vous paye, . ’

Et vofire malprefent vous ronge de "Juge,
s Bien que vousfbuuenans de vos maux , vos erreurs,
Ï Vos c0 urfes, a bondroit vous fondieîtout en pleurs,

Et qu’on nevoyepointparmy telle foifirance
. l’efprit entierement reCeuoir allegeanc’e,

il Mais pluflojl je déchoir [al]? de tant de maux,
Et abbatu d’vn nombre infiny de trauaux.

E lle difôii’. ainfi , (9- nos trifies penfies

mW, .4 Ces proposenurtois. nous furent redreflëes.
feio ur- , î Or par autant de tours que lien entierement

au Pouuoit eflrefourny continuellement ’ .
Circé. Nous demeurafmes la. Sans celfi efians d table .

k Nous remplijfons de Chairs (9a de vin delefiable:
A ’ Mais quand l’anfut parfitifl, que les heures par tours

A Il le D’ordrefaifiins les mais allongement. les tours, Î

Mes compagnons-venans deuers me) q, m’appellerentr:

q Du logis de Circé, puis ainji meparlerent; ’
L a c a , Malheureuxfifôuuien-toy de ton pays en fin, s
pagnôs du moins s’il e ainfi que tonfistal dejlin

Est, que tu dois vniour reuoirton doux rivage, ’ - ’
v repro- Si ta terre natale 00mn cher herita e

Tefintponzis-despieux, fifi ajiiuuete’
jour. Tu dots eflrea la fin en Ithaque porte, -

En ton palais hautain , w dansta maifônforte)
Ils me parloient ainfi, 0 leur aduis miemportp

Touche de leurspropos, nons banquetons encor’ i
Tout le iour,(9à vuidôns le vin de dedans l’ or.

Lejôireflant venu quand le Soleil d malle l .

E t
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1-: t plonge fis chenaux dans limde occidentale,
De [ombre objèurite’la reflefi couurant: 1

Mes gens fe vont coucher, (9* le fammeil courant
Sur les corps ajjo upis leurs paupieres iabbaiflê.

Lors ie m’en vins trouuer enfin lift la Deejje,

a Et preflmt f es cojlezJ tombant tifisgenoux,
La N yrnphe m’efioutoit auec vn parler doux:

O Circé, ce lu) dis- je, accomply ta promejfe, myrtes
Car tu m’as afiêure’ de me donner addrefle "
Pour retourner chez mdy. lien brule de defir, l gais. 31.,
Et le mefme dl venu mes compagnons fiifir, l 4c! à é
Dont Emportunite’ fans «je me tourmente la": i
Pleurans autour de moy lors que tu es abfinte,

1 e lu] difiiis ainfi. «lirfi me refpondit

La Deefîe Circé; ( Nymphe de rand credit,) Circé
Des Deejjes Deefîe. Ograndfi s de Lae’rte, il luy dô-
Qui la terre remplis de ta prudence experte, "Êtrîg:

Non, ne demeure plus ceans en ma matjôn En: de
Contre ta volonté, ce n’eflpas la raijôn. tout ce.
Mais il te faut fçauoir qu’il vous canulent bien faire SE,

dudepartir d’iqy vn chemin tout con-traire z adu in;
i .4 celuy que penfeæ. Cela efl arrçfle’ . I . gaffe

941d le faut entreprendre, à par modifié. qu’il [a

Il te conuient aller aux flygiennes ondes, mm-
.zfu re ne de Pluton , aux cauernes profondes
De la balîe H ecate’ z La tu rechercheras doit dcÎ

Les oracles fitcreædu vieil Tirefias . . à,
Le Prophete admirable, (9 laueu leinterytrete, ton, se
Ne te les deniera,( luy fiul aupres e Lethe Îgîngcu’

Les oracles des Dieux rend ordinairement.) ’ Tintin:

i l V.
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1l efl encor doue d’vnjiain entendement, v

E bcombien que la mort [grog temps a le domine,

A luyfeul toutesfois la Reyne Proferpine
À donner de Chanter la nette venté:
D’autres ombres encor’ tuferas accoflé r

En ces ragions Li. .zjinfi dit la Dee e:
Et le corps "nef-remit de crainte (90 de trijleffe, a
I e rempliflois le lié? de fouflurs (bide pleurs, l

r Je maudijjbis ma vie, accujois mes malheurs,
, Defirois n’auoir veu la lumiere molefle

. Du Soleil éclairant. Eflant 1411m refle]

De lamenter ainfi , me tournant Ü virant
Sans repos par le on, encor en dtfiourant
1 e vins dire a Circé. Ma ires. chere Degfi

91j pourra me guider, (y. m: donner adrefle
flux ombres de Pluton, ou me fais-tu ramer,
ou iamais ne paruint nul nauire par mer?

Adoc me refpondit Circé la mage experte:

Genereux Vljjfis , prudent fils de Lae’rte,

Ne te tourmente point, ne pren aucun joue)!
mai tepoufiatguider au departir d’icy:

r Æzfiè tant fiulement jans rien craindre tes voiles ,
Et t’afs’iezfins rien faire a l’ombre de tes toiles ,

Car Boreaa fans plus hors dicy r’ojlera,

Et ton nauire (9 toyfisr la mer portera.
Quand tu auras pafle’ force mer efcumeu f e

in verrais le nuage (9* la forefi rameuje
Delagrsmd Pro firpine, ou les aulnes montez
Etl es fiules flerils en nombre font plantez,
«irrefle en cet endroit ton nauirefitr fonde, ,
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Puis defien en performe en la maifôn pro fonde

Du redouté tyran des riues de C huron.

La Pyriphlezeton tombe dans Jcheron,
Etle Cocyte noir de mefme s’y dejchar e,

ijroc’ede (a. qui vientde Styx le flâne large; l

Et la pi erre ou vont choir les deux fleuuesgrondam.
si to]? que tu feras arriuë la dedans . r s .

" Tu nefitudras de faire vnefo dans terre,
Dont la ronde ouuerture 0 s’ouure (9s. f: de erre
D’vne coudee autour: dedans tu verferas ’

, Eflufions a tous les efpris de la bas.
En premier, d’ eau (9* miel la liqueur fè’meflante

Puis apres du doux vin la jàueur extellente;
- Tiercementy mettras de Peau tout doucement,

Et puis finalement de la fleur defloment.
A dore cela faifl les imbecilles ombres, 1
Et les ames jans force effans e’sfiarefisjômbres.

Promets leur ,fily leur vœu, s’il t’ejlen (in permit

De reuoir ton I thaque, (grillant tes bons amis,)

De leur vne brehaigne vache.
(un)? par excellence, fins vice ne tache,
Et de tout le meilleur de tes biens dreflèras l

Vnegrandpyramide, (9* leur ejleueras.
Puis a Tirefias il luy faudra promettre

r .1 part vn beÜier noir, le plus beau, (ç le maiflre

Entre tous tes trouppeaux.Qiandfiir les trilles bords
duras ainfiprie’ les preux eflèins des morts,

Immole vne brebis qui ayt noire la laine,
Et vu belier pareil, puis tourne (9* la promeino
Vers l’Erebe blafard. mon to y a part . n

i ’ V 5l 4X
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Vers le coulant du fleuue, (9* te tiens 4’ le cart,

Lors tu verras venir vne inombrable bande, ï
Anses des tri-flafla, Incontinent commande
A tes grands d’ écorcher , é- brulerpromptemen:

Tout ce bejlail tue’ Puis de faire humblement

Leurs prieres auDieu de la demeure in fume,
.4 Projerpineapres,fii redoutable femme,
Puis tire ton ejpee, a” chafle les esprits, ’

Siquelqu’vn d’approcher du fang elloit épris-

.Alors empefihe l’en, (9s ne laye la riue V

Tenant tan coutelas, iujques actant qu’arriue

Le En) Terejias, lequel te refiudra -
De ce qu’auras refaire, (9* deuers toy viendra

T’mfiigner le chemin, la façon, la martien

I ne retourner bien tojl en ta demeure chere:
Qelles mers , quels fintiers, quels mon: hajardeux
Il te faudra tenir deflus le flot ondeux. ’

Elle acheua de dire, (gr l’Aurore naijlante

M onjlra [on char doré, claire (9* refllendflinte:

Et tout au mefme temps la Nymphe me vejlit
D’ vn manteau precieux, de d’vn tres-riche habit;

. , Mais elle fi couurit d’ vnegrand robe blanche

Vlyfl’es

leucine
l’es gens

pour
partir.

(

Tresfineiç’gs deliee, (9* mit deflusfa hanche

Vue ceinture d’ or, â les cheueux
Vu bel efiofiîon tres riche Üprecieux.

1 e vay par la maifôn vlfiement , (9* reneille
De tous mes compagnons vn chacun qui [ômmeille

Sus debout mes amis , dalots-je, il faut aller,
1.11 efl temps de partir, il je faut réueiller,

vEtprendrelechemindontlafigeDecfi- s -

Ma ...1
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A Minier Celle faneur de me donner adreflie.

A ees mots ils flint prejls,mais , ô defaflreuxfort!
Il ne me fiat donne’de conduirea’ bon port

Tous les miens fiins’ (ysfiufi , car l’vn plein de ieu-

Elperior ayant nanifier» force, jans adrejÎe, (nejïe,

Sans rand entendement (y [ansgrace de corps,
’ Touj’igoursprefque endormy , mais eflantyure alors.

’ Pauure, ce-tempendant que mifèrable purongne i «
Il cherche la fiaijcheur, é des autres s’eflongne, . .

I e fimmeil le fierprit au plus haut d’vne tour. ’

Mais commetl entendit dejïm le point du leur llpcnqr y
Ses compagnons partir, du fimmeil il s’excite ,
Et du vin ejlourdy du haut fi precipite, o fiât cn-
N e jejôuuenant plus de conduire [es pas I v «ml,

I l . q & (c n15De degre en degre. Jinjî tombant a, bas I .
fifi rompit le col, les reins à les iointures,
Et dejcendit ainfijou les ombres obfcures.
Lerefle de mes gens âantfoudainpajfe’ ’

Auec moy , ie leur dy le vouloir de Circé.

,Pofiiblepenjêævous que nous allions afleun v
Vers les champs Ithaquois ntfire douce demeure, idylles

, . , aducttitc ejl bien tout autrement: car deuant qu y aller a, c5-
Ilfautpremierement cheæPluton deualler, 538"?
Confislter Tirefie aux bords de l’erfiphone, un: n
Et prendre [on oracle. ,Ainfi CirCe Pardonne. il a à

. I’eu dit. Et tout le cœur fioij?e’ leur demeuroit, V faim"

Et chacun de dépit labarbefi tiroit, i
Sans courage éfansÏîsrce afiu ils demeurerent,

Etlarmes jans afin deleursyeuxdfilillerent. u .
Mais pour tout leur pl curer ne leur en fut pas mieux.

l , ’ ’ I " I Y a
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Nous vinfmes au vaijfeau fur le flot efcumeux,
Et la chacun encor’s’eycrie Ùfe lamente,

Larmoyant chaudement. La Deel]efçauaute

Arriua ce pendant,vn belier attacha i
a: vne brebis noire: Ayfe’mentfi cacha

Cela fluai, a-nos yeux , fins ejlre apperceuë, q
S’ejuanouït en l’airfinspouuoir dire veuë, l 1
au pourroit voir vn Dieu quand il efl gite;
ca a la oitil veut, contrefit volonté?

x

ü l

’ En duDixicl’me Liurc.



                                                                     

VN
LIVRE DE L’ODY’SSEE
I Ü ’D’HOMEREI.

ARGVMEN T.
L raconte en continuant comme [me]:

à mandement de Circé il- defcendir aux en;
l’î- fers , le moyen qu’il tint pour parler au de-

uin Tircfias ,qui luy dit comme il falloit qu’il’fiflz

pour le conferuer 8e les gens, 8c retourner en leur
patries. llvoir les Herpes 6c Heroyrnes, parle. à l’a
merc, «Seaux Princes qui nuoient eflé auec luy de?

nant Troy: , puis remonte des enfers. s ’

AVTRE SOMMAIRE;
Vlyje’s de Pluton vifite les lieux pafles, ’

Recognoifl les ejprits des ombres ’infcrnalles.

. Vand nous fiifmes venus pres des barques

’ voutees h ’ v (rets,
v efl’oient pres du port au les ondes por-

Et qu’eufmes ioint le flot reformant hautement,

Nous tirafmes du port la nef premzerement,

"V nu
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La iettafmes en mer, puis le mafl nous hauflaj’mes,

Et le blanchfiant voile a [entour ajençafmes,
Nous prenons nos brebis, en pl eine mer montons, ’
Etgemijfansfans celje hors du port nous flirtons. a

Par derriere vn doux vent nous pouonit fanomble,
Qe nous auoit donne’ la Nymphe redoutable

, La flamme Circé aux cheueux blondiflans,

Arriue
aux
Cimme
tiens.

La Deefle aux Dijcours eloquemment puijjans. ’

Sur la nef arranng es armes bas nous mifmes,
Etfisr les bancs luifans a [nife nous afifmes,
Nos œndufieurs ejloient le patron (orle vent,

Ce iour la’ tout entier nous pouanfmes auant,

Et les Z ephirs legersfatfiient tendre nos toiles,
J’hœbus chet cet-pendant, (on les tenebreux voiles

Tombent fiirles chemins, ainfi qu’il declinoit,
Et dans l’eau d’ 0 ccident en panchant [e tramoit,

Et nos voiles enfleKhafians leurs courfes villes q
Du pro fond Ocean to ucherent les limites,

ou les C immeriens, leurs villes, leurs deferts
Sont eternellement de tenebres couuerts:
Jamais fis clairs rayons Titanfier eux ne darde,
Et [on feugracieux ramais ne les re arde:
’Ny quand deuers le Ciel [on char il va touchant, .

N y quand il va. du Ciel en terre trebuchant.
Vn air pernicieux , vne nui aperdurabl e
Vole eternellement fier la gent mefera’ble.

Nous [ommesporteîlada tous nous nous rendons,
Et au flux de la mer pres du bord abordons,

Les vic’limesfàrtons pres des barques profondes, .
Et de rechçf encor en cojloyant les onde-î
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Nous liguons l’Ocean, tant que milmes le pie’ r
du lieu que nous auoitx Circé fiecifie’.

Et lei Perimedes accomplifltnt l’oflïce

Auec Eurylochus, porte le jàcrsfice I m, c5, l
Saint (9* religieux. Tandis ayant olle ’ ’ me Cir-

Mon fieeflui lors pendoit a mon coflë, . q
I e creufivnef’ofi,(9* luyfais lbuuerture s chargé.

v En la circonference en egalle mefure
I Que le caulde alange’jettant dedans le fonds

De mes effilons aux bas ejprits profonds,
’ Sçauoir de fhydrom el, du vin (humeur diuine,

nettement de l’eau pure (9* puis de la farine.

Triant profondément tous les e rits I ers,
Faifltntpromefle (y vœu aux ombres des enfers,
De leur ficrifier vne vache brehaine,
Si de tant de fisueur leur puiflance me daigne

En mon heureux pays conduire a fausseté.
Etde tout le meilleur de mes biens a planté

Si leur douce bonte’profliere’ment me guide,

Leurdrefler vne belle, agrande pyramides
A T irefie a part promets de mon trouppeau

u’vne. ra ebrebis dla noirajlre peau.

Sera ficrifiee a.’luyfiul,fimafinte - *
Le reste de la troupe e’s prexl’ herbe paifl’ante, s

Lors que i’eu par mes vœux (9* [ispplications

Mppai fi: les ejprits, faifî mes oblations,

Lignage les brebis au de lafiflè; î:
De ang couloit dedans vne riuieregrojje, courent
Et u coupvne humeur noirajlre dijlilloit l mm" ’
Lors vne, quantité autour de moy voloit * tu. .
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314 La Vnznesmz LIVRE
Defimulnchre: Waim, aux que la marrante!!!
du!) à toute un? entraviez. alan: elle :
Les jeune: vigoureux, à lufmôles Wieillars g .
A [environ de m0] azurent de toutnpars: .
M 4mn: N 1»:be encor, fifilles m7046!"
943,16 deüil du "(par a 50714:0! [11’104 Élu:

D autrevauoit Id daguai: coup: "afflua,
Dépique: de der: les (flamant: blfiæ  
Les arme: tout enfing :Vzl: muraient â Iafifi,
1;?! s) preçîpitaient en multitude grojfi’ ,

Jëflldni auteur de mg d”uneflefle rumeur.
v Tout le cm7): megldfa defrijfim à tumeur ,’ z

Etlefimg mafia depeurâ de mifèrcæ
La" ie criai me: gain que le: brebzà’ larguer:

Egmgec: p47 ma) , il: rament wiflcment,
Jillem le: déwüifler a leurxvpmuxpmmptemtnt
Et que defid’autel çà le: charéampetillem

En tout: diltgence il: le: brillent à grillent.
u’aufim Pluie); premier , aux Ercâiquu Dieux,

A lagmnj Perfi’pbam il: «(refait 1:ng fléaux; A

Je tire mon afin dans, à la [refente
a! 14x (flat: qui venaient, tante un? â Itiifintt’, ..

Afin de le: clujfer , é- gide; èmpefiher .
De ’vmirà Iafbfi , é dufgmg apprnrber,

Et un: que iefouuazè leur afratà me: abfiacler, -
T 4m que flafla m’enfl-rendx lé: avachi.

Ï I. epremier de: firitsfut Ôllllj J’Eëbqriog

Qi  me Mn) au deuant : and h’auoitlem’or
prcfcnrc 51115 e "fana-I] , (9. nom m: l’inhumhfme: 4
à V1 f-

En? Jupdrtird: Circéfurluy nouneplmmfmcn. *
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Je”): ilfiot lajfi’lâ, poum que nom gâtons I

dutrepart empefihez, à qu’en hofleportiom. I.

Le 70,41", lapine que feu defi mifere ’
Mai: tomber damez; x me humide riuiere,

. . . K12:11;] defim tarif z Elfenor , é comme»; , ’

E: tu 7eme àfie’dirfi diligemment V YIN"

1 . » . a Elpc-Plonge dans! e afin" de ce: notre; "même; nor-
En ce: lieux deflle’ce, épierre: d’loorreursfuneôree? , 1

Pige mflement que nom, qui mon: eu le un:
Et 14 meràfoubail a I 3111013 ailgfîdifint. ’

Etpleurant il me dit.- agrondfils de Laërte, E, Pcnm
Magnonime V! es ,plein deprudeme experte, à v lys
1.e Tir; à fun Âmon 0141114413 m’ont renoerfe’: m- .

Car comme ie dormons au loge)! de Circé,

N e me [ouuemnt plu: de: degrez. , d’aduenture

I e cher; debout en [me de lagune! couverture,
Etme rom?! le col : 12013 Win13! enterroit ’ y
De: déplorable:- oord: de [ombreux Acheron.

me or ie te comme , é par tu femme dure, ’
’E t par le fions? reflet-f de rougerzereuxpere

944i t’apetit enfonenorenyfielrerement:

( Eux quifont bing de to], à queprefèntement
Tu Meaux ramener ) par ton cher Telemoque
254e tu karmique) au-deporzir d’Itbdque,

, ( Cor ie [1:11pm terrain que ce lieu delta]? v
Topoflëme encor dupa]: de Circé, v  
Et minque de: Texte âdee eaux demenee
Eeprendroport encor’ de»: Îzfle de [Æ «ce j

«flore, ô ie te on d’lthoqueptefiànt Ho; ,

figura]: à meeprogoeâ le figuier: denim
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I Enfiuelj mon corps deflouîlu terre ohfiure,

Et ne le Ioflepaefins pleurs ne fepulture l
L De peur quepor malheur tu ne vinflès aux Dieux

.4 mon occufion, à te rendre odieux,

Enfeuely me) donna. me donne des larmes,
ne) hruler ouec m0) le rafle de mes ormes,
Et drefle [flambeau de cet infortuné

Sur le bard èfiumeux de N eptun mutine:

Pour me faire paroijlre (9* donner cognotflùnce
A laprofferite’ du lieu de mu noiflzmee,

Puis de mon infortune, mers deflm enôor
L’uuiron , par lequel le pouuret Elpenor.

«(un [ès compagnons en rouent»): de "fraye

Deffus les flots ondeux è la barque ufoit vox.
Et le lu) rcflondy: De le mefinefdfon

me tu du, ie feroj, mlferahlegurçon.
Et de coulantes pleurs mofoce efloit trempee, ’

Mou toufiaurs pros dufànâie branlois mon fine; .
(Et le panure Elpenor ou partir de [à
Trijles cru elleudntpleindreoifleurs s’en allo.)

V oiqy venir upres âme demafeu’e mon

Amidon, qu’uuoit rouy la mort amen,
n av v- Fille d’Antilochue,q(y* vola celle port

lychs
vicmà
luy.

ou i’efiozà. Ie flouois [enfle à mon déport

Viuunte, en m’en allant deuant Troy lufiinfie.

La voyant, de pirzemon urne fut atteinte,
Mais pour tous mes regrets le ne lu); laiflàyjm
Pres dufàng approcher aucunement [es pus:

Tant que i’eufi receu lafàinceprophetie c
De; oroclesficrez. dudluin’ Trafic, l ’



                                                                     

DE C0 plus";
Lequel arriue enfin de me] fort defirë. .
Enfi main il portoitfian heaufoepire doré;
Et me recognoi ont il me parle (9- m’appelle:

ni te meut de lai[[er la lumærefi belle

Du Soleil ,mlferable Vljflesygr comment
e Js tu abandonné le hautain Element?

Ejl ce pour contempler ces ornes deplorahles

Et le filence fioid de Ces lieux moyerables?
flirte ion peu cejlefofi, (gr ne crain de cacher
Ton coutelas luifimt,puos me [affila cjlancher

Ma jàifdedans l e [ring , fi fluai)" tu defire
De mon ce qu’il reflue. Alors ie me retire; 4

.Etfi ce me ie, Lefing il aualla,
Puis d’ 717i gaffer prophete en Ces mots me parla;

Tu voudrois bien auoir son retour fluorahle
En ton pais ayme’, ô Vlyflêindomptahle, p

Mis 7m Dieu te le rend diflicile (’94 mauuais,

Car mon adieu ne]!1 pas que Neptune mais

Te lazfle repofêr. Son ire mutine: ..
Efl en [on cœur bridant par trop enracinee.
Pour Ce queton tijônfon cher fils meugla.

Mais il y a remede encor a tout cela ,
Tu reprendras a gré le train des eaux marines

’ si de tes compagnons (9* de toy tu domines

L’impetuofite’. l tu peux arrefler

-.317.’

Tintin ’

àVlylÎg!

flaflas
oyant
beuh:
[mg ad.
natif
Vlyfl’es

dcce
qu’il luy

doit ad-
ucnir en
fan reg
:0th

leursjïers déhordemens , (9* la aimfispporter, -
Lors qu’ayant euite’des oncles a furie

Tu viendras ahorder aux fins de Trinacrie.
La vouas’rencontrereæfbrce’troupeauxpafl’ans;

les vaches du Soleil par les champs muffins
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3router (9* s’engeyfer , du Soleil dont n’efl de]:

L’oreille ne la vène. Il entend toute ehofi,

1411 dc- Ilsuoid tout le premier, Sifins les approcher

[Î Pour leur faire du mal, jans les prendre (9 touchen
des Tu les lafles en paix, tu t acquerras jans doubte
a! tes (gens (9rd to; touteprofiere route,
1ch Pour faire ton retour , 0 fans beaucoup d’ ennuis

Tu reuerras en n [chaque ton pais; l.
’M ais fi tu ne t’ablliens , è que les mains tu jettes

Sur les trouppeaux du Dieu aux mortelles [agates
sur PCL Le blondoyant Titan, en mer vousperzreî

ne de Tes compagnons (gr toy, jojezen afiureæ
"MW gavant a toyfi tu peux a force de rabattre
sa ’ Les ondes en na eant , la tempcfie combattre,

Tufiras,mais Ë"; tard,en ton paisporte’,

Et de mille malheurs cependant tourmente.
93’]! a: Tes compagnons noyeæ, en galere empruntee

:25; Trouueraa la maifian de ton peregafiee,
aime Et force pourfiiiuans , qui mangeront ton bien,
1m"!- Saliront la laideur de ton reane ancien, ’
coup de souilleront ton palais (9* de îourfuitte infame

mal! x ,en fun P,ourchafleront d’auoir ta chere efpoufi a femme,

Pa’s’ E t de riches prefents fort limportun cront,

M au en fin,fouz’ta main a mort ils tomberont;
s (Milo Et d’eux tous tu prendras exemplaire "vengeance.

nIClllaa. - r .’mo ( des Mais quand tu les auras renoeKfiuæ ta putflance

pourfui. au par fiaude, ou par dolJ ou par le fer trenchant,
Pren enCor’ ’07) .oaiflEau, (9* Iepais cherchant

me. Si tu orois mon confitl , cheminq iufques à ce
Qe tu auras trouue-rongent, "une race

x

z
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Ignorant la marinea (9* qui ne fiait que ce’ftz

94e de mangerfizle, ny du piquant aprcfl h
Des viures de la mer. ( Les pleines avives
Ne les reçoiuent point ) des barques peinturees
Ils n ont point cognoilfance, ils ne [canent ramer

N j faire voir des naufi les aylesfur la mer.
Mats pour n’en douter point, de toutes tes affaires

Je t’en veux remarquer des enfeimes "es-claires.
gond vn autre pajjant te «mendia au deuant
Qui te dira que fifi vu flauflletplein de vent
gage tu tufier lèjpaule, alors tette ta rame,
Fiche la contre terre, (yproflerne’reclame

Le Roy des eaux Neptun , humble lu)» immolant

Vn beli cr, vu verrat, è vu taureau muglant. ’
Puis reua- t’en. cheîtoy, (9* prejènte lôflrande

D’vnefiinte hecatumbe a la celefle bande.

Or la mort du raflé de la mer te viendra Q1395
fiant tu feras debil e , elle je fisrprendra ’ ,
Eripaifible vieille e, à de fis mains meurtrieres a; a:
En liage plein (9* meur fermera tes paupieres. a M 4313
Durant ton rague encor tesfiuets bien-heureux mm
Goufleront de la paix le repos auoureux:
Or tout ce que t’a; dit efifiur (9° veritable.

«linfiprophetifoit le deuin honorable,

Et ie lu); rejpondy confècutiuement: . , VME,
piuin Tirefias, les Dieux certainement à Tire-

Ontdeerete’eeea , égleurjlainte ordonnance 5’”
.4 mis de longue main fier moy celle influance.

Mais il)? m0) ie te psy, que vagi-je tant errer z
Ma mere’, que la mort efi venue enfirrer

I
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32.0 La VNZII! in: L tu z:
Sans me dire aucun mot, (9*pourquoy fified elle
Aupres de Cefiefofle, a [a] point ne mappelle,

r Et ne mecognotflpas? d) tres-exCellent Roy
Des augures diuins. le te pry, morfire ma)

’ Comme elle me pourra alu n recognoi re. .
Tu le Êflflrü,dit-Il, Quelque autre que puijïe dire

.4 qui tu permettras de cejang approcher Ï
Elle te parlera, fi tu veux lempefcher
E (le te laiflèra. «fin i dit le prophete, A

Et puis il defcendit ns la noire cachette
De Pluton Roy thmbas. Or ie demeure la
Jujqu’a tant que ma mere aupres de m0] volai

1e luypermy de boire, à retiray mes armes.

lors elle me cogne-ut: (y puis fondant en larmes: t
Comment es - tu venu viuant en ces manoirs Ê

Commentes-tu entré dedans ces go es noirs? s
Dit elle : o” mon cher fils lfirntreeefi dflcile.

l

la, par- .1 ceux qui fiant viuants dans la riuejlerile
le. Des marais figiem. Vngrand eflang toufiours

Enutronne ces lieux, vngrandfleuue a on cours
fuyant tout a fentour, dont le canal eli trijie,

y Et lecruel courantejpouuantezyrattri e.
L’Ocean [pas eux enceintpremierement

Celle palle contree, on ne peut nullement

T venir a pied fec, [i Ce ne]! que vous porte
Sur la mer vne barque épuiflante (9* bien forte;

S cross tu point venu reg ayant erré h
I long temps auec tes gens j ur le flot azure
’ En reuenant de Troy? as tu point en I chaque

Encores mis "le pie 21a mere d Telemaque
Na.
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vN e a ellepoint veu encoresdans la cour à
Lors-en lu] refpondant ie la] d] à mon tour.

Ma mere,vn cas force’ m’a contraint d’entreprïdre

Le chemin des paluds de sur, afin d’entendre
Dufaint Tirefias liante le de mon fort.
La! ie n’aypoint encor approché ledoux port

De la chere Achaje, â n’a; point fait? entre;

Sur les bords difireïde ma douce contree.
Mou une mifirable incgfimmentporte’
En mer deçà delà par les vents agite”,

salifiant peine , tourment, è douleur infinie. I
I’ay eu encontre ma] la fortune ennemie

D epu si que import; me Agamemnon,
P out aller guerroyer Pergame au grand renom;
0 ù [ont les beaux Cheuaux. Mati to] ma chere me";
D e quelle mort t’a priè la Parque trop amen?

VME i
(annexe.

Efl-ce de maladie ayant trop longuement x 1417 jet
Languy dedans le lie? : ou, [i crueflement .Ëzçcu.
Diane qui de loin je: traitsempenneæiette Ëcllcsëe
T’a lamortemojee au boutd’vuefigette? (2:31..-
Dy mm,quefiit- monpere,é que fiitmou cherjïls,
Que tenue ie 144m], comme [èportent-ils?
Ma dignitëdure-elle encor entre les noflres?
Mon regne n’efl-i’l point entre les mains dèsiautres Ê

Quelque autre n’efl-il point firman trofne monte?

L’ffloirde mon retourleur efl-iltoutcfie’? I
M e perdent-ils perdu ?afrmoy encor nouuede .1
Dema Benelope’ mon cipoufèfidelle,

Contre me] [on maintien âfin deportemeut,
firme t’ele toxfiours monfils vainement,

X
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32.2. La Vnzrn’sma’ LIVRE:
confinant la maijon é la famille noflre?
O u bien efl-ellepoint mariee a quelque autre;
Des Princes de la Grece? Ainfiie hipparions ,
Et en me refondant elle reprit a. voix.

Page- Ta faune continuè’en l’amitié ardantc

po côti- Qu’elle t’auoit,dtt- efle, enduré, patiente
nuë en
l’amitié

d’Vlyf-

fcs.
De Tc-

lcma-
que.

Douce-

Ton abfence âfim mal, comite de douleurs

Nuit à i. ur j e Ptgflàflt de finflirs à de pleurs.1
on n’a point carpe ton bien en ton awnce,
Telemaque en tout) en toute patience,
Il y tient rang de Prince , é- dedans ta maifim
Tient ronfleurs bonne table ainfi que de une». a
Mais ton pere demeure aux champs, ne fi fouine

"W3: d° De ville ne decourt, mene champeflre vie.
la vie
qu’il

(une.
De tapis ée delits il s’efl Voulupriuerfl

N e je flué? pointde bien : à quand ce fient l’hyuefi

’ Trift’eparnyfesgensfon corps il vient efz’cndre

Jufojerpre’s du feu, je couche fur la cendre,

. Ses habits rifles hg rompus entierement.
* LMac’s quand l’efle’ traient; épais confiquemment

v L’automnedomefiuits,illeretire âÀlerte,

Par la vigne s’en Va de filait: toute couuerte,
Etfiir l’herbe ée la terre en coucher fi met,

Et les facilles par tout lujferuent de cheuet.
1. à en je lamentant il [e couche par terre,
Et 1’ ennuy douloureux piteujement l ’atterre:

Son corps ejlconfumede mal à de douleur,
, Soufiire tes trauaux , lamente ton malheur,

St bien qu’attenué que courbé de triflefl’e

Il eft’ auant le temps accablé de vieillefi,



                                                                     

A b,È”L’ODYSSEE: 32.3
Cela m’afiiêt mourir , le defijpoirtiopfirt,

I. ’e’nnu] trop violent en cauje de ma mon:

Diane qui de loingfis traitîs ennemis cette
Ne m’a la mort tiree au bout defifiiette,

Le tourment tette-deuil, le mal contagieux t
De quel que maladie, aux membres ennuyeux,
Et quifo’uuent des corps la pauure amefi re,
Cela ne m’a point fait? proje de Stix auare.
Le trifle deuil de la] , que t’a): tant regretté,

Ta modcfi’e vertu, mon corps ont firmonte’,

Ils m’ont priue’ de me , à mon anse comme

Dedans 1’ obfcuritë de ces lieux ont rendue:

uand elle eut dit cela (fidIe elle s’enfuit,
Etdans le delie’ de l’ air s’efieanoiiit ) V

Me dolaifi pleurant , éfbrcené d’enuie

De la] parlerencor. Trocs fois icl’ayfuiuie;

Par troufiis ifon col une voulus jacter, ’
I Et comme elleïfujoit ie me voulus hwer

Jfin de l’attraper, à de ma douce mere
.A’u moins toucher la main, troisfois lame legere
S’efchappa de mes mains , limulacre pareil ’

.A l’ombre, au leger vent, à au ficjantfimmeil s

. lors la douleur efmeut 6"er mon courage, -
Et ie parlajainfi à la fuyarde image.

Ma mm, t’enfius- tu de ton enfant, hein: !

,25ci cherche a te toucher, polaque] nattent tapas
Ta chere genitare,afin que nos mains iointes .
N ont nousfiulions au moins de laminé de plantes
Souz. les eaux de Pluton a fifi-ce pour m’affltgetj

Ftrtt’attrifler tant plus, que ton in") loger I ’

X?

y
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fisc taficefins corps m’ejl autourd’bu) monjlree

De celle qui regtli cefie trer comme?
q .4 quo] ma me’re alors. La Illyrie die] bas,
Î Enfant infortuné, ne 1e circonutent pas , .

de]? la la) des Aumainsprqji’zjo’uz la mort dure

De n’auotr os,ne nerfs,ne chair, necheueleure:
Car la flamme a tout pris . le feu a tout brule’, ’

E t fi tofl que infini hors du corpsefl vole’, »

Libre de nerfs d" d’ os blanchtflans , il s’enuole

Jmfi que le jommeil , le vent ou la parole;
Mau’fuy t’en bars de Stix , d’duernepallija’nt,

q’ Retourne t’en reuoirleciel refilendtjjant, -
Etce que tu as veufiiuz l’zlcheron infatue
Et chez, l E rebe ombreux , raconte l’a ta femme;

Jenfiqaenotuparltons, voie; Jeniri me)
vicnnôt V n troupeau fi-mintn, que la fimme du Ra

gigs. * Des efprttstenebreux ,redoutable Dee e s

Toutes femmes indic des H erosr OMMCK:
Filles [emblablement de Princes «filmez.
Ombres elles venoient en trouppe fifi égrofli,

Et accouroientaufing qui rougzfloitlafojfi.
Or le me con,’eillois en mon entendement

Comme ie [leurpourrouparlerfiparement.
En finie fus dodues de tirer mon fia -
Et ne les [tufier boire en la fifi trempes?
Toutes enfèmblz ment , mais d’ordre, a «de n

mais le peufi ,«’;auotr,leur (fiat à leurfi’n.

Tyro. 7] ru vint la premiere , elle jedcfoitnee
’ l) vnpere,bomme de bien,l’accomplj Salmonee,

tr n

Dans [on empire efmeut comme vne armeel’efpe, e.
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Cretehu l’ Eolide autres fins âfioufi,

i Mais l’amour d’ Enipë le fleuuevl’ embrala, ’ Ses à

Tleuueplaifant à" beau [knout autre du monde. immuns
Elle s’allott ébattre au long de la claire onde,

Et Neptun qui le [tout , vnefou le cacha
«un. la forme du fleuue , coymentfi coucha

x Le long de l’emboucheute, ou par 7m canal large
Dans les eaux de la mer le fleuue fi décharge.

Puis comme vne montagne Il hauj’a au mon
Les flots pers tout autour: é- la femme (b le Dieu
Fureur tout couuerts d’ eaux , ou l’ajout endormie

La ceinture pucelle tirompit à s’amje, ’

Puis ajout acheue’fin amoureux plai tr,

La main de fit moisirefi il accourut jaifir,
I. 15 t lu) dit ,prens courage, ô la bien fortunee

En amour, tu auras une belle lignee
Deuant qu’ilfoit vn anuamats [attouchement
D’un Dieu quel que celoit ne porte Nainement :

Partant aye le flairs qu’elle fiait efleuee h
Jinfiqu’il appartient , dans ta maifimpriuee:
Adieu,ô- ne d] motde nos larrons amours :.
(Retourne chez. ton pore en fis royales tours)
lofiez? cil qui la nier éjês Waguesmodere
duei mon flirt trident , dont l’ ire ée la colore

Vient la terre ébranler, N eptum feeptre portant.

Il dit, â dans les eaux [oudain je va imam;
D’elle grolœ, N elee â- Pelias nafquirent,

gui le grand Iupiter tref-dignementferuirent.

La la rge IaolcePeliao habita v
«tu champsfirtfiaettutflla terre couquelia)

X tu
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Et fut riche en bejlail, à le bard] N elee
D’ailleurs lee occupa fiblonnetyë appellee.

Or Tjro de Crethe, eut force autres enflons,
Villon é Pherete en armesltrtumphans P v

Antiope duce Jmithaon. Li le W) Antiope
.qui fut file autresfou du fleuue-Dieu Afipe.
Ellefiiifioithonneur de ce que I upiter

à: Efp’ris de fin amour l’a voulut accofier, i t
Dont elle eut Amphion (9* Zethé , qui baflirent
Thebes, à. qui premiers les fondemens j mirent,
Tfirentdes maifons, à qui les [e’pt portaux g

Lierentde arts murs ée de rempars ires-hauts.
Pource qu’ils ne pouuoiè’tf’ans eux Thcbes dqfendre,

Bien qu’il s fujjènt comme? promptsti entreprëdre.

Memc- I e vjullcmene aufii, qui femme nuoit efle’ a
m’ Du preux Amphitrion : mais elle auoitgafle’

Ses a- Pareillementjon lit, é commis adultere
www duecques I upiter : d’Alcide ellcfut mere.

1 V n plus vaillant au’monde épine braue n’ejloit;

Et la force à le cœur d’vn lion ilportoit.»

Magna ,1 and?!) Megara la fille Creontide q
,Qu’autresflis fioufit le tres-f’ort Ùrintide.

Je vos: Epicafla, l’ex celleute en beaute’ l

Epica- La mere d’ Oedipus, grande enmefchancete’ -

m ’ Bien qu’elle n’en fieu: rien, à qu’enfi confiienco

El le fufl incoulpable : E [le fifi grande fille?

En fioufintfonfils : [affinpere meurtrit,
’ surie lit maternel malheureux entreprit,I

a [a mereportant amour defôrdonnee l
’inccjiueux brufla ohm mechant Hjmenee:

Ses a-
monts.

, L
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Mai; aux hommes bien tofl diufllguerm les Dieux
il): la mere 0 dufils le fOÏflIË-l’ odiemç:r

lPar le ddlin desDieux en leur ire-fiajable
Il regina longuement en Tbebes l’amiable v (
Dcflm les C admæens , en douleurs, (y travaux
La mereIdefcena’it é: Stigiennes eaux,

Et pajfa de Pluton la wfimfinteporte,
s’cfiranglantpar le col clone courroyeforte,
Vaincuè’ de douleur, ayant aujoliueau ’

E flroittement lie’ le malheureux cordeau,

.4 on mary [alfa en delai ant la vie
l’invefie en fi: mazfin, en [on cœur la furie, A

Mifere, regret,plainte, (9* dual continuel
Dont toufioursfltpuny lefoifaifî maternel,
9112m ie m’y Chlorie la princefle amiable V , ’ 011°! i5:

oQg’ejfioafi N clebs, Clitoris l’ incomparable l q
En infigne beauté. N elee fut z’îiîonr a

Enjon cœur ardemment effr» dejon amour, ses I-
Pmè l’aya’ntfianœe auec on ficbçgage meurs,
Pour [a grande beauté la prit en mariage
ne: filles d’Ampbion la moins chargee dans,

1.7 afide Ampbion , qui regna en fin temps

En 1’er (9* Orcbomene : en ligne? ne]: rande a
Et Chlori; ln)! donna d’enfian vnegranafîande.

Car Periclymenns , Chromins, (9* N ejlor
Sortirent defàn ventre, elle porta encor
La celebre P ara, de beauté tant extref me

Qëellefat en miraclea tous les hommes mefme;

Pero, dont tant de cens deuindrent amoureux,
, æçflrangers, é- voifins raquaient, de fieux

X in;a.Ân
- nul .
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’ De l’amirpour leur femme,en [a beautébruflerene,

Et leyjeuxgratieux de la N jmpbe admirerent.
Maud nul N dine ne la voulut donner
m’a celui qui pourroit rauir à emmener
L e beflail d’Ipbielue , é- iirer hm de: bornes

Du lieu quilesfèrroitfè: vache: auxgrid: cornet;
aneulgentildeuinpromit éfifitfort-

u’ille: iroit rauiriufque: dedanj leur fort, ,
.M au le: dejltn: de: Dieux , cruels f en empefcberît
Auto les fort: lien! qui log tempt’ rattacherait,

Et leefajlret atfii ruraux é- rigonreux. t
Mai: dore: tant de tout: à de mon malheureux
Et beaucoup d’antpafiz. , 1’ ante rude à barbare

D ’Ipbiclue J’otdollCÏÎ , tamia? quilla) declare

Le: ebofè: à venir, Ainfiauoit eflé

Du puiflant I tapit" la bonne volonté.
Lcda. Lord! me fimbla bon de voir L m’a, la beÆe

1’ emme de Tyzdarm , qui en enfant exode :

Elle enfanta Cgflorleparfiiâ efcujer, ’
Et Pollux [eferimeur aduantureux 672?:

’ La terrele: Contient en me afia’uelle, r

De mefmejouîla terre il: ont me immondice
Iltfimtôrt’uanspar tour , par tour il: axent mourant, e

Et chacun afin tout en Nie ((11 demeurant
Etpua’t meurtàfin tout; c’efl vne alrematiue

944:1»: wiueJ’autre meure, â mourantl’ autre Mue:

âlitînme- gire: [Minime a me) fiprefênteit
x ’ Femme d 1105m , elle me racontoit l

Ses De l’amour de Neptun, qui l’aunitpourfieiuie;

"Mme Elle en eut deux enfin: à courte fut leufliie. L



                                                                     

DE L’Qnïsstt" 329,
Le braue Ephixdltes è 0m: le [mi ant, »
La terre les nourritfwn 0mm croijfint ’ ’

b En extrême hauteur, en beauté admirable,
’À Et nul n’efloit à eux en farce «comparable,

Que le fort Orion, qui certes les pafloit.
Il: n’auoient que neufan: que chacun paroifloit

Par le milieu du corpsgros comme neuf coudees.
Leurs enormes longueurs ne urent’excea’ees

De neufaulnes entiers : Orgueilleuxils haujjoient
Jar telle vers l’olympe (7 les Dieux menaçoient

De guerre â de combat. De fizi et ils lentreprirent
Et l’entinent a]; (fifille 1’ Olympe mtrent,

Etfitr luy Pelion baugerait outraeeux, ,
Pelton noir de bote, (9* cf arbres om rageux.

Ils en menu about, [i d’auantage
Lafiujôn eufix meury (y renforcé leur aage.

Mai; Apollo, le fils de Iupiterpuijjane
Que Latone enfanta au cbeueu iauni ant t
Les mit tous Jeux a ba: , (9* defi: duresfledaes
du trauert de leurs corps fit de mortelle: brÉcbes:

Il: n’auoient [me atteint leuraagefort encor , I ï
lit leur menton n’eflolt fit]? de coton d’or.

Ex.

I tu) Phadra, Promu, Jriadne’ la au, q, ph nm,
Lafille de Minos, la fortune cruelle 1 prqcns.
Lethjàitfortalors , que du bordÇretim A x miné
Thefeüs la«rauit, pour au Cecropien Y u
Par la mer ÏenIeuer : [fît toutesfouThefie

Ne iouytpa: long temps de la mal aduifi’e:

( A caufè qu’il qui: trompeur (gr amenant.)

Car la fæur Æ Jpollon Artemiy, parauant
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En refolution de la rendre facile
du bon Denis, limoit arreflee en une (fla,
J’y ’vy Mera, C lymene, (9* Eriphyle encor

Pour trahir fin mary prenant tvn collier d’or,
- Mai; de vous raconter toutes les H eroz’zles

pleie a!) fiequenter les bords Acherontides
Il m’efifort mal-aifë. Pltfioflfiroirpzyjë

L’omhrage de la nuiôl au enfle noir poifle’.
ni, (on L’heurepafle (9. les feux qui au ciel ellincellent ,
difcours Dcfiapirou’ettans au [ômmeil nous appellent; . . " *

A nos vaifiaux lgers je mien retournera, r
. h Ou fi le trouueæbon ceans ie dormiray ,

Les Dieux, voue aureælejoin de ma retraite.
Il dit, (9* on chacun eut la bouche muette

luné Rauie de granclplaifir: (Lu-and la Rejne leur dit,

355:5 r Quel honneur, Phaaquois,en Cefl homme reluit!
as en); 94elleprefl4nce belle, ée quel hardy courage,
1m15- , Quelle taille : (y combien efl ornéfim langage!

Il est mon hofle à m0)! : mais un chacun pourtant
Jura part à l’honneur qu’il nous 114 departant.

Mate ne vous hafleæpaufi roll de le conduire

Jupon, 0 de le faire entrer dans le nauire,
Et ne lu] faites pas 7105 dans (9. vosprefens
Comme À quelque indigent, Or nous auons ceans

Dequoy tres-bien le fixire, auans en abondanca o
Et riche es, (y biens, par la munifiCence
Et rgra bonte’ des Dieux. Lors leqlflhæaden

Echeuë, de tous eux lors leplm ancien
Dit ainji, .Mes amie, ce que la Reynefage

, V0146 a mu en auantparfimprmlene langage

x
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E ires-bien digere’: I e 710pr quant lima],
De luy obtemperer : Sera honneur au Roy
De la figure en cela . du Rayfied de conduire
Vu Roy defl’us la mer, (9* layder de nauire. t Maho-

Adonc Alcenoù’s. Ilferafaiü-amfi, Pmm ce
Tant que t’aura) de vie en ce bas monde icy ’ :1
Et que i’aurzypouuoirfiir les gensde Phaace a cfcu m:

’ ’ ’ out s’ë(wifi-ment bien ramer. Mais noflre hofie , degrace item A
dttende encore un peu , combien qu’il [oit prefle’, 4m,

Et iufquesr à demain, tant que t’aye amafiê *
Ce qu’on leur donnera, (9* quand à f on efiorte

Mes gens , qu’incejjamment t’y poufle é- i’y exhorte,

, -*Enauront prou de fiing: me) prmczpalementv
Qui ay defl’us ce peuple entier commandement.

A qui dit Vlyfj’es. Alcinoüs Roy digne,

Et des Princes (9* des Rois le Roy le plus infigne,

si turne commandoie de faire :ch fijour,
Tant que l’an tout entier eufiparfournyjbn tout
1 e t’obtempererois. uefi tu m’accompagnes

De gens à de prefins urles bleues campagnes,
Tu en fera tant plus en honneur exalte,
Et m0), t’en reCeuraypluegrande milite”,

J’en fera) mieux venu, mon retour honorable
En fera beaucoup plus a mon peuple agreable
, («and ils me reuerront arriuerau-païs

. Sutuy il hommes, (9* pleins de prefens in mis:
Auquel Alcinou’s. Tafitçon,ô Vlyjfi’, U

N ’efi point dam afionteur , d’ son confit en malice,

D’un trompeur, d’un menteur : comme il J en 4 "m
Sur la terre aujourd’ 10 , 701’110?" haut je 71mm”:
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Bien qu’ils ne vaIIent rien,fontpleins de menterie, -
Iaifans l es gens de bien, vfins d’fionterie,

a x t 3 ’ -.Tellementqu agrandpeine on s en pentgaranttr.
Le beau parler qu’on oit de ta bouche firtir

Monflre de ton effrit lexCeHence 0 [adrejj’æ

Tu nous au raconte de tous ceux de la Grec:
Al’cino’ 1-05 bill 01’76” (9" fila, puis les grands dangers

, pdc
VUHÏS

dccon-

Que tu tu tant couru diffus les flots legers, x.
Comme quelque poète aymé des qunides:

tin ucr ; Or d) nous les’heros qu’aux eaux Àcherontides
Àbn fifi

cours.
Tu vis pareillement, (9! ceux de tes amis
943i combatans a Troye ont faceombë,fôumis

A la mort violente, é’fônt agha la terre,

, Jyans acquis renom immortel par la uerre.
La nuiü ejt largue ayez, l’heure de fimmei’ller

N’eflpae venuè’ encor , puis il faifi beau veiller;

conte nous de la bas les plus rares merueilles:
(I e te rendra) du tout ouuertes mes oreilles,)
E t pendraj defireux de tes graux propos, l
Iujqu’a tant que [Aurore au chariot dl os
N aua ramene le iour: pohrueu que tu nous dies

Tes trauaux, tes labeurs, tes peines infinies,
Lors le Laê’rtiade, vn temps dl pour parler,

O Roy "es-excellent, (gentemps pour jômmeiller.
(Nous auons afiæd’ heure (gade têps , pour fiendre
Nos di cours toute muât. ) Donc fi tu veux enté-30’!

M es ennuyeux trauaux, l es W65 aufS’i
Et les .hazardspourmojjuportez. iujqu’icy,

Certes le le veux bien: (atlas morts. deplorables

. Q8 154.7 ’02» , qu’ont-[ô ml’jèrdblçs,

a

me.

Jf-à-a--.. -’-.- ..
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Tant ceux qui deuant Troye ont bafl) leurs tô’beaux,

Qe qdepuu ceux qui flint fubmergeîfiiubzles eaux:
Et Ceux la qui encor’ es combats inuincibles I

Ïes’lansfiuueædes coups et des lances horribles

sont menus, las, mourir en leur propre malfon
Par la mechanceté,l’2yluce’(9* trahifim

Deleur cruelle femme, cula orge coupee, p 4 K
Et [ont cheuæfouæl’efmrt feula trenchante afin.

Si in]? queProjerpine eut fait hafler le pas ’ (on du;
du femmes , (9* les eut fuie-tes [Errer la bas: «un
Voie) volera moy l’ombre ( toute enfiignèe) r

Pu Ray Jgamemnon, d’ autres accompagna, Agamëg

94434 e tfius autresfou joue l ecruel fort 4 a"?
’ Du de fin, auoit mis cheæltg mefmes aman
, Il beut du mg, fi tofl que i’eu caché mes armes

Et puis me "cogneur. Jdonc fondant en larmes,
Pantelant de loupirs , deuers mofle rendit
Me voulant embrafl’er, du la main me tendit. F

Mais, las! il n’auoit plus de veines ne darreres, ,
Belon corps manque filoit de fis forces premieres.
Lors mon cœurfistfaifide trifiejje à! d’ennuy. ,

VoJantfiJn trifle eflat, (y pleurant auec hg. :-
Excellent fils d’Atrens, ce me priai-je a lu) dire,

945mo: les hommes euævnfipuflant Empire,
Quelle trille fortune à quel cruel efl’ort

Ou quel cruel ddlin t’a mis ainfi a mort?

Neptune t’a-il point en loutyfôubæles ondes

Ramierfë dans les flots dg es va es profondes?
ou bien, ferois tu point tombe’ oflilement a.

Par le fer desmefihans , comburant hardiment
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Pour rauir en tes naufi le beflail des campagnes,

. aupar l’ejpee oflerles brebis des montagnes, ’

Ou bien cetempendant que tu vas afiiegeant
Les fiiperhes Clte’K, (9* leurs murs rauaveant

Pour l es femmes , es tu tombedefiiuz, les armes?

A quoy le fils d’fltreus me dit, fondant en larmes,
Ofils de L aërtles, race de upiter ’

(giflais en ton efpritgrandes chojes "aliter,
’ Je ne fuis point pery faux, les eaux de Neptune, K

I e n’a) point par les, vents couru ceer fortune,

Je ne fins point tombedeflouæmes ennemis,
L e perfide .1 egyflns mafemme m’ont mis
En lestai que tu vois’ : femme fitufl’ e (9- traiflrfiê,’

gui tandis qu’degyflnsfes embufches me cheffe,

Etfijouper cheæluj doucement m’inuitoit,

Maficre, trahifon, (9- malheur m’apprefioit.
Comme nousfouppions donc les me’chans me percera

D’infinite’ de coups, é’mort me trauerferent,

Sans armes, fins jôupçon. Comme qui meneroie
anbœufdeuantl’eflable [à l’igffomnteroit, v

J e fixe ainfi tué, puis mes gens mifirabl es

Furent tbus efgorgezpar ces abominables,
Dela mefmefaçon qu’on abbat les pourccaux

Quand quelque richefaifl’fi-sfiflins nuptiaux k

Alors qu’ile marie wifis nopces ordonne,
’0u quand a toutplaifirfon urne il abandonne.

Tu au veu force gens qui finaleslalurs eflorts q
De Mars, en combatant,fimtperis (9*font morts:
Mais fi tu enfles veu ce firfait execrable I ’
Tuhen’eujfes pleurétant il fut pite yabl ê. « q
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Et les pots , nous fiions l’vnfisr feutre certifia;

lefingqui de nos corps tigras ruij] eaux deualle
Humeîl’ant remplij]oit le paue’ de la fille, j

Et comme te rendois les extrêmes abbois,

De la fille à Priam t’ouy la tri evoix I
Mourant aupres de’ me], de la panure Caflandre

De qui les malheureux vindrent le jang effandre g
Ce fut Clytcmncfira de toute iniquitt’

Ouuriere abominable, (9 d’in delitë

Et d’erufe miniflre: elle auoitprife en haine

’ L’amie de Phœbns, limpudente vilaine.

les mains enfimblement aux JI [ires i e haufit’e

Sur la terre veautre’, [cuba le fer trejpaffois

Palpitant (9* tremblant, (9* la faujfe meurtriere
* En me fuyant , tourna [on regard en arriere.

Ellen’eutpae le cœur de me fermer les yeux ’

Ne la bouche, en tombant au fleuue Styg’eux. q
Voyeîcomme rien n’eflfi me’chant qu’vne femme,

944i rumine en [on cœur,é- machine en [on ame ’

Toute forte de mal (9* de defloyauté, , n
Comme afiu’ft «fie apr, trailtreflè ayant os’tê

La vie au» mary. I e pai ois mes attentes
De reuoir mes enfans, mes gens (à mes feruantes.
J e penfois arriuer en projpere fitifon,
E t d’eflre bien venu de toute ma maifin, V
Mais cefle preude femme afaifi vne bejôngne
Pleine de deshonneur , de honte (9’ de vergogne;-

æiplus efi,[bn opprobri (9721 mefchanceti A v
1’ orteront infamie aperpetuiteî.
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Non fiulement à elle (9* aux autres infimes,

Mais aux [ages encore (.7 aux honnefles femmes,
’ Ainfi qu’il acheuoit ie lu] d) promptement;

, Helas.’ que Iupiter continuellement A
Agite de la haut la race des Atrides
Par les mechanCeteîî, les dols, les homicides

Des femmes, (5* combien la colere des Cieux
Punit Ceflc maifônpourleur train vicieux,
Car a beaucoup degens ta belle [leur H eleine
Lapremiere a porte’mort,douleur, perte (9e peine,

Et puis Clytemnefira par finlefloyaute’

T’a malheureujement comme tu vois traitte’.

feu dit , (9* le propos encor’ ibme r’entame.

« Il ne feflut iamaufier en vnefemme
e: Aimant la vanité; ( rien qu’inj’idelite’

fi C e fixe ne produit , rien, que méchanceté.)
ce Ne leurfinïs indulgent ny par trop debonnaire,’

si Ne fay lamais part de tonficret afiire,
fl Etjï tu veux celer taire quelque cas
n Tu feras figement de ne luy’direpae,

Qelques chofès pourtant [ont bonnes reuelees,

Les autres veulent eflre cnrierement celees:
Mais tu n’as rien de mal a craindre du cojlé

.De ta femme, Vlyflès, car toute honnefleti,

Tout honneurloge en elle, lafille d’Icare
La page P enclope , eflvne perl e rare.
Certes il n’y auoitpas encoresfort long temps
Qu’elle efl’oit mari ee , a l’ heure que mamans

Sur la mer , nous marchions co ntre Trog-e la bene,
Etton filsîuy pendoit alors a la mammclz’e e .

* a ’ v ’ Ï P cri:

. .;,,-p ,e

K
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1 Petit enfant encor’, afieure fifiant ’

’ Entre les hommes grands. Tres-fortune’ enfant

’Alors u’il encourra au deuant de fait pere

gifilferajpeêiateur de [on retour profpere,
Et puis l’entretiendra depropos, de deuis.

M ’a miferable femme, helas.’ ne ma permis

Me voir lemien mon aou , mais au premier rentâm-
v1 l’enfant (fr si m0) a donne malencontre.

Or pren ce mien confiilie te prie, (et me croy. V,
Vien plufloji a couuert qu’ouuertement cheire],

,, Il n’y a pas amours aux femmes grand fiance. s
Mais dy me; ie tepry tu me d’ajjèurance
Comme il va de mon ls, s’il ejl vitrant encor,

, Sil off en Orchomene, ou s’il a]? cheæNifior

Le bien-heureux vieillard à Pylejablonneufi,
Ou a Lacedamon, à Sparte [patieufe
duce M enduits, carencores n’efipas

le diuin arelies defcendu icy bas. 4 V
’ Il me parloit airfi, 0 ie la) du encore:
944; me demandes-tu,fils diamine? car i’ignore

De ton fils enfles lafbrtune (9 le flirt ,
Et nejlçay pour certain s’il e]? vinant ou mon,

le ne t’en puis que dire: (y c’efl vnegrandpeine

Que de vouloir parler d’une ehofi incertaine.

* Comme nous deuifions ainji baigneæen pleurs,
1;: tri es racontions nos maux à nos douleurs: a
VOiCy venir a nous [ombre du preux Pelide gâtines
Jehillcs, de Patrocle, (9* celuy du N elide dît.” ’
Lebel Jntimachus’, d’djaxfimblablement * Ananas:

. , . . chus.9&1 de force (ai beautepiyJoit enticrement j Mu
Î.-
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Tous les Grecs, excepté le vaillant .11 eacide.

dlors me "cognent liante du Pelei’de,

Ofils de Laèrtes’, Vlyfis, nompareil,

( Me dit-il en pleurant ) en prudence (y. confit],
Quelle entreprije encor’as tu fi hagardeuje

me; d’ejlre venu voir celle terre hideufe? .
Qui temeut de venir auecfigrandjouçy
Reuijiter les lieux de ce royaume icy,

ou tu ne verras rien que mifirablesombres,
Q’images d’hommes morts, que fimulacres fimbres;

De temeraires morts les malheureux épris?
aptes qu’il m’eutparle’, a dire ie me pris,

0 fils de Peleiis, Achilles en proueflè .
De bien loingjiupajfant tous les Princes de Green;
Je venu iey afin de co’nfiolter

Le deuin Tirefie, (9 de luy m’enquefler

Du moyen que i’auray de reuoir ma patrie:

Carie ne [un encor piffé en Achille,
I e n’aypoint encor veu ma maifôn : le malheur

M’a toufiourspourfieiuy , ie n’a) eu que douleur.

M ais toy , tues heureux Jehilles , homme au monde
Soit mort ou fait vinant, en fortune n’abo ride

Plus contente que toy :’car deuant ton infixes

N ous te portions honneur , nouefitifions de toy ces
Entre nous autres Grecs. Et 0r’ apres ta cendre

Sur les urnes des morts tu viens ton regne ejlendre.
urinfi tu n’asfiq’et de te defconforter,

Quelque mort que iefiiis, n) de te contrifler,
Car par tout ou tu es tu obtiens quelque empire.

.4 ces me ts Achilles fi prit ainfi a dire;

"Y!
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Tres-fimeux Vljflès ne me ramentoy pas,

Je te fispply, la mort, ny les lieux fig bus:
1 ’aymerois centfiiis mieux efire homme de village,

Et firuir par l’es champs auec vn peu de ga e ,
. Qelque homme,tantfufl-il (ypuuure en" indigent,
- Q4; commander icy defl’us toute lugent ., v

Des antes des enfers, Mais d] me); quelque chafi-

De mon fils, fi toufiours de [une ilje propojè
Lemefiierdelaguerre, ou non : (9* de Pele’, x

Monperegenereux, t’en a ton point parle?
Luyfaif’i-on de l’honneur encor’ en Theflizlie

Entreles Mirmidons en ma ville de Phtie?
Ou, le mejpri e-ton à caujê defis ans, ’.
Qu’il a faibles les mains,lespied.t ourds âpefitns?

Car icn’ay du Soleil la belle iouy ance, ’ ’ a
E t ie ne plus tel pour en faire vengeanCe, ’ v
941e i ’efloi’s deuant Troy, alors que renuerfimt

Les bataillons entiers, t’allois tout fiacifl’tnt

Combattant pour les Grecs. 0 i i’eflois allure.

Semblable! voire moins (9* vif, en la demeure
De Cepauure vieillard, ie leur monflrerois bien
LaforCc (7 [froideur de mes bras, 03 combien .
l’aurais encor’ aflèæde cœur à de pui ante

De les mettre a’ raifim, à de venger l’mfence

De ceux qui lu] font tort,ontfisr lu)! entrepris,
Didaignentfa vieillejj’è, (à. l’ont à tel mefizris. -

Pour ton pere, luy dis- je, 0’ plein deforce extre’me,

I e n’en ay rien ouy. Quant a N eoptoleme

I e te conteray tout puis qu’ainji tu le veux,

Carie l alla, querir fisr les flots orageux
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I-ququ’au bord Scyrien, âmenay en larmee,

Oie combattoit des Grecs la ieun efl e animee,

Toutes à quantes fois qu’on entroit au confetl

Datant les murs deTroye,il efloit nompareil j
En dtfiours, en propos, nul n’auoit la putÏance

De parler deuant lu] en grue é cloquence,

sans plus m0), (9 N ejior le fige Prince vieux
Contendions auec [sa a qui parleroit mieux.
Mais puis, quand on venoit a courir aux alarmes
94’ il falloit manier à les mains (9* les armes,

alumines le commun point il ne crouptfl oit,
Mais toujiours l e premier fier tous il parmflôit
Et en force è en taill e, il n’arrefloit en place,

De tous cofieæmonjiroitfo’n cœur afin audace;

Ne cedoit aperjônne, ains toufiours ajjaillant
L’ennui), tuoit tout, tout alloit detaillant.
Certes ie ne fianrois te conter fit vaillance,
Nommer combien de (gens tua fa forte lance,
En de endant les Grecs: mais quand il mita mort
Le fi ls,de Telephus Eurypile le fort, .
Ses gens autour de luy en nombre s’allterent

Mais louva flirtemain roides morts ils tomberent, -
Cethyens ( qui des Grecs [e firent ennemis );
A la faueur des dans de femmea’ eux promis.

Je n’en vy iamais 1m fi beau, fi haut encore,

’ H ors-mis le fiul Memnon le beau fils de alunite,
Puis quand on fut entre’ dans le chenal de bois

Qauoitfaié’i Epeus, (la chartre t’en nuois, ’

L e tout m’ejioit commis , [oit e fermer l’entree,

S oit de faire forcir l’embufche (pila ventree)
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les plus braues trembloient de fiayeur pafliflans .
En cachette effiloient les pleurs fier eux glifl’ans,

Mais ie ne v y iamais tonfils changer de face,
, N e pleurer,ne trembler: me pria plein d’audace

-Del e l enfler defiendre en hajle du cheual,

De [orttr de l’embujche, (arde fiturel dval. v ,
Il branloit fin efpee Üfin horrible lance ’
.451 luifint bout d’ ai rain, portant mort (9* vengeance

«lux malheureux Titiyensg’y leur dernier (rejpas. l

fi Apres, ayant ietté les murs de Troy: a bas,

Et que toutePhrygie enflamme confiance -
Fit ondoyer en l’airfitfuncbrefiemee.

, Il montafisr la mer de dépo cille: chargé,

Sans auoir de ble cure efie’endomma e’:

Comme il aduientjôuuent, lors que Mauors terrible
’ Efmeut les bataillons, (9* de démarchehorrible

Se meflant au trauers les coutelas trenchans, ’

Et de [ring é de pleurs il ditrempelles champs.
Gamine i ’eue acheue’, d’vne braue defmarche .

’I Et d’vn pas orgueilleux le H eros je defmarche:

Sautelant il alloit par les prezflortffins, ’
Et par les champs herbus tels qu’ils finit verdijfan: ,
C ontant d’auoir ou] raconter del’adrefl’e

De fin fils, àparler de [a grande proiicflË.
D’autres efl’rits de morts,noirsde deuil à blafards

Me contoient leurs douleurs autour de me] effara v
La feule ame d’Ayax s’efloigrnoit indigna

Pour ma viè’l’oire aequifi, é contre luygagnee, ., a .

Des armes d’ Achilles, fuguant leiugement

Donne’pres des vaifleauxa’ mon contentement:

. . T I
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Jinfi lepropojiija venerable mette,
Et les des Troyens, (9* Pallas droifluriere
Donnerent la fintence, ((9* chacun decretoit ’
fie la vertu a’Vlyflê 773 tel prix meritoit.) ’

Que n’eujjay. 1e iamais obtenu cefle alaire

A Cejie occafi’on, à pourCejie vi aire.
Ce braue che f de guerre diax , les .’ en efl mort,

la terrelit couuert, qui efioit le plus fort
Et le plus beau des Grecs , fors lirreprehenfible
Achilles , beau de corps (9s de force inuin’cible.

Max ne I e [tu voulu parler, l’appellant par fin nom
veu:
parler à
.VJ y fi’ es.

Fort amiablement . Fils du bon Telamon,
La); je, ôgrand Ajax , hé ! ne je peut-il faire
Qe tu puifles vn peu moderer ta colere,
Rabattre du couroux qui te mine fi fort,
Et te fait? me hayr mcfmes-apres ta mort,
Pour les armes d’.x!chille .9 armes trop odieujes,

Et quifurent par trop aux Grecs pernicieufis,
Par le vouloir des Dieux: Ta) leur meur,leur rîpart.’
Or nous n’auons pas moins déplore ton départ

me; cela] d’Achilles , nul des Grecs, a’ vray dire,

N ’efi caufe de ta mort: c’efl la haine, de]? l’ ire

De I upiter fisr nous, qui iettajurfisr ton chef
Le ruyneux acceæde Ce trifle méchef.

Ne laijfe pan pourtant, ô des Rois la .merueille,
De t’en venir ic] Ü me prefler ilweille,

Surmonte ie te pry, le dépit de ton cœur,

Et te ren genereuxfisr ton ire vaincœur,
Il ne me rifliondit vnefèule paroi e, ’ ’

Mais au trauers d’Erebeindigne’il s’en voile
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Veis les autres glprits, ie n’euffe pas lai e’

De parler auec luy , combien que corroujfe’,

Mais t’en trop grand défir de voir les autres ombres,

I’adutfiy la Minos iuge des cachots fèmbres, Minos.
Lefilsîle I uptter t fur [on fiege il giton,

Vn putflitntfceptre d’or en fi main il portoit,

Donnoitfon iugemcnt, prononçoit [a fintence l -
Sur les ames des morts , 0* deuantfiprejence
D’autres ames plaidoient, 0* la dans la maifian

De Pluton Roy de Styx il leur faifoit ratfin,
I e vy bi. Orion courant par les prairies,

Et foulants l es guerets des campagnes flories, q ,
Les-bejlespourchajfant qu’ilauoit autrefois

Renuffi de [on dard parles chanqzs , par les bois.
Il promenoit toufiours [a luifinte maflue’

Encore toute entiere, 0 nullement rompue.
1e v3 Tigre aufs’i le grand 0* fier Geant ’ ï ’ Thym; -.

944i ut fils de la terre. Il efioit la) eiflnt ’
Effendufitr le jable , 0*fon horrible place
De neuf arpens entiers parfourntflott l’efpace.

Sonfoye t]! boquete’jans «jà de vautours,

Qui font fins qu’il les chafi autour de la): cent tours,

Latone à foret il prit, de I upiter atmee,

S’en alant a P ytho le long de Panopee. r Tatalua.
La Tantalus efioit,fon cœur cruellement l

Sans cgfiefloit prefle’ d’vn horrible tourment.

Il oit au milieu dvne ourCe profonde,
Sa barbe [imageoit clef"; le fiais de lônde,
Etfimouroit detfoif: car t tofi qu’il penfoit

Ses livres] mouiller , liaufiqyant [e baijfoit

’ ’ T iiq’

Orion.
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5 t ne vouloit l’attendre. Autant de fois qu’il cuide

S’encltnant attrapper la fontaine liquide,
armant de fois [ouæluy la fontaine s’enfuit,
Et trompant l’alterê vijle s’efiaanoisiyt: A

En terre [mafias pieds la finira s’efl cachee,

Car le trijle damonjon onde auoit fichet.
Les arbres d’ autre part leurs fiuifis lu) prefèntoient,

De pommes leurs rameaux tous chargeæefclato ient,
Poires, fifues, pauiæ pendoient fier le pauure homme.
De’s qu’i haujfoitja main pour prendre quelque pâme

Ville elle s’enfuyoit , 0 defl’us lu) le vent

Dans les nuis de l’air lupome alloitleuant,

( Erregardant fi main il l’ apperceuoit vuide.) .
Sifxphus Je v) pareillement Sifiphe l’ Jeolide Q ”

Tourmentégrandementfiufiant maux inhumains, - "
Et tournant jans repos vu rocher en [es mains.
Souuent s’apngant contre, 0 de toute [a forte A

[Poujjant de pieds,de.mains, le monter il s’affine:

Et de fiait il le monte,0* haletant lemet
Contre le bord penchant de l’efcarpe’jbmmet:

- Mais penfant auoir fait , la roche efiaouuentable
Se coulant de [es mains efchappe au miferable,
Roule tant qu’elle peut , tombe en terre la bas",

- ( Et fait en routelant vn horrible flancs.) .
Laforce luy defaut , toutesfois il retourne,
Itempoignefon rocher 0* contre mont le tourne:

dlors vnefiteurpar tout lu) dtflillant V
Mm]? qu’ègros ruijf eaux) [urfin corps va coulant.

Le muflier çfleuëfisrla terres’entafle,

(Et fi [figent defirfî en terre il metfafacc. )
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’ I’adnifày par fifres le fimulacre ruai» Hem .

Et fidole- le erd’AlÇide le deum.- i r les;
Civil quant âluyfiir le Ciel , à Id table i

. Des amis Dieux immortels enfeflin delefiablei
.1148!) [à femme H ebe’ , a. belle (9mm encor,

La fille de limon. aux talonnieres d’or, I I
Et dugrzmd Ïupiter. Vne importune bande -’
D’amegainfi qu’oyfiauxfaéfiiiît rumeur biëgmnde,

Etpres deluy voloient, Ü idole poiflèux
San vain arc en la main (9* Iaflécbe deflm,
I Gmgnoz’tfiar le: fiât: d’vnregard frayable,

.4 "un (mi veut tirer mticremëizt jemblable.

Dejfws [on gliomnoapparoigoit encor V
Son horrible baudrier :14 c diffa en filoit or, e
Défie: effanent gonade merueilleux ouvrages,
Et d’ours (:2 de lions (9. defingliersjàhuages,

ses exploifisJes combats , les treflw (y les mon:
9443i! donna en [à fuie aux marylre: lesplwfirts.
Qe «(in qui raflât n’cnfice orle de fimblable

Tuyau: 0,421095 fin drtlnimitdble. j
Alcide: (parmy [kir renebreux m’aperceui,)

Et m’ayant acini]? fort bien me recoupait,

Si me ditfimjjzirmt l’Aphitrio nia :

lace de Iopiter, igame! Ldërtiadc
Sagezprudent âfiù, tu e! bien malheureux i

si tu tu le dejîin cruel (y rigoureux ’
Jinji que ie l’auoi;,lor5 que z’eflois en taie

Et flapi; du Soleil laflzlendeur infinie.
Car combien que iefilfi enfint de lapiner

Je ne 14W] pourtant de toafioursfiipporter f



                                                                     

Vlylfcs
rcmôtc
de chez
luy en
en (on

. "mon

346 Li VNZ. L1v.nn tous.
Infinitl de mal , reduit [oubîlupuzfince
D’vn homme inferùur de race (9* de vaillunee, ,

pli m’alloitlexpofint à cent miUe malards:

Jl m’enuoya «in iour en ces rzgnes blaflurs

Pour en rouir lecbien, ne penfuntpcos pofiible
Cbofe au monde pour moy pluzs griefiie (9* Plus bor-

Je finleuitypourtunt, lemis bars des enfers, (rible.
Mercure m’zgfiifidnt (9* Minerue auxyeuxpers’.

uand il eut ainfi dit,il retourna defeendre
En bas deuers Pluton, âne voulue attendre
Siquelqu’vn viendroit point de ces hommes bardis .
Ces H eros anciens qui moururent jadis.
E tpofiible quelque urne en eujfiy-je aduifie

De ceux que le voulois, ou colle de Thefee
Ôu de Pirithoüs, quijont des Dieuxr’uemos. t

Mais voie) hn’iuer de mille efprits menus I

Imd es des de - mas vneinnombrablc bande
Feifimts 7m trefgrà’d bruit. Lors vnefiayeurgmnde

Me fiifit tout le cœur, nefidchnnt que douter
SiProferpine enfin ne feroit point monter
Des enfers douer: moy,ldcrin1ere elonne
Etl’e gable chef de l’horrible Gorgonne. ’

Qi fit que tout [buduin ie retourne au ’wwfiau,

Et commande d mes gens .de remonter fur l’eau .
Et prendre nofire route, Eux fouduin m’obegflent,

Se fient [in les bancs é- les ramesfitfflent, l
Le flot fur l’ Ocean «ou la barque enleuont

En premier par la rame, apuispur le bon vent.

Fin de l’Vnziefme Liurc.
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eD’HOMERE.

AR GVMEN T. l

w Lyfl’es efiant de retour des enfers,tetourne

.6
vers Circé, enterre Elpcnor, le remet fur
mer,palÎe les Sirenes,ëc ar quel moyen:fe

faune des rochers cuis , de Scyl a Gade Charybdis.
Arriue en Trinacrie, où fes gens, mangët les bœufs
du Soleil. Son nauire 8c tous les gens font fab-

’ mergcz. Il le fauue (cul à nage en l’lfle de Calypfo.

AVTRE SOMMAIRE. Â

Les Siren es, leur chant, le vagabond efêueil, I
Carybdis (gîScylla, puis les bœufi du Soleil.

y , ’ la 0mm noflre nauire eut delaijfé les ondes

, f: Du cours dellOCean,(9*fEs riues profondes, Vly N°5

. I Dedans la large mer nous entrafmes tirez: Il-
Tant que nous paruinfii’ons dans les ports dejîreî chez
De l’ljle de filme, ou font leur demeumme, Circé.
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Et [Aube matiniere (îles jeux la danfe, î
Et le lie? du Soleil, Jrriuezjur le port
Nous lions nojlre barque, (9* s’approchans du bord,

N aua flirtons a la riue (9e (influa lberbe tendre v
Chacun pour repofer wafis membres efiendre

«bren dan: â fdurore afin) diuin retour,
Or apres que [Aurore eufl reinette” le iour

Auecjes doigts rofinsparozfliznt matiniere,
(Et eufl de [ès abuseuse Commence la carriere.)

Soudain mes gens Fenuoye au palais de Circé

Pour apporter le corps d’Elpenor renuerje’

Du haut dela maifàn,puis coupants en grand nombre
corps Arbres, feuillards, rameaux.jur le rtuagefimbre,
d’Elpe-

80K.

Circé

vient

les.

Apres auoirfisr lu] pleure’fiififimment,

Il a? enfiuelyjbrt honorablement, -
Le corps effane brule’ aux flammes allumees, .

Et [es armes enfemble auec lxàlconficmees, ’

Son tombeau t baufle’d’e terre a lenuiron

Etfutfisr lefommetpoji on auiron.
Tandis ntyire retour a Circe’nefe Celle,

’ Laquelle tout fèudain, mainte N ympbe apres elle

Vtflement accourant, noua venoitfourmflant
De vîmes, (9? de pain, (9* de vin rougiflimt:

à V1! Ï ’ Jdonc nous regardans atterreæde trzflefis

.zfinfi parler nous vint la Deeflè aux Deejfes .

Pauuresgens, qui aueædeux la mort fiufirt,
Vluans dies entreædedans l ouuert i
Du redoubte’ll’luton, combien que tourie monde

e 110 Je qul’vne fois [Erebe fifi noire onde,
Et ne meure qu’rvn coup, Or voua refiouyjfez, .
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L Et tonlelonquu iour vosfbrces redrefex, .

En mangeant a" beuuant (gratifiant bonne chere;
Demain des que Titan ouurirafi carriere
En mer de meilleur cœur vous vous rentrerez,
( Et fur le point? du iour leseaux retentereæ.)
1 e vous enfeigneray le chemin qu’ilfautprendre,

Vos routes, vofire cours le «vousfiray entendre,
De peur que d’auan turc eflans mal confiillezî.

Soit quefôyeîen terre ou en mer trauaillez, .

si le mal, la douleur, vous prefle (y vous rencontre,
Trijtes vous ne tombiez en quelquemalencontre. u

Elle acheue de dire, à lors nom commençons ,
.4 reprendre 1m peu «leur (9. nous refi’ouyjfins

Tout lei aura la table, (9- de jouois deliures .
Jflumouasfrempli’æms (9* de "vins (9* de reliures.

Mais des que le joir vint ée Titan [e cacha ,

dlorsfiir le tillacvn chacun a coucha,
Et le fimmeil le prit : lqfigeDeJÏe
Me prenant par la main, me tira de la prmIe,
Etc me flifànt afloirpres d’elle, me requit

[ De ce quez’auois me», de tout de m0 s’en uit,

Et le la jatisfiifi. Ce faifî la N ympbe infigne

Me parla clouement de fit bouche benzyle. e

z.

Tout «que tu m’as dit fifi)" bien accomply faire!

Il n’ya que redire. Orne mets en oubly.
Ce queie te dira) pour les chofès futures 11min:
C ommejï les Dieux me] me muroient tes aduanrures fii’âd’

Et te les declarozent, retient le fermement l y ” vlyfl’es.
Ethl’obfiruefoigneux. Donc toutpremierement

Il refleurira, rafla: les efcumeufis plaines
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ijpmcher de bien pres les rochers des Sirenes,
Enjorcellant le monde en leurs doucereux chants.-
Ceux qui par prudenCe en vont trop approchants,
Et de leur voix tant douce 0 miellee a merueilles
Le doux air tant fait peu Uotfient de leurs oreillei:
Non, il ne leur chaut pas de femmes ny d’enfans,

Le pais , les amis ne les vont efihauflans

Pour retourner les voir, tant les ores Sirenes
Les vont enforcellant de leurs douces halena:
E [parfis par les preK: Ld ejl vn Âgrand monceau

D’as des hommes pourris , leur c arongne ,ileurpeau
mai pitoyablement a Î entour je pourrifint,
L es riuaaes , les prez, (gr l’ air empuantijfent,

Par ainfi tout fraudait; que tu approcheras ,
Les oreilles de cire a tes gens boucheras,
si que bien diouppeæils ne puiffent entendre
Les N gmphes, (y leurs fins de leurs oreilles prendre.

Les Si-
unes.

Si toutesfois tu as dejir de les ouyr o
E t du filereattrayant de leurs ehanjôns touyr,
Fa) to) lier au mafl d’vne corde bien forte
Et les pieds (9s les. mains. Paflant en cèfiejôrte.

Tu les pourra: oigyr : que l tu les priois
De deflier la corde enchanta par leur voix,
Et voulufis aller auec impatience

v ’ Les Sirenes trouuer: Àyes en fôuuenance

De bien dire à tes gens, que tufiisplusprcflë
e Plus tu voudras aller. Qand vous auy’erajfi’

To5! (9 tes compagnons ces femmes malheureufis,
Les,routes puis apres des ondes dangereujes

milite-faudra tenir, ie ne puis bonnement;
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Te dire Celles la le plus commodément ’

Tu pourras enfoncer, mais de]? a taprudencè

De les coryiderer. «be donc jàuuenance

De ce que le te il). Deux rdchers fiant en mer,
Les Dieux communément les ont voulu nommer
Errans (9* vagabonds : A lbntour d’eux rayonnent
L es vagues de la mer , (9* fièrement bourdonnent.

Les oyfiauxparmy litir volans logerement,
N y les, pigeons craintifs qui portent mefmement
Au Ciel a Jupiter la celçfle Ambrojie t
Ne [espeuuent pajfer, ( ains y laflentla vie,

k AumOÏnspour lapins part.) Car toufiours au pafler
Le rocher en atrape,’ (9* pour les remplacer

Le bonpere toufiours d’ autres y en renuoye,

lamais on ne vit napalm: par enfle voye
Efchapper ce paflage : Jim l e feu (9* les eaux
La tempefle (9* l e flot deflaejfint d morceaux

Barques (9* mariniers : dutresfois Argo feule
De force gens conduite efchappa de leurgueule
Voguant deuers fiera, â- pofiible qu’aufi’i

E flancee au trauers du rocher endurcy
EÜQeufl e choiiélzifins-que 1 une la fige

Jccourant la tira de ce mauuaispiyfige,
Car elle aymoit Iajon le hardy combatant.

,Ordeux rocs [but apres , l’vn dejquels je montant

quques aupres du Ciel cache dedans la nue l
Le jômmet filmé de fit. cime pointue,

241.4011813 ne reculle, ée defliafônjômmet ,
Jamais le ciel f erain [a lumiere ne met
Soit E jie’jôit Jutomne: onc nul n’ojiz fe prendre
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D) monter quel qu’il fufl’,onc nul n’en peut defië’dre,

94m il auroit vingt piedsç’gevingt mains:car le toi. e

Du rocher :11 tout logé- taillé à lentour.

Le milieu’du roc ell vn trou plein de tenebres

du couchant, («T tourné vers fErebefunebre;

Par là voflre vaifl’mu [a route drefl’ra, . x ,
Ogentil Vlyjfes, 0 n’en approchera

Nul tant iem oit- il de ceux deton nauire,
De’quel que grand roideur que [a [agate il tire;

C’efi le tronde Soylla, d’ ou fin orrible voix

r Defgorge le hideux de fis trifles abbois;
D’oufes mugijfeme’ns elle iette, femblables

a! ux fiers, rugijfemens des lions fioyablet,
Horrible monflre (9tficr, qui regardé l’aura

Tant il eji plein d’horreur, neïè refiouyra ’

Qand vn Dieu mefmemët lu] viendroit d l’enthre:
Douxegryph’es dehors l’ horrible belle monflre,

(Elle afixgrandsgofiersùfix long cols eutdens,
Sur chacun vne telle auec trois runes de dents
Ne menaçans que mort, dans le trou elle plan e
La moitié de [on corps, (9* dehors elle allonge

Ses tejlesfierement. D’où eHe va manceant

les chiens (9. les Dauphins qu’eUe voit fumigeant
.Autour d’ellefisr l’eau , mofine lesg-rands baleines r

Q’Amphitrite nourrit fier fis bruyantes pleines.

Tant hardy marinier qui onc fin mer hanta
D’efire efihappé de la iamais ne fi vanta, l

Car iufiques, dans la nefjôngojier elle porte

Et en les attrappant la tefle leur emporte.
Nongueres Mg de liifi voit l’autre ro cher

Scylla.

254e



                                                                     

e DE II’ODY’SSÏE’I’.’ ’

Que tu pourrois VlMfi, auec ton dard to ucher ,
câlflfld tu le darderois : il n’efliiehauteur telle, l
(M ais, pourtant jan aproche ficheufiâ cruelle) 55m4.
Vngrand fîguierfiuuage au fiuillard Werdijfaue ’5’ a
Se nou rri t a’ l’entour, [que qui engloutifltnt .

Les noircifintes eaux l’fiqyable Charibde

Trois foisfins y faillirle iourelle les viride A q 3
Et trois fois les reprend : retien tes matelots ’ ’ ’

Naprothe pointa craquelle aualle fis flots: v
f LeDieu mefme N eptun n’aurait par youpine?

De te retirer de a : que ton vaiflèau sÎe ante
Vifi’emë’t vers Scillazilt’efl meilleur beaucoup

De perdre [ix des tiens , qquerdre toutirceup
Enuelope’ dedans Charibde a cruelle. ’

Lorsielu] refpond] 5 ôdeejj’e immortelle

D] m0]; pourrois iepoint d’vn combat bazarder»: ;

Ayantfu] Charibde éfrit rocher hydeux , l
garnir raifort de l’autre au moins, &de lofience

Faite ri mes compagnons tire r quelque vengeance?

«1un elle rue dit. Pauure homme que dis-tu?
Es tu toujiours apres tafirce (le ta vertu?
ds tu tonlieu" à cœur la guerre é la vaidance? I
Ne veux tu point cederaux Dieux dit la quflte *
D ample. &fitrmonte tout 2 CarScilla rifles,
Ncfi’point tuablod toy : mal de mortel aux, l
Inexpugaable fer, duel, plein de furie:
Vertu ne force n’efl au monde qui la fuie,

1? t crainsfort que l’allant en armes recherche!

allie: de la combatre au trou defon rocher,
Ville ne retournajlfur te] impetueujè, z 5’ 1 Ï
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Et que de chafque rifle horrible é- monflrueufè

Elle ne fi tettafljur autant de tes gens,
Fuge’s donc ce danger (y vogueædiligens: ’

Jnuoque Crataeis mer; de la cruelle ,
uifisr la terre mit celle pelle mortelle,

.4 n’qu’elle l’appaije , à que de ces rochers

E e ne forte plus jur-toy (9 tes nochers:
Ren la,en la priant 0 propice (yfacile.
Venu en Trmacrie , (9* mouillant en relie i e,

, Tu verras d oleil les vaches (9’ les beufs
Et les brebis errer defl’us les prexherbus.

Le; beufs en fipt troupeaux paiflans par les pafcage; l
Et de brebis. autant tondent l’herb’eaux champages ,

Chacun efi de cinquante , or il: nengendrent point ’

Et ne1meurentiamats font toufiours en vnpoint’
Lampetie (9* [a feurP aè’teufi la blonde (monde
N ymphes aux beaux Cheueux, qu’a l’ éclaireur du

N entra la diuine autrefois a porté,

Garde? ces beaux troupeaux.Qspnd elle eut enfanté
La mere les voyant l’vne (9 litutre nourrie

L es enuoya depuis au loin en Trinacrie
Afin d’y habiter , (ysfur les vers tapis

t l De leur pore garder les vaches (y brebis.
Si vous vous empecheæzgs reteneæde mettre
Les mains fur ces troupeaux , ie voie ofè promettre a
Tout affluai retour ( bien que diuers ennuis
Vous ayant attaquez) en vcfire’doux païs.

Mais [i tu ne me crois (9- que tu ne te gardes
94e mal ne leur fait fait, à de tant te hagardes

De te ruer dcfius, ta troupe [ouflrira I
Vne cruelle mort , (9* ta mfperira,
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Et n’efihapperae point que plufloji tu ne voye
Tous les tiens jubmergeæ, é des [raflons la proye,

Et ta flotte brifie : apres tout ce hagard a
si tu reuiens ches to y , croy que ce fera bien tard.

Elle me dit ainji,(9e &uroredoree i
f] ors des eaux Cependant fi carroj]e a tiree,
La diuine deejj’e adonques me laxjjis , -

Ç Et deuers fin palais fis pas elle drejfi)

I e m’en vois , ie tiens ma trouppe toute prefle ,

Et de monter en mer Ægmuxie &dmonçfle. w mure,
Ils entrent dans la nef, (9* tous [clan leurs rans 11m3!"
Les auirons en main s’a centjur les bans, 33:;

’ J ls frappent les fillons des ondes blanchijlantes ’ en me:

Les eaux vont refinnansjous les rames glry’antes :

Derriere nous auions les fauorables vents
Qinos voiles enfloient noflre vai eau uiuans
Fidelles comprgnons , que Circe la dee e I
Aux beauxc euaux doreî, la fige chantercflè ,
N 0146 auoit ennoyez , lors nous ne ramions pas
Ains ànoflre agile afiiæmifmes les armes bas

Veautreæpar le vaiflèau : la nef a laifi flotte

Ayant pour ouuerneurs le vent (9* le pilotte,
Lors ie vins a leur dire en mon cœur angoijj’e’.

Amis, ce que m’a dit la diuine Circe’

. Il le vousfitutfiauoir: Il n’eflgueres agreable,
Mais que [Eul ie le flache il n’efl pas conuenable,

N y deux femblabl ement. Donc ie le vous dira],

Et tout fins en mentir vous reprefênteray,

Afinque nouefizyons refolua en nos ames z
Sinon: deuons momifia. lafihes (yinfamîs)

. A q . Z
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Ou fuyant ledanger qui. nous menace fin
Faire nzflre deum d’cfc’happer de la mort :

1 l nous faut inuiter les roches inhumaines
l ’ L es champs de les atraits des trompeufis Sjrenes,’

D’ejcouter leurs chanfons a’ me] feuleflpermjs;

Partant te vous fisplie, mes fidellesamis
me; de liens tresforts on me lité m’atthache

A u mafl bien garnie, à. que] que ie me fitfche l
"me, Et prie que l on vienne vnpeu me dcfl’errtr, v

nbro- Lors plus enrouement il me fiudra firrer.
t :323? r I e leur parlois encor,alors qu’à Voilespleines

- ’ N offre bar que aprocha de [Me des Sirenes:
Le vent choutfiir les eaux , la mer plus n’efcuma,’

Et ne fia] quel Demon les flotKentins calma,
Nous abbatons le voile à reprenons la rame,
L’onde deflous nos brasfi ba a]: à. s’entarne.

Lors ie coupe 1m morceau de cire , à. le "fait:
Souuent entre’mes doigts le 041131010]an
cire lss Aux rayons du Soleil, que [ànflamboyantcoche
3273:3 sepourmenant au Ciel chaleureux nous daube,
campa- Puis ie mais efouper l’ oreille demesgens,

gn°n5- ’ I ui courentaulfi tofdefliis me] , diligent

au attachè’t pieds â mains, de forts cordeaux me

. E t tresb: en garrote’ coutre le mafl m’appuyent.(lient

fiât Cela fiait , de tirerd force (bile ramer,
aua Et fous les auirons faire l’onde efeumer:
° hm Comme noflre Waifleaude lafitale roche

Des bords .Sireniens, fe trouue]! aufs’iproche

Comme ilfaudroit [effare entre cilqui crieroit
v Affeæhaut, (9* celuy lequel l’cfcouteroit: ’ 4
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fioit) nager vers nous les Siren es riantes
94g de noflre arriuer n’cfioientpas ignorantes, ’

E t contre le Wagfleau commencans les de tu: fins -
Elles iettoient deuersnous le miel de leurs chanfins.’

Jproche, V lgflè,aproche, ôl’honnearmagnifique

De Grece fifille Tu peu ,go’ufle noflre mufique,’ i

Perfonne iufqu’igv ces flotz n’a trajete’ - - a f Chant
Qui nayentpremierement nosdoux chants efioute’: :Ëzsm’

941’ n’ait mis pied a’ terre en ce plaifint fluage, ’ ’

Et nefenfoit rendu plus mieux â plus fige. e 1’ I
’ N ou: [patrons , nousfiauons tout ce qui s’efl pafi’,

Et les trilles déjeune quifius eux ontprefi’
«fatum Grecs que Trojrensfius refit! de laguerre.
Rien ne nous ellcachlfiir le rond dela terre. ’
Elles me fintainfi de leurs doux airs iouïr, q
Et mon ame trejfi ut de les’aller ouïr. ’ ’ 3

I e farfois de mes flux [igue a ceux de ma trompe?-
, 945e roll on me delie â que la corde on coupe: ’

Eux de tirer toufiours , E’uryhch’fi leuant v

ma Perimedes ferrent plus que deuant
. Et mes pieds mes mains de leurs co rdes noüeafies.

Quand-nous eufmespajje les Sirenes cha meufès,’

Et que leur douce voix ne me vint plus fiapper,
M es gens je viennent lors l’oreille difformer,"-

Etpuis me dtjlaCher. Nos barques Wgabondes ’
Laijferent cefleplage , éewollnent fier les ondes,
Qand nous voyons de [oing vng’rand broui [au u-

Pirouëtter en l’ air fin le flot fiumeux, (mense
Les vaguesfisr mer [e haufirfurieufis ’,’ v

, sonner,bruire,âfiemir’leseauximpemrfi!
2’?
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Et les rocs-je choquer. Lors vlîçuiron tremblant

N ous tombe hors des mains , à. le flot fi troublant
Fremir horriblement à l’entour du nauire,

, s’arrejle tout court : perfonneplus ne tire, 5
Perjônne n’a plus de cœur d’e’uertuerfes mains,

Ils courent ça delà : Et de propos humains,

Amis , ce leur difisis ie, he lfômmes nous encore

q :Aprentifs aux dangers .3 Quand ie me rememo rc
" l L’qfroyable Cyclops en fin antre fanglant,

Non Ce danger a] n’efl point violent,
. , Mon confetl toutesfois , ma vertu , ma prudence

Nous ena refihappeæ, la frefihe fiuuenance z ’

g Vous en tient, (9* tiendra tant quefereæviuam:
Sus donc renforcez. voue,é- vos bras efleuans
frappez, ces flots enflez, dompteæces eaux rebelles ,

Ces bouillons enrayage? ces va f s- cruelles:

si I upiter peut ejlre fia pufit ddiin
Nous donne d’ cuiter cejl orage mutin, .

[w Cefiepefle de mer. Ta) pilote regarde,
Ne donne point dedans ufiefumee ,; agame

I Le choc de ce rocher , que nous n’embarajî’ions

Trop auant Id dedans,é- le bac ne fioiIÏions’,

Tu tiens a le ’ouuernail 5 (à: c’efi top ui nous guides.

Et mes gens" de hacher finsdain les flotz. humides,
Or ie n’auoisparle’ nullement à mes gens » ,

De Scylla , ne des. cris de [ès chiensabboyans , ’

De peurqu’intimidez] es rames ne iettajjent,
4 Et dejfous le. tillac cachez. ne [à muflaflent:

Et’iauois oublié aufs’ice que me dit

La Titanide, alors qu’ell e me deflendit

a
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De m’armer ,Carjôndain de pafiiàn Imboüillanfe

J’emiojfi’ me Icut’mfle , â- armé me prefènte z

Défie: le chdflellet, branlantldeflus le: flotg « e
ne couple en me main d’ac’eraîzauelotær N

Je regarde,pour mir Iefbrmidablemonflre
V me; te crainspour mesgens , fi tant e]! qu’ilfi-mmi-

Je ne voy rien , mes yeux s’efbloù’zjént Max ’ (fin

De regarder l kfiaie de ces broüfllupoi e . °
1è nous recognoijfions l’embouchure eflroyztble

Du dangereux dejlroit , (9l Ivn pleurmifemble . . "
Decouloit de nos Jeux , dm) :1101: Seille

. , . . . Dcfiroîc ’Augofier abbtytmt, Ü C harzbdzs de [à r V de scil-
IHorrible engloueijlàrft les rempeflesfileey. " aï:
M415 quandelle teflon le; ondes malles - e m’a . dis.
Semblaèles me boüillon d”un ample chauderon,

.1107? qu’wngmnd érafler s’efclntufe à hennira n, ’ Ï

«Ellemugflôit toute , (9* refourrez;- me

I affiliait haut des rochers boidllonnoit indomptée;

Mais quand elle abfirlzoit les oragegrondens
E 11e efloit grandement tempe ce au dedans :
L es roc77 ers à l’entour horriblement fieenuflent

Et du bruit bourdonnantles autre: engemijënt.
La vzfi 0 Çefiblonparogfi-ntau deflous:
Vnepeur nous fiifit, é noueux à me: chap:
Regardant Cgfle horreur. Manet! e prefl’nce

De la mort [à monflroitjàm aucune «finance.

.Ce pendant que mesgens en trejfiilloientfbrt ,
’ Et n’attendozentplus rien que le par de la mort,

La hideufi Scillajôus les ondes coulantes
N me: en enleudfix de (Je: mains «dolente-e 

, Z "f x
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Des plus hardi: dermes , ieunesgen: auæbazardr
Deeplue auantureux, épine braueefildardez x.
Jiufi que iejôignot’s alla mer , au nauire,

Étâeme: campagnens, le la W0)! qui les tire

Par le: pieds, par le: main:.,foue le: eaux fiancez.
Et letpauuret: le nom appellqyent a" Vlfiês:
Vue eminteqytiü que tout le cœur tremblotte
Sai ttiàfiemi au: Mute la pauurefletle:
dtnfi que le pefibeur pour prendre le poljé» a

De la cerne de beufmetfeuxfin bamefen,
Puis du baud d’ 1m enfin , quant il tire [à hg»:

I ette dgfie: le pré le Pwfirt qui "cygne,
JinfiScilla , mesgensfnmiflm: m’enleuoit
Le: rempoite’ufe: dents des qu’elle le: auoit: e

.4 lagueufle du treu le: pauure: mifirable:
Entre, leurs juteux trie à clameurs fioable:
Tendoientle: mains en beur. Ôr l’ay veu de cayeux b

l ,, Tout te quefiauroit Tair de trifle, d’ennujeux, k
l De milan â’demalfluicenque dfis l’onde

A couru quelquefii: la mifere du mande ,
1e la] veu di-ie 41417113: de ce: caverne: le.

finaude: au: enfuzeefit] Cbaribdi: è Sylla I
à? Et leur: afflux me!) en , èfireèa mm: cinglqîtzes;
m Tri- Etpres d’une belle me en rien mue ariuafmet.
me ire- c’cjloit 11]]: ou fioit le befiial 1041117471: I ’

Et lesfiereîçtreupeaux du Soleil efclat’rant,

Vache: au large fient, , aux came: replias, A
k E t les gram- brebis aux raiforts delieee.

Certe: comme t’eflet’: mame fier la mer

Dam tu» Vaifleïau noire], d’en) de bing bramer

u
u: ç

-- " t fla...» -..
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Ces trouppeaux parles chips, les vaches mugijfanres,
Les bejlantes brebis par les plaines payfantes,
I e ne l’eupaa ouy, qu’il ne me rejjouuint L

Du deuin Tirefîe, en memoire me wint V
Ce que Circe’woulutpar tant de fait m’enloindre,

me; nous euit’ajîions, que ne ruinfi’ions aloindre

sur tout l’Jfleau Soleil, la terre efioujjfint.
l «alors Cefôuuenir monumefaifijjant - .-

.I e parla) a mes gens,trernblant tout en m0) mefme. v1), me:
Bzen qu ayons «filmppe 7m danger tres-extreme, veu: m-

Toutes " o l e r ’ dm"fou croyant J. L Je une C; ce I res mm
Etfizu ure Tbebazn tous deux m ont annone Pagn 55
De fuir, d’ abhorrer la campagne (53 la terre . a. .. à flanc:

q ne. lConficree a Titan qui [es flambeaux de erre I»

Sur les champsfillonneux, (y les Pauuresxmortels , I
Illuflre des rayons de [ès feux immortels: l l
Car [à nous attendoit 1m malheur excorable. c ,-
F1907): donne "vous pas ce terroineflrojable, y
Serreæle mancheen main , (93 le sacrifient poufl’eæ

Soudain le fioidfitfit tout les membrtftglaceæ, æ k l
De mes gens, perdant cœur: (î flemd’fvnconfi’rlflre: A  

- Eurylochtosje prit en ces mots a me dire.-
0 par trop malheureux aux. labeurs, aux trauauxgcnqu-

Nyfis ton courage (fi endurcy aux maux. ’  . h 1.. Il 3h u sa

lamaisfoubz nulhaæard quelqu’ilfôit tu netombes, f- me . l

I 4771413 faubî nul dangerpeureuxtu nefitccombesz 4. » ,

Tuf” defi”, tout dl dedans ton cœur ferré , " .-
Qo’nom dcfi’ns la terre (9* [épart defire’, ’

Nous de trauatl recreuz, rompus de malencontre . la.
Et battus defimmeil.- Et nous 710le tout contre
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Vue Ifle, ou nous pourrions repofir (gr manger: o
au contraire tu "viens nous tetter au danger
Fort temerairement, nowfais courir fortune ’
Nous commandant d’ aller par lobfcuritë brune, p

La terre delaifler pour noies mettre fur mer

Errans 0 vagabons ü toute nuifl ramer.
Car ordinairement de nuit? les ventsborribles
Soufflent auec danger, aux vaifjeauxfirtnuijibles.

N ayants les matelots, fuira de la mort l
Soubæles eaux enfondré le trop cruel cflort? t

si le N art, file Sufitruient à limpourueuë - z
Et nowfitrprcnd la nuifl, noflre flotte eflperduë,
Voire malgre’les Dieux. Donc nous obeïrons

A l’obfiur de la Miel, le); nouejoupperons

Pres de nofire tuaijfeau. Puis apres, ie confiille ’
944e du pluegmnd matin demain on [e réueille

Et qu’on remonte en mer. Les autres fiemi ans

Vont à ce beau confiil des mains applaudijjlgts.
J’apperceu bien alors .Ïqu’Ivn demon enfin ire.

Vlyms N oue’maclndnoit du mal. I e me pre: donc a dm,

forcé de Pues que,o Eurylochus, vous me fomentez,
demi: - (Toucbeæmoy dans la main,) inexé- promettez.
mima Par ferment [acrofaint : 941e fi par aduanture
m en; . à N ours rencontrons par l’Ifle en cherchant leur paflure

(il: Ou vaches, ou brebis, nul ne [à terrera
à: ne . Sur trouppeau quel qu’ilfiit,(93 ne le fiappera.
toucher Et les vi’uresfàcreæque Circé N ympbebonne

2::qu En partant me donna, le les "vous abandonne,
:19130- Fdicïles en bonne chere. Ain z le leur parl on.
a ’ Ils me iurerent toue d’une communefooix
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( Par les Dieux immortels.) Ces chpfis atheuees s

Nous deualons en bus nos voiles efleuees, I h c
Nous nous mettô’s a terre, eau douce nous cherchons,

Et [oubæle bord voutënoflre nef nous cachons. v
Mes compagnonsjortis deJlÎus lherbefeiettent,

Jppreflent si manger, à afoupper mettent,
Quand lafut efieinte 0’ flippait chafle’:

Lorsau cœur leur reuint le dommagepaflï o

l De leurs chers compagnons,que Scyllaœgsla Parque)
Man er’ent a leursgeuxJes tirans de la barque:

Mais comme ils les pleuroient, le fammeil gratteuse
Leurs membres aflbupit, â leur ferma les jeux-

Defia’ la tierce part de la nuit? approchante

Rendoit des feux du ciel la brigadepanchante,
gland I upiter qui tient les amas wifis-use ’

Ejmeut les-tourbillons dedans orageux: i
Terre (se mer [ont contiens des nués tenebreufes,

Et la me! trille; typardfes courtines ombreufès,
Mais fitofi que Karman aux fa fion-cæcheuaux

F it luirofis beaux-doigtsfisr le bout des «aux,
, Nous aduifims ouuert le aboutéd’runegorotte ’ x T « .

Des N ymphes le fejour; La noflregaliott-e ï l
Nous porqfins, (9s cachons , pour eflre enflerez-
La maint fige moitteux dam-(9* d autre coflé il I I’ o

De l’antre fioitœaille’ : Lors tous mes gens t’appelle

Et de rechef leur fais ma remonflrance telle.
amis, il refle encor futures abondamment A

. Dedans noflre confiais, ie vous’prie ardemment
Jbflenons nous dufang des fierojain’tes befieS, a ’

(Quequelquegrà’d malheur ne tombe flue nos ":1155 v)

14111.

(La. ’
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Cles vaches, ces brebis appartiennent au Dieu
De qui l’œil tout fuyant ejclaire en chacun lieu,

Qui tuoit tout, qui oit tout. Qe vofire main [à garde
Detoucher au beflail du Dieu qui tout regarde

Ils m’aflentirent tous; Or molettent ne tira

Sinonle Su tout feuil; tant que lemois dura : I
Jpres él E fi (9s lu) enfimble s’efleuerent.

Or tandis que le pain (a: le vinlcur durerent
l es trouppeaux par mes gens ne furent aflaiflis
Soigneux de leur falut. Mais les «sagum faillis,
Ils commencent d’ aller ’Ufiement a la quette,

aux oyfiaux, aux poijfons: a rien ne les arrcfle,"
Car tout leur fait befinn. Leurs crochus hameçon,
Ils vont ictter en mer pour prendre les paillons,
Et leur: filets en (au: (9* l’on (942mm appas]; ”

Leur.;vmtre. Car la fin confiillere mauuatfi .
Leurge’ne les boyaux. Lors iemonte du port, a i

Je chemine dans l’Ijle, (gr cherche fi par fort » -

Les Dieux m’enfirgneroient les routes marinieres,

1e sua) lesdnuoquant, ie leur fil) mes prieres "
Eurylo- (l’adore leur poussoir (9s leur drejfi mes veux)

chus Mais, les ! en m’efcartant par les champs fixateur

perfua- . .(le au, Lomg de. mes compagnons, 12mg que se rencontre
"ne! Vn lieu fort a 51673, oupour mon malencontre
2123:- Ne battoit aucun suent. le me laue les mains,

’Vïyf- Et comme ieprioas les Dieux de m’efire humains,

I à: k Eux «sont habitons les celefies lumieres,
fur les anômmulgratieux m’encmbrélespaupieres
’ ,QQu’LfiJandirent les Dieux fier me: membres fiorpris.

kil. Tandis Eusylochus d’alun matissais finis
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Perfisada mes gens de paroles rebelles. A

Oyeæmes compagnons, des fortunes cruelles
Sans ceflepourfisiuis, quelque mort que Cejôit

Toufiours à mifirabl e 0 trifle s’apperçoit,

Mais de mourir de faim, toute ragefisrpafle;
Par ainjî croyeæmoy. Allons tous a la chajfi l

Du bellail du Soleil,é- ne nouefôucions,

Tuons en de plus beaux, (9* lesfàcri ons

aux nids Dieux immortels,dont la douce demeure
Eflfisr l’olympi- haut. Qefi a la bonne heure

Nous venons au pais , la nous edi crans
W beau temple au Soleil, (Huy confinerons
Force beaux ornemens, (9* tres-deuotieufes
Nos mains luy offriront chofisfort precieufès.

æefin’amaliflantjôn ire âtfon couroux

Sestrouppeaux efgorgele repetefisr nous,
Et nous soueiHe punir pour fes vaches mangeas
Nos ames enfonçant fiubæles cau’xfisbmergees,

Et que les autres Dieux ne sa» oppofint pas,
Mati, vengeurs, auec la] lignent noflre flaflas.-
Meilleur ejl de mourir finales fugues ondeufis,
Et perir «me fois foubæles ondes hydeufis;

Que de deuenirfic (9s languirpluslong temps
En amome deferte (î rouille d’habitats.

Il leur parloit ainfi. Eux à courir je prennent, . ’

les vaches du Soleil les meilleures entrennent,
Car elles n’efloientpasgueres loing du vaijjeau v deltas.

Mais pailfoient tout aupresprefiluesen 7m monceau, ’
Leurs [Ponts larges (5* hauts,noires belles é grandes:
I 15 fe mettent autourfont aux Dieux leurs offrandes

V A
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Et cueillent des feuillards d”un chafiiegrandgrbeau,
Car il auoit plus d’orge dans le barreau.

L’innocationfaifie, adonc ils immolerent

Les befles, de leurs peaux aptes les dcjpo nillerent,’

Coupperentles cutfits, puis les ayant chargeK
De graiflê, l’vnfur l’autre il les ont arrangez,

Lei’vin efioitfiilly, de l’eau doncques ils prirent e

Pour les efluflons, (gr puis griller ils firent

Les boyaux tous enti rsfisr les ardans charbons.
oguand ils eurent bru ’lagraifle, (9. les jambons,
Etles trippes mangé, le relie ils dépeflerent

En pieces 0 morceaux,(9s apres l’embrocherent)

VINS Et ce mefme inflant me laifla lefitmmeil.’
imam Lors se cours au bafleau tojt apres mon rénal, e
il? s53 Mais commei’approchois , l’ odeur douce ie fleure

1.0 Qui me montoit au neî, ie lamente, ie pleure,
des Et aux Dieuximmortels haujfimamfle voix.
figé; O Dieux, difois-je, (9* to) I upirer qui tout "vois,

Vous m aueæendormy a mon fies-(grand dommage,

Et mes gens cependant ont faiElr vngrand outrage.
Lampe. Lampetiejôudain en courant s’aduança,

tic va . Alla trouuer Titan, à tout le] annonça,
Î: Comme mes compagnons auoientfansnude crainte

EÉorge’fis trouppeaux. Aux Dieux il fait [a plainte

Titan Dirun courage animé, leur tenant propos tels.

ma (a o pere [apanage vous Dteux immortels,
2113m." Lus .’fai&es moy raifin, (9* de [outrecuidance
11:13: Des foldats d’ylyjfes, é de l’irreuerence.

à]?! Ils ont fins nul reflue? couru fur mes trouppeaux,
un Ils en ont ejlâorgé les plusgraa épilas beaux,
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C’efloit tout mon plaijîr (9* toutes mes deIiCes,

Soit qu’allant efclairerfisr vos hauts edifices

I e monrajè vers vous, fiait qu’en bas me dardant

Je moflent du haut Ciel en terre defiendant. ,
S’ils ne [ont chauliez, [i ne prenez. vengeance,
Et deleurflersorguei (9* de leuïande afince,
Sans doute se m’en vois defien re vers Pluton ,

. E t porterma lumiere aux morts de ,Phlegeton.

Auquel raipond ainfi [grand amajfi-nuës.
0 Sol eil", tes clartezferont au Ciel cogneuës,’

Tu)» luiras toujiours, (9* encor ta [plendeur
Sur la,terrefertzle fiandrajôn ardeur: ,
Laijje faire z Si tojl que fera leur nauire
Tant fait peu dans la mer, ie delafcheray l? ire
Demon foudre fier eux, ie les embrafèray

De mon brulant tonnerre, (9* les fitbmergeray
Au profond de la mer. Il me fiuuient afleure
Que Calypfô, qui a blonde la cheueleure,

Me conta tout cecy, (9s qu’elle [entendit

* Raconter à M ercure,( alors qu’il luy prodit

Ce qui nous aduiendroit. O r i tofl que t’arriue

A mes gens au vaiflèau flottant fier l’onde me,
Je les un]?! (94 reprens.» Mais i’ay beau ejlriuer,

Remede ne fi peut a ce malheur trouuer.
Car les vaches giflions: mortes (in le nuage,

Defia des Dieux vengeurs le portent eux prefage
A nous fi» prefentoit, par terre fi trainoient Pro «li-A l
H ideufèment les peaux, les chairs fi demenoient , 3°’:

Dans les hajles tremblants,(gs(horribles memeilles)
1? e fiers mugtflements remplilfoient nos oreilless

L Iupiter
à Titan,

AI
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Par fisc iours tous entiers ils firent fier le bord

Grand chere du beflail qu’ils nuoient mis si mort,

Sur lefiptiefme iour, que le fils de Saturne

Nous t voir le matin, nous oyons par fortune
S La tempefie ceIÏer , (9* l’arme orageux .

Finirfes tourbillons, nous montons courageux
Enjmeszauflons le midi, le garnijôns de toiles
Blanchtflintes en l’air,fi)rtons à pleines voiles,

(Et la terre (9* les bordsfemblentfi reculer.)
Ayans lafila terre (9s les bois s’en aller,

En pleinemerflottans, que plus terre habitable
N e fe monflred nos yeux, (9* rien qu’onde cflroyable

aïs: ’ Et Ciel ne nous paroi]? : nous voyons arriuer

mer. sur nofire nef tombant vn tenebreux hyuer,
Iupiterfbndjisr nous lbbfi’ur d’vn noir nuage ,
Portant tempglle à nuit, (9- terrible rouage: q
L’onde efl pleine d’horreur (9d horribles brouillards, q

Nous voyonsfe couurir la mer de toutes parts,
Le flot entre en la nef, vn fort vent qui reforme
D’ejpouuentable bruit fier nous tempelle é- donne;

Brifi- nofire cordage, entame noflre mas,
Le gêni- qu’i de [2m bout penchant je precipite en bas.

figes - Et tout nojlre armement à naual equipage
brizë- Tombe danslafèntine e’branle’ de l’orage,

Qui en prouë verfant frappe mortellment q

. La refie du patron, brifi cruellement

Tous fis os a la fois, iette le mijerable q
Du haut dedans la mer, a vnplongeonfimblablei 1

c A Il tombe defizplaoe au creux milieu des eaux, ’
Et l’efprit zesta vieabandonnentfis 05.,

me
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Jupiter quant (9* quant de [a dextre irrite:
S on foudre va dardant fisr la mfagitee ,
Tonne, foudroye, efclaire, (9* j es feux élançant .

Fait que la pauure neftournefe renuetfitnt,
Et par dedans le joujfre Üle foudre grommel e.
lMes gens tombent brulexdedans fonde cruelle.
me! empc rteædes flots aux poules d’eaux fimblans,

«lu trouers de la mer, je demenent tremblans: Î
Iupit erfisr les eaux en nageant leur arrache noyez;
La vie (9* le retour. Pour me] toufiours ie taflhe
De confèruer: ma barque (9s de marcher fier leau, s
ququ’a tant que le foudre eufl brifë le batteau, i Vly fics

Etles pictes ietté ottans de us N eptune: [e hum

. - , . ,q fur vnIefais tout mon efirt d en aller finfir vne; . aiz du ’-
Le mallencor’ rompu fisrla mer s’ejlendoit, 33mm.
D’vnfisrt cuir de Taureau vne corde y pendoit,

I e la bren, (9* mon au, le mafl t’en garrotte,

( E t les ioints en façon de Quelque galiotte.)
Ainfi de us afin le ventm’alloitpoujfant,

Et lettrage AZephirfon ventalloit Cefint,
Mais le vifle N otus rebroüillant la marine

Me menaçoit encor de perte (9* de ruine

Prcfi à me reictter dans les cruels abbois
,Des rocs de Charybdis. Las a toute la nuit? t’allois

Sur mon pauure vaijfieau , (ioint de debilespieces.)
Et comme le Soleil nous remonflroitfis trejfis
Ramenant de est feux le matin, me voila
Tombe’ dans les (feueils de Charybde (9* Slela;
Charybdis n’eut [i tofl heu les eaux de l’orage t

Que ie me vai) porter fier le figuierfauuage,

. J4

.-
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Dont ie retenu, ne pouuant nullement
S ur fis branches monter,n gonzes pieds Vermement
452m», en trape’ comme la fimru chauue,

Les racines [ont loing, la branche ou ie me faune

E fioit fort chigna, a? rendoit ombrageux
le trou de Charybdos: ie m) peu courageux,

sEt m’y tenois toufiours, tant que d’vne autre tire

Elle eufl en haut vomy mon majl’ (9* mon nauire,

Coque ie v3; enfin a propos me venir.
Jl’heurequefe void du palais ressentir

L’hommejeauant en loix, ( incorruptible iuge,

Recours des orphelins,des vefues le refuge)
Eflans expedieztproceæz’yr altercas,

Pourjê mettre à la tablez? prendre flan repas:
T ou! afimhlable temps le bois qui megouuerne

- M’apparut, remontant de la noire canerne

De la fiere. Charybde. «Hors tout bedement

I e me coule les pieds, lesmains enfemblement .
Sur les pieCes de bois , puis tout a coup me laijfi-

Tomber au beau milieu, par la branche qui baifle, i

Et mes pieds en tombant rendirent vngrand bruit.
Ainfi dtjfus afin la vague me conduit,
Des mains iegouuernois mes tables dépecees

Du mieux que iepouuoisfur les eaux couroucees.
Adonques le, rand Roy des hommes (9s des Dieux

S cilla pour ceflgefois dellourna de mesyeux,
Car ie n’eufi iamais fig la mort amer:
(Sil: vent m’cuflpwdîe’contrefi roche fiera.)

Ainjineufiours durant fisr les rompus morceaux
De mon bac mal lie’i’errots deflus les eaux. i

i
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Sur la dixièfine méfiât douceur in nie

Des bons Dieux mepriùfi en Ï me d’Ogygïe,

Oùfi- tenoit alors en pompeufi’façon ,
La N jmpheaux chenaux blonds la belle Calyp on:

Si repumtion flagada a venemble, ’
Et flânai: renom. La Dceflcmrreabl’e

M a retint [à long remps [6:46 es douces amours;
M413: ces mali; cars pafleæles (Mai-1’: to ufiaurs?

laid] flafla contëtoute «fie infortune

Jung (9* alla Rtync. Et a]? Chojêimfortuùe,
thui m’attrifle farad: direfifôuuent
ça qua]: tu) delta racbnte’cy deuant.

En du douzicfmc Liurc.’ A ’
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Es Phæaciens conduifent fur me: Vlylres;

1’ 851c ppfcnt cndormy fur terre en Ithaquc.
, 4 ’ Neptuncàlcur teneur trâsformelcut vaif-
fcau en rocher. Mineruczs’apparoifl (iule fluage
à Vlylres. Ils confulte n: de mettre à mort les
pourfuiuans. Cachan! les threfors dans vne cancr-
nc. Puis Pallas transforme Vlyllès en gueux 8:
Vvicillart.

g AVTRE SOMMAIRE.
Vlyjfi’s efl menëpar les gens de Scherie,

Et rmdu cndormy dan-sjà cherepatrie. ’

. Ententtfs à’meruallc nuoient la bouche

là mye.
«(donc glcinoiis [tu raflondit ainjî.

l6 L Khe’w’.’ de 45?,le tous mué de ioye
.l

à
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Loërtide Vszlfis, depuis que te voie]

Venu dans lu muifim, Il n’cfipus raifônnulzle

au; de recheferrnnt defliu l’onde muable

Tu retournes armera, (éconduit (7* cbnjfé)

Tu la 417e betgfcrt de mu! par le poljé. t
Or t’ordonne a vous tous ( pour obofi magnétique)

Vom qui mangeæa (remuez, écoutez la mufique
D’ordinuire canins, qu’outre ce qu’on a mu

Danscuo ode dans commed’or’ , ’ 116m” -

9 . ’Parles PhænCIënsfujüs à noflrehofle hancfle, l

(Me vousy adzoufleîencor chacunpar tefle e a ’

Quelquebcuugrund tropiëauecfin chuudcron: ’l

Et nous, quand nousvauron’s lepcuple à fenuiron
’N ou: ferons noslhëneurs. Car u’vn cul des dô’Sfuœ

Cd? chofè difficile à de mauunijègmce. ’

Si dit dlczlnoüs : Et ce propos fimlrln .
Et raifônmôle (9* bon. Lors chacun s’en alla I

Dormir en [on logis. Et quand la belle aurore
Aux doigts rofinsreuin-t, ils reuindrent encore,
En grand baffe aux vaifleuux, ou par honmfieté

Chacun ufànprefent honorable apporté.
Du Roy Alcinou’s la majeft’eïfàcree

Enioint.qu’onporfc tout dans lufiegare encree,

Et nuprix qu’on apporte ilfititfirrer le tout:
Car ilfe pourmeiwit de [vn à l’ autre bout

h Sur les bancs du v4ë]]e4u,prenoz’tfôuq (9’69"?

Qu’elsnefigfint bleflmfilpouflùns d’uduenture "

autour des unmonàzlpres qu’zls eurentfizit, c e
Ils vont incontinent upprçfler le oringua:
Et leIRoyfiult. venir vne vache 03 ümmolï

" l Je: ty"

c.
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En [honneur du grand Dieu, dont lufiulepzzrole
Mcut Ügouunne tout. ( La vache il dépefloient)
Et les cuiljots couppez, f ur le feu refilfiient
Banquçtunsâ pluifir, Orla douce mufique

Du bon Demodocuo rendoit plus magnifique
E t "yeux lefe in : Demadocuc Cluny
Et honoré du peuple, ée de tomfizuory.

Mais Vlyjjl’s tournoit [ouuentefois la fic:
Vers le Soleil, dont l’œil les tenelzres efface,

lereflè tant qu’ilpcutfian defire’ retour: A

( Curieux de reueir l chaquejonfijour)
Comme le laboureur les effleurit depeinc

Defire le jàupper, ayant la longue Pleine
Marquec de fillans,jôubæles bœufs encornez.
jau’il a par les (grener: longuement pourmeneïî2

Et tant que du Sol cil luflrlendcurfe ramifie,
Et que" le [on tomèunt fier les champs fi moufle, -

Heure tant de tree,4lors à courberns :
Mimi, il v4 chercher l e graci eux repus, . a
Jinfiuugre’ (f V fifi, d" fol on qu’ilfouluitte,

Le Soleil vient cacl) erfiflambdnte charme
Qifait que s’adreflànt au Roy manses,
Et aux Phænciens fier la mer (ont cagnards,

Vlyffcs Il leur dit en ces mots : Ogrund Ra) de Sclierie,

Donneæmoy mon congé, loijjeæmay le vomfiric,
Alclïxo’ Aller 4 mon vouloir. Au rafle accornolfiêæ v

1;: fâcrzfice entier, (9* vous refiouyjfifiè

1 a quant à mon regard ce que mon Cœurdcfire, -
1’437 ,.*rc’ftns dfiiuhm je) fiera à nauire, .

Qffiçmt les bons Dieux qu’en Ith4quef0rtc’
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le trouue mon effrois]?! en profierefinte’,

Et que tous mes une» lréie rimaye,
O Scheriens heureux viriez, en couteloye,
Soyeætoufiours heureux, (9* pofledezjcy

Vos femmes, vorcnfuns, à. vos filles uufii:
Et de 65 cœur pour vous tous les grcïds Dieux iepw’e,

miels daim honneur d vous, gloire À voflre.p4tric,
fie vojlre bien public ne coure aucun danger, ’ ’

c Et tout hon-heurfè pugfle en vos champs heherger.

Il mit fin djinn dire (9 tout haut le louerait,
Et qu’ on le conduzfifl en [a terre ordonnerent, l

Curfiz demande iujle (9* mifimnolzle- efloit.

filon Alcinoüs dont le luflre éclatoit

Et l’infigne www»: Herault commande.
Pontonou’s, pren ma] la tafie lnplusgrnnde; Alcîno’ V

Remply la de vin par, (7 puis Informe tous » l fi" 4R1-

,. . fion a InPar lafille de rangflmls ojfient e vin doux Pire;
du puffin: 1upiter,afin que l’on renuoye e P°ur1°
N oflre [rafle en fan puis, ânflulil uætfiurelvqye
C heîluy, parfitfizueur, Il dit, (yl echançon (es.
44 tous dtflrihua logeable hoiflôn
Eux de leursfiegcs hauts,ou deuunt ils s’dfiirent.

Jupe Dieux [mura-ois du Ciel leurse fions firent
Et le fort . Vlgfiâs deflies fis pieds planté

Lehnnap arondy mit e’s mains diffusa”

, L’incimnt deparole (9 courtoife (9* humaine.

Voie], ie refiluë,o" vertueufè flegme! v1 mes
V) pleine defilaifir Ü de contentement g. prend

- IujZIues en tu mitoyen puis finalement. 53155
rune que la mort t’arriue,à tous ineuituhle, nexus.

du 17j



                                                                     

376 Le TREZIESME LIVRE.
Pour me), ie m’en vu)- voir mdmaifiin dejirnhle

Mois toy demeure, chere en Ce pas le); . , b
«du Roy, à tes enfin: (y à ton peuplenufii,

ce dijimt V bflË’s: [on départ il commence, .

i . chinou’s commende au H errant qu’il snduonce

Deudnt luy vers le port, (9* de mefme Ante
Ses feruuntes cnuoye’nu nauire mufle:

L’vneportoit la raire Ü riche (9" precieufe,

Et autres le cafres ,fnit d’œuure induflrieujè,

D’autres portoient les bleds (9* les vins rougifinns;
v1). ne; Venuës pres des flots dlefcume hlamhi’ uns, I,

(Mm; Chacunefàgementjoit don, fine vin,foit viure
(le Plu: Se décharge ou vaifiau (9 dfisgens les liure,
cm ’ Mais d Vlyflè en 6M dunsfà chambrette on tend

I’n meulas bien douiller, les linCeux on eflend

Pour le faire coucher, (9mn rncieuxjomme
Eflendu mollement inciter le fan homme,
aguijê [me Mm. Lefilence eflpar tout,
Et les Phçuciens rangeæde houe en haut,
lS’nfizrent ur les hunes, le crible dcflncherent,

Hors du rocher percé, les efiumes hucheront,
Et poujèrcnt les flots. Vn doux fimimeil umy
Vint rendre au mefine temps tout fan corps endormy,

l Sommeil dfloupiflîznt, toutesfois ignoble,

Endormijflment lourd, ,pefunt, inexcitable, i A
Qui l’uhhutfizns nul fiing, à charmeur l’embrajimt

Prefiluc comme zinc mort fier lu); je vu al; ont.
Jinfi que lescheunux mis hors de la lierne)?

Pour emporter l’honneur d’vne ifizde curricre,

Empoignent l e gueuser ,s’eflendenc incitez,
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’ Etelufbu’et les iodent â de leurs veloutez:

Hors des mains du cocher les renes ilsfeoouent, s
Et de[ès coups defbu’etfe moquent (fifi touent:

Jirfideflios les mers le voifioufe hmfioit,
’ iEtlo mer Pur derriere encontre lu] poufl oit,

Et bouillonnante ce noi rie. I l court degrond’ vitefi
Et degrugdfirmetdé’degronde allegreflè, ’
L’efieruier le plus "rifle à" loger des oifèoux .

Ne l’eujl pas attrapé. Jinndefliu les’eoux

Le vot’fleougnlopant de viteffe incroyohle

V n homme [oukuoitfitjnnt on coeurfimhlnhle
«fuse Dieux, pour tolerer lupome (He tourment,
Lui qui deuant auoitfoufertfi longuement .
Tontdefortes de maux, aux combats, à laguerre,
Etfiir les flots douteux en [E-pendunt qu’il erre,

Couru tout de huards: maintenant le voit]
Surpris d’wnfortfommeil, exempt de tout faire],

Hors de toute nmertume,ouhlieux degrnnds peine;
9121 ont»: outresfoiîsfur les mers incertaines.

M 4o quand la claire Eflàll’efifl mutin annonçant

Le prochepoinc’t’ du iour, parut refilendiflont,

Le vuiflëdugollolofnnt deflus les mers agile
A [afin yprocho de la 7euè’d’vne (fie.

Or en ’Ijle d’ 1 thoque il y o eertainport

Du vieu x marin Phorcin,dont des deuxafie K fort
Deux hauts entrecouppezqui danslo mer s’eflëdent, L? P El t

EtICSflots irritez. (’9’ les Mgrs es defendent.

:Port fiur P0147183 Toifleoux; à l’aliry de tous chts,

Et recheflimtlfirt des flots les pourfùiuans;
Là n’ejî-il je hefoin de cordes n] de mon; .-
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E t les ancres n’jfint du ’toutpoint recherchahles:

Macs le vaifiau tablé)v loge djeurete’,

DE: qu’tlefl vnefois dans leport arrcfie’. ’

Iafommite’duport au dufeu e[l couuerte - "

h Des rameaux efloandus de mainte oliue Werte,
Autre Aulnes, ou antre ombreux aux Najaa’es filtré!

513:3. t aimes N potiches des eaux dans le roc efl ancrel

Pour leurlrazfche retraittefiv dedans savamment
Les cruches é’var’flèaux qui les ondes recoin me

Toutes dopierre dure, à lesfilles du Ciel

M urmurans Id dedans yfiicrerit leur doux miel.
lui de terres encor [ont des longues trauerfes
où les Nymlihesfaifoz’ent leurs toiles rages-p tong

Eflrange chofe d voir, â d’une fort douce eau

Découloitld dedans unpcrennel ruiflwu. l
A l’ antre double entra, à double porte eflmifi,
Celle qui tend au N ord aux mortels eflpermifi,
Matis celle du Miel; aux Dieux tant feulement
Eflficree, à ne s’ouure aux hommes nullement.

,Quand les Phaeaciens ce port delire’ virent

Ils j purifient leur huque, à terre defcendirtnt,
e .15 td force de bras, de voiles, d’auirons, ’

Il: ahordentla terre, à les beaux enuirons,
Puckfirtans du vaillant qui fier les ondesgltfli,
Ils montent any terre, y fout porter Vlyjfe,

Les me et: puis auecques la] ils font porter le liât

des linceuxjur que] en partant on le mit.
v1ylrcs flà’zr’dm” du profond ol’ un fommei l defirahle

mm ("h Ilspofent doucementleur homme fier le filhle,

dom y . . , . .c n cette M au Il: forcent aafs’i du nauire les biens,



                                                                     

I DE L’ODYssu. 379. Et les ricâeJPrefcm qu les; Planchas  
Firentè V ljflex, qu’il: mirent en "fini; v r
Dedanyle m4: affre en Humeur de M inane: ,
f1 on des chemin: 64mn, fitqaefltez. dequfint:
du pie’ 51’)»; olim’er il; le: Mm: muffins ,

De sur que le: "oubli: quelques 7m ne le: priflîm
A Datant qu’tls’fieillafl à grills ne la) mcfjljfènt.

.Ajansfitifi tant cela le: Sahariens donnaient I ,
lofant leurwoile’aa vent,é’chez. eux retournaient, Î

M413 N tptune n’auaitla mame and [me Néplüf
21437414012 cantre V bffèautrexfm publie: 4 l 11:25"
Grandemmt indigné. 0254M? 714’111?» alla, g

Et tramant limiter tu tu mon 1447174714.

’ Neptu-Operevlu’piter, quelle immonde affame, ’ ne à lm

9x14: de: Dieux (16(1) mm figurait en rentrante, par.
Qund la Pbæacièn: qui viennenzmeymemmt ’
Dam) , ne m’ont po m’y :"Ïwéî aucunementi

Je di[o;3’ qu’V tramfiroit le mqnde,

Souffrimt longuementfur la terre èfur (and:
4 1’114ij que dïarriuer au lieu de finjejour,

Car ie ne Iuy 411mm arracher fin retour
Jrreaacablcmmt, à n’alpeufklrc enfirte’

erremicrn’ajt çflé taprameflêplmfirte;

Et voila; cesgalamfir «in nauire un]
La] ontpafie’la men ont pofe’endormy

Seulementfur lefibfe en I Magne laurhomme,
«1m tant deprefim, br vne teflcfimme,
H 4h?! [i prtcieux, qu’lln’tn eufl apparié

Tantpourfi: portion,quand mafflu âfeurete’

Ilfitfl 7:0wa choya venu d: Ira]:
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lupin, Plein de fuperbe humeur, (9* chargé 51’614 propre

à Nc- Du [verbe I lion. A N eptun "filandre V
flan Jupiter donne-pluye , à" ce: napalm) dit.

H du! puijènt N eptun’, que me «lime-tu de dire?

(fiiez: tu ,grîd gauuefneur du nairprofbnd empire)
Les putflàn: Dieux , 001mo] , ne te mafiarfintpus,
Il efl bien dangereux de ne faire tel au
Qu’on doit d’rvnfigmnd Dieu,â* degrund reuerê’ee

N ’lmnorer par alu] quintantdc puijflmee. e
M au [î quelque martel ejlji mëeagnoifllmt,

Et ne recagnoyîpu ton empirepuéfluut,  
Neptu- (Prefir’nptueux qu’ilcfi,) tu peux prendre vengeât

m "[9? De: lmmmeuî tangué , fortune irreuerenœ
fîmrh Jutugmnd’ M uiefle’ : qui t’en deflaurnem a

Parque], w (fifi; d’eux airfi qu’il te plaine

A ce: mais refondit le firtesbmnle-terre. ’
I e le fera] hanta]! 53mm! darde tonnerre,

. Pute quem le permets. le n’eut»? m’nduuncer

l’aune que ie Manon à" erain de t’nfeneer.

M413 ie au; mqintenanefieèmegger en mon in:

De ce: Plume»: [arrogantenauim . I
Comme il: retournerait! : ie perdra) leur www,
Afin que q-upre: il ne montefur l’eau: .
9443i]: J’alzfliennent du tautde [un de nuùguge,

. Et n’entreprennen) plus de fournir depajjàge

A nul homme vinant. d’un: impofiray
. [in mon: deflia leur ville, â bien [animerez].

gifla . [Il ce: mon I qui!" que tient le firtempre
me". es nuage: du Ciel , uinfifipre’t à dire. . A .

ç) .Dzeux combien .mepluyi rafle entreprgfi icy! ’
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Sera hien vngrand me pond tout le peuple ainfi
Dame nille, 7re me ’vne harque chargea

n oPar Neptune en rocher ((lrefiteyt’ change: ’

Rocher dif-iefemhlahle a runga lion Prompt
Et contre vne Citéimpofi’r 7m grand mont, i fi
«affin qu’îrn tel 4mm par apre: on admire. ,

Comme le Dieu qui tient [in le: mers [on empire
En! entendu cela ,an qui le flot grondant l -
.Encontre les fihlon: choque defizn trident:
Il rend droitfon chemin en [1er deplaifince,

Ou le: Phaaciensfiifoient leur demeurance: k
Afin deje trouuer iuflememfre: de l’ eau,
Lor: qu’il: arrimeroient, é defia le Mi eau en Ph:
Porte’ de: auirons à de l’efcume vine , 1 me:
De retour je muroit approcher de la rine:

quand N eptune féminin accourut au deuant,

Et le hac qui allurale bois aupa rouant * a Change
En dur rocher changea : Sa pnijjance diurne 22:"
Mitparapree defîouz mainte forte racine, i mais .

Je?! de fi forte main legoulïazle roula, q V s V
Etfoudam qu il eut filé? il s en alla de la. a en m
Le: habitons expert: aux loingtains nauzlgage: I0 c-
Defim ce changement tenoient dine" langagel,

, . l . Dit:Et s entredemandoient, me; a peu attacher q com:
Vne hargne dan; houé en faire «in 7055031: fig]?
Comme elle efloitdcfia clan: le port recourn ce? l fifi ce .,

I gnorant le miracle auec la deyîinee: changi-
Jlifquel: «flânons en renditla wifi», mm.
Eienplaine ajîemhlee haufiafon oraifin.
Pour le 0rd) me: 4m13, riflent? en en pratique

x
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’ De mon [me chenu la propherie a ntique:

a

Il di[oii que Neptuneje deum! animer
De ce que nouepajfons w chat-y» fur la mer
San; penjer faire mal : â- qu’il deum defi’ruire

De noua Phaacien: lapina belle nauire I
Venant de faire efcorte : en outre impofirott
Il); ’montjur nojlre arille , (9* haut l’zfleueroit.

roue voyez. accomplir «fie menace,comme k
L’auoitprophetizécy-deuant le hon homme. l

Pourtant ie mon: confetlle, (9* oheWêz. (no),

’ . afin dorejnauant tout: efcorte à conne],

es q): N eptun courroucé. ( le Dieu au fort Trident.)

utile.

94mn e’ahflienne de: eaux, que du tout on s’cnpriua

k Qelque baffe qui fieraienne, â dans la ville arriue.
sacrifiez. apres douze heaux grand: taureaux
.41 optime , le Roy dola encré de: eaux,
(Mille r’afpfilfè a nouep’toyahle é tranquille, fi

Et ne nucelle impofir 1m mentfitr noflre Mlle.
Il dit. Il; eurent peurcfiirent alcyfinx,

Et le: douze taureaux allerent terraflans;
. Lors tout l e faim senor auec la fopulaee
.4 l’entour de lautelimplorerent [agace

Le dizain V lyfis s’efueilla cependant ’

De dcflu le [uhlan defi cher: unifiera, ,
mon darne] long temps: il n’au oit cognoiflance

Defimpay: natal, cant ilauoit eflë
Defe: champepaternels longuement CfÔzITÎIl,

- La file a l capitula prudente Deefi
fanoit enuelofloe’d’rone nuee eEÏMWE l

l’oncle rendre www, l’informer, l ’enfeigner
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Du moyen qu’il tiendroit pourfi hiengouuerner. l
gade: amie , fifimmc aufs’i ne le cognenlfint,
(Ligefon retour en cor [es citoyens ne faufilent,
QUI n’euflpremierement aux pourfia’uan: payé ’ .

le dejordre illicite, é le train defieoyë ’
Dont il: vinoient chez. lu] , (9* Proie enfle vengeance

De! e et outrageux de leur intemperance.
Toute: chojes adonc de modelletdiuert

Parozflnt âfèeyeux , le: gran ds chemins aune",

Le; heaux porte enlunez5les recourhez nuages,
Les rochers eeruez, , lesgmnclsfo refixfi nugget,
Le: arhre: verdoyant t, âpa r le: champ: cyan:
les petit: arbriffeauxfiüillue de tonneliers. k A J
:Enfe drefiânt en pied: lors reflet ferme Vlyflê, . m "à

Regardantfin terroir , ( dont il n’auoit notion) gnoifl:
Pan iettantfircqaleurhfie cuifle: martelant lhh?q"°
(Par me ou quatrefbct ) alloit ainfiparlant. ,

0 wifi” 4613W? -’ OùfIÜ-ie mon entree, » nîreçurs

945d 4 J cf’. 5 CHHfiC fieeontree "W
P j æ j , (la t ’ les enSont-ce monflre: cruele, ou hien hommes humain: roy mer

. 93j tiennent ces page ? Sont-cegent inhumaine, a".
farouches, (îfinglçn: , ou fi leur face eflpeinte
De picté henigneé’ dlhumanitëfiinte?

Cheriflan: la iuflice , aymans l’honnejt’ete’,

De honne conlcience , émie filoit-té,

Oùpourray-ieporter caprefêns,cee richefle,
ou cachera-je helae la: lien: à ce: largejfee?
Myopie fluai-je ignorant errer à m’efgarer?

me; ce: hiem’, Scherien: , mon: peuflènt demeurer, .

El que 0er: d’autre? me [enfle [minon rififi.
A



                                                                     

Pallas
fc pre-
fcnt c à
Ylylfcs.

’ 1 e ne [en] a?» le: mettre,ojlon: le: de la vape.

384; - Le TREZIESMIÇ’LIVRE
’Æalqoe autre Roy peut zfire,hclec:, m’eufi fait ea- v

Et touche d’amitié, m’euflauecfe: amis. ( rafle,

Etauec hargne elcorte en mon pop: renne,

Toute:fou clam pafin: il: ne [érigent de proye.
Mai: ce: Phaacien: certe:, n’ont point efle’

N p bien confidemm, njgen: deprohitè’»,

m’ayant ainfi conduit en eontree efirangere,
Vert qu’il: marinoient iure’qu’en mon Ithaque cher:

1 l: me rameneroienr; il: ne l ont fuie? pourtant.
me; le grand Iupiter le: aille tourmentant ,
(214M m’en floc vengeance, efmeu de me: priere::

Car il ruoit le: humain:, regarde leur: mifëret,
Et punit le: méthane. Mateivoyon: tout a part ,
S’il: ném’ont rien au moin:fouflraic7ii leur depart.

ce difint, il contoit remplj d’impatience,
Et rien n’eflott ofle’de toute fi cheuance:

Il trouuafi: trepieî, [es chauderon:,fon or,
S 83 riche: 7eflemen:, éfi: rohes encor.
Put: rampant 7er: la mer éfon hruyant nuage .
1l plaintjon puy: doux 6* pleure en fan courage:

. (Tantzju’ilfèntdefèxpleur: toutfonfiinhumefier) y l
Alan: PdllM s’en "aima luyfiprefènter,’

Ayant «reflet la forme â la prefince belle.

Dam heau ieune herger , en apparence telle
94e le: enfin: de: Ronfi marchent par les champ::
surfin de: deux manteaux richement fanchon:
Eflofleærelquoient,’a fe: pied: la chatfleure
Ennironnoit l’entoura’e riche entre-lajjeure,

leiauelot en main eue (auoit-deuant. .

V l adoncque:
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hydatique: Vlyjèfluy courut au deuant, valfes I
Confolëde le voir, ô la] tint «langage. , tout: a
Je te falue, unir, que e ayfiir ce fluage
Rencontre le premier : ie te prj ne me ’UOy

D’un courouce’ in age, à. nouefiuue, ranima;

94e tout ce que tu me: Le: genoux le t’embraflè

Jinfiqu’a quelque Dieu, é- t’implore ingrate. ,
Dy mn*t’evefitpplr, quelleterre ejl-ce c]? ’ a
Quel (IN: menu peuple à le: homme: wifi .
agi en [ont habitons ? Seroit-ce point quelque [po f
«wifi dans la mer (et plaifiznte à" fertile? ’

T’a-1l quelque: port: par fortune dedan:

Sur]: ordde la merla terre regardane?
.2! ce:propo:, Fallu: dont! œilper: eflineefle,

Tu e: bien ignorant eflranger, ce dit-elle,
Q0, «rime-tu defiloing,que tu t’enguier: du nom
Decefle terre ce): dont le bruit, le renom,
N ’efl point tantincogneu , que dejon excellence ’ I

Force gens n’aient eu notice écognoflanee,

Tant ceux qui font Wiuan: [ont le [ont qui ne:
L’aurore du matin, que ceux qui fini: la nuifi

Le regardent couchai Elle efl afinefacheufe
Pouraller il chenal, car elle eh rahoteufe
-M4È nonflerile enfle, n’eft large aucunement,

Mao: elle a auantite’ele vin: â üefioment. l

Elle eft’ inceflamment depluye: anglet:

Bron voici le: matin: la feconde rifle
Qigaye rauerelit, âpregéi champ: herbu; V

- Richeei cheure: nourrir, commode t porter hœuft;

Plumet defirefls, de petit: cfiauxplein.6

. 3
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r Et deflu [a] portant maintefrefchefintaine,

M aine: ruffiauxperennelg oit on peut :’ahreuuer;
mon] e d’lthaque le hrult a peu bien arriuer
.1 ufque: à 1 lion, qu’une efface infinie

Elloigne ce dit-on de la riche Achaïe?

in"? Elle difoit ainfi, 0 d’un tre:-orandplai[ir r

me plal- . . (5fi: (w- V ljfle: le fente: [andain l’amefàijîr, n

’ l’a?» Tant il refleulfiit defe voir en fi terre,

agi; Comme [en aflîeuroitdu Dieu tette-tonnerre:
il dt en pallia: la fige fille. J qui diflimule’,

tu in” Non de parole urge, alor: il aparlë,
n Fade Carc’elloit la confiante , ayant lamefàn: «je? .

en De defgutfimentpleine de toute fineflê.
3’513: N page auant quelquesfot: en Crete oujparler

D Ithaque , [on renom a noua a peu voler,
Dit-il, é maintenantie fa y. donc mon entree
Jmene’ par la mer dedan: «relire contree,

brayant, helac! la mienne à la mer eflicjant
V «luce tout ce: thrifors , â mon puy: fuyant:
Oie in] un? autant de bien: â de richefle
a! nia-enfin: com liiez de deuilé’ de trijlejje,

Comme vous en tua)! ez.. le m’enfiiu dejlourne’

Pourcehque in)! tue’ le l: d’Idomene’,

LedifioflOrfilochl qui laifiit en arriere,
Tout le: meilleur: coureur: fier la Wfie carriere,
Qifitfi’nt en C andic: il me vouloit hautain ,
Priuer entier’emetit de la partdu hutin

945e t’auoikfizità Troje , où t’a) eu mille peine: ;

E t ma part de: combat: â de: leanxincertaines:
Pour ce que ie nouoièmarchijouhz. l’effendart

’ Pffonpere , ai»: "2871013 me: compagnon: âpart:
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Iele renuerfi] mort de mapique aceree il
Ainfiqu’il reuenoit de: champ: fier la firee

Caché pre: du. ch emin. Peifimne ne noie: vit

Mo; ne mon compgnon, car il faijoit [à rt reniât.
Quand ie l’ eus me: il mort [andain ie me retire

A de: Phunicien:, monte dans leur: nauire,
De me prendre auec eux ie le: prie enflamment,
Et leurpromet:falaire ileur contentement, .
M ojennant qu’enjêurte’ leur nauire me guide ,

Et me rende dan: Pyle,ou tu» dedan: Eljde,
ou le: fort: Epaeen: regnent, à vont brunante... l
Mai: cette: malgré eux , par la firme de: peut:
Il: en furent chaflèn,car il: n’auoient enuie

D ’vjer en mon endroiâ’ d aucune tromperie. v

O r de , toute nuit? demenez, tracMfiz.
N on: filtgfin: au port à peine, à: tant [afin
944; n’eufme: de lauppeflaucune [ouuenance 0 (nice

Bien qu’eufiion:fo rt grand faim-mai: mottez. à ou-I

. N ou: noue couchons , farci: de la nefifur le lord,
O ù la: é- trauaidé «in doux fommeil m’endort. i

Et les Phaacien: defihargean: mon hagage
Le portent hellement en haut fur le riuage
Oie i’efiou endormy, à remontons fieri eau
«I l’efeume de: flot: redonnent leur barreau,

. Pour reprendre, s’il: ont la mer douce Üfltile :

Leur route mer: Sidon terre helle à. fertile:
Et m’ont laiflë , prefide maint: finet: diuer:.

Auquelfefoufriant la Deelf e auxpeux ne",
. . .Âjdflffflif la façon d’une Dame galante,

l lndtfflrieufe é: arts à de face exceflente.

35!"
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Pallas à Lu touchant en la main. Bien corrampufirait,
Kllxyïcs’ Bien [n à bien madre lefin qui le prendroit,

qu’u te gandfiroit mefme vn Dieu. 0 confiteor malice,Î

fgîmu’ Dtflimulë, menteur, pere durtfice .
Delfuc tout le: rompu: tu emporteloprtk, .
Et tu e: à cela de’: la teunejje apprit..-

Mefme: dans ton pay:tu ne perlitique tu n’vfè:

De te: déguifimem, [uhtilitez à raya, V.

Ornouefomme: tout deux en cela excellent, s, i
To] de te: fin: adui:, une: mot: doux coulant q
Tu pajfe les mortel: , à me] Palme, la gloire
De: haut: Dieux en co’feil i’ohtië’:[ur eux Wifioire.

J5 tu donc mefiogneu la fille il Jupiter
L a Deejje Pallas gui t’a flic? emporter
La victoire é l honneur deflne tout d’aduentures,

Dejfiu tant de danger: â de trancrfe: dura? -
Et raïa mie en brace entier: le: Scherien:

ut t’ont en t’en allant falâ don de tant de hmm?

Pana, Crie reuien:encorpour t’eflreconfeidere,
luy .viét Affinde te monfirer ce que tu a: afiire I

23:53: Pourcacloer te: threfiir: me: prefen:precteux
un" ce Que par mon majenleul tu a: ohtenu Jeux.
sa le te veux declarer le: firturte: aduerfi:,

A Et le: afiliflion: à le: peine: diuerfi:
fine dedan: ton pays le dur ddlin fenioint
Encor de flippa me. Pren cæu une dezfauxpoint,
Suporte le: malh eur:. Car il cf] neceflaire.

Garde i qui que ce [hit de dire ton ajonc,
Homme:,femme:, ami: : ne parle nullement, H
Ne te découurepoznt, qu’on ne [facht comment . .

f

hl- n
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a N e parque)» te voter, talere, [ouïra é porte

Tourte qu’on. te fera d ’ame confiante de forte. ,

A qui refiondlainfiVwfiSleÆa-uant. "a . g Ë ’ v1 yin,

Certe: à qui que «fait que tu meneau deuant ». à Pallas
Tant aduijè’fiit-il, ildl’hien difficile l g . z "a
De tehienrecognoiflre, ôgrandDeefle hahile, 1- , . .1:

Qui te faufir la? Dieux en confiil filmer; * -. î".
Car en toute japon tu filleul transformera :5 a
I e confijjeraj ne», que du têmpar qu’enhatailleï- a ï le . .

Le: Grec: [éprefentoientfàuhîlafirte muraille. .. . , . ’
De la Will: à Priam, la fuperheïCite”, . . ï (a l l! -* q 1;

De ficour:, de confiil tu m’aefortajîzflé, x a g l
Mai: depuis qu’elle fut piffé, dejiruiie épigé, a

Et noflreflottefutparelupiter ’fiurfigz i a a aux. à.
A Ofille il I upitet! ie ne t’a] veu depui: . «.4 ï -

Etnet’a) apperceiiÏe’Aalleger me: ennuie - 7 .; 3

M entantfurmon WÆIWEÆII pour m’oflerde tringlé:

IÎay[ur le: eaux erre’fan: mon!» âfin: mye-,5 r -

Infiluli ceigne le: Dieux’eurent de mojmergf, r ï , .

M’oflerent-du danger , me ietterent mm
un port de Phaacie , où henigne charnelle

T u me ne»: confoler, ch menu: en laville; Ë . 2
Or, parmonpere cher , me; comme
Si une arriue’alan: lehord Ithaquou, .. r
Carie ne penfipaejant grande efi ma infinie, e - a - -

.1 noir encor lepié dejfu: me terre chere, l
Mou que iefuu toufiour: en terroir effran er,r
Et que tu mania. .Vien dam: me,defcharger » ’- ’

De la peine. on une. Lai-:14 Tritonie ont.
Ion cæurfeplatjl tolfiwr:,enfi ru e Éolienne, .- --

B If
X
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Dijîimule’ qu’il ’Ie ne te lairrajpac

Tremper plus longuement au trauail que tu au:
Puis que tu es fi p ein d’oraifinn hlandtflilntc,

E t de prudence ,«àrtousda raifon rauijjltnte:

Tout autre homme queetoy que le malheur aura ’
Long temps traîné fur l’eau, toufiours defi’rera

De reuoir [à major; fi femme for’tunee,

Etfe: nef-cher: enfan:,fi tus-douce lignee:
confiai! Mou ce n’eflpaea’ top; d’une]; lepratiquer. u

dcpana, Deuant que remonflrer,» que te communiquer
à V Un Il tefaut efltrouuer l’amitié coniugale, ’

4°” , Sçauoir premierementfi ta femme ejl loyale.
Ta femme pour œrtatn paflefè: iour: en pleurs t
Dan: ta propremaijôn, Ü le: nuits endouleurs,
Se lamentant du iour qui s’enfiiitéi la une, "

Et de la longue nuit qui. accroifl [a trijlejjè, .
. l’a) Cognac tout Cecy, de: long-temps refluoit "

943e ce: amupercluc en fin tu reniendrois.
Manie n’a] pue vocal u faire de refiflance

A mon oncle irrité, n’oppo fer ma putflance

A regagnera; , n grau dedain regle’ ’
. Qu’il auoit contre toy , quand [on filîaueugle’

Fut par t0], Vlyjjes. arfu: et)": courage
Car le te veux monjlrer ton bien, ton heritage,
Pour y. adjouflerfh , regarde Ce heauport w
Qi baille auxflotsfileæzgs S’y ouure fi fort,
C’efll’antique Phorcin:joue la feflegelee.

Sou: cefle fieflè oliue vnegrotte. tailla, -
De: N a mphes le fijour, (9* que nomappeflon: Ï 4
Le: Naïade: des eaux, a dufeu: ces vallon:
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Force cauernesjont de grands rocher: enceintes ,y
Ldfaire tu foulai: ce: hecatumhesfiintes

I Aux Deefles de: eaux. La N crime apres I
Couuert d’vne forefl, i l’ombre ejpai: (giflai:

x Mont orgueilleux (9* haut ,fisficmmiteîefleue. ’

Elle dit, puiofouclain la nuee elle leue, t’ F "

t I ’t fai.Lorslat caE lèjpandi en r . err pparut, Emma
,Et vntres-grandplaijir dedans le cœur courut Î un-
Dudtuin Vlyjfis, regardant comhlëd’ayfè - nom
Son doux pays natal. Alors la terre il haifi, l " M W3
VEtjoufleuant les main: que iointes il plia Tl” I
AuxDecfiÊs de: eaux ainjiilfupplia.

’ I Race de Iupiter , ô N aïade: gentilles,
[Je ne penfifu iamais vous voir ,o’làinê’les filles,

Je vouafiluè’ajleure, accepteg ceflefoi: 1
Lesfitlutation: de maioyeuje voit. , h
N ou: vouefitcri crans encore: mainte ofiande’,
Si du hautIIupiter la fillejhinte égrande

le veut, (a! daigne encor ma vie prolong er,
E t mon cher Telemach en tout hon. heur plonger.

.4 qui reflwnd encor Pollen, Deeflefitinte:
Rapelle nuance à Chufle to ure crainte,
Et plus pour tout cela ne [ou nous:
Mai: pluflofl ce threfôrpar macloit emporté
Et cachonsleleans. Pute il nom’faudra faire

Ce que noies te verrons eflre neceffaire,
Etnpio: prendroit: ridule. Elle dit,.puic encra
Dan: la cauerneohfcure,au trauers penetra, -
Et cherchoit là dedans le: cachette: ejpefle’m

Vlyfjeuiporca le: threjbrs, le: richefies, n u

l B nq

g,

.1: x X

-r1
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Le: la»: â [esprefèm câ- Ie: mafieux direz,
Le: riche: Wfiemewpar art adorez, I
Dont la) firent prefim le: S agnelin de Péan,
Dfiafiml’ chaque dmfi enfin licu,enfàplaee,

du fend de l’antre Mir, Lors P4114: , que rendit

Dofon cerveau le Dieu qui lefbudre brandit;
Et que muniriez chum, vne grande reebefinte
Pwflfl deuant Iagrotte , à enferma lagune.
Aprexfe retira»: faulx. le fiüilldge ombreux
D’îm minier flapi, il: enfiellaient entr’eux

De; moyen: dhrmcher dgxpaarfieiuam le me,
Et de paya aufer aer bande ennemie.

muas x un P4114: commença J7»: difeam 4210573.
«longe O de rem le: Gregæùleplmfiné’rufi”

Fil: du vieux LaërteJ l un de: Dieux imlùe ,
comme V a] comme tu meurt: rafle treuppe maudite
De paurfieimm à mort , pærfinnæm me,
Pourfui Et quiprefamptueux défia defmâ "DE au... » «

un; de Goumumdent ramet’jen :tmuppe tropede’lqyale

Ë; 9451 refila defilir (4 couche conjugale,   . .-
Vider de ton. [il lapine lionnefleté. e

Eteermmpre t4 femme ée fiapudieite’,

ofmmferee prefinr. Mm la pudiquefimme
Te regrçttefin: fin,fin: eefl’e te reelezme,

’ A Pdflèfi’: 4m en pleur: , lamente unie? â iour,

’ Et eflzcre toufiours tu defire’retaur, l 4 I A .

Afin de n’efloufir. Cefle trappe guipenfi l

Toufiaur: à [enrayer elle pafifeflemme ,
Le: ds; oitfinement, & leurprametfirzsfin »
D’emejergemper touffeur te eherçber , afin
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De togorderfa fi); , trompant ingenieufê , j
Leurfoutfilite imfortune, â recherche ennuje’ufl.

Lote V Iyflê: rempli d’odgzèprudencâ’ fort,

H :144! il (fi certain que [effilé maman. r ’
Jinfi qu’ufgamemnon dedans m4 mm mefme , . A
se»; ton Prudent oduu â Ion amour «même;

Donne mg; donc conflit, quel mmn i; tiendra] l
Pour ouoir ceSgal4n; à mort-lu fier-14m; à c

M413 tien faire: de mothclle que deuant. Troy; I
Quand nom raflons fi; mimé la mena; enraye.
Si tu m’ofizfle: tout ,fitelleie reflua, . - - ï v

Le coeur me [influa (f en camoufle tiret? «me,

Si ie in) avec meut, (9* tu 1903,84 fiëûkmblt»

Ofille à JupiterDeefifvenerable, 4 e I
Elle bey reflonditJ e viendra; tout éfoinj,’ n » L", Pro

I e te donrgficours &ne.tef4udry 1 .  - z met fe-

. . , . . . " ’ cours a:E! (ars qu on nom 1mm]; (ne): bronzier! fige, zamflâce
I’efierel que la terrawfàflgfë’m Nommée; I; *

Bec-ce: bramas mgflûh5,(!4ufi?g qui m3104- , .

944.4041 maman; oflag, le fumé rougira; x e c 4
Je d; de tout autant qwilsfontg, éden; (Mage; ’

Vljfi , q degofle’tpn bien, [on bang. * a n x
M 413 ce le veux encor: «(défiger det’o utpoint,

Et qua-guigne ce [air-men cognatflîz point. , .
To peau quj maman; cÆfiefc-he (à: [rien tondu? æ
le veux qu’ellefi ride, à. tou’eflefiityena’uè’r

Et Æcneâefon; humuîjïtqn poil financiez;
Encore qu’ilfiu’t blond giot’enueloplaerg : .r o

Defifile; hoiflonsz, que M [Éros hamac x» «

(A qlciconq’te 7cm, (fedry ton dignifie,
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7 Et ton vifige affluxjourle monflrerè tore];

M efmement à tafimme,é’ alan enfanteloux,

La c5- Sur tout aux poufin’uons bydeux à (fignole.
[Si le Deuant que commencer in: t’en auprealoâle

121:3" Chez. ton magirepo rober, quigd rdepar le: champ:
13mm Terporcs (le: engrefin: deegliide gifle W5: cerclai:
1;"! mai suez, le: ehefnee brancha. ) lle’cfijènr âfidefle, V

dît?" 5rd renfiledemefme, é- e enfimmebelle. -
T u le rencontreragardontfiegrm pourceaux
lorgnant le roc Corox, aulnes dufrefehe: eaux
De la claire Arelbufe; au deflue de la nue
Poijfon: le fenne [and à nanans 1’ onde Mue.

V Tu demeurera: l , de: ehofis renoueront
23e tu t’auifirae, tant que faille courant
lufiu’e’n Lacedemon, de belleefèmme: pleine,

En rît? on ronfle à le] le ramene,
. Car l .r et ne allëiufqn’en Lnœdamon

Dey": Menelaüs, l’Afride au grand renom,
Pour s’ennnerir de tu, J’ilpoilrra pointentendre -

,Qtfelqne bonne nouuelle, à de ce Prince apprenant
Si referois en’eorfirr la terre vinant.

Z on le fige Vlgflê: le propo: pourfitiuant l
’ Ayantoùj cela dirainjîà’Minerue, -

[feu que tu retiens tout en tu) comme en refente, " ’ "

Qe tu n’ignore: rien que ne lu) difoeà tu l
La verne défaut? efl-ee afin’quelzam.

De: vogue: à de: 1mm il courevtoutle monde, Ï
Endnre nulle maux râæfle tronppeimmon’de I * .

Confirmeragourmande, ains quilloit reuenn -
linon) mon Patrimoineâ’ tout mon manu:
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N’enpoint-enfizucy, lu; dit lors laDtefe,

Et ne fun pour cela marriljon ne trmfi,
l’an voulu que ronfils vint en Zacedæman

* Pour ac mir hon bruit (grêlorieux renom.
Ileflen la morfonde lïAtrideàfin nife.» - a *

.Mais certains Jeunes gens pleins d’envie mauuai e r

SontimanteKIfur la mer, effilentfànremur, ** y z
Et tachenls’i spouuoient-luyfiiire un melchant tour:
Ils «veulent le tuer auant qu’il s’enireiiienne. ,-

Mai»: il: [e "trompent fore, (gr deuant. qu’il adulenne,
944e la terre plujt’ofl" en tenure l’vnh’e ceux

944i defirentfin mal, arperdent malheureux
La maifôn (97 le’hien duferëa’Telfnzaque, v

Et qui ruant conjùmans les richeflês d’hhaque. l
z .. gond elle eut dCbCflll,fci’710ge?lleîéjlfifldîf,I l’ 1’ Pana!

Et fit peau par dehors fiche (9* narre rendit, l Ï 323?:
changea-[es cheueux blands,counrir Jz’nepeaufiele , a];

Les memhres defËuifeædu vieillarcljec palle, ’. i " vieilli"!

Ses heauxyeiix enlaidit, le wejlit’de.laniheaux, A E1185
Vieuae , fiez, enfumez, Ü tombans en maremme, A
Lapeau d’on-vifle cerf (fins afin courOyee) .
Couurditfes membres vieux , [un ternira! appuye-

Sa main fineflre elloit: (9 1m [rifle vilain
De rempares, de troue, 21mm; tout Plein
944,2.pendaitfiirfin clos Jeûne «vieille cannage.

Elle donne êfim homme, (grimes elle l’enuoye.

’ Le fluage lofions ayans bien confalfê

De ce-qu’ilfalloitfiiire en telle extremiiel,
l Ils je [éprirent lors. Pallieplns loing s’efcarte

Et s’en va rentontrerrTelemachws à Sfiarte.

Fin du trczicfmc Lime,
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-.- Lyfl’esis’achcmine aux chamPs vers Eumçie,
fou maifitc porcher ,. les Chtçns le veulent

  a mordre. Eumæe le regain de bon cœur. 1,13
, difcourentenfemblc, il f: deguifc , &fc donne à
» entendre pou; .vn autre, luy fanfan: quelques con;

ïtes controuueï.. si l " l "

-AIVTRE SOMMAIRE. l
a Ses chiens le meule)" mordrefir le maiflre porcher se,

Reçoitfinsypenfer’chezluyfiân matflre cher,

- .2413 FMI?! laiflèwk . fluage marieuse,
Entre dans ’Un [émier rude ée rahpggggi

Chemineparlefîah des omhrageux bang", 1 : .

E fermentez: me daguais cwwxfiaaaga...
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. Lefentierle menoit oufourl’heure habitoit a m’y"

Lefidelleporcherque Fallu; la] contoit. l va "rou-
Lâfirr toutilauoitdr Iachargeè la cure I J a En;
Etdesgens d’7 émie leur nourriture. .
Il le trouuafèant au deuant de la Cour
D’rvngrand’ à heau logis, enferme tout autour,

Et hajli en helair. En l’abfince il
x Lu] mefme auoit conflruit toutce hel Cdfie

dfespropres deflens,fins que Penelope’
N J le vieil Laèrtes euflènt aux fiais trempé

Jmenantfiir le lieu lesgrands cartiers depierre; V, .

. , . » a I. bain-l?V ne haye d’efline â] enceint â- l’ enferre mm p du
flanques degrospaux tout au travers fichez. a âIOVIÎhrCË

Y îDe hors de chefnesfirts Éju’ilauoit "hanchez, ’ [m

N ’j ajant entre deux que hienfortpeu dahir.- »
Il auoitfait drcjeraudedans de la place
Douze grands toits âpres, l’Wn l’autreje touchans

Pour les N196: fins plus, ou Mes vont couchant
Cinquante dans. chacun, auecque leur: ventrus, a
Et dedans peuvent fin a leur 47e veautrees. ’
l es mafiesfirnt aupres : mais i s couchent dehors V
Moins en filtre heaucoup: car to’ lesplrugrà’tlsporcs e
Decroifloientgrandement,pouree que’d’ordinaire

Les hrauespourfiiiuans en faifoient honne ch en, .
Et falloit que le maiflre euflfoingpour leurs repu
De leur en enuoyertoue les iours dCSflngM:
De me cens é- [ôixante efloit pourlors la hande.
Aulnes d’eux quatre chiens il: taille forte égrande

Jane le maillreporchi r nuoit nourry itou,
D ordinaire couchoient comme lions hardis,
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, Lia mefmefesfiuliers rapetajjoitpourl’heure

D’vne cgrand peauelehæuf de gentille teinture:

Trois des Mtresporchers Mans pour lors auxehâ’ps

«alimenta la parfin les gras "(tuffeaux touchons.
Il auoit enuoye’ le quatricfine en ville

Mener vnporcparforce a la hande ineiuile
Des amans infilens , qui ne haloient chommer; .
«lins tarifiois" des flingue en faijàient afimmer,
Pour faire leurs feflins â hien fournir leur: tables.

tians Comme Vlyflesfut veu de ces chiens floralies
[e igue; Ils accoururent fier lu) , ahhajansfierement. l
au" La] qui je voitpar euxprefi cruellement
Y 1’ (a Plein dafi’uce (ypruderrt un”: haojùrla place

k E t [on [raflant lu] cheut,(jans vfir de menace:
le 1m- La! quelle cruautétomheren- tel fume]
chu Etcou rir tel hazard lors qu’ilfl voit chez. la)!

f Lors le porcher accourt en toute diligence,
Son cuir lut; chet des mains ,les chiât il chafle à fifi;

Les effardpar les champs tigrids coups de cailloux,
Puis s’en mit 55 maift’re’, â J Tn parler fart doux,

t Pauure vieillard, dit-il, ne sÎen efl fallu guere
J32!- Que ces malheureux chies de leurgueule meurtrier:
Vl’flcs. Ne rayent dechire’. Tu mufle a ramais

Reproche’ ce malheur. M au tu] hien defirmaiïs

D’ailleurs quede ceqjujetde me complaindre,
De gemir mes malheurs à! du deflin me plaindre.
C un paumiers deum Roy que te lamente’alnfi,

Que pleure [ans «fi agrauëdefoucy,
Et t0”? CC! beaux porcs grapm’ ces cipayes helles
Pour d’autre; je pourra, ( gourmandifes cr utiles:
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.5: la) mourant de faim efipeut-efirepoujjè’ e
E rrant (7’ vagabond (par le flot courroucé) l

i Ou bien il ’04 courant, ô fortune legem’

Qelque efloigne’pai’s, quelque terre ejlrangere,

S’il qui encor au moins, il hume encor le iour,

Ets’il Toit du Soleille lumineux retour. l ,
I Marc entrons,mon bon homme, entrons, nous au- Le me:

De te faire à plai rrprendre ta nourriture (remettre 323:1:
E t detefaireboire, épuré quand tu feue logis,
Bien plein à bien content , tu noue racontera: l
De quel pais tu es , à puai. quelles fortunes
Tu nopal tolerer rudes à importunes.

lldit, puas il commence fifi mettre deuant,
Le meine en la maifàn, â des feuille: leur")!
Par terre les flanchèé’ leur fiai? branchge.
Puck il criena’ la peau d’1; necheure [aunage

Et mollete é polie, il en farci un cheuet . y
.Et ’vn lié? large égrand, dejîucle lit’t’lemet

P our le faire coucher. Sur cefie couche molle

Vlyjfes bien-ailé, à prenant la parole, . mac;
Les Dieux du ciel, dit-il, élegrand I tapit" v Jeunet-

Veillentitonjoulrait tarifiaient tecontenter ci: Eu-
O mon hojle courtois! qui m’ac receu degrace, un”
Et m’a donnécheæto] une fi bonne place.

Euma’ la] ditalors. Serait malflicîâ me)

S’ilm’arriuoit quelcunpluc’oauure encor que to]

,, ne iele mefirififle . Or tout enneiger mefme. ,
,, Tout pauure eflenuoye’de Iupiterfirprufme.
Ce que repues donner n’efipae (kg-rand valeur,

Nomentepa; beaucoup,mau il niât hm 17071 50””

x

.41...-
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Etpuis toue leruiteurs ordinairement craignent;
Lors principalement que ieunes princes rognent,

if 211:4: Certainementles Dieux ont mu empejchemene
à v1, (Î.- Au retour du bon Roj , qui fi benignement

ICI- M’ajmoit, memaintenoit, (â- ( faifintjon voyage)
Comme Moucher am], m’a lmfle’, heritage,

M aifin, prfie’fiions, en outre m ’a baillé

Femme iresde ce. Ori’ayfirttrauaillé

Jgouuernerfin bien, mais Dieu par [a clemence A
.1 benit mon labeuré- acreu ma cheuance.
Ce mefii’agement donc ou ie m’adonne ic]

S’augmentepurmapeine ÜPÆV mon» [oin aujïi,

si la courbe norme ce Roy mifi’rahle ’ ’

Sefuflpafie, helae ! en fi terre agreable,
S’il deuenu vieil en ces champs Ithaquou,
He .’ combien de riohefle â- a’e bien: à lafou l

Car il m’euflfort rodé de (a[eukpre[ence .

Mais hein l il eflmort. me; toute la [intente
. D’Heleine,fon enjanceâ-falodierite’

a Periflè méchamment: pource qu’efle a efie’

- tarifie de tant dentaux qui [ont chemjur la terre,
’thue tant" ol’ hommes forts [ont par: en la guerre:

Soubæle commandement du Roy Agamemnon ’

Il s’en alla jaelupour acquerir renom

Verslechenaleureux I lion, faire guerre
duce toute la Grece tu Troyenne terre,

Afin: ainjiparle’.fa ceinture il ceignit,

n la, Etfit robe baufiântfès reins il Waignit,
gracie Purs aua-porcs s’en alla, à de toute la houppe

e g r Il prend deuxgrae cachons élu gorge leur connût;

Pour
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Pourles faire rojiir , il les prend tous junglans,
Il les met en muret aux, les embroche tremblons,

l Les rofiit,les fait mimé la fleur la Plus fin
Eflarpille diffus de mollettefarine: -
Les porte ri V bfles’,vé pieu lujprefi’ntant

Le doux «un, en ces mots il [auoit confortant:

l Mon hofle,ie te pry mange ta fififance
De ce que te fournit ma petite puijjance, hmm:
Ce ne [ont que cochons : les plus beaux , les phlegme chue.
Seruent aux pourfiu’uans de banquetsdelicas.

Ces hommes fiant du tout fins reflet? âfans honte,
Etdecom teflon ne tiennentaucun compte. Ai?
,, Or les ieux ne fintpac amis des cruautez, & me-
,, N e fauorifint pas telles mefCltanceteK, 1mm
,, Ils mon! 1’ equite’, ceux qu’ils voyeur bien faire raflai,

,, Ils leur en flouentgre’, leur en rendent filaire. nans-
Les plus fiers ennemis, les plut cruelles gens

Vfans. d’hoflilitëfimtpromptsédiligens .
De faire leur nuage, client par malencontre . ’ r

. Tout ce qui deuant eux fi trouue éfe rencontre,
Se chargent de butin, éfont prejls d’emporter

Ce qui leur ejlofirt’du wueil de I upiter.

Mais comme ils ont rempli il: butin leurnauire
Chacun gagne lrhaut é- tirez. loufe retire,
Par fortune fiijr’s de crainte , à la mon
(Qu’ils ont d’eflreficiuos leur faiEi trembler le coeur,

Or ilfimt que cesgens Ô flfch eux â moufles
J’entfceu dela voix de quelques Dieux celçlie: ’

La mort de ce bon Roy perdu [i pauurement:
- ils ne veulentpas pourcbajjeriryiement -

C C
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N3 comme il appartient, Chevaux ils ne retournent,
Mais dedans [a maifonfans propos ils fijournent,
Dilapr’dentjën bien fins moderation,

Et n’y a nul propos ri leur extortion:

Et par autant de iours que le bonDieu éclaire,

Et par autant de nuifis qu’ilfiache encore faire,

Ils ne font que tuer; (y neleurpae
D’une befie ou de deux à l eur gourmand repas.

Pour le vinjans raifônfins la] , ne confiienc:
Ils le vont eanficmans en perdu? abondance.
Grandes party-deuant cfloier’itjèsfaculteæ,

Et les plus grands feigneurs qui ont de tous collez.
Ou [oit en terre ferme , ou en Ithaquemefme
De bien: (gr de beflall votre cheuance extrême,

Non pas vingt des plusgros, n’oferoient nuflement
S’accomparer a’luy : ie te dira) comment.

Il a douze trouppeaux de bœufs par les campagnes,

imines De brebis tout autantpaijfans par les montagnes,
De cheures tout autant par les panchans couppeaux
fondons lafeiiille tendre, à. autant de pourceaux.
Chacun de ces trouppeaux rifis gardes feables: r ’

Pour les cheures a’ part on a fait onze diables,

Q; les pafl-res au [oing hors des champs vontgardr’it;

De fis rrouppes chacun lion compte va rendant.
Chacun d ’eux tous les iour: il toute heure qui profil!

" Prend un bœuf, un mouton, ou une cheuregrafi
La plus belle du parc, les mene aux amoureux
Afin d’en apprefior leurs fejlins plantureux .

Mo): ré garde les porcs , a mqy en efl la charge,

ADefiIuels le plus firuuent le plus grau , le plus large
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icarefi aujîi mené, à. les mangent [ans fin.

’ Jinjï luy difirit zil. L’autre qui auoitfiiim

Cajfoit ce-tempendant, (9* remplijjhitfa ponce,
Et beuuoit le bon coin ruerfi en abondance:

v En comme»: parfois, (9* ruminant bien fort ’

Commeil pourroit donner a Ces mignons la mort;
. * Jpres qu’il eut [huppé èchere fuflïfint’e,

la le porcher prend encor fi fifi, (9* lujprlfente
Pleine de [on bon vin : c’e Celle ou il beuuoit,

Et tu] gaillardement l’accepte (9* la reçoit,

E t la "(Hilde Joyeux du bon iufl deleèiable. ’-

vlpresfi retournant au porcher a la table,-
Se prend à dire ainfl’Orfus raconte ma)

944i ejt ce Prince riche, (9* ce tant puijfant Roy
943i t’acquit, cedis- tu , (9* toute ta cheuance,

Defispropres moyens, ë auecjafinanæ, ’

Et que tu du encor pour acquerir renom

Efire mort, enjuguant le Prince Agamemnon,
D) le moy ie te psy, fi je l’ aurois peut-ejlre r

En allant par le monde au Moins peu recognoifire,
Jupiter (9* les Dieux [carrent [lie diray
si pour cura, le à) mon, oufiie m’en tairay. »

I’ay couru diners lieux , t’ay veu mainte prouince,

duquel lors l e porcher , des autres porchers prince:

Mon bon homme, combien que diners eflranger
Vint en cejie maifirn page par maint danger,

Et qu’il nous rapportafi deceprincenouuelle,

Sonpere , ne [on fils, n’efi femme fidelle .
N croiroient nullement, tout ce qu’on en dirait
Fujl bray,fiux, ramais ne les efinouueroite

, l c c yK

’Vlyfre’e.

ne par.
temps

ce par
dan: qu
Bumæc
luy et;
"conte.

r’Vlyfl’cs

. lamond
’ fan or

cher d4
Jay dix
le nom
de [on
mailh’é

l’inf’pon

ce d’Eu

maté;
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,, Ces coureurs depays indignas, mifèrables,

,, Rapporteur rameurs faux, à ne [ont vitrifiables:
,, ’Car ils veulentdf’fiier; macquelque fixing!"

’ En ce finilpapspauure’fc Men! ranger, s

Parle a Penelopé de chofè qui lujplaife,

Bien que fait en "tentant, elle le met a l’ai]?!
«1’ table si banqueter, é de tout s’inforn’pant I

1 a pauurette je rua de douleurconjumant, h -.
Ellefind cou te en pleurs, élidoit [a confluoit:

’ S’humefietout le foin de larmes d’amertume:

Piete’feminine, à qui toufio urs sed bien

a! la femme pudique , a qui le marjft’en

Perdu ne fe voidplus, ( à ce pendant qu’il erre q

a? ces iours achetiez. en quelque eflrange terre.)
Or fus mon bon vieillard, boutetey a fouger,

Vien nous quelque nouuelle inuenter aforger,
vlttrappe en ce fafintdela Nymphe dluine

’ Quelque bon becqueton,ou quelque nianteline.

. , Helas! il efigiïantlong temps apar les champs
31:?” La proye des ojfiaux,les chiens tuante couchons
mystes ,54 peau defl’ucfes oS, les Amours e reflues

Mangentlongtempsy afesfis bravoure miferables
’ Tirez. hors defin corps , ou bien e’s eaux li bac

Lespomlons en ont fait leurproye à leur repas,
Etfes a; blanchijfiins e’s fiblonneufespleines

n mgr: Gifent enfiuelis dans les fiiches armes. î
tcoïon Ce bon PrinCe,ce Ropn’eflplus , n’eyîpliua’nout,

mm". Relis l il cd perdu , à n’a laijfe’â tous,

E t principalement à mir] , que [hier d’eflte

E n plein! perpetuel . I ornais tu); meilleur morfle
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Je ne retrouuerapgoù que iepuifife aller, r l ’
Ne qui [wifi iamau en bontél’egaler.

Soit que ie coure aux lieux de ma naiflance cbere,
Soit que i’aille revoirou le pere ou la mere v s

’ Defquels iefiusfirrty :dont ie ne plaindrois pas 1 « I

Tant que de «fini-C)! la perte à le triions, A
Encore que i’aje eu d’eux la naijfimce é la Me,

Non , ie n’a) point au cœur Wnefigrande enui’e

’ Deles voir, retourne” en mon ajs natal, q » .«
Que t’a] devoir Vlyfle’,d’ qu’il, me fait de mal

Dece qu’ilejiperdu, tout la) enreuerence .
Ce nom que ie regrette, (a. nomme en [on abfencc: . V

Tant, las! il me portoit de bonne Isolante’.

1 e lrappelle totfiours en douceur dt bonté,

h Comme mon bien ont, èfi memoirefôrte,
Combien qu’il fait abjênt initiais en me] une morte.

Lors Vljfis la] dit: Tu ne peux tant donner x: Wh"
Â "f 0,4147 MF: daine oncques. retourner, . r 1331m6
Tu en as, ce du-tu,perdu toute finance. : a 2""

. ) Or ie te iure iqla [upre’mepuijfmçe v. I. Nichet
NM "miroitement, bienrofl tu le verras, . , g. :1: se?
M413- î’eiompcnfi aufli donner tu m’enferase’ ’ a. mg (on

.JIrriué qu’ilfira dans fit maifirn diuine . malflrc.
Alors habille W] , ou d’une manteline
O u d’ un bon becqueta», pour t’auoirfeurement

Annoncé qu’V viendroit finalement. g .
I e ne veux toutesfou, bien que plein d’indigencc,
Qu’il ne flic arriue’, prendre la recompenfe:

1 e ha] plus que l’enfer "un que la pauurete’ .

Contraintimpudemment de direfiufle’te’: fi

. s C c tu
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466 La ŒIATORZIËSME LIVRE
9x14; [agrand I upiter qui du Ciel tient l’Elmpirc,

M e oit vn iour tefmoin de ce que tu m’ait dire,

Celle hojpitalitë,(g* celle tablericy V ’
O si i’ay efféreceu mele tefmoigne aufii,

E t du rand V lyfl’es la digne couuerture

ou ie entrépauure, oye ce que i e un,
Tout ce queie t’a); dit jans faillir aduiendra ,’

en [a maifin dans cet an rouiendra,
Ce mais n’aura fi roll veufim heure derniere,
L’autre n’aura [i cg] commencé [a priere,

ue dedans fin pays remis on leverra: s ,
De [on fils, de [a femme alors il vengera
Les mortels ennemis, «ceux qui jon bien deuorent,

Et fa maifin illufl’re injôlents;deshonorent.

Juquel, Eumae, alors ainjî tu rqpondu.
lamais, o” bon vieillard, pour tout ce que tu du.

Tu n’auras recompenjè, â Ce Ra] honorable

Ne reuerra ramais fan pais defirable.
. Mais boy routa ton ayfê opren ce bon repas,

Tu du chofe incroyable (9* qui n’aduiendra pas,’

Parlons donc d’autre chofë, à qui point ne m’enniges

. Pour alitant que mon oeil mal-aifirrient s’cfluye

grand t’entens que quelqu’vn, me vient parler de lu];

1T rififi, maWan, melancolie, manu), I
M e gafnent [à dedans, fini donc comme tu iures
944:1! une; rouiendra,firit comme tu l’afiures, A
Soit comme tant de fois i’ag veu Penelope’

Le cœur plein de firujpirs, l’œil de larmes trempé

Le demander aux Dieux , le vieux Prince d’lthaque,
Laine: autant qu’elle, (or le beau Telemaque
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mie les Dzeux ont murage mqyplm qu’eux cÉtfon: ,
,mi fig; regs"); aux Dieux (9* de’cænr (9* de voix,

Crie plain le dtfizflrc (9* la fortune inique .113. filme

ne Telemnh” TiVb’jÎe 4 [affifils ami?!" chîlïm.
Défi: tendre ienneflé, il reflèmbloit toutfizifl!

Vngcntil arbrijjean tout noble; tout pmfizifî,
9x14; les Dieux ont plantécrotflhnt en (Beaux minâtes;

En mettons platfins (9* verd0y4n5fiù’iüages.

Souuentefinls. fg dzb,eflanr tout fin! 4313,
fiandfin nage mentiez; pins fort épiez rzglîk, v

J l ne fera pas moindre en vertu, enpmdenceà
En forme, en mnicfle’, en finies, en vaillance,

âgefimperen efle’. Je la) voy beau le cerf",
I4face bienfbrmee, é les membres bienfom.

I e ne fin] fi fun Dienfin ante duroit blfie,
Oufiqnelque mortel flueroit intergfie :-
Mai: vnehumeur l’a prix. depmlspeu de courir.»

Il d? alléà Per afin de s’enqnerir l . -
u’efl denennfim pere , (effipargmnds memeillæ

Qelque bruit en viendrai: certain à fis brailles.
Cependant ces méchnns ont armé 1m wiflèan,

JIsfônt en quelquepart à üttendrefir fin»

afin de leflrprendrz, (97:0 leurartifice
Faire que (ÏÂYfifie entierementperëflè

La race» dans Ithaque, (9* que le tombeau creux ’

Se nepnzflê en [à hart de tout Ce figflmeux,

Mais lafim tout cela , n’en parlons chantage,
Sait qu’il daine tomber fianæleur cruelle rage,

Soit qu”il efihappe heureux leùrfiere trahijôn,

Et daine relierait en fit douce maifim: * . I

" , Cc 11j
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amuït Le Émail. I ululer en fit garde le tænne.

le prie Ban Milliard conte me] de la fortune tienne,
je Il” , D] me): t4 paumera”, tapines , te: ennui,

1re qul , e . . ,il en. D ou tu menaça; tu ce, é" qwlell tonpayx,
Ta race, ta mayen, que! Mafia» , quelleforte

. Degas t’ont mi: et], à" t’entfirtgd’efèerte,

de]? de venir àpiëimpels’ibilité. - ,
Narre- fafleur, ie te dira) tente la 11eme, .
33:: V La] refluât V Et quandfar «fie Mâle I
plein; N moue faudrait le pain n] le vin aimable
ÏÆËE’ Banquetan: longuementen repas,en deleatur,

(ion s. Les une"; refendantireient À [me lainer,
Je ne pourrez: paumez: en vne aenee entiere
Te canter affe’mz’ntlapeine, la mifère,

les trauerjèsJa. mch’S tomme: ennujéux;
Et I e: afflifiion: que le: Celefi’e: Dzeux

.Ontfilt nimber [in me) en extrême 250mm.
J’arriue de Candie. où fa) pre; un infime, .

M on pere eft’oitfo n rie (ce ( en auoirpatemel]

Il eutplufùar: enfam’, du enflé maternel

Leur nablefi efleitgrande , illuflre, é- en efiùne,

Man ie ne fa pas ne de mere (gifleur, ..
a Ain: 17m cencuèine, émonpereaçljela

E [claue à prix d’argent celle qui m’enflnta,

Et qui me mit au mande. Or encor que ma mere
1’144 telle que i’qy dit , ce neantmain: manpçre

Caflar fils d’Hjlaem (i’nfi me renemmer’

De cepere lefil: ) ne lafladem’aimer,

Comme fi: d’un enfins. Il flairer: Candie
Henaréeamme w Dieu tandis qu’ilful en Ml”,

u

l
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l Iepeuplel’adareitplein d’ honneurs triomphans, 4

Plein de bien, de rififi, é de émues enfant.

Maufitefl quqla Parque eufifulvmergefin ambre
Dans lefleuue de Du, à que le delhrrfombre
L’etyl range chez. Pluton, me: 6ere: orgueilleux
De telle bercdite’, de bien e fi merveilleux,

Chamys,ficleefle.t,tbre[àrs ipàrtagerfi mirent,

Et de tout regrandàieupetite par: me firent. "
a Ce beaupareage futaie ne fu longuement l
’ 94e le ne pri e femme à. bien âriehement,
M frertu me l’argent, me: arum; ma-proüefl’:

par le une» le cœur engnurelj deparejfi, -

Je "mm iguane»: dufeu mefi’ierde Mars, -
( Etzue tournerie le duaux teuf: en: aux bazarda)
Mm, la! lauMela- tombe, 421mm en deeadence: A
Sipeux-fu romaine a voir mon apparence V
Tirerflrefemptian de mafmceé’ 7eme, ’ ’ . î

Et le: malheur: encor’ ne m’antpaiut aèbetu.
’Cerze: M un à P411214 l’inumcible Deeflè, a

Newtontpaint dépolirent! defaree à bardiefle;
Toute: (5- quanteifinâ quïen embufqede mu; le ,

J’ypemîmalenwntàëeà tous me: ennemie . . 1

Seau; de bonefilddtse, .iamM à iÎenfaygloire )
L ïmage de la maremme «un: en meilleure, ne

Et iamazè lafiajeur meuglerai" ce, 4 a
Mai: ronfleur: 139mm, de cœur, Jepiedeflifia:
l’allure damer dedans 5 à toufieur: mon efface

Effet) dedans le [au g 1mm: ere trempée.
Tel en (guerre i’efleu,tel z’cfleu aux anneau;

Lefeeng dela "enfilage me damait-p43,

u
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Le fout): d’agrandir le profit domcflique,

Le lien de mes.enfans ne mlefloit en pratique:
Car mon humeur efloit de courir fier la mer

D’auoir de bons mafieux, (9* de faire efcumer

Snuïmes rames les flots. Les piques bien darces,
Les iauelotspointm,le:fléehes aCerees

. C’efloit tout mon playir: les armes, la fureur,

E t lesguerres quifimt. aux autres en horreur. ,
Dieu m’auoitfaifl- ainfi: fun autre a autre enuie,

Et a d’autre: mefliers accommode [à raie. k r .
’ Deuant que contre Troye allajfent les Gngeoia ’

fluois efle’defia Capitaine neuf foie, l
1 e conduifoie mes gens 0 mes naufsfurN eptune,
Et contre tout le monde claironnois mufortune: l

l Et: tout me fiaccedoit, tout filon mes dzfiaurs
Croi oit,- (y lamais rien ne me venta rebours.

l Par la i’vau) en lercfmdinçegroflê cbeuance; .

Ma maijôn augmentoit en honneur, en pufince, r .
Et mon nom fan alloit par Cretefleurijfint, ’

p Mate quand denIupiter lepouuoir tourpuijfànt
Voulu! cantre .1 lion armer toute la Grece, Il l
Gflt’rrequi mit à mort une debraue ieuanÎe; r * Ï

Il me fiiUut auja’i en diligence armer- ’ I
«nec [damneg 0 monter fur la mer, l
N eue en aller-à Troie, Üfier le bleu empire

DE N eptune equipper mantefbrte nauire,
Or ne falloit-il pas tarder, un reculer,
N ’24]? efle’quel honneur, il y falloit aller, ’

C Mina-qu’on nenoue vint taxer de couardtfill l

Nom imitât Wæîfiebir llentrepri e.

z
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NeufSoleils tous entiers nous fifmes alentour
Des-haut murs d’ I lion’combatans nuifi (fleur,

Enfin le dixiefmean a fleur nouas les razafmes; A
Puis remanionsfiir mer les voiles’noue haufifmes

Pour nous en reuenir. Mais N eptun difierfit
les natures des Grecs , (yfiir mer les faufile:- l
1 e vins, maislupitenm’enuoya en colere ’

1 e dejlin malheureux d’on e fortune amen... L

-I e ne fu pas am mais entre les volupte
Dontie m’appereeuois comble’a’e toue coflerç, p

ne tout m’alleit riant, ma meifo’nfortunee, A

femme ieyeufe (9* bede, (9* nouuelle lignes;
femme que i’efiwufiy enfin ans fieri ans:

âne dcfirs trop cruels lecoeur me ventpezflimi
.1pr haute entreprije, (9* ne me fief pojïilzle a
De [upperter plus outre fun repos fipaifilale,
l’arme danc rune flotte é. remonte fiermer, ’

l’ardeur qui me pouffoit me diEleit de-ramer

Enla terre du N il . I a defia mes alleu
Neuf en nombreflottoientfiar les endesfillees,
I’aflemble tous mes gens, gaillards il: banquettoient,

Perfiæieurszy demins (9* wiuresfetraitteient, ’-
V E t moj-mefme immolois a la maieffëgrande l

Des Dieux fur leur: autel mainte page»: e une:
Sur le fiptiefme leur ( le soleil filmant) , ’ ’

V Noue mentafmesfi’er’mer Ü nous mifmes au ruent

A la veuè’de Cretedlldns à voile pleine,

Et le vent nouspeufl’o’it d’wneplaijante aleine.

Nos neufs mijotent la mer , (9* nos voilesfonneient
dupai que le Pilote à. le mentgouuemoienr.



                                                                     

’41: LE Œrxroxzrtsmn LIVRE
Suri: cinquiefme iour Windrê’t nos natifs profondes
En Jeg pie, ou le Nilfaifl’ égayerfès ondes:)

Jjantdflibere’ d’ entrer dedans [es eaux ’ 1

I e commande à mesgens d] drejjèr leurs «rufians:
a Et de n’en [ortirpeinn des efiroutes i’enuoye,

Eux incenfiderexfi mettent a la preje
Sefians en leurferee, é- onuranspar les champs-
Il: page»! tout au fil de leurs glaiues trenelzans: à

11s degaflent les bleds , à les trouppes culmines
De femmes à d ’enfins ils entrainent tapines.

Lafiajeur, la clameur, court des champs aux citez,
Dcflue le peiné? du iour les bourgeois incitez

Conuiennent toue enfemlle, è la trouppe animee
.1 chenal é- d pied faifi vne ilfie arum.
Les morions luifims ils marchent centre nota,

Et Inviter iettantfes foudres en oeurroux
Tourna mes gens en fuitte, à nul n’eut le courage

De fiuflenirle choc, la fumait carnage .
e N ou: prend de tous enflez, les ennemis lwfertl

Eflendent lapine par: de nosgens roi es morts,
Les autresprifonniersjbuonleurprewrite rude ’
Sent touchez, peurfiabir ires-darefiruitude,z
M au Dieu eutfein de me)! en ce piteux teflon,
Toutesfiujôn plaifîrfufl que ieftfièmort a

sur le rhamp enefiegypte, au leaumilieu des armes,
Relax qu’il m’eufl [aunéâ d’ennuis é de lorettes.

l’arrache mon armet, quitte mon coutelM, .
Dzflaclze ma’rondaohe , ce. iette tout aïno, .
Cour-f du Chenal’du Roy, tombe deuant [à fate,

Me iette rift; genoux , les baife à les embraye,



                                                                     

in: L’o’DYSSEE. 4:;
Il me donnala mie, enfeu charme monta,
M e mena dans la ville, é-Ieurire arrefla,
Carils m’enuirennoien t, à de grande furie s

’ Meprefentans leurs dards vouloient auoir ma me.
V lime tira delà, decrainte d’ encourir e ’ r

L’ire de lupsterfi l’on m’eufl fate? mourir:

,, Car il e promît ur desZupplians, à venge
,, Tres- rement le tort qu’en fait? il "le: cfirange.’ i t

, .1 e enfin ldfipt en: aflËz. heureufiment, r .
Mes optai": mena) affin profierement
Entre eesgensd’degypte, à. me fît-en largefi ’

Jjèæbenignement de bien ô de mufle. ’ .
Voir] le huiüiejme an gui jaffa s’en menoit,

Etfès iour: repolies dansfin rend retournoit,
Quand vu Plianicien , homme plein de malice;
Dontfàrcegens auoit ruine’l’artifi’ce ,

M ’accofladeucement. Il me perfieadeit
r D’ader en l’haleine, eulors i pejjèaleit

l Fora liens rfirceclmmpgfirce riche heritage.’ v «

Il me tinttout ’vn an au ecfon deux langage,
Je demeure chez. lu]. Or [êpajjant le temps,

Et lesieurs (9s les mais, enfin Tint le Printemps,
Il me depefclra donc commepeurla trafiïque,
Sur vu vaifleaucliargé en la terre ljoique.

Or [à mefihaneete’ menoit dodo,

De me fiire en-aller à de me Mende? li,
Car ilne penfin’tpae entirerpeu de femme:
I e lefigy, me doutant toutefois de mon homme;
Maufàrce m’efioitoien. Orpourl’neure lovent

D’wn papion» 0 clergie nous alloit pourflqlwm



                                                                     

4&4. Le (bu TORZIESME L un":
si queprefj’erémenlfiir la mernecu cinglafmes

Tant quepres de Candie enfin noue arriua[r’nes,-’

Et I upiteralers du mal leur ourdfloit: .
Noue laiflens apres Crete,â’plus on n’appergoit ’

lee, terre, ne port: noue n’auonsplue enmeuè’

Rien que mer, rien que C ielï Lors rune notre une:

Iupiterfondfiir noue portant orage é bruit, ,
Tenebres à tempefle: «je mbre de la unifi-

l L’eaufè ce uure cacha, é jupiterqui tonne
y Eclairs, foudres à feux au trouer: de noue donne;

L e ’Udtflt’dll pirouette , é- du foudre frappé

De tonnerre eft’ rempl], de fiudre enueloppe’: I

N os gens t5 bent en mer, à desplongeons femblablet

flottons deflîu les eaux. Les ondes fioyables
Engloutifl’ent la barque, 01e grand Iupiterj

leur vouloit tout (flair de la" retour (fier,
Il me vit toutesfbu’s, en mefiuuantè nage ,

I e ma]! entre les mains, me donna le courage
Dele prendre à. firrer pour butteriez mort:
L’eau, le vent me portoientd’vn admirable giton;

N eufiours entiers la mer fur elle me fiufleue, ’ ’

Mali le dixiefineflerme iette fur la greue 4
Des Tbespretes humains. Le Ciel fioitbande’

Et la nuit? dieu clofe alors que l’aborde]

A nagefitr le bord , ou me fieuua [a vie
I. e gentil Roy P bedon, vé mefit ceurtoifîee

Car [on cber beritier me courut au deuant,
Me receut dentu-mort dufreid , dufle t, du Teint;
Du trauail de la mer , me mena en la [elle .
M G meringuer la man, tant qu’en fi: court "me:

w e



                                                                     

l I DE L’Onïssu.’ i A .4151
11men)? accompagné, étres-benàçneme’ezt,

Dicbire’me couurit d ’Wn bon acceiyîrement.

La le [ou] parler d’VlJfles le Rgfige, , l
Commezl louoit receu par le droifl’ d’bellelage,

On lu] auoitdrefle’teutfàn embarquement J
Pour iufqu’enfonpays le mener fmrement.
les ricbfis qu’ V lofe auoit lors amafle’es,

I l moles fit menjlrer a monceaux entajfees:
1ans fer eleboure, qu’or à myure luifint.

Le tout tel, qu’ilfireitpour neurrirfisfp’fànt ,

Quelqu’ivn infernaux en fans dela race. dixiefmee

Et cbez. ce Re] ejtoit tout ce tbrefor extrefme.

Il me contoit commentle Cepbalenien
Son cbemin auoit priè au becs Dedenien
a! Iupiterjacre’, pouraueirfauorable
Du cbefnepredifeurl’oracle Foeritable,

Et comment il deuroit reuoirfinalement
Son I tbaque par la] defiree ardemment, . p
s’il reniendroit cacbe’ dans [a cbere contrer,

Ou fi a deceuuert il y feroitentree: I
mon; l ’autel fieri iurant il profiloit
que pour ce feul conne] des’naufs il apprefieit,

Les rangeoit dans [on port, à que tout figuipage
Et les gens fioient prefispo’ur faire le voyage.

’ M au l’occafion vint de m’enuoyer deuant, p

«in; nuâmes nauire alloit prendre le ruent,

D’bommes Tbeipretiens, qui venoientfdire 0]!ng
De bleds en Dulicbie , (9s prendre la mer large.
J l commande afisgens que iefulfepo rte’

Vers le Roy «Infini en tentefiume’,



                                                                     

416i Le Œarokjtùsmz L Ivan.
t M au effansfur la mer «fie méchante bande

. Machina contre me) vne trahifengrande, I
’ Jfin que ie tombafi en des malheurs nouueaux:

N eue ne fufmes pluflofi bien auantfur les eaux
Qu’ils me firent [émir leur grande ingratitude,

Prefis a me faire entrer en dure firuitud a.
De mes habillemens (9* bons (9* precieux

’ Ils me font deflsou’ider, (9. me donnent ces vi’c’ux

Que voiçyfur mon des: au f air ils arriuerent

E n la plaijante Ithaque, alors il: me lierent
De cordes dans la barque , (en puis chacun d’eux fort,

Et s’en vont apprefier leur feupper fier le port:

les bons Dieux ( irriteæcontre leur inclemgnCe)
Rempirent mes liens, .4 l’ heure ie commence

De plier fier mon chefmes de’cbmæhaillons,

Me couler dans la mer , pute iefiendsjesjillens
.Jgrand orce de bras, l’ondelmeperte 4’ nage,

Et ie couppe le flot, tant que fier le rivage
l’aborde viflement. La vn bois verdoyant,

Et maint grand chefnealloitfisfeiiilles ondoyant:
’Ie me tapy deflbus, (gr elles me cacherent.

Les cruels inhumains longuement me chercherent
Ana: de grands re rets, ils wifi raient par tout,
Et fouiHoient la à»!!! de l’vn a linaire bout.

Jlspenferent enfin de ne point dommage
Perdre temps a chercher le bois (9* le nuage,

Et mentansfiir la nefaferce de ramer
Regagnerentl e haut de la profonde mer.
Les Dieux à jeureté f oubæles feuilles me mirent;

Etpour en core (liure i9 mecondui j; re r. r . .

* Chez,*s
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du tu hommedebien quivisfiprudemment- mm,

A donc la] refondit le porcher brefuement: aptes

’ ’ - l ’ a anet:Çfiirtom frangera eflranger miferable, u C ! mW les
Certes tu m as ejmeu en contantpttoyable , bondi,
Tes malheurs a tes erreurs: mais tout ce quem aïs» ,d’wif’

Raconie’ d’ Vbflès3ia’mai3 tu ne pourras c ’

M e le perfisader,ce font fables éfimges . l I mon;

l i l ’ - - i . il: où51’ roumaine! quipos. au fifres; de moufônges 313mm i

si temeratrementenl’eflatou tu «à I ” - L 359mm: in
I e [en] bien que mon Roy ne reuiendra amena ’ v ; 1mm W n

tourne;l es Dieux l’onttrop ha], pues que: mains ennemies -
SouLTroje il n’ejipne mert,nb’ pl’ que: mains amies.

tomberont vaillamment. Les Grecs pourfi; waleun
5’in fiijlfisccombe’, influai [àn honneur ’ .. ’

fufipulch’re dreflë, [uperbe,6* cenuenable L, d l *
au! Princefi vaillant, (b- qui eufihonorable’ 4 ’
Pourfonfils à iamaisgfon beau renom ietté - - l
Fameux à triomphant a Immense. .

* Mou maintenat ilgrfi déchiré, des harpies 1 - .
sans reputation. O r iëgardefis mores (champs i K
5:12: grand-s pourceanxgras, vrayarnateur: des.
(H même commerce à les hommes mefchans .) v A ,

le ne 7a] lamaisplue. dans la finale, , p .
944e quand Penelope’fàn yponfe loyale ï
Des Princefis l’honneurweutpArlerauee me]. .
alors qu’elle a ouy des nouuedes du 110]: s . . ’
Sesfiruiteurs alors s’enquierent,-fi tourmentent;

Etdeja longue obfince nomma lamentent. , .
les autres ce-pendant gourmandent à plaine, - ’

Etdedansja unifiât; vinent a leur defirsd

. y . a a, .. . D



                                                                     

4.18 La ChCATO R’z une! LIVRE
I Mais depuiè, ie n’a] eu Welente’ de m’enquerre .

u’vn Amie menteur qui tracajfiii la terre,

Me trompa’mefchamment. C Vieil vu erra) voleur,
«Enfin il arriua ceansri’ mon malheur.

I e yrreceu elonmapetiie pui ante,
Ç Cet homme me difôit que pourtoute ajfiuraeice

r tu]! auoit veu en,Crete V ljfi, s’adreflant

’ du? rince Idomené,fes natifs rebafliflant’

uzBrifies par lesflots. ereur; chope certaine.
4 ’11 douoit eflre icy dans la moifin prochaine,

’ Pour le moins en Automne, (alors qu’on cueilleroit

Des arbres les farcis meurs,) à qu’il amenerei’t l

macla; touejès gens, hardie, pleins de ’vaillance,

Et parians auec eux butins en abondance;
si Bon hime, par ainfipuis que les Dieux ires-hauts
au, de Tonlconduit en ce lieu, apres mille trauaux q
"F lui Par toJf’oufi’rts [in mer: Ne me dypoint des (inges,

P à; ( Car le ha] alu mort les controuueæmenfonges ’
A de mcn- Elles mots enjolleurs, inuentez. pourflatter.)
f°ngcs’ 1 e ne lairraypeuttant de te tresébien traiiter,

Et ne cognoijiraspoint que rien moins ie t’en apure;
Can’ie crains le courroux de Iupi’terfiiprime,

Et prenant grand pitie’ de tes ennuis cuifans

Et de tapauureti, ie t’a] reccu ceans.

vlyffcs Auqueldit-Vljfis le Prince Tenerable:
:225 a; T u t’es arme’ d’Wn cœur du tout inuiolablc

gronde Aux PÜ’fifdfioll f, l’opiniaflretc’

Rend ton ame confite en incredulite’. r t. »
° Puis que roui mes firmens ne t’oflentpoint dedoute,

E t ne t’ey’menuentpas. Mais voie] que i’adioifie «
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la! tout ce que in): dit, flifons-vnpacînous deux,’

Et, renonsd tefmoins de en): tous les Dieux
Qui habitentau Ciel: si ton K0j,fl’lon Prince --
Ed bien fifi de retour et] en fi Prouince, »
«alors ires - bien connertd’ w bon accoujlrement

Tu "referas mener ou id 7euxfi’urement ’

du bord Dulichien : me s’il ne vient fe rendre

Je] comme ie obi,[url’heurefaj miqiprendre
.Â-tesgens,ü* me fils du plus hautd’yn rocher t

Precioiter en mer, pour apprendredprefiber
Gy apres aux coureurs, a’ dire flatteries l v ,
Aux panures, mefmement afin: de menteries. q . A .

Eumee luy replique , a quil’entendement . hmm.
Efloit prudent (oflag: Ainfiaflèuriment d’homie
Puyfiij-je conferuer ma bonne renomm et, ” mame
Que mon intégrité par tout fait afin: et, ,
Puifiy-je accroiflre encor’ en repuiation,

M o] qui t’a; recueil]; de bonne afiflion,
me; a] logiceqns ,a’ quii’ajfailîlaige e

De tout ce que; 47 peu filmant ma petite-rye ,
u’encores ie ce iuëé te retourne rifler

Ion amiable efprit, épiais qu’à lupiter

I ’allafle ofiiir mes vœux en grande diligence.
Mais l’heure du fouper long temps y a s’aduance,

E t mes gens lidehors l’attendent volontiers. .
’ diryi’qu’ils mettoientfi’n a ce proposa’iuers l gags! p

V oie; venirfisgens, auecques les grands bandes "des
Et des porcs engreflEz, é- des trujes gourmandes. nous des

’r

l

lersfelon leur conflurne ils s’en vont-renfermons
Les mires dans lattons, (6* vngrunwfemmà rots.

pi y"



                                                                     

’420 Le marronniers: LIVRÉ Ï
u i Efiapable, s’entend a limeur des grands auges; ’

Vu bruit , vu grondement je ne; dedans les barge!
ou ils s’alloient coucher. A ncil appella
Sespaft’res par leurnom , ainfi’ leur parla, *

G areons amenez. me): lepltugras de la trouppe
afin que le 1’ immole à la gorge lu) couppe.

Ca rie Weux fefiojer ce bon ho trime efiranger

E32; Qui cd Wenuceans, lequel le veux loger
m de au Bile iraiéier ires-bien. N ont ferons bonne chere:
n b"- .A bien n’auons noue que eine à: que mijére

ne chc- . . q .. .n à nm .1 "4180C! beflail , à ces rauesgalans
boite. Vont de noflrelabeurfe moquans éludant,

, Il difoit, érlôudainilavence vne broche
De [on lujfint coifieau’, â le grand porc approche; r ’

agg’ils touchent deuers in? de long-temps engrefi ’

1; r dans le cinquiefine andefiaflri attirance: s
1 lefi mêfur le beupres du feu qui efclaire:
Euma’, qui n’efloitpas apprentif à bien faire

Vue eeremenie, adrefle alors fis Wçllx "
J u lieu qu’il conuenoit memoratif’ des Dieux, ’

Puis arrachant du poil defus l’ho rrt’bl e telle

Ayant blanches les dents , dans Laflamme il le iette, r
s’approcha del’autel é pria longuement, L t .
Jpres qu’il eut tiré fort ententiuement
Le poil defiu la hure à iette’ dans la flamme,
La trouppe des hauts Dieux ilfl’lfplt’fé’ reclamt,

r ,21; V lofé [on feigneu’rpuifl’e par leur bonté ’

j. Quelque iourretourner chez la] ifiuuete’. .
. a , Lors la moflât il prend faute de bois de chcfiie,
r " - Fila baufint enlairlagrandbefleilafine, L,
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afin ante lalaijÏe. Ils l’cgngentalors

Et le brulent aufèu, la] deflfint le corps,
Et le mafirepor’cher prenant puce apres picte»

Par tout les entortille élu couure de grefl’ e:

Puis deflleur de firineil les faupeudre vn peu,
c,Ét pour les faire’cuire il les me; fier le feu: ’

Le refiew’deparir, élu placesiranchees,

Dans les hafles pointus [ont fiudain embrochas,
, fenil e tout bien radinâmes rolly qu’il efl

.Des broches l’onttirê’, à l’ont mufinsarrell ’
Dedans les grands bafi’ins ( Toutbien s’achemine;

’93; l’on voit vn chacun [ë ruer en cuijine:) q

Entre tous le porcher quifait ton-tprudeniment;
fait? du corps detranchifeptparts efièadement: , ’
La pemiere ildedieaux N jmphes, la feconde - i j mais a:
JubeauflsdeMajaà lalangue faconde H n °’
Mercure l’eloquent, humblement le priant : . dîn-
Iesautrespertionsil Tadift’ribuant A t - m???
J ceux qui afilloient au diuinjacrfce», l
M au pour plus grand honneur il prcfinte à V M
Du porc auxblancbes dents l’efchine entierenrent,
Et’a’fen mafflu donne vu tel contentement:

Qui le] dit. Pleufiaux Dieux que lupiter le pore s, Vlyfl’csi
Te voulu];z tant debien, te fufiaatant prqflerc Emacs
Comme la] de fiibiet de t’ajmer éolienne

Tu me viens honorer, me traitter, me nourrir V
Mo] chetfeflranger,éparsta bienyeillance , - V

s Receu dans ramifie le marge ifiiffifince, k
* Lors;E;uma’.Hofle heureuserepoy justifioit"! z Pif?

r Ccs’7iures qui’tefint ajuts-beuglements Î t . x N Y es

’ , ’ D d 197



                                                                     

in La CLvrroxzr: 8M! LIVRE"
(Et ne t’effar’gmpaeQ mange en toute allegnflê,

’ Car fifi Dieu qui namfaifl de tourber] largefle,

Ils ban-
quetent
enfêblc.

Il donne , il flué? encor tautâfi volonté: .
ÏCar grand ejlfiu [muai r, à n’cflgoiut-limite”.

Ce’dtfiut ilparfiiâ les diuimfaerifiee: ’

Et aux Dieuximmort’el: il fie le: promit".-
Pulls weyfant le «un aux); il le met de bon cœur

En la main d’71yjfi’: de: Ville: le Vaincueur,

seau! afin 50,55. De ’viure deleflabl’e

Mefiuliue comme? abonda»: meut la table,
Il [auoit adnpte’fun maiflre abfeut âpre, -
.1ny! , [ans une le vieil Laè’rtexy eu]! par!

N j [à dame mon plut, aupajs de Tajine
« I l 1’ acquit, de l’argent que defim induflrie

[lamie amuïe". I fi traiflôient aiufi
De: Tiare: affreflez. à du ban «tu» auffi:

944ml la fief fut eflein te à la faim 417’817",

Mefauliue dejfert, é- la table a? afin, ’

Eule: gagnent le liai. La nuit? alan tombait
Etdefènpied abfi’urfiar la terre eniambait,

Lapluye décadaire!!! cieleu abondance

z Et Zephirefôtfiqoit degrande ml; emence,

t
b

La" le caul; riflé: invention cherchant
Sandoit le œuf d’Eumce à defesgenæ, tafibant

De recnuurerpaur lu) encontre la fioidure-
ou quelque mauteliue au quelque couverture,
Car il nuait tolfiour: delta] trergrandfiucy.

Pafleur Euma’,dlt-il, à? Wawparehens fifi,
oyeîmoy i8 malte]: . le Mue Teuxfin’re a»; tout: l

Pouf mtglorfer, [i Mme "une;
x
1



                                                                     

. V DE L’UDYssu. 14.23, Girafe qui me retourne alou’ange à honneur,

- ,, V ou: Imfupporterez. Car le Min domineur
,, Inciteauffifouuem le difiret wflooumffe
,, .4 dire à à conte-r,que lefôt â la befle: . .
,, Faieîfi toll 1’ un que l’autre entre lapois chanter,

,, Dire propos loyeux, édaufir â fauter. A
; ,, Me(me.rfàn:y peujerdequropo: ilentire
  ,, me euofi que oefizituefefçauroit mieux dire v.

’ijluapertiuemmeut. Dontque: une? que iefià
En train de labifler , à taire ne raquai; ,
I e ne oaoheraypoe maffia: é ma proüeflè. a Cam à

Fufij-je Maure au temps de ma forte ieunçflè, flair"
.Euflzy-je maintenant la fine élu moflas .. ÊCZI’ÎF’

C’o’me quand noue faifzï: la guerre aux fort: Tryïe. ’

Entre autre: vuefou noue battfmeo l’efirade, ’
Etleurfufme: drefiêr «me forte emlttfeade. v ’
Vbfi: la «menoit auec M euelaüo,

Et iele troijiefme, O refilamparuenua
Tout coutre la Cité, a, trauer: le: bataves
Etparm’ [Hg-rand: boa? mufle: de ver: feüiflagex,  

Jl’entour de la ville, é le: murograud: é- haut:

ou Rriam dominoit,entre lesgtauu’: moyen):

Dam les marais tapa? , la wifi qu’on ne ruoitgouttt
sur ne: arme: gouelzezpoueeflmn: a l’efcoure.

La fifi noue fifiùfle manteau [mon é fioit
. N aua geloit de la nuiè’r’, le goure noue muteroit

Herêflîtutdeglafono, â lei glace: cruelle:

.4 no: armeypeudoient comme de grades chandeflei,
Tout tant qu’il: (fiai?! [à de bous manteaux couuerto

Bien mythe, bienfiurrez,fimmeilloieutâ l’enuer: V-

l l " g ’ D d il?

I L c...-



                                                                     

4:4 La (maronzrnsuz Lulu:
. Et ne fintoient le fioid. Moypar ma’ne ligenee,

Qund  iejb ri) du camp, n’auou, plein imprudence;

Pris ma ndal, ne manteau, fiulement plein ardeur
Jefin’uoie, nepenfiznt figrandefioideur. A
Se deufl leua la nutfl: ja de la natif? pozflèe. -
Lapin: rand-pare efloit entierementpafleea
E: t les afin; rognoient de l’ 011mm notiez,

Quand le mep u à «liron [Ithaquoje amfi: ’

e 1e lepoujfau du eaulde g a luyprompt à merueilleg a
En m’eneendant parler pefiqmentfi rëueille.

N able leflesjls desJDieux,
ISans dauba le mort , (9 eefioid;odieux
Me tué (9è me tranfit ,fizute debouuerture.

Que le paf? oppofer à ceflegramlfioidure.
Le temps mla bien trompé, le n’a? que le pompoinflf

Tout fimple éfans manteau, (yfi le ne appoint
De remede à mon mal. Tel effiloit mon langage,

Et lu; ne tarda ueres. à me donner courage:

- Car il auoit les lime, combattre vaillamment
E t tres -6ien confèlller. Al ors tout baflemenr,

’ Parle 6M , me dit- il, que queleun de la bande

Ç Ne cognez]: ton filé? (9* ton malheur n’entende, ,

- fun le coulcle courbé, penfifzy en joug, 4
en En s’appuyant Mmfiprie a, dire ainfi.

E fiounæcompagnom, cependant quÏon repo
’ 17:9 Jenny, wfidyfingç’è "Un! chofi:

l N ou: [ômmes ’qloégneædes wmfiaukgrandemmt,

quelcun d’entre noue coure diligemment
Deuers Agamemnon qui au peupl e commande,

J Séjonaduèferoit qu’vne trouppqluegrande



                                                                     

e , me L’O tu”? 3531: c ’42;
5 Vint au deuant de noue, fion luy voile annoncer

qu’il en ennoye (9 lesfizce acluancer; » ’
1 l n’euflpaa amené; que Titane, braue race

pu étamant Jndræmon, je l eue fur la place, b

I Iettefan manteau teint de pourpre richement,
Et aux Waifl’eauxdoreæe’encourt diligemment; a

Ieleue lemanteau, "es-bien m’enlenmronne . -
Et m’endors la deflôua , tant que liqube rayonne,

Et noue monjlre le iotor,fioj]ag-je comme alan
Plein de force à vigueurlçs membres 01e corps!
Certes quelqu’vn de votre efmeu de la fiwdure

Me viendroitfecourzr de quelquecouuçrture
Comme «on homme de bien m’aymant renflant:
Car ces baillons rompra: mettront des-honorant. ’ n ’

.1 ces mots rEummJon vieillard honorable «35,?
Certes tu. n’a; rien dit qui ne fait fort louable, de VIF-
.Rien ne t’efl e chapfény dental cligné a v (en,
N y (banal agrafas, n) d’inmnflderé.

Tu ne chommeraepan de bonne connaturel
N); d’autre chojè encor pour cbafler la froidure

Dont on peut au bejôing vnpauuteadcommod’er;

Pouwvn. temps feulement , [am par’trop le garder:
Main le matin venu,de’s que l’Àube darce *

Jura delà: rayons la campagne efilairee
ru reprendra; fier rogaton vieux accouflrement.
N on: nlauons pas le) trop à commandement
Des robes a changer. I’ay feulement la mienne,

Et des autres chacun afzmplement la renne:
Mai; quand Telemaelrua le preux filsd’ Vlyfli’t

Noue fera de retour, lors-tu auras fiez, ,



                                                                     

142,6 LI KUATO R21 nous L IVRE
D’acouflremens pour to), il te clama tuniques,

E t mandils,(9 manteaux,(9* robes magnifiques,
Et te féra (guiderjur le flot indompté h
Comme te (hélera ta bonne volante: a

Ce dlfint, elfe [eue (9* lefeuil attife,
Et la place du lit au pluopres il a me.
Oie couchoit Vlyflês,defsoue il ejlendit

Force peaux de brebis ,quand il fut fier le lit
Qn iette defius luy vnegrand manteline
Eflzeflè, douce, molle, (9*- de laine fort fine,

"ququ le bon pafl’eur Eumceua fi fouloit.

Et couurir (9l qnflir quand aux champs il al] oit, b
thucl’hyuer flacheux plein d’horreur (y de (glace!

Herijjôitfior les champs [a moïondantefizèe ”

Vlyfesendormit pour lors li re d’ennuj,
" Et les tiennes porchers dormoient autour (le la).

Vi jîî- iMJlb’ au braue porcher par trop feurzl ne fembl e-

a :55"?- D’eflre ainjifior tvn lit, à dormir toue enfimble x

. Si lainer defàn bele, I l fort donc viflement,
S’apreîle’pour aller; 05’47"18 brauement l

d (Vlyflès s’efiouït, ou’vn tel homme commande.

Et donne ordre afinfaiêl d’aflec’fionfigrande,

Enle penfiznt fi loin ) premierement il pren
Son coufielao tronc am, afin «raflé lepend,

Âpres. il met fier lu) fit cappe en couuerture

Forte contre laient à contre la froidure,
V ne grand peau de cheure au deflàm le couuroit,
Bien forte, bien pajjèe,( (yl papa voudroit
Sharmer contre lé temps : ) prend en main danantagç
P71 long baflonferrë. Puis en cefle équipage



                                                                     

DE L’ODÎËÉSÏEÎ . ’427

Propre pour [è garder (9* des hommes mefèhants

Et des chiens dangereux, fart pour alleraux champs.
Il s’en alla ietter- au abajoue d”une roche

cange , ou repofàient fis porcs a la dent croche,

oulepayibleabry la calereappaifizit A "
De la filante bug, (9* le ventfi taijôit.

s i Fin du quatorzieftnç liure;



                                                                     

LIVRE DE L’OD’YSSEE
D’HOMERE.

a

a KG VME N711,

Ë A1133 f: reprcfente à Telcmachus en don-À
man! ,l’admoncflc de retourner en Itha-

ue. Il part , aptes auoit rcccu des prefcns
de Men: aüs 8c d’Hclcnc ,il reçoit en les: vailïem

’ Thcoclymcnus deuin,s’cnfuyantpout vn meurtre
quïl auoit commisÆumæus conte à Vlylrcs com.
me les Phænicicns l’ayans enleué de Syrie,lc vendi-

" rem: àLa’értesïclcmachtis renient en Ithaque fans
rencontre, cnuoye (on Vaiffcau à la villegôc luy, va

fi trouuer aux champs Eumæc. ’

AVTRE SOMMAIRE.
- P n I - Telemaque renientfiufd? Ldftdammïa .

mini; Mienne!" d’un" l’emüfiddefilvm

Land: « .. p .m5 "W l I Ëdans Lacedgmonâla large eflenduë
g’ . La deejje aux yeux Mrs Pallae fafiot? redue

à! Pyfie Où fifiient bonne chere (9*jèjournoient encor

mu Lefils dupreux Vlgfia (9* Celte] de N eflor,



                                                                     

h c ’ UliEL’ODYSîsTB’lh N 429
11,497; cl en rappellerlegentil Telemaque, ’ l

Et faire qu’il reuint en fi terredÎIthaque. I

Elle les remontra cheKlefils d’Jtr’e’ue t -

Cducheædam le palais il,qu Menelaüs; v
Palais aux hautes tour-5,012 la magn’ ence
Du Princefê monflroit en fiaperbe exCellenee .’ e

k f Lefils du vieux Nefl’ordormoit profondement;

M mon» "thlyjjes nefermoit nullement h
Ses yeuxpleins defàucy, nulle mûquËtenéls-e,

-Nul repos, nul jàmmeil, ne le pouuoimcjurpremlre;

- Toutela nuifl le [bing fineieux leirogeoit,
Etplein (l’ennuietÏude-en on-perejil, geais: l .

Ces motsluyfiorent telsde’laflév’e’ affile. . Pallas æ

Ce Ion feinter-kyrie t’eflpao Conue’na ’ e .’ ’ adam l

Genet. Teleniachm, tulaojfes’jïms râifim * l ’ ç m’-

- lagarâle de ces champs, le [oing de tu maifim,’

Et’tant depourfiiuans te rongent , te deuorent; h A 7
Et-cle tout leur pouuoir tamifon desbhOnorent, ’ l h "ë le paf 5

’ Ce pendant que tu perclse’ton temps, en tîa’drçflant p (tif j

du teunefils d’alerte,- (9* le Mercure ,ant. x 4 ne: en ’
Debout revu le prejfer qu’il te renuoyeiinfifle I a 1th?”

Sur ton départ : iman que ta mereperfifle I j . . ï
Enfin integritë, ne voulant a I encer- f
Sn’chafieté, combien-’qiion la wueilleforcer

De foremarier. ’Car [on malheureux pere

’ Etfreres aufiila preflent(enColere) . .
De prendre Eurgymachns, quipajje demoztié- 3 ’

r Touefis mmpetiteurs de biens (y d’amitzï,

Et veut accraiflrnncorfôn dot afin douaire .
(Plua que n’elloit cer (11461143! donna tempera?)

b c



                                                                     

430 ’LE (banneau Lrvn’sl
par ainfi 1::er en, que rien ne pirojki
Dehors de lamai[on contre la volonté.
3, La femme ejl,(tu le fiais) inconfianie ô muabl
,’, Qui eroiflra s’ellepeut, legere à variable,

,, Lebienâ la manu de quil’efpoufèra:

I ,, Et enfans, â marypremier elle oublira.
l Efle n’a plus du’mort aucune fiuuenanee 5

Ne le regrette plus, tannin: faut qu’ellejpenfe.
Luy «la? -’ Par ainfi, tout findain que tu férue. fluate-y, - v

22:3: Commets tout tonaflaireen la main, en la je; .
il rc doitD’Wnetantfiulementdetesfiruantes,celle ,
gïm’ 94e tupourrao figer: t’eflrc la plusfidelle,

- Juger? ce que les Dieux te faifins rencontrer
" Femmedignedelqy, le la viennent morfirer; ’
’ Efeoute encore 1m mot. Vue gaillarde trouppe

Des pourfieiuans, t’attend à le chemin» te toupie

Entre Ithaque à Samos, en l’endroitpropremmt.

.1 ou feferre la mer le plia eflroittement: I .
leur corfiiration , leurcomplot, leur enuie

4 Porte de tefurprendre é de t’ofler la, me

L Deuant quette avines en ta propre maiflm: .
» - Il: n’accompliront pua pourtant leur trahifon. .

Pluflefi s’ouure la terre, de. quelcun englouiifle 4 p
Des mefibanspouifioiuas migeur des biës d’V
Tu dç’lour’nerae donc gentiment ton vai eau,

Des me: t’efloignant,prendraa le large en l eau,

Toute nuit ramena :â le vent agreable,
C du] des immortels qui t’eflplrrfi’auorable

T’enuoirapar derriere, ( il te deleatur:
50914 ffollfpë’jènglanie (à. au par; te rendra)

x
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r I in: L’ODYSSEE: - 431.
Quand tu féras rendu dans la paternelle Ifle,

Que toue tes compagnons s’en aident-a la pille:

. l’aune; tu t’en iras trouuer diligemment pl r

Ton fidelleporcber , girigardefeurement l . *
Tes trouppes deponrceaux(â’lespaifl deglandageg a
Et qui t’tflfi humain à defi bon courage. v l e v
Tu mamie toute nuit?) me],
E tel ira porter des nouuelles de la] y i
.1 ta mere en la ville, é lu] dira habile
Que tu et arriuëiijeurete’de P jle. 4, 1

- Çe un": dans le ciel rifle elle s’en vola,

Et lu] tout ouf i les? mutiler s’en alla
Lefils du vieux N eflor defliu la couche molle,
Et le porfiîmrdu pie in): du «fie parole. i y A

l . 4 , i T lDeboutflsde Neflor Pfiflrate,atieflons chenil:
Nos eheuauxpie-corneæau carrojè, é allons. - «me Pi

l » filtranteEllefls de Ncfior. Il n dipae temps encore y
De prejfer [on départ. Ileflnuifi, é l’aurore

dpparoifirn bien raft: demeure , ée attendons
Que noue ayons reoeu les prefi’ns à les dans

Du En] M menas, câ- ce que. man faire
Cefinn’ce liberal,courtorâé’ debonnaire; p

Les fixifins [in le char porterpremierement,
Pan noue donnantcongë, noue parlant doucement. -
,, Carl’amjreeueill) en douceur à clemente

,, De [on belle a iamaiës garde la [amertume .*

Il dit, la belle aube alors apparoijfoit, e
Eidefon beau retour tout le ciel rogifiit.

Defia Menelaiisa la Voixforte èbonne
4494m laijje’ le lie? d’Helenefà mignonnes



                                                                     

nemâdc

’43: La (13:13:21,3st firme e
Helene aux beaux cheueux, de [a chambre 16min;
Et le fils d’Vlyfis lel’onantfi hafloit t
De venir au deuant; il iettesen dili ente
De tu luyjon manteau riche par excellence; ’
Sort ée luyafit ainfi s’eflant approchepres. V

congé à Diuin Menelaiis Prince des peuples Grecs .
Mcnclâ’

de (en
retour-s
me.

Mene-
Iaus à 1

Tclcma
chus.

(N curry de Jupiter) donne moy reteprie
Congé de retourner en ma cherepatrie, n i
J’en brule de defir, d’enuie (9* de finit]. .

Auquel lefili d’Jtreua rcjpondant dltainfi;
I e ne te priera; pu d’ejlre iCydauantage

Contre ta, volonté, Prince gentil (oflag;

Parsjèlonton, defir: Car iemefiifihefirt
v v . siplua que ie ne veux quelcunfiiiflfon fibre

De m’arrefier cbeg la : un que ce j bit par banne

e au par trop glande amour. L’objêruance moyenne
l » Efifiante en Cela.Mefme indifcretion

,, Efi de CbWèr cela) qui n’a Faflëüio’n

5, Des’en aller-encor, é retenir par force

,, celuy. qui departir s’entremet (ys’eflbrce: v
,, L’hoflejoit bien venu tant qu’il veut fijourner, ,

,, Il la] faut dire adieu s’il s’en veut retourner.

Mais eoy demeure aumoins ’iujqu’a tant u’on apporte

Les prefens quieveux typa en toutelôrte,
page tu verraebien tofl: 6’16an ordonner
«lux femmes la dedans de nous faire difioer
,, De ce qui feraprejl c’efl cbojè notoire

,, p pegloire, honneur, profit reuienne’i de bien boire

g, Juan: que de partir : on vaplus longuement

,, Etpafle-on pais bien plia allaigrement. ,

i a h un!



                                                                     

l

m me 801511531515 v . a; :-

s g ; . r 3sme fi tu veux pajfir au trauers dela Grece

. . in ’ of-q Et aüer par gangas villegrandeen rechcfié, - A fieycf.
le t’accompagneray par tout tresavolontiers, °°n°’
Et a mon char 101’71de mes agiles courfiers,

De la Grece au "lasers du Vigne Pelopide’

Joyeux te firuiray (9* d’ejèorte’ (9*,deguide,

Et fi n’y aura nul qui volontairement

En l ne damitie’ ne te face vnprefent, -
Soit eaux triplez, d’airain, ( ou quelque belle tafia
Qelque beau vafe d’or,0u quelque couplegraflè I e

Demules pour tirer. Auquel fort prudemment I
Rejpond Telemachns: Des Gregeoio Emprunt,
agami Menelaüs , (race du fils de Ring) ’ ’

C’ efl chofi dedans moy toute deliberee t

ue de m’en retourner, Iejisis venu de [oing -
Etperfànne n’ejl la quipuijj’e prendre [oing

De mes biens, de mes champs, Üpë’dant mon abfence ’

Juair l’œil pour regir vnefigrand cheuanCe.,

Pofs’ible qu’en cherchant mon pere vainbment,

I e me perdrois un) mefme, (9* tout entierement.
M enclau’s oyant ces raiforts pertinentes,

Commande que [a femme enioigne à [esferuantes
L D’appeller le un", afin decontenter

Ses hofles en partant, (9s de les bien traitter.
l Puis vint de Boëthes le fils Eteonee,

Tarfa chambre n’efioit grandement (linguet

Decelle de latitude; auquel lorsfignetlfit
D’aller tout apprcfier. Eeüurreyfitisfit’. .

Ce tempendant le Roy alla dedans [a chambre;

Puis en fion cabinet qui ne rejpiroit qu’ambres

- . v " t a:



                                                                     

4;; L E stszusz’m L1v Ri
puffin Helen; le futurs la mignonne a entes, l
de me: Et Megapentbe apres. Qund ils furent venue.
: Au lieu ou onferrott le threfor admirable,
chus (a; M enclaüs en prend vn vafi émerueillabl e

En «Il Gentiment aronde; Son fils M egapenthë
W” à Vn grand hanap «forgerait pris éemporte’,

Et la Rejne fouillant dedans [ès gap-derche: q
Oie elle rejferroit [es precieufis robes

mer", Cintrage de fi: main, vne elle en choififloit
d’Hclc- fier toutes Nef-belle (fgandeparoiffoit,
ne’ De dinerfl’s couleurs en ejloit la tfirre,

la riche broderie auec l’entre- lajfure

Comme vn aflre luyfant la fuyoient éclater,

Elle efiolt tout dejous. Ils viennentapporter
Soudain Ces beaux prejènsau prudent fils d’ylyfle, 4

’ AuquelMenelaüs .- que Jupiter propice

lemary de Iuno te doint entierenient
De faire ton retour a’ ton contentement:

D e tout le plus exquis dont mamaifôn [à pare

Je te veux faire honneur du plus beau, du plus rare;
Quant a ce hanap la’ d’argent refilendxflant,

Dont les bordsfont doreædefin or iaunflànt,
C’cfi œuure de Vulcan,for e’ par excellence

Par l’orfeure du Dieu quife tonnerre glana:
lerichefioy de Thir qui commande en Sidon,
Ain]? que iepaflris chez. luy mtenfit vn don,

! Ce dijant, il luy mit en main le digne vafie
Dont l ’or pur entouroitfiiperbement la bali;
si luy tendit [on fil s le beau Magapenthe’

. Legrand hanap d’argent qu’il auoit apporte’,

J



                                                                     

in L’O’DYSSÎE: a3;
la belle H elene apres a la iau’e Vermeille L q

- Tenant entre fis mains la robe nompareille,
«du beau Telemachus alloit ainfi difitnt:
Et ie te donne aufli ceprecieux rayent,
Pren-le mon cher enfant agamie rift oindra ’ e
Del’aniitië d’Hèlene en gage à tefmoignage, a

Et que tu donneras quand viendra’lafàifin

v! celle qui viendra eEpoujè en ta maifin,
Et qu’elleportera comme ta femme chere

Quand"; [eÆoufèffl’ cependdfltîfl "1873
Te lflfwrragarder. Or va engranËPÏd’fi’

En ta noble muffin, âpnnemagcr,
Fille dit, è luy rend ces prefins d’excellence;

Et.Telernach’lesprendaigrand e roigfl’ame,

Pyifiratuslesportaau carafe; à en [a]
fiefdmire la andenr d’7nfiliberal Ra]. I

Adam Minelaiis aux blonds cheueux emmene
les Princes dans la file,tauec fi: belle Helene: se
Chacun d’ eux prend jan filage à honorable é. beau;

Et la firuante apres leur apporte de l eau,
Et 7erfefisr leurs mains l’ eau fiefchementtiree
Qui claire va coulant del’aigniere darce ’
Dans le bajîin d’argent, ap res elle eflendit

La nappe fier la table ée dçfin le pain mit,

Et vinres à largejfe. Etheané decouppc
EtIesparts diliribu’e’ a chacun de la trouppe,’

Etde M enelaiis le fils M egapenthé s
leurfiruoit le ban vin filon leurvolonte’. *

,15 tu: fiendent les mains fier les, chairs apprcfielt
. Et qu”il table on auoit deuant eux apporteesg A

a l ’ E e y
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e (and ils eurent chafle’lafaim, laencor a
j .21 lors Telemachias (9* le fils de Nejlor

Jttelent les courjiers,montent en diligence
Sur le coche dore. M enclau’s s’aduance

M me, Pour finir auec eux, w tenant en fi main 7 .
laüs prie Vnegrand coupe d ’or pleine du meilleur vin,

fcîlïen La verfi deuant eux, priant pour leur voyage,
voyage. Puis fe tournant à eux il leur tint ce language.

0rd. Dieu mes enfans, que puflîieævous ainfi

.2]er a 14m4»: contents. Rapportez. tout cecy
«Inflige Roy N efior, qui tant quefiiournafme°

. Deuant laforte Trame m la minij- .nenafines
M ejeruit d’un! [Impen- 34 qui l’Vlyfiien, K V,

Nom ferons tonmeflagemr os ancien ’
Legenereux N ellar, d magn’zgthprince.
Dieu voulufl qu’arriuant, en ma che Qrouince
ou le m’en va] tout droit au departir dit)

sans escarrifier ailleurs,ie rencontrafle ainfi
Le prudent V lyflês, ie luyf’erois entendre

Le courtois traicîemcntfhonneur (9* lamour tendre

gère Boy mon: ls ,en ton palais royal,
V Combien tu m’as este; de beaux dans liberal.

l îfiâuœ- Il acheuoit dire alors qu’on veiflpareflre »

Aigle, Vn aigle qui voloit deum la bande dextre,
Prodi amerueilleux. V.n 01e il rani oit
Et blanche (9* damejiique, (9*fèrrant la prejj’oit

En firmes pointus, vne criarde bande
p D’hornmes’, femmes, (enfans)auecques clameur grade

filloient courant apres, le porte-foudre oyjeau
Triomphant hache fuir de fin double Cerueau,



                                                                     

i’k .DE L’ODYss’EEÎ f
Vient pajferpres des Rois, 0* de la trouppe approche,

A dextre outrepaflant deuant cheuaux à coche, Il e
Eux s’ejlans’apperceus de ce prditge heureux

Ils le vontjalüant, dégagent entr’eux
Trefl’aillans d’allaigreflè. Adonc le N efloride:

Prince des nations, âgenertux Jtrtde,
lDy ie te p0, dit-il, ce ’gne memeilleux,

Dieulîiil enuqyépourtoyoupournoias deuxa. q - -
l nalon eme’nt roulanten on cœur a ’ ’ Rame

donne.Ce qui pourraitzugerauvray eCeprefage, q image
Mais Helenepreuint auecgrauem’azntien. - ration 8’

A Efiouteæmoyfiit-efle, (9s confidereîbim,’ Tangue:

Car les Dieux Cefle chofè ont mis en mapenjêe, h l

Et telle elle aduiendra que ie hyprononCee.
Tout ainfi que l’oyfeauficrd d I upiter A
Fondant de la montagne,a bien voulu quitter»

. Son nid (gifles petitsgflparty de [ès roches
Pour enlever’cefle Ogre , (y de fis ferres croches v

L’cflripper toute girafe nourrie dplaifir,
(Et de Ce bon morceau contenter fion delir.)
Vljfis tout ainfi apres beauc’bup de peine

Et de trauailfiiuffert l’onde inhumaine,
Retournera cheæluy, vengeur retournera, r
Et tous fis ennemis en armes de era,
Si pluflofl de cefi heure il n’a mispië a terre,

Brafl’ant à ces mignons vnemortelleguerre.

.2! qui Telernachns. Ain]? le Dieupuijjant
ILemarp de Junon le clair Ciel embraflant,
Permette qu’il aduienne: a leur’maiefié haute

Vœux (ce oblations i’immoleroujansfilufit z

. 50.1? A



                                                                     

38 L12 wINerEME Lrvrg;
.. 15:2 miel]: Bayle il» autel (Infini:

h Jinfiqu’â m4 Dcçfi, à teficri mû.

13 efpar: Ce dzfm il J’exbranlc, &ch chenaux imite
:12: Faifizmflfiuer leflüet: enxfè maltent cnfitilte,
d’une Arpententle cheminfirtent de la cité,
"mW Et le longdeld mer d”un piëprcaipitë

Gallalppmt çfwiflez. ,jèwüanÈ leur.crimëre,

Et tantqucle iour dure Monge»: leur cariera;
1 e Soleilfepanchoit, à le: ombre: cachaient
Dcfia tous le: chemins. flanelle: En? approchât
De la cité de Pbere; c’: champ) de Diadea

Le fils d’0 filoche , qu; le bcnufleuue (Alpha:

Jarregfbù agenda. Il: debridermt là,
Dinde: le: "camé Titan J’en ah.

affres noir dm»; Wh) 52146: novelle-
ch 141:0ch Wieillardé’fès chenaux mufle;

Il: attellent dufii , refoücttem leurs (émiant,

S4utentfidr le carmjfe, ’ épar mais, (9747 Mm;

Gallappmt le: couffin, le: Prime: le: excitent V
’A au? defiüetfifflænt, à mjiaur: le: incitent.

OrtaucbaimI-il: défia les champ: N eleïens    
Où commandoit N eflor le Roy de: Pylims,
Quel en ce: motxfi’prit à dire ffljfiide:
Tien me] tafôy promifit, ô gentil N effaride,

Ne te retrafiepaint. N 05 pare: ont eflé *  
long temps fumé du droitde fbofiitàlité, ,

» J 110mm mefme; Dieux , â- le næudquiijêmblc

Le: coings: amis le: a liez. enfimble
Il y afin long temps: à ce que nom voila
image tawparçils, iaimçmar à (de ,

Aniucà
P’lc.

ex



                                                                     

a DE Yann; 439Vneaatre liaifèn, de e. ammparablee; . 4  
De valantez. pareils ,  de couragefimblables. ’

. En entre, ce «mage a nâüe’ de initié I - , [
- N a: penjêre, ne: defleine, no: mœurs, neflre Amitié me pi."

OPrineegenereuxJetepry mm: force . î fiüratus
D fi nwaifau n meretien: r " I " d° n°l°

ep. (mon . e ’ fît-fanât W menerM416 [41j]? mqy a], que lefge Neller . vers ne;
Qandiefiraj chez;[igname-Arètardeencor’;. fi"-
Et contre mon vouloirplw long tempe ne m’atrefle a

Parfigrand courteifie, âfi parole hannelïe, ’
I e fine pour mon bonnet; nommant? de mehaflers.

me lefilà’de N fier fut lengtempeàdauter ’.  
Sauce qu’il deuaitfaire, é balancemdemyfc . Pififlraé

on de le retenir, cagnarder fifromefle. . r ’ . à;
Enfin, tout refizln,il tournefie dentaux *
Etdener: le fluage (r deuer: le: vaiflèaux, -
Etpmà ajamportEau [me de l’vVljfiide ’ . I .

les don; (9* [expnfim duliberal Atride, ’ 1
Il luyPMIet-amfi :,Orm.onte ’vefle en mer, . l

- somme reggen’: à voguer «à? ramer

, .Deaant que ie m en mile , é que manperefiaelxç -

De: nouuefles de tu , à t’amfler ne tafibe; l 4

I e cagnojjon humeur, magnifiquefir tout, 1 ’
S’il te tenait, jam]; tu nome-ridule a bout  - a V- .7
De fortir dejès maim, fins qu’à Pyle In MW; . 1

Et Prçfin: defi: main: fibrage: ne prirflù. a » . a ’ ,

si tu i en que pouxeantieffaytbim’ qu’ilfera- ’ I. ï

Indigne panne me], . qu’il-me enfin. e l a Il. 2;:
Ce difiznteilpoujj’afi: thequ W7: la wifle, g

Et bien teflaengnit le: maffia-de P 91e. . a ’

I E e iiy"



                                                                     

44° LE (LEINZ z Lundihmm Maie Telemac shafloit ns reldfèhegms; b
chus ha Armeævoue compagnons, tofl,jbyez. Magne,
fiënsrîe Ramonsbrnontons en menEuxfôudains obeï eut;
gang, Il: n15tentfierles bics, (les flots [but eux bizahW’m.) ,

TelemacbuefatfàitâMineruefis vœux g
Idée oblations au bout du «tuffeau creux,

uand un homme vers la; accourt à toute bride-
vfi 1mm s’enfigoit JArgot,pour certain homtcide,
me ac. .Et depeurd’efireprù danfi elfe biffoit.

fief? Agurefert eupert, deum a! fioit, - .
qui E t de mafin tIIufire, fiat de Melampode,

Qu’en Pyle habita terre propre a commode

A nourrir brebiaille. I l fiat [méfiant en biens
a! lors qu’il habitoit entre les Pylt’ens,

me il lu) conténtfaire vne autre demeuraan
Delaflant [à patrie , (yfuyant lapuijfince
De N ele’, magnantnte, (entre les hommesfors

("Le plus. à redouter qui tUefitfl’ent alors,)

94.411.114] retint fin bien toute «me annee entière ’

Par force (9. par contrainte: (a lu) en grand mife’re

’ Efloit Ce-teppmdmt prifànnier arrefie’ a
Es ceps de Phylacue, (9 tout pour la beauté
De fifille à N ele’e, entre I es belles, belle,

gag-fut le [en] me: defiprijôn cruelle,
Car lafiere lignine lu); auoit mtfè au cœur.
M au ilfiuua [à vie , éeritmena flaincœur
Les grands bœufi mugtflîms en P fla, hors Phylace,

si la) afte indigne a de mauuaifè grue . ’
- Le «un N e105; Contre toute raifôn, .

fifi)" fi’ïf’ilnëfmfifimme enfla maijôn,
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Puie ilpartit delà cherchant autre contree:
Si s’en "vint en «1,305, (93:19th entree,

digespopre aux cheuaux,oùfè vont eGeuant
.Mieux que nulle autre part les  cheuauxpieèi;.de 115i.

Or vouloitfôn deflin que dans Argos en [5mm
«fifres force tracasjùint habiter ce’t homme

Poury rendre le droifî, (9’ plein d’autiiàrite’

Commander fier les Grec: auec tout equite’,

Il s’y maria donc, (9 (liruflant de la flamme

’ D’amour) finalement il y prit vnefimme, 1
Tbaflit des palais à hauts (a. triomphans,
Tengendra de beaux (9* illuflres enfans:
Jntiphatcs en «limé. Mantiu; le iufie, ’
Antiphate engendra Oi’cle’ le robujie,

Luy Amphiaraiis le deuin excelllflï .
sage au vol des oyfëaux qu’ V flûté-58men,

Jupitena Pbœbus Di 414 belle. affin I
M ais il ne paruint dfi ËIMCIM vieifltflëa
car il mourut b 4’50 s (9* âbl’OCCt’fiW î ’

pupnfm; efafimme eut en afièéïion: 3
Deluy mphylochusÜdùmaonjôrtirent;’
Poljp’hide (2 CIytus de Mantius nafiuirent,
Mais Clytusfilt au Cielpourfigrande beaute’
Par l’vdurore au beau char mu): (9. tranjjwrte’:

Pbœbusfit Poiypbide agure plein d’eflime,

nuque! wolafiar tout le renom magnanime,
Quand Ambiaraüs le flint fut trefltajfe’, u l

Sefiant contrefonpere fun iourfort courouce’

JÏ s’en vint demeurer dedans H yperefie, b

garum Wentuîïëèedctrotbflis ”



                                                                     

442. LE (alunasses LIVRE,Et bipare il deuint de Theoclymenus. ’ ’L

AC’çfl lu] qui ’vint trouuer alors Tel amadous

Immolantficr la mer , éfaifintfi priere n
«lux Dieux, quejôn retourpar eux luy futprofizere.
’ V ers lequel eyleuantfi voix,il dit ainfi: ’

311w , Amy quei’ay trouuëjacrifiant je)! ,

ymen . . . . .. a Tac- Etfioppliant le; Dieux par tes diuins fermas,
and". Par tes oblations (y-fouefsjacrifices,

Par les Dieux inuo queg,par ton cbefiéepar tant
De gens qui fontâ 1’0ij te tua)» obte ont,

Dg ma; la verite’, refinon àla requ e e l
94455: te «vayfaifant (rurale 0 bonnefie,
944165 ruiloit viens«tu,de quelle ville es tu,

quem, Et quifônt th arens? Telemaque, en vertu
ïhus à Accompljlîâ’îëîngndzMon nom efl Telemaque,

u” . Mon fer? e]? Vflsigriefuis ne J’Itaque:
Voila la veriteîMon perc,Jo,-.1’e,eflo,’t

Vbjfisquand aumonde encans il 5,12m),
Carie croy que la mort ait empouacruelle. .
c’eflpou’rquoy paur’fçauoir deluy (Inflige mutuelle

fafiot; venu icy auecques çe-rvazflêau ’ L
Et tous mes Pompagnons ,nie hayr’dant fur le"... n

le fiois contraint laifirfiit lors Theoclymene ,
De mefme ma maifon , (ytma ville anczenne, y l
encore à Pource que. sa; tué l’un de nos citoyens , V
1117- Homme degrand maijômbommeplein de moyens L

Et bien apparentéayant beaucoup deflereS,   l V
D’amis, de compagnonsæui ont les mains logera,

Et promptes afiapperjous brouts (9* difivos ,
Forts ,i e une: ,(y-vaillans.) Lgufitem’îure efi Argos;

QfAA f
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En bons chenaux illujlre,en haras renomme,
Et fur toute la Grece en courjiers eflimee : .
Ilsfintgrands en Argos ,willeuufii d’où ie
Je m’enfuis pour cela, euitantjiiepuis.

Leurs vengereflEs mains,(94 la moflée la peine. l ,
Je pague,i’erre, à cours fier ceflefiaib’le arme,

Néd’efire vagabond,(9* que le cruel fi)"

Et la dure fortune,helas , tourmente fort,
Pour «fie occafion reçoy me» iete prie,. a I

1 Mets m0] dans ton rouflau,moy,las,gui te filPPlie,
Et ay recours à toy,empejêhe que leurl main W
Ne me fitce dejcendre en l’Erebe inhumain:

11m: tuerontfans doute,ils ne [ontplusje penfê,
’ Guere efloigneæd’icxmefuyuans à puijfance,

Auquel Tel emaclius. I e ne te cbafleraa

De mon ’vaiflèau,dit-il, pluflpfi te reCeuray

si tu .weux’.Suy moy doncjay de tr de t’y faire

De ce que nous aurons,recueil(9* bonne chere,
Ce pendant il luy prit [on iauelot d’ airain I

Et le mit au vazfiuu couppant le flot marin.-
M ante dedans qu’ilfut,ilfèfied fier la fougue,

Et Thcoclymcnuspres de lu]. Lors. la trouppe
, Des gentils naurdnniers délient les cordeaux,

Etluy les: accourageei bienfendre les eaux: * h
Iœgarçons à l’enuy l’un de fait": obeiflènt,

Il; enleuent le mafi,en l’air ils le branrlfiënt,

I L’attacbent fermement,l e cordage agençant, *

Etde Ltout leur pouuair le vade en haut hauffant; »
Pallas leur enuoya tout Menin par derriere
anauorable vengeoit Zcpltirejrroflî en,

I

Le prie
de le ic-
canoit
en (on

l rameau

a

. "’Telcma-

.chus lui
. accorde

- Il volon- .’
’ t tiers.

Ils (ont
I voile.

A Pallas
’ vlcur cn-

. ucyclc
vent
fanera-
bic



                                                                     

-a 44,4.” La gymnastes. LIVJRE I
pour leur faire coupper l’onde logerement, n

’Etfur les flots [allezgltffer plus ayfiment, l
Titan panche, (9* par tout s’ejlendent les ombrages,

Le bac va cofioyant les Pheriens fluages
Par vu vent fauorable,Elyde outrepajlant
où l’Epean domine èpuis en je giflant
1l je iette, (9*S’e’carte hors des me: pointues,

Les eaux ont viuementfouæles rames battues: - -
afin I l [garera celle ou s’il fuccornb’era

’ a: Eumç’ Souz. flafu et qui l’ attend,ou s il «happera.

f0!" 55- Cepe an: Vlyflês (9- fumeuslemaiflre
ne c”e- Des porchers s’é a a la ’ ha e re’. vre aux q: g) me" Mfimc mPfl a ,champs. Fufoientfort bonne chere, (auoit tours banquetoient

Et d’autres aueceux à la tablea fioient. .
Quand la faim fiat pajfee 0 lafut ejleinte,

wyflês commença d’jnuenter vne feinte

Pour tenter Eumcus, ila reception .
éprenne Qu’il lu] a faifle dlflulfipujîlafiflion ,
ramât 944: il lu] monflrep’orter n’efl point dafl’imulee.

y Il luy tient celmgage(wtoute lûjfi’mblee
L’entendoit clairement) pour voirs’il leprieroit u

De demeurer encore,ou le confiilleroit l
D’aller en la cite’.lay,lig dit-il,enuie ’
D’aller demain en ville y demander ma vie,
Car t’aypeur d’efi-re en chartre Êtes ens ée à to): t .. l

Partant ie te fiefplie,.Eume confiil me). . Ï
Comme il fitut,donne ma] vnguzde qui me
Afin qu’en mendiantpar toutie me pourmme, I
Cherchant mapauure vie à qui me la donra, Il
17"] Cl? 05, quelqu’vnm’adrejjera
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Deuers Pen’elopëjigr diray d’ôlolmdl’h .

VerrayfespourfioyuanMËWÜt’fffm m’y”:

Parauenture efmeuslïe ma modère . I f,
Ils me donront du pain qu’ils ante" qudnftte s

1:)! matera) les mains, en 3 ms 4 "fifi"?
Etie te dypourv, a "l’allflëel’o , a d

Per onnenep” "mur" e ,
luit- v’Lrflefilrmont. 5m45". y
mp0 le 60;; u air du Mfige Mercure, I
944.; aux humainsonneur à dignité procure,
Et qui en to utoafijë’g 0’ entoure aman

leur fai il acquezaséWe Ùrèphtdtton,
Nul n’aura dejfus môjl’indujlrié plus forte.

Soit qu’il faille filmer vn feu de bonne forte, .

Ou bien fendre duhois,ou les morceaux trencher,

la viande appugller;larçfiir,l’embrocher, .
’ Verfer à boirea’ table,(9* tout ce qu’ondoit faire Eumæc

.414 firuice des grands. Eum’lors en colore, :001:-
949’ t’a mis cejle chojeen ton entendement ne v 1’ f,

’ 0 mon hofigdit-iletu veux entierement fes-
Perir,tu veux ta mort?rnettant en ton courage
D’aller trouuer ces gens,tnfôlens,pleins de rage, .

Et dont la violence a monté iu qu’aux Cieux. .

’ Ils n’ont point autour d’eux de gens filles à. vieux,

Etxcouuerts de lambeaux,ils n’ont rien que ieunefi,
Bien propres,bien veflus’,beaux,pleins de cueilleyfè,

Gras,frais,(y en bon point,hommes’di o, s,(g*gens
Prompts au jeul clein de fœillfl’ü? K» ligots,

grugea", Ms deliCieuxles tables, U V
F, ,«q’tms ans «fier les bon; «yin; magnâtes,



                                                                     

445 .e LE (bruma un LIVRÉ
Pluflofljitu m’en crois a; demourm, fg), ’

O hofle ’"lli’cberfi’dflx Peur nefi’uc)’ à
Nul n 61’ a?” lui”): Jflfiü ’0’! dyfi’ mute,

Nul mm? 71 apenjïte reprocher ta vie.
1’ "15 f 1’027. que le fil s du palliant V1206-

N "ml? r 4 ’Murne’Jorstu aura. gin,

pailla) t’ "fil"? ou te doura manas
Robesglfcoujlremens,&tapines gemmes, en q
«Ypres Il te fera conduirejeurement .

ou tu verras le meus: pour ton contentement.
Alors la) rafliondit le pdtient VlyjjÎe,

Qe le bon I upiter te fait autant propice
Comme tuas mon cœur Ô mon afièê’lion,

Gentil paflcurEumsoe en mon aflliflion
En meretiens cheætoy plein de bonnes paroles;
Et mes trlfles douleurs amollis m confiiez)", ’

c " ,Quelle douleur peut poindre vn hammefiauîiif
L am d’efire comme moy vagabond (oufioitif? q

, a, Mais le ventre méchant quand la faim le flocage l
, , Apporte bien fluaient (9c malheur w dommage, l
a, Car quand ilprefle trop il a nul danger ;
,, Qe l’homme n’entreprenncjljènefin cœur ronger

- s ,, De fout); deuorant,(quifôuuent le conuie ’ .
’ , Vly (Tes ,, D’ajfaillir vn autre homme aux dcfpens de fi vie.) l

3mm Mais depuis que tu veux me retenir cheæto],

de des . v vMaud- Entretien moy vu peu de la mere du Roy,
les de à: Et dejbnpere au i, ue defia la vieillejfe

marc . x , .de [on fluoit quai! 00W C . . artttde Grece
Pmï WPeŒamflont-zls barn," 712 mm?
En?" IpuyflÊnt-t toufiours des beaux rayons tu»: Z

l- .MpMMvu mm æ...-..---.-.,vfie



                                                                     

DELlOD’YSSEE: L 447 ’
Du lumineux TitanPou bien ji fiefles ombres ’
Jlsfônt morts defcendios dans les cauernesjômhres

Du trtfle Phlegethon,vains efprits (9* logeurs? ’
.4 quoy refivond Euma’lagloire des bergers. , .

dmyje te dira] comme le tout (epa e ,
Laërtes vit encor,la vieillefle le ca e,
Et la douleur l’abat,ilfai& incefimment

friere à I upiter qu’il vacille viflement . Refrain-
* Le faire trefpafl’er,Û*. [on ame retire: . mica: ’
Tant def’mej’urementil lamente (grfôufpin v t lyflcs
Son Vlyjjês rauy,’tantil regrettefort

De [à fidelle efpouje (9* la perte (9* la mort, z x l
Qu’il auoit efpoufèe en ieunefle pucelle: - . l
Maintenant qu’elle dl pr0yea la parque cruelle . V l
le vieillard s’en afilige, arde pertes comble’, V

L’vn (7 l’autre flaflas l’ont rendu tout troublé.

Elle ejl morte d’ennuy en pleurant [on Vlgfll’, l

Mort pleine de pitiéainfi mourir ne puijje ï ,
Ceans en ma maifizn quiconque "t’aimera,

Et qui deuoir dam): paroiflre me fera.
Tandis qu’elle viuoit,combien que lamertume

La rongeajl’,toutegcois elle auoit de couflume

Dem’enquerir toufiours, a filon [on de tr
De me demander chofe ou elle prifl plage:
Car elle me nourrit auecque la gentille
Ctymene’fi derniere (7j); plus ieune fi 11e, I

Cgmcne’ au boulfimt (9 ample accoujlrement.

«luce elle ie fus nourrypremierement, y p
Et n’eflois qu’vn peu moins en honneur de la mere:

,Maa’ quand ayant pafîé la ieungflepremiere
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Nous creufmes fvn (yl l ’autre en aageplm giflas,

, Elle fut marier: en l’ifle de Samos

«luecforCe trejbrs qu’ell e eut en mariage.

V Et pour momon me mit en art bon equipage,
On me veflit a neufirobbes,accouflremens
Beaux (y de trefgrand prix, (9 autres veflemens,",
De bonsfiiuliers aux pieds, Ütoute autrechaujjèure :

Puis on m’enuoye aux champs pour y faire demeure ,
a Et pour les gouunner.La Princejfe m’aymoir ,

Et ur toutes fis gens en fin cœur m’eflimoit.

or la; de tout Cela maintenant bien grand faute,
Mais les Dieux habitans deflus la voulte haute
Dont la vie efl heureufè,(y deuant qui iefuis
M’ont accreu,au milieu de mes trijies ennuis:

v si que i’en boy,i’e’n mange,(94en tien banne table

Vlyfl’cs

s’êqüicrt

d’Bu-

mçc,c6 -

me il en:
venu en
Ithaque.

les departs de bon cœur a tout homme ho’nnorable.’

Quant à Penelope’,nous n’en auons pour nous

Jfiylancefiufiienmon pas vu fiul mot doux, e
C’efl 4’ l’occajion de l’infilente bande-

De ces beaux pourfisyuan;,trouppe fiere ègourmâ’de,’

Et qui n’ont point deyîn de perdre (yeonfismer,

Les pauuresfiruiteurs n’oferoient finfirrmer,

N j dire ce qu’on fait? à celle trifle Repne,

Bien qu’ilfuflknecefliirea’ls n’ofint pas à peine

Demander painne vin,ny les necefiitez, ’ A
qu’on portoit parauam aux champs de tous enflez,
Aux paflres, aux bergers, Ùdefiquels l’abondance

Jpportoit à leurs cœurs ioye (y reyïouyflance.

Il tenoit ces propos, (94e [buffle-(bue).
Leprudent Vlyjjes la, refpondit am]; ,1

l Dieux!

h



                                                                     

Dieux! [Emma petit que tu au, ie te prie
C animent ne tu erréfiloiug dora patrie, 4

Et de tous tesparcns à mais par toy me flic dit ,
Pour le Ulm) : Lepzysajlefle’deflruit q .
capoterions habitoient 6- ton percé" ta me"?

v’( Qi’tefirca courir autre terre efirangere?)

Quelejlatfioiuoù- tu? Efloos-tu addonne’

«lux boeufs, ou aux brebù quand trafics amene’

En ce page icy? wfificr leur: flegmes , V’

Te vendant enleuer les efcumeurs 27mm, ,
sD efquelsfelou ton prix Literie: tacheta?
Eu’maus en cesmots alors la] raconta. l

le ce racontera), pua que tu veux l’entendre,
Ce qui m’eÆaduenu dés ma kanji tendre,

Sans en rien oublier. E’fcoutejeulement,

Etuotufi’ans ce)! beuuons ineufiment.
Car la nuit? efl bienlo’ng ue aufÏi bien (è m’ennuye.

I I in t’eniras dormir quand t’en prendras l’ennie: ’ V

,, Car entendre parler n’eflpaejansgrandplaip’r. l

Et deuant que le [brume accoure te faijir
Il n’y a nul pro pas quota Winflis le prendre.

,, le dormir par trop long "fifi au cœur engendre:
, , ( gland on a trop do’rm] on n’en e’t’pasjîfiu’n,

,,lE t l ’Mfiupzflementde fitjcherie a]; plein.)

si qu’elqu’vn des valets eflendormy , lône,
u’il s’en aille coucher . dorme fi’reconforte,

Puis quand le peiné? du leur demain matin poindra
Etl’Jubcfès cheuaux dfou coche ioindra,

l Prendrafon defieuner, (Mes trouppes gourmandes

un L’O’DYssm-z. 449p J

Eqmæ’

raconte
à’Vlyfl’t-s

toutlc
dil’cours

de [a vie ’

De [En rouppeaux grondons minera par les lamiez l
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gluant a nous, pros du feu beuuans à. banquetans,
E t nos malheurs leèK’d l’enuy racontans

N ans paflerons l’ennuy de nos malancolies.

uand on vienta’ conter toutes [èsfizfiheries

On y prend du platjir mettant hors [es douleurs,
On contentejon mal de quelque peu de pleurs. . .
(quia beaucoup [biffin de fortune (9* d’oprejfe

Prend quelque volupté à dire [a triflcfle.) l
Or ie va) commencer. Doncques en nojlre mer

Efl vne I fie, Syrie on lit voulu nommer,
( Si ce nom çfl venuiufiques à tes oreilles)

du dtflôus d’Ortpgie, cules roues vermeilles

Le Soleil va tournant, (9- ou prend fis deflours
i Titan qui trace au Ciel le chemin de [on cours.
1’] fie n’efi pas fort Mande, eflroitte dl celle terre,

S a petite eflenduë efirangementfifirre:
Pourtant elle efl fertile Üjôn terroir heureux

Donne fiorCepaange aux brebis w aux boeufs,
Vin Üfiomenty croifl : [à ramais la famine
N ’aflaut les habitans , [à iamais ne domine

Mal, fleure, ne langueurjans douleur, fins tourment
Les hommes pleins deiours) viuent longuement:
Mais quand ils ont atteint vne extrême vieillefle, r
Thœbuo à fare d’argent (9* à la blonde trafic,-

Et Diane fi [leur de leurs traits argentez,
q Les viennent tflhllir par la mort emportez.
Or deux citezfônt Li, chacune a [on domaine
Défini? Üfiparé, (de couflumeancienne:)

sur tout?! delix mon pere auoit commandement,
thjius Ormenide aux Dieux entierement



                                                                     

,. in L’O b Y "s’sl ce: ” Âge
Pareil. Il des murchands de Pha’nice aborderent
En l’IjIe, éleur bi; culs éfatraa dépiquent,

u, Car ce fitntgensfur touefins é ingenieux, -
( Surprenans tout le monde, esbloujfins les Jeux
delco leurs affiquets. ) Orfiruoit. unejîlle
En ce temps chez. mon pere,.qfiz. belle à gentille,

Phaenicienne mcfme :clle auoitl’efirit beau, p
Elle inuentoit toufi’oursquelque ouurage nouueau,

du mylierde l’équilleefloitingenieuj’ê, v l
Ouuriere excellente &fiîtl’ndltfifit’lffi”.

Vn iourqu’elle [auoit quelque linge en la mer

Vu de ces marchands lift rage de l’aimer,
’ Etl’endormith’ bien , que dedansfit nacede

J lfi’t monterla fille, à coucha auec ede. ’ ,

,, La femme de loifirfirr volontiers [à prend ’ -
,, Par le lit, par lamour,bien qu’elle ajt l’çfiritgra’d. ’

’ «Ypres qu’il eujl fait? d de, ill’ enquiert, il la prie ’

De la] dire, fan nom, fic mulon, ficpatrie. I
’Ma patrie fi Sidon, dit la fille, ou filtrent

le cujure en quantité, mon pere eliz Jabot",
Homme riche (9s aifë. Les Taphien s-pyrates

M ’cnleuerent vu iourjur leurs hautesfiegates
En renouant des champs :l’vn clefqucls qui flotta
S ur ces bords me attendit, 6’- le Roy m’acheta.

A Àdoncques le marchand qui dedans [a nauire
l ’auoit depucelee, en ces mots lu] Vint dire:

Tu t’en reviendras donc, s’ilteplai , auec noua, a

lit retienne ta mere â- loupaysfi doux,
Tonpere è ta maijon, apresfilong fiera
Que tu ne les ac Truelle: Dieux leur lagmi

Ï Ï
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,De viure encor’ rom deux, fini riches , fort payons,
En threjors à en biens è ouhaitfleurtjjans.

A A qui la fille alors: le le veux, ie t’enprie, .

Jure me] de me rendreaufiï crama patrie .
En toutefiurete’ : Prometsmoyfir tu]?! , ’

Dj-je, de m’y conduire , à t’iray autotoy.

Ils la) iurerenttous. L ors elle’leur adioafie;
Orne dites donc mot, à fluez; il l’efioute,

Etfi vous me Wojeæé vous me rencontrez.
V enant à la fontaine , ou paf] ant par ces prez ,

Soyez-fleurs (ayants, que &th ne le flache,
Et dans les firs cruels ne me lie à m’attache,

.E t vous face mourir. Reteneîdonc en):

Jpportez. gentiment tous To: mures il), t
Plus que quelqu’un de voue é- prudent éhabile,’

l Vienne rn’en aduertir M’flement a’ la ville, .
M au qu’ilfoit , ie Tous prie, é- prompt â diligent.

valois t’enleuera] tout l’or è tout largeur,

Pourl’ apporter icy : Ieprendray dauantage

V n beau petit enfant, (le d’vnflorifl’ant auge,

Dont iefitugouuernante, enfant bien aduifè’,
Et de belle efperance, é’ dcfia tout ruze’:

Ilfirt [buuent dehors, ( à s’esbatpar la ville
Cherchant [et compagnons: ) il me [ora facile
De le faire venir é le prendre auec tao]
Pourl ’amener ceans: il eh enfantdu Roy,

,1! dl gentil ,fortbeau, â de façon naifue, ,
Vous en pourrez. tirer une femme exoefiue; -
ce diflznt, au chafleaufiudainfi’ retira. I

’ Les marchans ce pendant , cramique l’an dura,



                                                                     

. , ’ DE Ë’OD’YSSI’ÈEJ, T45;
Hammam les morflons, par la Willeprattiquent,
dccâ’modentleurfiit,changent,e’rendent,trrfiquë’t,

l’orient en leurtj’v’atflëaux, puis quidfe vint le taos

De je mettre-fier merâd’efijerles Vents, Ï

Ils en de, e (leur un ridement vers la fille, l
Fin, Mali”, â aduifë, quis’en vient au ville 5 ’ ’

«du chgteau demonpere: ilportoit vn carquant
Depuroré’bien’faitï , on alloitremarquant ’ o 5*;

Force ambre qu’ilauoit. Lors mainte chambriers l;
Iertoit les jeux defl’iu : aptesellemamere ü ’ ’ ’

s’amufoital’evoirâ lklloitmarch’andant. ’ ’. "f

Il fait? figneê la fille,é’ s’oflecependarit’ q

Retournant dYè’sgçns. .Àdonicques la vilaine. ’ j

M’empoignepar la main, hot: du chafleauî m’en»

Paris trouuant quantit e” de «au: entafez, ’ (moine, .
Grands ’vafis d’ormafiif qu’on auoit hi lai e’z.’ ’ k

Pour tramer des plus grosde toute la Menin???" ’
q Qui efloientaucqfifiil pour affilier tapante 7: o’

En affaire important, ou peuple tarifiourt r "l .»
Confislte, à va difiznt noctuelles à amoure: " ’ v j ’

Elle en empoignetrois ,hors laporte s’aduarîcej’ ’ ’

t Et m0] i: la ]uiuou autogamie imprudence; l * ,
Les ombrages tomboient, à Titan delèendoit l *

Q uand nous d’injures aupart ont on nous attendoit;
Ldficr le bo’rd efloit Vu vaifleaugrand â large, ’ ’ v

Vaijfieau Phanicienficrlequelon nous charge- ’ k
Quand nous fufmesmontez. , eux fiudain, de minier ,
Etde gagner le hautdelaprofonde’mer.’ ’ 4 ’

I apiter nous donna les vents bons a" profilera.
I à par jix iour: durant: éparfix rançonne:

4 ’ - F , tu
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De par le premier fils de .Scttm’necbepua

Diane tire-traie la fillette tranfferjë .
Dans le creux da nuire, (7 martela renaerfè:
Ellefit un Tel [niait quefdiêï’ enjè plongeant

La une" de men, (9* la cruellegent,
Ldiette dans le creux aux balenes horribles de
Et aux manflres des eanxâepoiflênsùplwrterriblcs,
Ainfifiul au ronflent trèfle iefu [41]]?
24mm. enfant mlfimble ÜPÆf-trop angor. e’:

, L e un: incontinent deplm ben nom ççtaque,

Nomporte en ce gaga. nous rend en Ithaque,
où le bon même; "fuyant d’eux marchandé,

vMÎdcbcpte (9* 1814717424 lefaltire accordé.-

fit voila Infaçon qqeie ru): «fie terre. ’

L" .4110 lors Vlyflêsgrand en mafia. à. en guerre,

Certes tu m’a efmeu , ô pafleurgmfiement

En mencenmnuinfllapeine (9* [gourment d
941e tu 44 enduye’ des tu tendre kune’flè. l

jupiter toutesfoie a mçfle’m trxfiefle l . A

«Mende la (boucan, t’dyant avalement Ï l
Condmjt en la maifin d’an mafflrefi clement

où tu a; djbuhzit [min à vin (9* viande,
lit, où tu peux menerfvie beurcufe (ygzlldïîde;

M a y iefùie vdgaband (9 414m bien courte
Me voiqyjôuæle wifi où tu m’a ecouru. . v

hum: v «(m’fi les bon: vieillards Pdflblent: la nmfl’entlcffi

chus a- Puys alleeent coucher, (9* ne dgrmtrentguerî

e Car le. clazrpomt dnxourparut meenunent. b n
-- Et le beau Tclemnch de Pyle revenant
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E t tous [es compagnons cherre d’efcendirent,

R eplierent le voile (9 le maflabbatirent,
A Ils entrent dans le port, l’ancred terre efl ictté,

De cables le 11an fermementI-arrdlé

Flotte les eaux eux d terre feiettent
Apprçfi’ent à mangerde bons pluresfi traittent I

Et de foins ra l ana: quant ils eurent cbaflé
La é- (appetit de manger fut pajfi’,
Telemaclv’ leur parla d’unefaçon courtoife.

Enfanspoufiz’la barque (9! la rangezfinsnotfi
Soubz. les murs d labv, tandis le m’en iray

Aux champs, vers les porchers, (9. les vijiteray
Pour voir comme tout 12a, ( le n’arrcfleraygum,)

Car des que le Soleil pancbera [a carriere
1e m’en retourneray, (97ml; au point du leur

si toflque le Soleil dorera fin "me; I
, N ou; nomrconiwïrons de nojlre heureux voyage;

I e vomfifioyeray , (9* mures ne breuuage
Ne feront effiargnez. Difant ces mots loyal»
Le bon Theoclymengrandprophete des Dieux

. s’en wintparler à les], 3 mon cher Telemqque

Oùm’eniray-iemoy Ëqui de la rude Ithaque. ’

Des hommes quiy ont quelque commandement
Mepourra recenoir cbeæluyfidellement? d v
M’en tong-je tout droit me rendrecbeæta me»

Et dedans ta muffin? Telemaque au contraire.
Certe il; ale -temps que ie t’eufijômmc’

D’aller ou tu du tu n’eu es chamme’

De tres-bon vainement , votre en toute abondance.
N’mfi elle’que le crains. quependant mon abfence

r If a! t

x

ThcoJ
clymen’

à Tele-
matchas

Tclc4
matchas
luy en-
feigne
où il (c

doit re-
tirer.



                                                                     

456 La QUNZIESMe LIVRÉ
r Tu ne filflespas bien. Carju n’eujfespaa’ tuera l

Penelepé ma mère, elle fiequente peu a
«luette: courtifins , me efle efl retire:
E n "une chambre en haut de. toutesfeparee,

afflue [on auurage, tiflre é d filer: t
M au je t’enfezgneray au tupourrus aller,

C’efl cheæEurimacbuefils de Polybe, habile

Et autantgenereux- que nul autre de l’IjIe;

Sa reptation elicgneuè’en ce heu, q
Ton: ceux de la citél’honorentcomme 1m Dieu, .

Et certes il et? galant Or ilfedefefier:
D afin le [utcefiur des bonneurs de mon pere
Et me mere fictif". M au le grand I upiter q
Qu’en [cuit defue le ciel de tout temps’babit’er,

* scat s’ils rencontreront auant «fie iournee

Jura)" lujque teutautre ’an infiuflerbymenee, 0’

A’ugurev Comme il parleitencor, me; lemeflager

genêt? De Titan, lfieruier, grfiaunoble é le?"
A main droitte volant , qui tenoit en [a ferre A
anoigeon , à. ietraitfanplurnagepar terre,

’ 1 lpwfa iujlenseni entre Telemacbue
Et entre [en Tagfiau. Lors Tbeoclymenus
Leprenantpar main de [Ex gens le retire,

. - E t laugure expafint [éprit ainfià dire.

un- Certes ce]? qflau ne 701e nullement X
Clymf- Sans le vouloir des Dieux â leur. commandement.
I ’11] fort bien remarqué [en vol. ô Telemaque, * ,

N ulfitng n’efifirqyal que le voflre en Ithaque, ,A l I ’

N ulletracefi noble, â Wojfre Minorité h ’
Tfira recogneuë aperpetuite’.
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JuquelTelemacbue. Certe’amjiefiubdite .1 11:61:31:

94e l’augure fil; tel comme tu l’interprete, " . Îl-
Et nouafiecceale ainfl :tu receurau’ ’miour . «:1ch-
Tant de prefens de me], auec mpnfèrme amour, . mm
94e qui te trouueroit te, venant a [encontre
Diroit certainementbeureufitn rencontre. v
P1113 regardant Pyreeil la) parlezzinfie; f M;

F11: de Cbtue,dit.il; ente voyageur: -’ * * . Perce
Entremets ceux qui m’ont accompagne’suPfle ,I e. âcre: a;

Tu t es en mon endron ronfloter: W1: docile . r ., loger.
Etflrtobejjfint. Orpourl’amourde ma] a *
Je te prame): ce)?l barine 64e me?» enflant,
La): lu) le mefrne (tannante; mefme bonne encre,
Le mefme traittement que tu me vaudroùfitire,

Iu[quesvd mon retour. Auquelfiudain Pare, ë
Alu pique luijante,au fer bien acerë. x ’

Sou dehors longuement fi tan en uie dl tefle,
( Il prendra fallu] plat]! ma maifanpaterneflg)

l Rien ne luy defimdrq , te le fera] tracter,

a

Et tant qu’Wn boflepeutjon baffe refuge?
Ilfira "fieffé. Ce fard-î, ilfè retire

Et com ande dlès ens de monter au nauire,
De dag; lecable ramer wijtem eut. I
Eux prompts à obeir,,montenr balliuement r q
Surles bancs. Lors en mer maint auiran je haufle,
Et Telemdquefrendfêsfiulîers, &fi chaujfe,
Car i l auoit defia du qui eau retiré

Sonpuijfitnt mulot au bout bien acné. l 4 . l
Ses-gens aunent une in comme le cordage.
n’influe: ramoient]: long du bau! nuage,
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Et bubans dela merle bouillon irrite l t

I En liejfigagnoient les murs dela Cité,
ï Comme leur auoit dit le fils dufort N eri te.

lequel [un leport, [on fié robufle é une I
la porte allegrement: é tant qu’il arrime
«lux champs «vers Ieporcber. Saubz. lequelil trouue.

I De "tous é de pores quantite’innembrable,

- . flegardaitEumaue Wigilantâfeable,
. Payant la nuit? e’s champ, à ont ne je [Mant- v

Defaire bonfiruice afin Brintepuijfant.

Fin du quinzicfine tinta.
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w - Il D’I-l ÔnMEREl-j’... A

5 a R GVMENÎ. ’

, Elemachùslegàgjt arrimé aux champs en: .
noydEumæu’s en ville, aduçrcir Pcnelo é:

- de [on retour.Par le co’nfeilde PàIlàsv’Vlyf- n -
fes (e defcouure 8c fi: damieà cognoifitcâfon fils.
Ceux qui câoiencallez guetter Telemaçhns (ut
meljrpour le tuer, reniement en. Iliaque.

. , . vvvw

A VTR E55 O M AIREA
Vlyfles fi deftoutlres declare afinfls r

. Comme [éreutfar eux les. amantsta’econfits. . i --

5 a . E recbef le porcher (9* le diuin V (Me
z Enlabordeattendant que l’Auro re rou- pocha:a. .ïga.4.o.z. (micmâïëîgm

l " N prt’tfffiâtfld dlfflt’r le u rami; mæe,l:s
Etlespafires aux champ; ë’ les pores entamoient: V SET;
Et les chiens abbayansa’l’afro cirerjentirafl? I m5317
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’Telemacltus venir, autour de lu; [e mirent

’Flattans (y blandijfins, wifi ne apparentois;
myrtes Le deum Vlgfles ouyt le bruit des
un Etjèntit que dehors les chiensfaifoient mg?

.1 quelqu’un qui venoit:aufli tojl il s’adre e

A 59m4? le porcher, (9- luy Par la ainfi.

Quelque-am) de ceansfira bien tofl i0, A
Les chiensne inppentpoint, pluflofl ils luy blZdWe’nt,

Et d”unfort bruit lepieds me; oreilles fiemi ont.
Pane, Comme il parloit encorle preux fils d’Vlyfles

Se monflrafisrlaporte, Alors de grand aux.
.DeioyeJ Ieporclrer [aleue de fi place.

Surpris je preçipite, (9. levain (yla raflé . v
Lu) tomberent des mains.’Puia Courant villement I
bug-cr, «tu deuant de [on ne), luybaifi tendrement

Lefiont,lesyewi, les mains, (9* d’amour fiole: I U

De je: yeux rutflélans mainte larme a]? coulea,’ i

Et fi barbe (ytfonfi’in de pleurs [ont enfondust)
Comme on pere tremblant court les brae eflendue,

Embrafferfôn mfantJà Chere nourriture
qui! auoit ejleuee auec.ex,tre’me cure

Pour conjolation de la vilaillcïfimyant V
’ Eflé longtempsgdebors errant drfizuruojant, I’ l ’ ,

.. Etcourantles hagards. de maintes dejlinees,
Et puis renient enfin au bout de dix annees . il
Dela mcfrnefaçon onpouuoit alors voir i l
Le fidelle porcher [on mailla retersoit: à ’ . r

, Il lu] court au deuanflé’ rani de grand :1335 t f
Lclbien- L’honor’e, le bien-vergnes écrembraflè (o) le ballé

"W". Comme S’il refihappoit duglaiue violent, ’ l
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fleurant le congratule, 012m"; luy 72a parlant.

Enfin. Es tu fUcnu ma trefdouCe lumicre, e
Mon cher Tel emachua, que le dijois naguer; ’
N ’eflercr iamaiaplus de reuoir, en t’ejtant r

fiinji mis au hayrdfier le flet; inconfiant
Allant à. Pyle.0rfies ma nourriture chere
Entre dans la maifon( dans les bien: de ton on?)
Jfin queie me foule a te voir, que iefôu A
.Refiouy de ta mue, êtrois è quatre fait
Le nef-bien retourne, le r(e[cbappe’ des ondesm

î Le me; du fier glaiue (9* et vagueseprofoudes:
Cen’eflgueresfiruuent que tu t’en miens i9 l
’Vifiter ton Euma’ ne tes pafires aujÎi,

Demeurant en’la ville ainji ton ame euite

Des cruels pourfiaiuans la pratique maudite. ’ k i
’ Jury, ielafutray. Car te l’efiereainfi, uléma

Luy dit Telemachue, é ce que me 0010!, i chus à
C’efl afin’de te minque ie flache (èm’enquiere Ema’

De ce qu’onfaiéî chapon; z drfitoufiours ma mere

Demeure en la maifin : ou fi ne feroit point

Depuu par maria e on autre a elle ioint,
Certes le lift d’V yfle glpar les deltinçes

.4 faute demarù tout couuert d’araignees,

Ta mere ne dechet de refilation,
La): reflondit Eumae’, mais en afllifiion

15 lle pajje les iours, les nuits toutes entieres,
Jgernir [ès malheurs, a pleurer [ès mifires;
C’ellpitie’dç la voir,e’9*fi2nfiin tendrement

N age aux eaux qu’elle e and continuellementz)

Ce difiznt il lu)! prend fit pertuifane fort e,
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vlyfrfi Et luxent" dedansfinsplua fin a la porte.
cade à lefles lu] cedantplaee éfiege luffa):
hlm" Mais. Telemach courut ( émana embraflè)

chus. . .Le retintc’r la)! dit. Ne bouge, mon bon tafia
w! ton dj’fè demeure, é de ton lieu ne t’zfie,

Prou de figes ceanspour moyfi trouueront,
Il] aforcegens qui m’en apporteront.

Ayant du; Vljflêsfi remet en fi place,
E t le bon Eumausforœfiu’tllage entafis

v Vert ô fait à" mollet, fait clef»: dlendit
M ainteeloüillette Peau, fur lefqaelles je mit
Le preux fils d’Vljfis.» Lors E umæ’ leur appretîe

A manger, 6* leur met dans les Plats toutle refle
Du [napper de deuant : pua! tire Wiflement ’
Le pain de la corbeille, à ruerfi abondamment

Pour boire, le doux Mn dans me grande ta e.
Cela fait?v me à ou d’V lyjfes il je place,

fit eux iettent les maintfier les plat: dfldl’ tr.
uand ils eurent maugréé beu a leur defir

Tcîcma Tclemaque au Porcher [à prend ainji a dire:

dm D)! ma)», nojlrehojle et] d’où vient-il ? quel nauire ’

aïe-n L’a conduit en celieu me [ont les mariniers
d”."m 9° ,Quife oantentl’auoir pafl’e’ ences cartiers?

1121811 o- Car d’y venir dpie’ n’y a nulle apparence.’

me Lors le paflre. Crete (fi le lieu deja noyaute;
Et a ce qu’il m’a dit il a fort «Jeu, il w

Agile du malheur errant par cypar la:
Dieu luy a donne.” tel le dcflin defa vie. ,

V n vaifleau la conduit des gens de T beflrotie.
Dogue! s’efiantfiiaue’ceans il fifi une.
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Orle voila, fais en filon ta roolonte’, p

Tres-humblefiqapliantronfleurs il implore.
duquel Telemaehua raflondant dit encore,
T u m’attrifies berlues»? de meparler ainfi’, l "au:

40er requefle, Eume’, me met en grand joug, pond à
v Eumæc. aga e [moyen p1413-jeauol’rde recenoir,deprendre qui la m

je» effranger cheæmo], ne mepou’uant defi’ndre agrion t

’ ’ - ’ ’e . delcu:D on tasid’efonenez, n (fier de ma mayen, .1 boa:
Ceux qui me vont mangeant contre toute rayon, du?

. . ’ . . t o V 4si nunc queiefuu Pdauantagerna mare ; NY-
En en doute bien grand de ce qu’elle doit. faire ,

Son ame eft en balance , éfin cœur en efmoy

Si en e doit touffeurs demeurer aux me],
Garderjonpremierliël, épart" reuerance

.4 mon (1ere , en; nom, fignant de fi put ance
Sa Couré’fi maij’bn, ayanttantemportë ’

De reputation de fa pudicité à
Ou ( je layant conduire à son defir filage)
S’efle doit canneler. en [and mariage ’

Prenant le riche dot de alu] qui [en
De flua noble maifon, élu; apportera
Plus de commoditez. , de bien à de eheuanee.
Quanta nefire bene ic;,fuu que pour efie’urance

Ils’efifltuué ceans, ie l’ereuejliray - A
D’habits, émie manteau payent ie la) fera],

La) don ra); tune fin afin de fi ilcfindre,
1 e fera] bien chaujfi’r :ét ou Il voudraprentlrt

Son chemin , le fera)! conduire fur ma fa].
- si tu veux toutesfoa’s, mien-lie), chez. to],

Etie la] munira] robes a fiaffifance
Et Mures, qu’zlnefiu’ten charge à" en hâlent!

,M
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A la] à â tes gens. Car deæermettre airai V l

Mil e vienne fourrer Forum) cagnait],
’ Je ne firaypiosgdepeur qu’ils ne luj giflent ï

Quelque outrage ou afront , ou qu’ils ne le batifl’nt.

Carilsjônt infllens épleins de leur’plaifir,
Eti’en aurois patarin) regreté’ eleffilai tr.

,, Il cjt’ bien malajfe’d’auoirde l’aduantage

n A on feulfiirplufi’eurs,bien qu’il Ajt du courage. .

m’as i Letalerant V adonc ainfiluy dit. v
à Tclc’ dm)! s’il molliraient? deparler vnpetit,

machos . . , , .Certes le te du?!) que le cœur me decbtre
De deiiilâ- depitië, quand i’entens ainfidire

l’outrage (9* le degalt que cexgenxfiins raifort

Commettent "outrageux en tapropre maifin, ’ t
Eflant tel que tu es. Mais il] me] ie te prie,
.E ce de ton bon gré que ceflefafcherie , A
T’efifiiiîe, ou (in; es a tanelÏlÇ odieux ï
Te baïfinsairfiparle Vouloir es Dieux? . " Î, t
Ou bien en blafmestu ceux de ta tarentelle - a . . 3
Qu’on a perfiiadez, au auoisquerelle, - ,’ . . V

De ne te fleurir? eufiy-jela roideur, Ï si
laforteé la ieunefi’ ainfique la] le cœur;

Et que le brauefils arum, ou bien la] mefr’ne

Retournajîmaintenant par le vouloirfiiprefme; *
a ( Etie riflera encor) ie mon; qu’on mefi’ft

Mourir , quele premier la tefleon m’abbatijl,

S i ie neleur donnois (b4 malencontre âperte,
Pourueu que d’Vljflês la cour mefifi cunette.
aguefiiefiiccumbois , â que dejjouz l’affût: n z

De t "1141700?! . au: je reniflai dire mu à mort,

’- - i J’aimerai
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.g’aymerois mieux enfin-ohmmoy perdre la mie

V 941e d’endurer toujiours telle coyonnerie : V

Voir par des effrange" ma maifin mal mener,
.M es firuante; chemine): fouiller (gr ruilener,

V Gourma’der tout mon bien,voir tantd’yurongneries,

Tant d’indijcretions, (9* deforceneries ,

’ Furetertoue mes vins, ( manger man bled en Item)
Somme de ma maifinfaire «on piteux defert. ’

Juquel Telemachus. Amy, ceux de lantville
(N e me haiflènt pas, le toulga’iretmbecille

’Ne me veut point de mal contre moy irrité, -

Bine ne puis blaf mer ceux de ma parenté, ,-
æ’on a pêrfisadeÆbien que i’eufjè querelle,

De ne me ecourir de force mutuelle, ,
Car Iupiterjoubz. qui tout l’Olympe ejijoufmu,
N’a toujiours qu’on enfant en noflre raCe mu:

’ "lefirt Arcefius n’eut d’ enfant que’Laè’rte,

laitue n’eut qu’y lyfle, en fi maifitn deferte .

Il m’a laijfe’toutfeul, aydë n) affiflé s

Depêrfimrie du monde , ains pluflofl to armente’,

M cf me dans ma maijôn d’ennemis innombrables:

Car les hommes plus forts â les plus honorables
Des [fies d’al entour, de Samos iLypres,

De celle de Zacynte obfôure de fimfis,
- De Dulichie aufii,’ me mement decefle Ijle
De la propre I tacha,rude,ajpre, ’dificile, ’ 4

Tous ceux-liftât: chapons, defirent d’ejpoufer
Ma mere, (9* cependant ne Cefjent d’eflruifèr

Nos biens, nos reuenua. Elle ne les refujê
Et fi ne lesaccepte , ains toufiours les amufe

x ’ V I

.-
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Et ne les reloult point, é eux cetempendant
Va ut nos biens fins refluât rongeait égourmantla’t,

. Etpofiible bien tofl me tueront-ils moy mefme.
M au tout cela defpend de la forcçe fitprefme

D es grands Dieux tout puiflans. M au to)! 7a infle-
Trouaer Penelope’, aduert) la comment ( ment
Me Mit) de retour [un érfiiuue de P 91e,
I e t’attendray icj n’arrefi’eguere en arille:

Teïemz, M4,; ne le il): qu’a elle, à que nul pourfiiiuant

En; N’en ope influe tout ne nouueb’e ne vent:

nazead- Car ils ontooniure’ ma perte é mon dommage. ’

3:2" Auquel refiond ainfiEuma’ le pajlre [age
une. I’enten, te le fera]. Mais ne pourrou- Je aller
10W5 d C Le dire a Laërtes, afin de confiler

fou rc- , - a . .mu. ,Le bon homme afflige, qui combien que l’abfince
D’Vljfislactablafl, il prenoit patience
Pourtant tant qu’il pouuott,mejnageoit, tracafiit,
Et au trauers des champs le temps ain’fipajfoit

Â nec les feruiteurs, fil Mantoitfa Me ’ A
n En mangeant â beuuant quanelluy prenoit l’enuie.

:251 Mou depuis ton depart, (9* qu’il a fieu comment
q ne s’a- Tu t’en chois alle’, on dit certainement "

:1: Qu’il ne boitée ne prend mare que! qu’il parfit eflre,

le de part Le ne prend plus platjira nul labeur champejt’re,
:333: Mais il demeure la’fans ceflifinflirant

i ’ Eidefim eflomac ioufioursfiuflirs tirant,
, LesforCes defon corps entierementle [affina

Etfis os de douleur fi maltent é J’dhbfiifl’ellt.’

I ’en porte ougriïd ennuj, mais ie prejje au deda’s,

La] dit Telemaehm, la peine que i’enjenS.
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Mai; biffins mon: éfespleintesfiinefles,
S’il falloit fo’uhaitter, à que les Dieux celcfies

M e mijfent a’ chotfir, Vljjjes reniendroit,

Mais va t’en Wiflt’rnent Euma’, va t’en tout droit NU,

«tu lieu oit if t’a] dit, iln’eflpas nectflaire pas de
D’ader a Laertes, trop bien, il) a’ ma mere b
G ne quelque chambriere aille l’en aduertir . En",

En finet. Ce difintlepre edepartir; V aille
1 l court, chanflelàudainfisfiuliers, à habile ’ * mm-
Ilprenddroitfon Chemin 7ers les murs dela ville. ’

Maufin depart ne peuta Pallas fi cacher,

. .. . - , Pallasui et qu incontinent elle Mats approcher v mm
Dela maifon d’Eumae,ellefefitflmblable trouuer
A quelque grande Nymphe, égraue a» 70,,er Vlylfcs.

De taille à de beauté, [incisant excellemment .
Trauaider au muflier , é broder ricb ement. L
Eflant defl’us la porte de [ê fit paroiflre

Jufin Grec, maisfon fils ne la pût recognoiflre." à: m on.
C or la grand maiefle’ des hauts Die tu: immortels . I un à

N e fi [aime pas voir ainfid tous m0 rtels. 107 lem
Vljfl’esjeulement la Tir, aufi’i la virent mm?”

l Les chiens, (94 nuls abbois pour elle en l air ne firent:
Ilsfuyentgemijj’ansfiemfint tremblotans,
Se retirent delà, é des flancs haletans,
Ptfmans tacitementje cachent en l’efiable;
Car Pallas leurfaifiit nnjigne fiouuantable:
1’ fifi: s’en douta, fortit de la maijôn, - "me:
1’ 11W Ô la muraille à la grande cloifin . (A - for:
Du lagu vers les champs, ilfe rengea vers elle: » :3; a

Adam: fin]; l") dit Il C immortede. . Pallas,
l - - 6e al
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muas Du vieillard Laertes braue fils ée vaillant,
la, au Race de Jupiter , prudemment conjeillant,
xi: Î: Il faut que maintenant a’ clair tu terreuelesl

gnome Et parles à ton ls, que plus tu ne te celes:
à Tek Il vous faut confiiltcr comme d’vn braue c on
"mm" Vous pourreæa’ ces gens donner cruelle mort.

Il vous faudra dola tirer droit a la ville,
z Pren cœur, ie vous [erayfiuorablezgsfacilg

jejêra) pres de vous,ie vous afiifleray,
Combatrayauec vous , (9* ne vous lafièmy,

me 1’56 Elle dit, puis touchadeja verge darce
3133;; Vlgfl’es, la); maqua robede’chiree,

me prc- Et mit autour de uy vn bel accouflrement:
mime Paiyfi: taille elle acereut de raCe (9. d’ ornement,

S es i oiies elle vnit, ofiafô nîajle extrefm e, ’

Redorafês cheueux , (97:2 barbe demefme’,

Puis s’e ont rettree il r’entre viflement:

fidaisj’onfilsfut d’vngrand eflonnement,
Et la peur l e fierprit. C e changement eflrange
Fait qu’il baifle les yeux (prfim vijage change:

Il le penfe dire vn Dieu: qui fit que my-tranfi
mana Il lu)! tint ce langage (91a) parla ainfi.
chus à ï u n’es plus cela] la que tu eflois n’aguere, ’

ïlzg’eât Mon hotte, tes babils ta taille premiere

changé, Sont grandement changeætu es’quelqu’vn desDieux .

941i vinent eternels fier le trofioe des Cieux:
S ou nous doux, Üfibuim si nos grandes mifëres,

Enter» nous pitoyable (gr reçoy nos prient:
Etdçfl’us nos autels nous te [acrifierons

Agreable vidame, (9* te prcfinserons

a ce
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Donsgrunds (9* precieux’, helaelfoie nous propice.

Juquel refioml une]! le patient Idylle.
I e nepn: vn Dïeu,pourquoy done me veux tu glyfl":

lÀccamfurer aux Dieux’exeellens en vertu? :

Regarde. Me ’00:le Vbjjès ton elzerpere,

Pour qui tufiuflr’es tant de peine (9* de mifi’re!

Pour qui tu cm tant, endurant À and tort - , ’

e , Par ces pre omptueux empires que a mort.
Ce dzfànt d”un amour ( nrdentplue que la bruifè)

Il luy ouure les [mu (9* tendrement le lmifè;
Mainte larme le lqna défis iouè’s Iuypend,

Vngrrmdfleuue depîeurjur lefein lu): elzfiencl,

1] le tientjàns Cejfer, (9* ca lle’jurfiface,

De [ès 6ms il lèflreint , il le firre, il [embraflà

Mute Telemzzch, qu’ilfiejljônpere nefiuuoit,

Et [è Iefuire accroire encores nepouuoit,

Selle)! dit Je) nespne V lyfles , ny monpere,
Mn; on Dieu me furprend, qui veut que me mzfère

Se rengrege tuntplw, Certe w; miracle tel .
*N e [à fera lumen par me homme Mortel,
Et n’efluntpzu w; .Dieu iLn’uura le pui me: A

De remettre un vieillard en fan adolefience.
V lei! dagueraw couuert d’en bubitpiecetë, ,
Tufl-mble ores fun Dieu de l’Olympe vouté.

Il ne faut [me mon fils, hg; refluondit Vlyflç,
(Lu; ton cœur s’emerueille 0* moins quille mu; en

D’vn tel efionnement, de "voir tanpere fg.

Car fun autre V biffin que celuy que ruais]  
- N e reuiemlru vers toy. Mue; me voie; le mefme l
22e le t’ay defia dit, qui reuient l’un vingtiefine

)

e dôme
àcognoi
five à
T clcma
chus.

n

Il l’em-

bralÎe 6:

pleure
w fur luy

Tclcma
chus ne -
peut
crotte
que (è

(oit (on
pue.

Vnyrçs

(a dû":
en cotai
cognoi-
firc à

faufile.

Gin la. -.
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Dedun: mon eherfui’s, que auoir eflé
L’iryfnite’ de maux battu é- tourmenté.

Ce que tu me vous tel, ce n’ejlyue [tellure effrange

De Infime Polka, qui me fuièî, qui me change
Tout ainfi qu’tl Iujplaifi, car elle a Iepouuoir

De me changer «rugueux, à [mu me fiire Voir
V n i eune barn me wflu de robe riehe (7- belle.

I 1g? facile aux Dieux de nature immortelle
De rendre le: barnum: heureux, ieunes à beaux,
Ou bien le: renuerfins le: accabler de maux. ’

T dm, Ce difint d fait: à. Telemueh plein d’utfi
çhus f6 Se fond entre [ée âme, lujpend au col, le lmfe,
caïn Iette ’1’» [mut à. griia’ cry, à [e fond tout en pleure.

(on Pc - Alors il: exhaloient enjernble leur: douleurs,
m Jettanxplue de regret: , que l’aigle il la main forte,

Oul e Menteur ne geind ânejèdeeonflrte . l
Lors uele aï autan arte leur: ente,
94g Zequet’oieft maffia)? plient]; dan: leureinid:
Ain: quepouuoireflendre en l ’4i r leur: ailesfliicheî,

L es pentures defolcæwletentfiar les branche:
.E tyfont retentir leureplainnfi lamenteux.

, De le mæfincfiçon lamentoientils tout Jeux,
Et le Soleilfifutcueloé dans onde amen

- Surleurspleurtfi le fils n’en etgfl tiré le pore:

Il la] ditdonea’infi: QÉIICJg’CnJ , quel: Wifieaux,’

"N°5 0 monpere treJ-eber , t’ont conduit fur le: aux,

a. i r . . .aï: Et rendu en Ithaque P fiant tnueeejs’ille
me il en D’] aborder épié, à du tout impofille?

acïllîl-(În laie" dira], manfilh toutela venté.

mys. Sont le: Plieutientplein:defidelité,
æ

*
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Luy’dit lors V QI", gent expert: dcfliu 1’ onde,

Pilote: excellenm’zly en a ou monde:

y n v l Vi   me] » ont accoujlumefur l e: flots hemurdeux

D en mener tout autant qu’il t’en talaire e à eux!

Frappé d’vnfortfommeilfiir lehout du nauire
.1 l s m’en ont "imagé m’ontfin; m’en rien dire

Æofifitr le riunge auec degrondtprefène i I l
Q7 i l: nîorttfaifi en partout. » Or,hubits reluifin’t,

Et clnfit de grand prix, que tu] toutes mufiees,
Et parluduu de: Dieux [oubz le roc enta-fieu.

. . . , 4 . ’ Et fa re-0rjuu-1eie] penny" àduu de Fallu, I i ramon
Pour refitudre auec toyfiir lefiznglunt "opte, » de met-

’ t ’ i ne les IOu fout faire tombera: fiifeurgde deyordret www
Par ainfi, ie repu conte les mvparordre, un à
Il e veuxfiwuoir leurs noms ,Iieombienpropret ilsfint in"? r
«lux ormes , é quel nombre-id: quellesgem iltfimt,

Pour mieux pouruoir à tout :finom pourri: colonie
N ora tousfeul: t2tdegët,èfin:jeeoureletbattre,

. Ou bienji noua: deuant de: gen: ailleurs chercher.
Auquel Telemeehzu. L’a] toiifiourtmere il)",

oujparler de la] , â- de ton grand courage 1 Tclcma
(Mime! il falloit combattre, o (9* de ton oduufüge F
S’il falloit eonfiiller. M413 ronfleur entreprend n Young.
Maintenantfvn reploie? émerueillable (9* grond, 13an à c

renflai; hon de moy-mefrne , à n) a d’opporeme- Ï: (fifi;

Q5 Contre tant degentfort: ôplein: de vaillance, fes-
N Deux faillent attaquerfrefi’mptueufiment:
Ne t’imagineput qu’ilsfiient-tuntfiulemnt-

V ne fimple dixuine, ou bien une Wingtuind, -
11 I [ont ou» plut, (le tout firme 14 margine.)

l i G g il "
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I e les «rag donc conter. 1l: flint cinquante (9. deux
Du [tord Dulichien, brauei (9* bazardeux,
Ils ont fix feruiteurs ( qui ne je lairront battre.)-
De l’jfle aimantas on, en metjïx quatre;

V L’ombrageufè Zaçyntlte en armes d’eux dix,

Et Cejle Ijle d’hhaque en fournit deux foie fix

Tous [araine (9* vaillant, Plaie M edon leflompette
Ne bouge d’auec eux, (94 «on diuin .Poè’te - i

Qy’trewxceflemmentfèait iouler (gr chanter;

Etpuis deux firuiteurs qutfiauent appreller *
. «1 boire à à manger. si tu veux entreprendre.

ÊSËËIC D’attaquer tout ’eela , un) de nete meflîrendre,

’ machus, Etna te bazarderfi temerairement,

à? que tu ne vienne’ enfin acheter durement
de (on , Khan-mur que tuiauozàlconCeu en eflieranee.

yen. Marèfi tutu ailleursiftratique (groognoifliineeï- »

Dont tu truffes des gens à ton ayfe employa; . I

Deuant quepafir outre yfitut enuoyerÎ .

vlyms I .Voicy que le red], rejiond alors
ramon, Si le haut Iuptter (9* Mmerue propice
nage. . Combattent auec noue, pourra-je auoir mon

De! ns pour m’afiifler, ou me faut-il au loin

’ .1 erclrerclierfe’eours A»! ces mon .Telemaque.

certestu me produits, 6 prudent Roy d’Ithaque,

De [arauesprotofleurs , quifeent refidens
Sur les nués du Ciel, (91e: ÀflÏCS ardent, .
Qifur les autres Dieux leur rand empire dlendent,
Et piaffons â hautains fier à: hommesfi. rendent. I

Lors myes lu) du: Ils auront de nouofiin,
mu mWdlwcnefisiwdranrmloin- - .
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DE: que nous entrerons contr’eux à main. ouuerte,

« E t Mars fi» fera voir dans les tours de Laërte.

I Doncques, des que Titan hauflerafonfieau chef
Retourne t’en, mon fils, (9*]?an derechef s ’

Au de ces gens. prj les (7 les appelle, l
Incontinent. apres no flre pallre fidelle
Me menera vers eux, ainji qu’un mendiant

94; demande fin pain , (9.111411: vapliant - n
De "vieilleflr courbé. Queficefle canaille - .»
M e fait quelque rudeffe, (9* quelque coup me baille, .

Endure tout d’un cœur patient (9 confiant,

a Voire quand ils m’iroient contre terre iettant,

Me fouleroient auxpieds, traineroienrpar la rué; v
M efmes me blejjeroient.1?our celtique ta mue ”
Ne s’en efmeuue point, 120.7]: benânement,

Tolere Ïen ton cœur, mais jury les ucement
De defifler vnpeu de leur forcenerie.
Ils en feront refus, pour Ce que leur furie A
’Ejl menue afin-faille, à fbnpoinfi limite”,

Et leiour efcheu deleurfatalite’.

Or retien bien ceCy. .Qtdnd. M me"? 14,536
a4 leur malheur m’aura in ire’ le courage,

.I e feray de la tefle’vnjignal, Sois difcret,

E t fier tout pren bien «arde à ce flâne facret.a;
Toutes les armes lors Û- les baflons de guerre
gui feront en la fille, ofie:les (9’ les ferre,

Emporte tout de la. si quelqu’vn plus ruje’.

se ne les voyantplue; demandoit aduifi.r j
94e; c’efl qu’on en a fila: deparolecourtoifi

Et de mots blandflans àparle a in)! a [an- e:

V1 (Tes
q in! tuiâ

enfic-
ngét (on

fils Tc-
lcmach’

comme
lilâuxaâ
fe,com «

getter.



                                                                     

1474 Le ,SEIZIESM’E’LI-VRE y.
ogiec’efllpour Lafurn ee , â qu’ayant apperceu " i

Ses armes [e gafler à la vapeur dufeu; v I
Î 15 t que certainement elles n’efloient pue telles

22 u’Vlyfles les laijfi, fi claires ne fi belles

I Comme quand riparia, tu les enfuie? ofier;
A ce faire qu’aujs’i t’apouffe’ hunter I

a Pour Preuenir Nu mal: depeur qu’apres bien laine
(Et Bacchus ayant enfler leurs cerneaux violone)

a. . Prenans quelque dtflute, ils ne (vivifient enfin

i L’îln l’autre a [e tuerfolluans le l *
Defitreur deshonnq’le à parloura’esiatatlles

Troubler les flirtois apz’refls desproches efioufiillex’r:

,, Caries armet-[aiment tirent-a quellion ’
V ,, L’homme, defim humeurplein de contention." ï.
’ ’ Pour-noue deuxfinlement tu 14.13744 deux clin-I, Ç

Deux boucliersâdeux dards aux pointes liëtrejoees

Et rien plus. Car Pallas au [minci de contefierf

L es cinonitiendra toue, é le grand I api!" .
Vains rendra leurs conflits. Voir). une autre obole?
.33 u’zlfaut que tu retiennes ,â que le Ieprolooflë

Si tu es mon. 12m] fils, fille esflrtyt , , , ,
* Vraj’ementde monflzngfiii [in tout diluera-I t

y que nul, qui queeejoit, ne)? nominer Vbflè, *
n’en quelquopart que fait ce mot ne reteniifi:

[l’y a. Non mefnee Lames , non mejme le porcher, A
fend que Non nul delà dedans, quelquefia’elle (relier-
Petfônc 6254i! te page efr’re, non Peneloloe’ta encre, h

Mais Telema’cnue jeu! vnjaieecfinpere. l f -
, Quels: Nous confidereronslesfaçons (îles mœurs ’

(31" ü m Deeeux de la unifan femmes âferuiteurs,



                                                                     

i DE L’Omisèmzi 475
Comme [fin le comporte écornant l on [è traille, -

Æifigouuerne bien, a" qui o’ell qui regrette

La perte de nos biens :l Brefqui finalement . I l
Ne s’enfouciant poinifeporte arrogamment,

Qui le mm infini, (9 qui te desbonore,

X

l Telema
Etfin illuflre fils lu] refirondit encore. , chu s et:

Mon pentu verras mon cœur émia vertu, 3:?
I e n’ayqpoint le courage abieo’l n] abbatn: a . . (on cou
Man ie ne penfi pas que fini âl’aduantage . . . x33;
De pas fun de noue deux, mais à nojt’re dommage: l lia-

. Et ie te pry bien fort de le confident: v v I Pl???
L (temps te donnera prou loifi’r d explorer i a: m-
Les façons de nos gens :tandièles autresbri ent, s xc.
Deuorenttoutton bien, été: maifin détruzfint, .
S ans moderation en leurs diborlemens. . a . v’ t ’I

M au apren ie te [in les orais comportemens,
les files voluptez. de la plus part des femmes,
Lenique , leur ordure, à. leurs ailes infatuai. a
Dyfamans ta maifinpar leurs trains desbomez. V

« mais quant auxfiruileurs, qu’ils fiaientji taf) tâtez; L

a le n’en [au pas mon, mais aueepaiience .
Ils Tiena’rontiifortir en (in en euidence.

si tu attends fier tout le miracle brillant

Dupere Jupiterfon Àegide branlant. g j
Ilsileuifoientainfi,quand on Wit en [maque t on "m

Jborderle vaijfeau’qui porta Telemaque , I :21.
Ils. touchoient le rinageâv entroient dans le fort, v 927,; le
Le nauire prendterre: adoncques cbaoun [011, 4 5211-3:
Ettoue lesdffialliers remportentllequilpage, mâchas.

î

Et les dans au logé neume le ,

l

. I



                                                                     

476 q Il; SEI’ztEsME LIVRE
Puis à Pcnelope’de’pefchent villement

Lu; dire,que [on fils retourné feurem-ent,
S’en e fioit allé voir aux ehampslepaflre-Eumiee,

Mais u’ilauoit enioint la barque (fin amenee
dtl’aZryfouæles murs), de peur que de frayeur

V la ligne n’aflliveafl par trop [on tendre cœur,

, .
l’ench-

pendue:
"C C
l’aniucc

&rctour
de fou
fils.

Les
Pourrai-
11ans en
font.
cltôncz

Baryum
chus
il]!
pourrai-
nains.

( Et ne plongeiy en pleurs fin fiin fifi)?! engage.)
L e Paflre (9* le H orant portans meflige .
«(muoient par baîardqenfimblement tous deux,

Pour à la Rogue dire vnproposfiiojeux.
ddoncque le H eraut au milieu de la trope
Des femmes dit airfi: O chafle Penelope,
Ton cher Telemachue efi venu, Dautrepart
sommai diferet en la prenant a part,
luy dit [âcreteement ée tout au long fa charge,

Et de [on ambaflade a elle fi: defihaige: i
Ce faifl , il prend conge’Jàrt vijlernent dehors,

Et s’en va retrouuer diliacmmentfisporcs. v
’Mais des comp’etiteurs la cohorte cruelle

fut tus-fort Contriflee oyant rafle nouuelle,
Ilsfortent du challeau plein d’ire à de dédain,

S’aflernblen’t viflement, 0 ,fe trouue [andain

Hors la port-e au ConfiilÏEurymachus commence, a

Le fils de Polybus, ri dirai l’afiijlan’Ce. .

braise leunefle (ffidelleâ le, et,) i V
Quel voyage eff-ce c)» que Telemaque a fait; L
me; il honneur ,que de los ,de’bruit en toutefiirte;

Ccfle entreprijë iey lu); acquiert (9*apporte!
Bien quenous penfifions, panures d’entendement;

9371 n’en viendroit à bout, arfiheurezqfement i o



                                                                     

DE L’ODY’ssiz. , 4.77
N e luy reufiroit. Oril faut tout afieur’e I ’

Enuoyr a nos ens vne barque bien jeune, I
Q’ilsfizrtent embufcade, éjansplios s) tenir ’

Q4175 ayentfitr les flotsfoudain d reuenir. e
ÇA peine auoit-il dit, que de fier la leuee

Jmphinome apperçoit vne barque arriuee
Frai chement dans le port, ceux qui filoient dedans ;
Les vns plians le vai! e, (9* les autres tenans

Perches (y auirons, A lors d’vn dauxfizufiire c
Il va trouuerfesgens, à leur commencgti dire:
Il n’dl fa de befoin d’enuOJer le vatjèau

Pour faire reuenir nos cgens qui flint fier l’eau,

Jlsfônt defia au port: s’ils ont fieu la nouuelle

dduertis par quelqu’vn de la tro uppe immortelle;
Ou s’ils ont apperceu d ’eux mefmes s’efchapper

Sur l ’eau l e galion qu’ils n’ont peu attrapper.

Il dit, (9* cependant du riua cils approchent,
Ils poujfint contre terre, élîurs bajlons accroth en t;

.4 terre ils font porter les armes vtflement,
Puis pour porter confiil ils vont diligemment.
Ils ne permettent pas que performe qui vine
aujôit icune,oufi2it vieil,les approche ou les juiue:
Mais les competiteurs 5’] trouuentfiulement, j

Aujquels Jntinoüs haranfua promptement.
Compagnons , la faneur ela trouppe celefle i 1min.

N 0M 4 (tu? trop efie’dqtaillante (9* mole e, Î: "à

. , rR entons ccgarçon du danger de nos mains. (z: un:
N ous anions fier les monts (9 rochers plus hautains Pufcadf.

Pofë de toutes parts guettes Ùfintinelles, -
Et demeurafmes la, tant que fes- trefis belles

a



                                                                     

.478 LESEIZIESME LIVRE
Titan eufifitbmergé dans les eaux d’accident.

Tant que d’un! la Mill ( au manteau morfondant)

I amati deflm nos yeux le pauma! ne s’abbaifi,
N ont courons pi â lei, nous tracifinsfaris café,

N ont fiifons fins repos maint tout à main retour
ulttenelans â- lÎAurore é- le flambeau du iour:

Embufibez. , rejoint de tuer Telemaque
( E t dejleindre le nom du madré Roy Iliaque.)
Etle voiçy pourtant par ie ne [ça] que! Dieu
.E [chappe’ de vos mains âfiuue’ en ce lien.

J l ne faut toutesfbis que nous perdions courage,
Ilfiiut qu’il meure i0, il faut qu’on le fixage,

943i! tombe fiuz. nos mains. Car tandisqu’il Wiura

Ceft’e me" entreprifi- ont ne mon": -
Il ejt’prudent éfin , plein de rufe é malice,

Et qui dicouurira toufiours noflre artifice.
ile peuple outre cela acumen mimera,
Et ce’qu’entreprenons du tout n’approuuera.

Parquoy mes compagnons, concluons roue enfimble,

tamtam cefle mort , parauant qui! fimble
Le peuple dt le confiil, il ne dormira point,
Mati à tout tant qu’il [ont dira de point en point?

Ce qu’auons voulu faire, é qu’auons eu enuie

Embufchezfiir la merde lu] ojler la vie,
ou noue auons efiéylong temps pour l’attrapper,

I Et qu’à peine il a peu de nos mains ejcbapper.

Le peuple, les bourgeon entendons cet faire
15 n [n’ont mal contens , entreront en calen

Muables,inconfians,[n rnouafiudain confiant:
Et s’ils-ne noutfint pu, iiy noue cbafleront, i

a»



                                                                     

DE L’Onïssul 479
Nous renuoiront cheînoue ,fiplue inexorables

’N e nous forcent d’aller autre part, mifirables,

Errans, é Vagabons. si cloniques pour aux,
Qelquefiance en m0] , croire Tous meqa’euez. 1 l

, ’ leur1 l efl chezfon porcher, allons y tout aficurt donne
Deuantqu’ilen rouiËne , attaquons lé qu’il meure: 361m5

d aller
Ou bien [i vous voulez, attendons-le au chemin ’ "ou"
Embufcht’zviâ’ ce coup qu’ilfinte noflre main. s hlm": ’

Puis tenons bon icp, prenons la iouyfince fifi-2:,"
Des grands biens que fpauons j que en abondance, pour le

Vjurpons le liguaient, entrenoncpartgeons a
Les threfors, la maifon, à ramais ne baignas. , i
Fourbe Kyrie, il la) faut donner vne demeure, V
Des biens, des reaenus,que fort bien onl’afliure,

Qu’on la contente bien, é qui [flonflon

Auec elle ,du tout paijible ioujra.
Mais s’il efl arreflé, que peyonne ne fitjue

M on confiilfitlutaire, à que poulieîqu’il vine:

N on fèulement qu’il vine, ains qu’tlfiiccede encor y

du teigne de jonpere, il [on bien , âjon or, x
legt’ttme heritier e qu’en repos il toujfi’e

D’Wnfigrand reuenu que poflêdoit Vlyfl’.

Sortons doncques clic) , épine ne "nageons
Son bien, [on reuenu , plus ceans ne mangeons,
M ah que chacun ch eau] doucementfi retire,
945e pour femme , de un tant on la defire,
On l’enuoje en oelieu chercher (9* demander,

Et amiablement defon douaire accorder; ’
Et qui plus donnera , obtienne en mariage,
Si Iefort in). dit bien, Penelopé la fige.



                                                                     

480 La Stimulus L Na z
Il mit fin djinn dire. Et tout tant qu’ils fioient

Reflerent jans parler, évfilenceprejloient, 4
Alors Amphinornios, fils illuflre (çjplendide
,D’vn Prince dupays , de Nijus l’Aretide,

tillant comme le chef à. principal amant
Venu de Dulichie abondanteen fientent,
Et riche en paflurage, (9* qui a’ Penelope
.4g’fl’olt é plaijàit plus que nul de la trope,

* Pour je: propos courtois (çfon honnejlete’:

Car il fioit affable, orné de probité,

Et de bon iugement. En [e leuant commence
.4 tenir ce langage auecgrande prudence.

Amphi, I e ne trouue point bon que l’on mette la main
npmus Deflus Telemachtos, cet afr’e ejiinhumain,
Ïàîund’ Car il ejl ls d’vn Roy: ie d’aduis qu’on prenne

Poutfni- L’aduis e Iupiter , qu’on le fuiue (9l s’y tienne.

gaga? si les Dieux l’ont permis,le premier ie courray

- la main Aux armes, cela mefrneà tous coqijêilleray, ,

Il" Tc’lerenuer cr dmort:maisau i in’e telle

lcma- f d’y 1?, fidm. Lafàinéle’volonte de la trouppe immortelle,

s Qitteæcefle’entreprife. Aufiittfi qu’il eut dit,

C harun conclud de maline, (9* [onaduisjuiuih

Ils eleuent adonc, puis leur route reprirent
.4u chafieau d’ Vlgfiês, (9*fur les bancs s’ajïirenti

guida- La Reyne cependant voulut [à faire voir .
y c vient A Ceux qui con umoientfim bien (yjbn’auoir,

:3; Car elle auoit bien fceu finireprij e maudite,
un, La rejôlution la) auoit efle’ dicte

, Par le H eraut Medon, des traiflrcspourfisiuansl
E il: vint donc à eux [a filles la ficiuans,

x5;

x



                                                                     

in: L’O D Y "s un: ; 748:
Et comme elle fit Pre: de la bande cruefie,
De [on Toile couarail l’air defil facevâelle,

Jufier Antinaü: elle dit en courroux: ’
Média"?! Antinoüx, cmelpqrdçflïu, tata, l ’ nue-3.3

Plan d amure à de tort, crqnfetïler Ira-inique; Ê taque
’ r e .- . -’ 7 . AnrînoEfl-cete; que fannammeahzwte mazxpt-Iblzque &me

P014 vide d’nlmque entre Mm tapant]: ’ e e "aunes,

Carte: en. n «fafiot tel, Et qn’g’Î-cefip in de rage; il

(Lue tu me machinantla mon é le carnage, - j Î’

ÎS’ur mon Telemæhm? A: tapin! redouté I  
D’encaurirlefitppüæ aux meurtrier: appreflë » .  ; 2 ï? ’

P0101614?! mêcbametezê (D’efquelfluyiterrhefniè

E fi tefmoin 4’14pr haut defi wontefnprëme :) - I Ï

930] 2 qaellefiinteté d’ainfi fentremer, e   ’ ï ;

E t miferablementfitr lefingfi men;
Ne refluaienteil point comme autrufoie Ion par;

-S’enfitit en ce!i’en,eui!4n: la mitre " K
Dupçuple cantre hygrandement irrité,

Joaafi qu’ilauoit,plein de temerité, v
Came édmngéfur aux Thefimtie; .- e
Enfin’uant Ieflmompymtes de Taphie ?
O r les Tèeflratien: fiaient lm me mûr,

Il: MW: mdflméjtgfint en pitre: nu? 3 e
Son cœur, enflent defz’ruitjê: bien: aueefà Vie; * .

N ’eujleflé qu’fbfixappafi leur finie,  
Dont tu" muges le bien,dant, ô méclmncm’,

Tu recherdIeSIafl’mme âfipudicite’, I

Dam tupauifin’s fenfantpar tubera): 4mm; e ’

* Jmmoncelant, www, âfi: dolente me;

I A H

le meilleuri bien dire, à le [rime en coït-[5? ’ e



                                                                     

48: LE àEIZIESME LIVRE
Trxflcflefier trijfefle,efmoy riflera: cf010).

M413 re arde moy bien, ie te cdrnmxnde 4.105,

De defifier enfindemfilieinfifle,
Et fi fera fort bien de contenir le rafle.

f, .1340»;an que; de direejl efiheppe’:
feu" p " O fille d’ICarueJàge Penelope, , 

ricîogé Affewe ton finit, chqflê toute t4 crainte,

Et «mm [oing Idpeurdont ton âme eff errante; ’ n
tu . les l’erfônne n’efl icyfi hardypomfieiuant

a me? damer les numefier tan fifi , m0; muant,
515, Car ie te veux (nm titre, (970m toutexfie’umnee,

Que lefing coulerdfier le fer de me lance ’

D eceluy qui voudra luyfiire nul exceæ
Cu, i’en dyfôuuenance , autres-fou Vbjfes

m’a faifi, (yrfbrtfouuentxet honneur de meprcndre;
Petit fier je: genoux , (9* defi main me tendre
Quelque cbofe à manger , (9312m: en fonjèzn

De Jeux Iwn me édifier [on grand verre tourplein. 1
A «fie occafian dejfiu tous «aux? I thaque, *
Etplue qu’homme mitant t’aimera-7 Telemaque:

Æ’dfi- repofi en moy , quîil afiurefizn cœur,

Et de tous ces ligneurs qu’il n’ayepoint defeur,

Je Iegarantg d’eux , au refle , nul n’eu’ite

Ce qu’il froment de Dieu,(9c n’y dpqinâdefitite. .

Il la; difiit ainfi , 01Mo"; exhormnt
En, m Des’zjleurer de lu) . Le traillrenonobflant
chus Au edans de fin cœur premeclite (gr machine
m’an’ Au Prince Telechh’ rrabifim è ruine.

Mais la flegme, auplus haut 0 auplus eminent
Du fieperbe chçflenufiudain s’en retournane A



                                                                     

. DE ll’ODYASlSEE.’ v ’48;
1 Se mire en [a chambre, (çpleine de

Déplore en fôujIJirant [on Vlyflesfans «je,

J ufqu’â tant que Fallu la Deefle aux yeux vers

Lu] eut fisyeuxpejans d”un dauxjômmeil couners.
Or fe faijàit-il tard, quand le porcher Chamfeflre

Jwiua vers le fils, (y le pere fin maiflre, ganga:
941i dedans lamaifon appreflbi’ent à man gr, . muraux
D’vnporca ë d’wn an qu’ils venoient gagez. .champs.

.4 mefme infant Pallas la belliquexfi vierge
Reuint ’uers VIyflEfS, le toucha de [à verge, ’ V ’ fallu

.E n fa forme [enlie À linjlant le remit, l ricin?
Et [E5 haillons rompmâ [emmerde lu] mit, à; cny

’ v K . . .Depeur ne le porcher ne vint a le cognoiflre, . "mini
Età Penelope’. n’allaflfiire apparoiflre V TRIE;
Son retour. Lors a hg; Telemachnsaccourt: * emparas
Te futaie) donc , dit-il ’, nelle nouuelle court? un
ceer belle embufcade efl- elle reuenuèl?
Ou ,[ôntlils la ronfleurs deflua mon aduenuè’

M’aguettans au retour?.Auquel ainfi Eumæl.

I e ne me point trop de «fini? infirme,
l’a); eu finn feulement de faire mon meflage,

Et informer de toy Penelope’ la [a e, * A,
Et puis m’en revenir. M413 plule que de me]
E lle auoit eu defia des nouuelles de toy
A caufè que tesgens fi tojl qu’ils arriuerent

Vn trompette [àudain À ta mere enuoyerent. l
M413: voie) bien Unfizifî queîay «Jeu de me: yeux,

I e m’a a en allant deflue am tertreqiieux

du defliu de la ville,on lamelle H ermee, t
D ’03; ie il] arriuer vnefiegate armee,

H I)



                                                                     

484 LE 5512. Liv. DE 170 nous
Tantepleine degen:, chargeepefimment y l
Divine: 6* de ballant luifin: extremement: L
C’efioient eux, que iepenfè, [in’enpnu que dire:

I I dit, é- Tekmague alanfi [me rire, ’ a
Son pare regardant, mai; le parchernefeeut
anuesy prendre garde , à ne :’en uppercut. q

, Eux toufiaur: trauaillans le [happer afin-fierait; l
» - l’au quandil: eurenrfitiéï à [wifi il: banqueterent;

Jplein rzglfifian: leur cimente!) [flafla
a D’un refafiefifint, me? l’ 412p: tir «fi?

JEtklaaPpaije’e, alan: il: fendarmirent;
Et le: don: gracieux du Jeux jômmeil il: prirean

Fin du feizicfmc liure.



                                                                     

D’IXSEPTI’A’ESM’E ï.

L 1V RE D E pour s 3123i
D’H o M En.

MRqGVMÉN T. f

L ElemaçhUs renient en laville, il narre à Ta.-
A meules principaux poinôts de (on voyages

- Eumæus amcine Vlyffesâ laville. Il eflzin-
iurié par le chemin, 8c. fra pé par (on maiflrc Che-
vrier. Il entre oùvles pourIPuiuans banquetoientwn
vieux chien le recognoifl; , 8c puis meurt. Vn des
pourfuiuans le fra pe. Eumæus retourne aux ,.
champs, 86 Vlyfl’es ameute en laville. I * ’ x

AVTRE SOMMAIRE;
Entrant tuez. biffin chien le recognoift’ encore,

- M au Wnfier- pouyfuiuant 1’ outrage à de: honore.

q fifi, ( fait zl , v Le encrjîl: dÏ V ljfi’: Telemaque agen-
, sesfouljer; à fi: pas, [à lance firtlagile

’ x ’- w ’ H h . Je) -4



                                                                     

436 Le. DIXSEPTIEÉM-E LIVRÉ
.1 (lem S’accommodoit en main,pre[t dallera la ville, ,
chus à Puis dit à fin porcher: I e m’en rua] de ce pas ”

mm": Voirmamere au cha eau:cariene en e as

s’en al- fi P Pla," à la micelle iamau mettre fin ajaplainte
Vxllc Qu’elle ne m’ait reueu(rant elle efl en grand crainte.)

Or Pour noflre hofle 113v, ce pauure malheureux
96. Q1 s’eflfourre’ crans, Ivan; Ce que te veux:

Ameine (en la ville, afin qu’il] mendie,

Qu’il; cherche [on pain é- demandeja vie,

Qui mule en aura luypourrafitliuenir,
Pour moy ie ne [lamois a tant degensfournir,
Ayant tant defiJuCy , plein de tant. de mijère,
D faire: accablé, s’il s’en met en colore

Afin dam; t’ayme mieux dÏre la werite’.

vîmes ’ A ces mats V dmy, de mon cofle’

à! C e effilas men dejir,( referai: inutile,) .
Puu ilfatfl’ bien meilleur chercher en une wifi:

Son pain, que Par le: champs: qui enuie en aura,

Selon [es flambez: à manger me donra,

Car ce n’efiplu: monfaiêî de hanter aux Tillages,

N e pourtant m’acquitter de ce: chargesfiuuagcs.

Va clone quand tu voudra: , (y iefiaiura; bien tofl
leguide que t’aura], tout [andain que le chaut .l
M’aura defèngourcù, (5* litirjerapafihle,

’ Bien que ce: haillon: Gy me pelent au qul’ihle:

Mai: d e peur qu’au matin ie ne gele tranfi

I e le: forte à ta ville efl "Un peu loin d’iqy.

Il parloit , (yifimfi’l: agrandpn: s.’ achemine;

S orty qu’il fut dela’ , machinant é ruine

Et mon WxPOWfiH’uans. Quand ilfur arriué x ’

I



                                                                     

I

Mu fieperbeyalnie richement glane; e , ,
Contre vnegmnd colomne il nppuyefit lance,
Pafle [efiüil de fief», dans le maïfon s’aduance.

SA nourrice Euryclee en entrant &ppc’rçoit

Laprenziere de toue, des peaux elle a ençoit

Sur desjieges diners. gin larmes rai dame
Elle va droiff à hg , (9* mainte autreferuanî’e

Le vient enuïronner , â toutes èf’enqy

Courçntpleines de pleurs tout à 1’ entour de le),

berneraient de grand ioye, 0 defaçon honnefie
Lu) bagfint mille (île col (7 la relie.
" La Reyne de [à chambre accourt. hafliuement,

Il Diane,â Venue [emblable entiern’nent,’ V ’

Embrajèfôn cher fils, toutefiwprijè d’aile

Et Iefiont à lesyeux 0 la mile hg (wifi,
Puispleurnnt tendrement elle dit ainfi. æ

Tamia donc en fin,mon fils,mon cherjèugh
M4 tres-doncelumiere, (9* me féale fiance,

l tepenfàit iflmfllÀ’ reuoir , mon flemme;

Depuis que tu afin de relia; déloger .
150m- t’en aflerà Rer , (93m: maintgmnd danger

DejÎus la mer , chercher nouuelles de tonpere?

M413 dy m0), camus tu manu voir t4 mere?
A qui Telemaeâm. M4 mere ie vaguepiy’

Ne veneæm’attriflerfifirt de coffre cry
gag 45h dure mort (chappe àgmndpeine,
M4125 pluflofl [nueævows depure eau defontaine,

1

Prenezfuos beaux habirsmareæfuom comme ilfitue
Et wons en retourneæé’ vosfilles bi haut

x En L’ODYssuÇ V487

Eury-
e clcc va
remuoit

’ T elcma e

chus.

Pénal).-  
lie dçfi

and en
hgfie de

e fa cham
131c

pour
voir Te
lema-
chus,

Tclcma
chusà
gagnera

là, duxDienx tout-puijjènsæonr les rendre prqpices  
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4-88 LE D IX’SEPTIIESME LIVRE ’
Voüez de cent Taureauxfàlenneleficrifices,

si lupiter noue donne un iaur ilenomwenger
De ceux quifans’raifôn noua viennent outrager. . e

. 1 e m’en 74) à la place afin queje retire V

V n mien am; Wenu aux me) au maire,
l Et qufaaec me: amèfùrlepart iÏenuoiay . *

. y Quand ie 1’00qu partir, à Pçyree endiargeay n .

De le mener chez. lu], de 119 faire grand chue,
Etlayparterhonneur. Il dtfiit, éjà mere a
N’Jfitfli; nullement. Adam: elle tira

. Se: precieux habits dont elle fe 15m, ’
Penelo- S’efiantpremierlauec. Etfouleuantfi fixe
ESWË Auxpuyfim Dieuxwüa,:’tl.r layfaijaientlagrag
Dieux. Defi venger Wniour de fi: mécha»; fameux,

De leur ficr’zfier (fraude de cent bœufs. V

LarrTelemaebuefàrt de (amaifin mime
Son iauelot en main a lapnintefèrree,

a Deüxgrid: algue: pufinsfiapm legerxprcfiâimt;

muas Lhccompggnnientluiuants, de pointne le lafiient.
arme P4114 [enfla jar la] 1m: majeffe’grane,

V n port refiefiueux , wneldemarcbebraue, k
m 31 c a 4, L es yeux de tout le peuple en; il attiroit,

Ejfi bellefaçon tourie monde admirait.

Mefmu lupourfuiuan: autour de 1:0 fipfefint,
Eien-weégnentfivu relour , le flattent, le cart-"fini,
M413 dedans leur courageil: [allaient menaçant.
M au lujfim: J’arrçjler 714pr outrepafint

a A aux qui [apportaient «me amitie’entiere
Et qui fioient 4m12 de rufian" defanpere:
Tel; 70395:3: ’ . ’ ne; I Je, Mentonndlz’tl; "fis.a»; -

l



                                                                     

«a

- Se [aunent au par des nettoyante: eaux:

e à DE L’ODYSSEÈ.   489.
routioiguantd’eux rafla le Preux fla d’Vlyfles, Il ch et;
Eux J’enqueroient de 11941424 devers eux s’aduêice c125 tu

l’aria arille marchant, Peym’, broue à la dame à; s à:

Etfin hofle amenant. Telemacbm le "rit . c. a; 1&ch
Se tournant, & l’ejrjle preuenant lu; dit. r à? W"

5 . . - amans.Telemaque mua; moy en diligencegrana’e t
Leaflle: du logù, afin que ie terende
Le: don: que te donna le En) M eneIau’s-.

duquel lefil: d’Vbjfe, 6109:4! Pareto: V

N ou: ne fiancez: encor quellefn pourront prendre
N a: afiire: prefins, ( ilfaut me peu attendre.)
,Quefileslpourfùiuam d’un violenigfirt N
Se ruant defliu ma] monnaient mettre a mon,
Etpartageoiententre eux me; bardai paternelles, .
I’ayme bien mieux à to] ce: commoditez. belles ’

, guai ce: cruelle: gens. Maufii’en viens a bout

Et leefalâ tous mourir, rapin ma; le tout
En i0]: en ma maifin. Il «boue de dire,

S Et lepauure effranger defis. main: il retire

Et]: mene au cbafleau, eux eflan: armiez . hlm
.41; palan fiamptueux richement glanez, . I h ch’ me-
Soudain de dzfliu eux leur: manteaux il: QflCÏCflt,
Etfir les riche: [un leur: Tejlement: ietterent, nus au
P103 entrerent au bain au bien-polit carreaux,

Quand il; furent lauezjzar les N ymplm gentilles,
oint: des douce: liqueur: des odorantes bigles; x
lerennentleurt manteaux, (a. iman dejfm aux
E n fartant bort de l’eau de: habit: precieux.

giflais 141]] é le bain [cariaient ilsje ren dent



                                                                     

4go La D1 Ksar-rusais L IVRE
Sur les figes l uifitntsàa’e les filles leur tendent

De l’eaupourfe lauer, leur main vafiafartant i
La riche azouiere d’or , d’oie l’ eau claire flirtant

Tombe de ue les mains, (9 delà coule l’onde

Dans le bajïin d’artrent à l’entourneure ronde. i

fifres, drgfins la table on apporte l e pain
94m) pofi deuant eux, à puis Sonfirtfoudain
Viures en quantité agrande (9- abondante
De ce quije trouuaprdlpour l’heureprefente;

Et la Rama lapone effane afiyc bas
A l’oppofite d’ eux, defis doigts delicats

Sa laine retordoit. Eux Ce pendant je iettent

Sur les Mures bien cuits, de bon winjè traînent;
gai-and la f thflffi atteinte, â l’appuie page,

Penelope dfimfls a dire a commencé.

Il vaudra mieux, mon fils, qu’en haut ie tue-retire
1 V ,1: Ê 2?; Me iettantfiar mon lié? , oùfins iefouffire;

fils. Il .Et qu’ont mouillé mes Jeux continuellement

, Depuis le trijle iour, quetrop cruellement
Vlyfles s’en alla dgflzos les flots humides

Faire la guerre a Troy auec les deux Atrides:

Puis quetu ne veuxptu encor m’acertener,  
raifon a «ruant que ces fafiIJeux viennent m’importuner

K De ce que tu as fieu du retour de ton pere.
1 voyage, .1 qui Telemachus: le vous dora], ma mere,
i m??? Tout ce quei’en ayjceufilon la vente”,

max: en, efie’versNeflor amincira, .
Ëcîtqfai ou ce Roy me receut don aujs’i flanc courage

le a Q’rvn fienfils, reuenant de quelque long voyage.

l ire. ,«lyres un bienlongtemps. Telle receptton

I



                                                                     

DL I. Onvssu. 49;M e fit-il,me morillrantpareilleafifiion
flafla-propres enfans de louange immortelle
Et d’ honneur glanent Allan d’auoirfèeu nouuellc

si mon pere filoit mort , ou s’il efloit encor

Sur la terre muant, le bon homme N eflor "
N’en nuoit rien appris ,bien me donna-ilguide

affin de me mener deuers le ieune fluide ’
Qi auoit cambatu deuant Troye autresfois,
Mefournijfant de char, de chenaux, de harnois.
Je v) Id de cayeux Cefle Helene tant belle
Pour laquefle on alla a Troy, pour laquelle
les Troyens 0 les Grecs ont firfkrt tant de mal,
Ont [ôuuent combatufizubæon eflinfital,
Par le vouloirdes Dieux, Ce R0] me fit demande

’ Pourquoy ie venois voir Lacedaemon la ronde:

Je lu) en d) la caujè, (9* en Ces mots fioiuans.
Deflia l heure il me dit. Las ! que Ces pourfiu’uans

Efiminez, qu’ilsjbnt, lajèhes de coeur en fimme,

Ont dejïr de monter defl’us le lift d’un homme

Braue,fbrt, genereux, pleins datâtes triomphons!
Comme «me biche ayant nourry fis petits fans

Q’elle mon enfantez, deflou; les fiais ombragé

D’une ’verteforefl,fiuxles feiizllus ramages, A *
Et s’en voulant aller paflurer dans le fonds

D’vne herbequ vallee, oufitr le haut des monts,

Laiflè inconfidereeau fond de llzntre horrible
D’vnfarrouche (yen, moryIrueux (9* terrible
Ses faons s’entreioù’ans , qui reuenant enfin

De quefle, bantperdufapeme , (9* mort de film
Rencontre ces tendrons, aguijèalorsfa rage,



                                                                     

492 La DIXSEPTIESME LIVRÉ
Se iette eux , les brifi, lesfitttage *
Euxf’otbles , [in tropfort. Ann en aduiendra
De ces beaux parfumant. Vlyfles ralentira,

- Plein de une dédain, (9’ dufirdefa lance

Le: tenant roides morlsprendrafitreux vengeance.
"Que voultfiênt Phœbus, I upiterl’ immortel,

fit Palma, qu’Vljfles maintenant reuint tel ,

» 93j] fioit en Lesbos,lors que dengue haleine
Et de force de brut il ietta fierl’are’ne

7 n Philametides, encontre la) [actant
E t depeine éfue’ur brauem en: refiflam :

Il le renuerfi bas de vertueujê adrejfe,
Dont le lofierentfirt tout les Princes de Grece,’
Et en eurent platfi’r [une [es compagnons,

944’afieureiltel, parut] ces beaux mignons
( L’efiee dans la main. ) Ceyle trouppe efrenee,

Les nopces maudiroit l’infaufle H jmenee,
Car anar les carreaux il les renuerferoit,

a Et leur ame é harfang enfimble Werfiroit.)
o r une) la reficnfi â’feable à certaine.

Surce que tu defire ô dont tu es en peine,
Æ; deçà n] un ie ne declineray

Et rien quifiit dufaifi ne te deguifirry: V
Man ce quci’en apr] du vieillard Dieu Prothee,

D ont la "fiance en fin Weritable et? ititee,
v T u le fienta; au un]. Dejfua la haute mer

ui fin’leufipterttfit le? les flots efcumer,
Dans rune me a l’ entour de qui l’onde figlt’flï’,

Le vieillard me dijôit nuoir fieu ton V lyfl e l.
.5 ndurant mille ennuis fana le toit? ombrageux
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1’ De Calypjà la Nymphe aux blondoyans Cheqçux, l

9xm- la le retenoit, (a. ne vouloit tràpfiere
luy donner fin retour en [on I thaque chere-
Il n’auoit la ny gens, ny rames ,ny unifient;

- duce lefiluels ilpufifi remettrejùr (eau,
de]; tout ce qu’il m’en dit [A tride,braue aux armes,

Bon a la lance ,’ (Tfitfl entre tous les gendarmes.

I Cela fait, ie repry mon chemin ruiflement,
E t m’en remns tcy par me! heureufiment,

Car les Dieux immortels le bon, vent me donnerent

Et dans mon douxpaysfiaudain me mean
Quand il eut acheue’ , tuneforte douleur

I Saifit de Penelope (a. l’ejprit (9* le cœur.

Lors Theoclymenus le Prophete honorable,
L’augure non menteur, 0 deum tueritabl e

Se prit d lu) parler, Femme du talerant
7b es,cetuy-cy efl encoreignorant. l , ’ Tino;De aduentr cache’, mais entends. ma parole, - clymen’

- v s - I alleux:I e ne te diray riendefaux ny de fituole, . Pcnclœ
Man tourmente. En en «manglier ’ 11min n.
Le premier des hauts Dieux le pugfint Jupiter, v :9" (if;

u . - l. Et «fie table apresfatnte à hojpitaliere 1; En.
ou vous m’aueæreceu d’amitie’finguliere,

Et la maifim encor du diuin Vlyflès e
on vous m’aueædonnëfifauorahle acceæ »

Et m’aueærecueilly : Allure mefine Vlyfle

Efl dedans [on pais, ou iLrampe (yfiglifl’e,
, Efpian t finement le mal qu’ontprozette’

De faire ces amans, (9* leur indi me;
r ’ et 171W? neurula il eau, il mile

x



                                                                     

494. Le DIXSE’PTIESME LIVRE
Comme il [à mangera de cefle cgent maudite ,
Et les pourraconduire si leur dernier dcfiin. k
Or i’en wyfisr ta neflepreja e Certain,

Et le [y tout [oudain enten re a’ Telemaque. a
duquel ainfi parla la femmeau R09; d’Ithaque:

Ainfïfujt-il mon hgk,( le bon I upiter
Van ufl de ce bon-heur mes deux yeux contenter:)
Certes tu receurois à de mon fiant courage
Et de mon amitié «maligne ç? riche gage,

Tant de dans, tant de biens, que qui te trouueroit
Par voye ou par chemin bien- heureux te diroit.

Les peut Ils deuifôient ainfi , (9* toute la cohorte,
(uhlans
comi-
nuent
leur
train.

Des amans, cependant ioiioit deuant lapone,
A ietter le palet, a lèjpieu esbranler,

( Ou rifliire lesflefchesparm] bain)
C’cfioit au mefme lieu ou deuant ils i etterent

Leur malheureux defle’in 0 traiflres comploteren t.’ .

Lejouppers’approchoit (9* les pajlres venoient

fini des lieux d" alentour les moutons amenoient
Comme les autres iours: quand Medon le trompette
Le plua agnate de tous, de fitçon plus di crette,

Qifiiifôit la despence, (a. le tout conduifoit,
S’approchoit des ioiieurs (9* ainfi leur di oit.

Princes qui esbatezicy voflre ieunelj’e

A io üer, si tirer, il s’en rua tennis qu’on Cfi’e’, V

Et qu’on vienne au chajieau pour ente°dre au. manger,

Sua doncques leueævom. Il n’y a pas damer

Qand le temps efl venu de s’aller mettre a table,
L, Et de s’aller remplir d’7»: repasprofitab le.

Il faufilait, (90 aux miliementjê huoient.
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Et prenans leur chemin au chalieau le flouoient.
Comme tls furent entreædans’les maifims royales,

Sus les planchers hautains des plantureufesjales ,
Dijjiosles riches lits ils pojentleurs manteaux,
CommenCent de plus beau a ioiier des coujieaux, ’ Dm"- ’
Tuentlesgras moutons ( aux cornes’mal dreflèe5,) v p tien de;

Les camufees brebis, les cheures engreflêes , 2” V
Ils ne pardonnent pain aux pourceaux-herifiæ’ . parles

« - ’ « rfuïDe finies enflerons, â- fi n en ont fig, 32:5. l .
Ils tuent ton taureau fumant la grande trouppe,
Et chacun en morceaux (9- en pieces le couppe. -

Ce pendant qu’ilsfiaijôient ces difloltos exceî ,

50min le porcher,(’9* [on maijire Vlyjfis

CommenCent leur chemin pour venir a la taille.
si luy dit Eumscus,’paflrefa(ge (9* habile.

«1m31, puis que tu veux t’aller” donc promener , Eumæc

- x . » s àVllecs lIujèues en la cite, lem enfui] t y mener, hmm."
Comme on m’a commandé. Combien que mon enuie à la me

Fufl de te Ivoir long temps en noflre compagnie,

Te voulant ordonner garde [ur mes trouppeaux,
Et l’an des compagnons’qui touchentmes pourceaux.

Mais in) .creint que le’R cg. ne m’enpire chere

,, Et ne s’en courrouçajt. Car lire, la colere p
,, Des maifires ç]! ronfleurs a craindre; Ùleurfnrer ’ .
,, Doii a leurs [trusteurs caufer dela terreur,
Mais mettons nous aux. champs : car la plus gra
Du iour defiend defiajrors du midy l’ortie, (par
Et dedans peu de temps le wflzre tombera
giflais (y morfondant du froid nous donnera.

l duquel lors Vlyjfes plein de grande figèfli v

,9...-



                                                                     

496 Le Drxs’iE-rnisnn Ltvu i
Et de confiilprïsdent, cefle renonce drej]e.
I’enten ce que tu dis à fort bien le congo)»,

Mettons nous en chemin, (æ marchedeuant , to],
Ton ma) quelque baflon: fi tu n’enlaæs, esbranche

De quelque arbre bien droit «rifle-ment tune branche
Pour m’appuier defl’uzs: carlines mes 121?!!va fins

Ces chemins raboteux , malaire, gliflans. a
Vlyffes Il dit, puisjurfon dos il iet [a beface, - -» ’"ï

u Vilaine, déchiree , apieCeteeé- rafle V «
ni: à la Q’vne vieille courage (9e que que sufi’cordon

:Ïleàfl Soufienoient, (9* Eumæ’luy tendit ’vn baflon,

qui? Ils je mettent auxchamps, les paflres demeurerait
Page. Juec les chiens veillas (9* les trouppeaux garderent.’

M au le pafleur Eumae’ menoit daigrement

Le Roy en licité-qui fembloit proprement
.4 vu pauure,a œ’ngueux:defchiré, mi erable,

Courbéfur wnlbaflon,ride’,tvieux, efioyable. ’

Ils aduançoient toujiours tirans a la cité,

Etid touchoient des pieds le canal a enté - s t
Dela bellefintaine , ou tous ceux ela ville
Venoientpuifir de l’eau qui’clairement dtjiile:

’ æ’autre’sfiu Ithachus , (9* N eritm encor . 1

fluoient edifiee auecques Polyétor: i
a .A l’entour delafource «vneforefl hautaine .

D’aulnes grandsfe hauflôit, (9 la fiefche fontaine ’

D’svn roc tenoit fins fin [on fiction perennel. « -

Dejfus efloit conflruit fun autel fêlennel ù
Conficre’a’ l honneur des N ymph es fontanieres,’

Sur qui les pelerins Üpajjans ordinaires -
Pourleur "voyage heureux les Deejjèsprioient, , y

’ faire? j
*-’--.tk



                                                                     

4 .DE L’ODYSSÊÈÇ’ 497
Faifoient fiufian (9* kurjacrifioient.

v En Ce lieu iuflcmçnt les trama Melanthee ’
lefils de Doliùs , a Iamade ’Ufitee,

a! la ville touchant deux mares de cbcureaux
Pour trairter les amans mieux mètres paflareaux
Yenoient lyres 41435. Si fifi qu’à fîmPourueuë

Sur ces Jeux paumsgens il eut iette’fi wuë,

Propos iniurieux encontruux il ietta,
Et boüillanrdecourroux infants éclata v man.
Efmouuant’ Vlyjfes. Si dit à voix hautaine: . dieu:

à Bu.-Vraycmîr "un malhèureux maintenant nom me»: mW
V72 autre malheureux, (9* c0 Wmieremem

Jupiter apparie, (aubin: lnfimblement    
Le pareil aupareil. Mm; 3 porcher indigne,   .
Enfin oùpmfi tu mener cagneux in gaze? .
cavent" mon defalbz , (1m nom dcfiraira tout,
Et qui à tous le; hué enflammant debout,

Moulajarzfc”, n’aura les finales enfleras

Demand ainemcnt,ne trepiez, ne chaudieresè
Mais fitu a: vouloir de m’eriaccommoder

’ Pour demeurer aux champé a le Inflailgarder,

Pourporter à me: boucs quelquesfinl; dufourage,
a!" moins boiroit- ma toutfimfiwul de lainage,
Et fi; membres defiùits, bien 120tu qù’iljerOÏf;

«fax champs m travaiüamjôudain ra crmeroit- ’

Mai: trop actoufluméâ [a quelle (vilaine  
Je "un; baba qu’il n’efipda pourprendre tant depeînfg,

Il nefera lamai; quem cr, quaymander,
Et [araks Û- moreaux hui: en hui; demandera
M 41351:4: (flaire bien que fi i: le rencontre. j . a * l
. www , .. H .. . Â
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A la porte d’ylfl’il aura malencontre,

Sieges, 6mn, efiaêeaux èfijefle courront,
Et dru par le ebajleau ,1:an lu] voleront;

33;:- Ce difimils’appraèhe à dcflw tyran",
les 055- Et degraad: taupe depieds indignement raffina,
ŒÏEÏÎ M au Vbflè: timferme é. point ne J’esbranla,

’ N ’en quitta le chemin, (fr long temps vacilla

Si d’7!) m; de ôaflon il ligfendralt la te e
23:" ,15 t lè’t’endroil toutmort. La delfiu il farry’ie,

mm Patiente, éretiemfan effrit irrité,
5:; M413 leforclver fuma de telle indignite’

g", Lercpreudazgrement. Se tourmente faeeufi,
Etprtanl degrand cœur de cupule: ’ye

, Imam les main: en haut. Fille: de [agitai
Nandex, qui dalgneæfixfaureesfiequemer,
Si rama V ljjfe: fiitjoulfue (fluide
A w: diuiniteæ, fin petite , [aitgrande,
Bruflantfiar «afin autel le: ("fiat du taureaux,
Le: tendre: agnelet: , lesfolîzlfrfl m9,":
(Dan: lepnfun mentoitiujîpres dans w arine:,)
ExaueezE ma demande , ôpuælle: diuinex, y

gamma. noue bien tajl Vljjfe: en ce lieu
Sauel’aufliee aveux d’wufluarable Dieu, e

( Qi le conduifiplein deforce â d’afleuranæ,)*

. Afin de t’abaiflèrælîefierea maganez, l *
fac;- Et ce cœur arguezfleux te rompre (à. dififipcr,

dm,- Cruel à violent que tu ce, de flipper
’ Sam raifim æ panure homme, à de telle furie.

( Et Il! népenlepa qu’anffaitjï bien ta mica h

Tu ne bouge: 34mm de la ville (9* f andain l
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Enfilaifeh, perd: le t?p:..Au3c cbamp: «refendant
Te: larron: degareon: , peft’e contage eufe

Du beflail, mettent tout en ru jne hanteufl’. Mchn
. duquel ainji reflua le cbearier M flambé. le dans à
10 Dieux, qu’alditc’e cbien impudent, exhumé? Emma;

St ie [Empeigne w ceupfier "Me barque agile
J c le fera) mener bien la»; bar: de «(le [fies

Et tirera] de la] force commodité.   *
Quark; bien «41201107: au bel arc argente’

rafle de’: au jutera" [au] danefaprapre demeure

Tuer T elemacbw, en quepltffilofl ilmeure ,
D cibla: lespcurfuiunn: , que peur certain c’efifkiéï

Du relatard’Vle. Ce 41mm, ilfi met
a cheminer, à eux le fiiuoient a la trace; ’

Il arriueau chyle" wiflement, é prend place
Entrekleepourfitiuann é s’afiied uniment  ,
Vu à 713 d’Eurjmacb’, qui Pagmaitgrandementè

Jujfi to]!l on chacun à manger lufprefente
L’efcuyer la viande à. le pain hjeruante; a . ,

Mais le Dulz’cbien à le Infini appendaient a m’a"

. 4 - , a f 0 -Dupalau,édcfia Ieurnfldle: tombaient t E de
Lesfons harmonieux de la lire amourenfi»; , - fa mie

. c .02:31»): accents, aux accord: defi: 791x doucereufi on

Pbemiua mariait, (le: fine: unifiant,
Et de fin un diuin le: cœur: effouflànt.)

Lors Vlyfi: prenant le pajlre par la dextre
l Il] dit en la firrant. Euma,perch er champtflreg
Voie) 7m beaupala 13,1’egenfi’ que «fait ’

La mafia: d’Vljflès, affin: [affermit

fitlejeuc-an zugcrfin: nulle contraunf: j
1ng-
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Des autres elle eflfort difimblable à diuerjè, r z
Vnegrande muraille, (gr mainte haute tour
Ann deforts barreaux lenutronnent autour,
Qz’outrefi: beautëla rendent bien plus forte:

Ellefe ’vafermant de doublefirteporte,

Et de doubles verveux, digne de refifier ’ .
Contre fun fibre deguerre 0 de le flipporter;

b Je crqy que la dedans on banquette, on fèfline,

I’enfins monter l’a sieur iujïlues dansma narine,

l’encens outre cela la mtgfique é" le fin

D’vne lire accordee au miel d”une cbanfim,

Mufique, lire, jan, que les Dieux deleaables .
Ont [normaux plaifirs des agreables tables. L w

A ces mots Eumaew. Tu niespaa imprudent;
’ Et ma bien a propos ces chofès regardant.

’ Mais acini ans wnpeu comme nous dcuonsfazre,’

Veux tufair: au chajîeau la feinte la premiere

Parmy Cespourfuiuans, (9 te demeurera):

Ou, veux tu demeurer, (9. ainji feutrera)? a
Mais bien,bien aï) apres, que quelqu?!» ne t’atrappe

Q4 d tu feras de . ors, ne tepoifiê à» tefiaffic;
«fugue! dit Vlyfles, ce que tu du dl tong,
Et 5e t’entensfirt biengva tofl, ic refinuray:

Je ne fins apprentif aux coups n) aux iniures,
, 1 ’ayfatyn’agfôuflert maintes fortunes dures

I Enguerre, en terre, en mer, (9* de tout attaque
le courage, le cœur ne m’a iamais manqué.

Vienne Ce quipourr’a, car il d? impofiible

. De [manoir refifler au ventre irresz’ible. a
, Et de le faire taire, il donne trauaux mai rets

r
x
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Et tourmens infinis aux malheureux humains:
Il excite aux combats les nauireî armees,

les batailles efmeut riflons Mars animes,
Les barquesporte-bancs pouflè auec tout fion r

Portans aux ennemis (gr la uerre a la mort,
Eumce (9* Vlyflês tentoient ainfimerueilles t s 35?

. Quand fun vieux chien havfiîtzla taer (9* les oreilles chien

Couche’la defim long. Agios efloit [on nom, V - f V1M-

Il efloit à Vlyjfi au glorieuxrenom: b se;
1 l le nourrit petit, mais il n’en ioiiitguefe ’ guoift;
girl lu y fallut aHer à laguerre effrangera
Mais certains ieunesgens le cire erent tandis v
Pour heures, pour eheureilæw pour cerfs peu hardis:
Et’pour lors il glfiit chetif mmïwable
Sur le fiens qu’oniettoit douant l’huis de feflable, 2

E t que les charretiers le deuoient bien ofler,
Et fier les champs d’Vlyjfe en apres le porter. -
12 donc gifôit Argus, chajjè’ pour fi; vieilleflè,

E t (le poux tout copuuert ( qui le piquoient plus fifi)
t Il recogneut’pourtantfon maiflre , (r blandiflant

Bellement de la queue (9’ l’oreille baillant

Semble le bien-Wagner : Mais il n’eutpas la force
De [êtrainera la; , ( il n’auoit quel’efiorce

Et la peau fier le dos. ) Il le recogneut bien,
En pleura, mais Eumc’ to uresfois n’en; vit rien;

Si lu) dit Vlyfis. Voila 2271045 dlran e,
De voir "un fi beau chien fisrle fions, in: la fange.-
I e «tendron bien fiauoir s’il auroit point efle’ i

l Quelque chien de courage (a. de lgerete’,

914 fion la nourr] comme biffe inutile . .

’ . 1 t i 1j.

ré
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.À quelque maure auefôit impropre â malhabile;

Commeon en voit lux cours desgrands faunîtesfiis
9g ne [eruent (le rien, que deplaifir aux me,

Ce chien bâfrer à, am, lia rcfiondit Enmae,

Dont l ’ame cfl maintenant de la mort confismeei
Que s’ilauoit encorfagilt’te’ du corps,

Lafbrce à la beauté comme Il auoit alors,
Que le fit: V ljflès le prudent Laërtide

Marcha fous les drapeaux du magnanime fluide;
i Tu t’efinemetleroù defi figerai,

Defi force de corps (âplne delà bËaute’.)

N ulle befle auxforefis ne fuyoit jà mufle,
N’efchappoit douant la], tant eujl efle Jadrefl’e.

Or de]? mefirlfi’âfon maylrebien loin. y
vS’en cfiaflc’mouriquon n’ena. oint defèin,’ ,

Letfemtnes u’enfbnt cas, â es ficelas n’ont cure

De faire leur deuoir, fi par me d’aduanture.

Le maifire nidifias à ne commande plus .
,; Car le grand Jupiter qui habite liftas
,, Ofie a qui que cefiit la moitie’a’u courage

Vlyms ,, gai-anale] eflabbatfifiubz [orang duferuage.
un" où Cedtfant il entra dans la file, ou mangeotent
les po ut Alars’lespomfisiuans, (9* lesbiens mangeoient.

2x? Et Argualomba martdtfloue la Parguefiere U v
gcoien: Voyantjon modiste au bout de la vingtaine enlient»,
le chié , me le fils dÏVlJtfles le premier-apparent

Algus E (1276718 pdflrjjumae, acc0rtfatrc luyfieut
men". Lcfignal du du; d’oeil, tout bac il l’appelle ,

Luy s’approche , louant de terre une ycabelle, V
Alors le enflammer la tabl e dopait
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La viande aux pouîfinuans , puis il en porte apart
O à mangeoit Telemayuezaupres de [saprena’place

Eamae, à le herault tranche Tnepiecegrajfe
Et la met, & le paindeuant Iuy proprement;
M au V [Jflèss’en vint apres la) bellement

Contrefizifint le gueux, à trifide wieillfi, y
. Courbe’fisfl’n 6156M, éfes haillons depiece

Sales finneloppoient. 1 l flafla? toutaupres
De l’allee defiefne é du fluide eppres

«tu dedans delaporte, ou le menuifierfage-
le drçflanta la regle, auoitpol] l’ouurage.

Alors Telemachus aupaflre dit ainfi.
Empeigne a pleines mains de ces une; ic’y Î

Etde ce pain mollet muntitélu fiente p
Et] e porte a noflre boite, à" puis qu’ilfi prefinte

. l

De rang aux poutfisiuans ,( implore leur ficours,)
,, Leur demande du pain. La honte nuittoufiours

* ,,’ .71 tout theindtgent. Euma’ Iuy obtempere

Et [up 7a (lire ainfi. Telemach’ ômonpere)

M a dit de t’apporter tous ces prefens se]
me?! te. donne (à. t’enuoje, il te commande aujfi

me tu ailes de rang à chacun de la bande
De tous ces mefi’ieurs la, (b- oue tu lourdemande;

,, A tout; homme i vengent la honte toufiours nuit.
Etlefage V lyflês ainfiluy répondit,

Le ban En] lupins: "z tille rendreprofleres

du entilTelomach’ a amans siffles,
Soit-chauffeurs heureux, à luy vienne si plaifir I
fout ce qu’aurapenféfinca-ur âjbn dent.

Ce difimtilprend tout , à chue main d’autre

- a l i I i si?"

fifilles
montre-
fifaiôt le

gueux .

’ Talents

chus’luy

ennoya
des v1- L
uses:

I

"7117:5 .

le re-
merde.
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Lemetenfôn biffa, (9* parterre [e veautre.
Quand le chantre diuin a chanter commença

’ u I l je mit à manger, (Enfin repas «fla l
a Quand le chantrefinit (in démonta [a lire,

Les pourjuiuans [andain commencerent a bruire

I l F aifins par la matfin les continua aux: .
P4133 Quand Pallas mit au cœur du prudent Vlyfis I
De s’adrefièrâ aux (gr leur flaire demande
fes de sa D’rvnepiece cl’ agent, ( ou de quelque "viande, )e

:ËM Pour voir lefquels auroient le plus cl’honnejlete’Ç

pourfuî- imile feroient toucheæde bien (9s faquin”,
Plus & Bien que nul d’eux pourtant ne clenfl de liniuflice ,

en! dc- ,. . . . . .mander. Qzlsfazfitent, cutter la pointé leficplzce.
l’amer Doncques il s’annonçait (y leur tendoit la main

me, * D eproposfitppliantpitoyable (9* humain:
I Flemme (Carry fie fil bejace orrle,file, étmmuna’e)

nïuïîf’ Comme s tl euji ejie le plus (grand gueux du mamie.

p ontfüj- Et toute fit que eufl- ce mfiterpratzqué,

En]; S on miferable efiat leur cœur a prouoque’ .
émulez. .114 compaffian,fi bien qu’ils luy donnerait,

Tinclrentprops de luy , éfort s’efmerueillerent (

Quel homme il poussoit ejlre (rioit c’efl qu’ilfisrtoit:

Lors que M elantheua qui les choures traction,
Gy a) alitai , amans qui rechercheæla Revue
Touchant cefi eflranger , (94 que ie votre apprenne

.Ce que t’en puis fiauoir, mon veufiulement fi
’ Depuis bien peu en ça. Eumce’ certainement i

L’a argans amené5 mais ie n’ay cornoijfance e

.Plus que vous en aueîdu lieu defa nui flnCÇn:

V11 nets-nous limant tres -a523rement reprit



                                                                     

me L’Onxssn’z, se; , ,
- le porcuerlEumæm: (9* à dire fe prit,
Dy malheureux porcher, qui te meut, qui t’invite 15mn. de

D’amener, deuers nous Cefie mime maudite? .
Pur les ruës (fic); fie tuoitenpue ujfi t
faurmiller de cesgueux defi’hireïîz dejjzerez,

Coureurs, écormfleurs, mangeurs infitiulileS,
me. ne [émeut de rien que d’eyfitmer les Mâles?

N e te fitflù-il p45 que tant degeus, à. moy

N e bougions de (Mm, mangeons les biens du Roy; v
Qgepourfitrerozfl encor «gueux tu nom amenas; ’

duquel dit Eumæus en parolesfouduines, . .
Certes dntiuoüs, bien que tufiuè prudent,

Tu n’esptu toutesfozi en prudent refloua’uut, t nous,
Car quieflumene’ d’azur terre firengere -

Pour "venir welter uutrefmrr, feigne *
D’en introduire 1m Zut"? bars-mû de ceux qui finet

Pourfl’rutr de leurart en toue lieux où il: vont,

Poètes , M edecius degriefites maladies,

Muficieus, de qui les douces melodïes t
Egujeut’vn chacun uufiwre de leur voix,
charpentiers, (9* rom ceux qui tuméfient en 6013 2’: fi

Car [esprofefs’ions de ces gens [à excellent V

Sur la terreinfinie, éles autres precellent;
M412 tu es de toujîotlrsde dzflïcile devez,

Et rude aux firuiteurs du diuiu Vlyfis
Plus que nul de ceux a), (9* tu màrdunte enuie

En ruentfitr tout à moy : maie ie ne m’enfiucie

Tant que Peuelopé «un: rcfideru, "  
15 t que Telemuchusiretiogn cujjèru.

Auquetîrelemuchusfioutlafigcjfiirfign’e l
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Tdcma De celle d’7 9’175: ne je rendoit endigue:

ch us te- Tui-tej, queplue nuant le ne t’entende [me

’ CÔ’W Enter)": «fini-q tanteffer en debut: I

nous - ’ »(faire ’ C ur ce]! d’Jnnnoü: la ceuft’urne mauuuifi

ariel ’ En peigne lieu qu’ilfiit,d’engë’drer truble&n0ijë.

Puzefi trauma)" [:0 dit: Carte: en t’apperçott

fuira bien le deum depere en mon endroit,
Il emmener: tonfil: un gridfiain tep’eurclmjfe,
De comrndnder ninfiqu’în effrangeran chufle:

Dieu nele vacillera. Muùplufiajt donna hg,
’   Ie le Weux, tant .r en fient que îen refoute ennuy:

m7 w Ce n’çft a clnfi encor 014T la uelle tu daine

mande] P Ï qde de n- Aunirpeur de lm mere, au ben que fupperfaiüe
fr". Quelqu’un deefiruiteure, ou d’autres, dont fanez.

fifi dedans la muifim du diuin FMI.
t M412 ce que ie te d; n’agurde diteplut’re,

C tr tu aime: bien mieux manger tangue Jenfairc
’ Parti qui que «fait. A ce: mars refendit

Eneor emmi; : Telenmb’gu’ne tu dit

De langzge hautain à de mur indompta 61e?
si un chacun de aux quifimt et; à table.
La] en donnoimutuut , de traie me toue entier:
Dlfirne le pendroit J entrer en ce: quartierx. f,

Il «baroude dire, é de mine cruelle
Ilprt’t, en la) morflant, ’vne belle efmbefle

Q1 [rapportoit fiepied: "prix qu’il le: êuiflàit.

Or 6646102119! donnoit, é fan [En rempliflwt

De Mure: (7 depuin : à c’çfioitlnfinefle

D ’Vlyfis dbbferuer [apeurfiriuunx de Greee,
Faifimtle mandant. Do’ntqueeil J’en 4114 V
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Daim: Àntinuiis, à ainfiluypurla: . vlyms
Donne Mo], te repu, tu ne femble: point eflre . deum-
lepire de: Gregeau , mais le Prince é le muijlre, d° 123:;

a . n . " m0 n. Tu reflernble: fun Roy , qui te doit mater Mme.
a! afin liberul , replaire é" déluge?

l Plu; que nul; Jelargir le: reflex de la table,
Et ie te publiray par la terre habitable;
1’45 drift quelquefiu (èfink compuruifon)

Elfe bien à mon au en me douce muifin: a
Je] donné volontiers, â in] ouuefl m dextre
.2! toutpuuurepiflànr, tuntthdipreut-il efire.
.1 ’4j eu desferuiteur: , a” Eexqu’ilfaut duoir

Pour une deutement, à riibe bunimeje Tain, ’
M413 le Suturnien deflauæqui le Ciel tonne
J reduit tout 2 rien. C’rflfi volantébanne,

- . 1 I Iuy -De valeur: , de larron: il .mcfit acculer con-

. ’ . ’ uc1’0urnller en lippe , (9* un graniter. 4;:
«firme f" Egrpte, â entredeux: le fleuue bourdes
941i defi’sgrafli: eaux le: campagne: ubreuue,

Je un mafloereè fluide, â- tant qu’ilfur en me] -

Pridjme: campignon: de refler â rem] 4 "
Sun: bouger des Wufiaux,fiulement’ i’en appelle

En terre quelques 71m pour eflre en fentinelle
Et pour fuir: le guet, "11113 eux intemperam’,

Æ t [clou leur plaifir deçà de!) courant,

N e je peinent tenir defùire de r nuage:
De pillerkfburruger bourgades "villages,
grainer murer, enfin:,rvoire Çruellement
Tuerie: bammeifuifii. Le bruit fiuduinem eut
fil! court Un cité, éfiufi qu’ufpnruren: ’
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508, Le Ducs z pTIzs’ME LIVRE
Les rayons du Soleil, à la foule coururent

les habituns rumex, les champs furent couuers
D’urmes à de chenaux, (9’ de brillons éclairs,

Et du grand I upirer la "Galerie dépite. x l
Mit malheureufiment mes compagnons en fuite,
Perfonne nefouflint, nous efliom tous eflurs,
«(fifilles (9* battus du mal de routespurts;

filon à leur pluifir fier nous ilsjê ietterent,

De luplujjmrt des mens la terre enfinglunterent,
Les autres furent prie à. emmeneætous wifi
JIfin de leur firuir d’ efildues (y captifs.

Pour moyiefu donné uufils (1’ un [rifles .
Qu’on uppellot Dmetor, qui mefauuu la vie à 1
S’efltmt [à rencontre: comme ils iettoient au lot
Ceux qu’on aucitfiuuez’, Il efloit Cypriot,

En Cypre commandant. «linfiè la renuerfè A ü

En Ce lieu m’a iette’ lufortuneperuerfe.

Auquel Jurinou’s derechefdit uinfi: A
Mais de quel Dieu nous vient ce trouble-fille icy,
Et ce porte-malheur? Demeure’, (hommeibutebleg

E t ne t’approclyepointfipres de «fie-table,

Que tu ne trou’ue icy Égypte à ton malheur,

Et Cypre encor’ on coup: I mpudent, ufronteur, s a
Et quuymtlnt que tu es. V a t’en (9* te preflnte

Aux autres, qu’on chacun te donne é te contente.
,, Mails c’efl du bien Perdü,ét En nomme tres-mal’

,, Aumofnier celuy là quifaifl le liberul
,, De ce qui n’efl à lu], (9* qu’on n’empcfcbc enfimeî

Curforce portions rempliflènt bien (un homme.

Siluy dit Vlyflës: une), certainement
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fra monflres que tu n’asfi’ns n) entendement,

Non mefrne enqapparence, Eflant en ton domaine
’ si quelqu’un et» venoit demander , agrandpeine

luy dorerois-tu du fel, que tu ne peux fiufiir
Mangeantle bien d’autruy, que l’on me vienne oflrir

Quelque chofià manger delafisrabondance.
’ Ant’inou’s alors plus aigrement s’ojfenCe,

De trauers le regarde, 0 proie Il!) (lit ainf:
Ce n’ell pas commencera deflofer clic; .
me; de m’iniurier. Comme il ifoit, il guette

Vu taboureta bas , il le prend 0 lu] tette,
Et fier I ’ejpaule droitte il l’atteint tufiement

Tout au plus haut du des. Le coup aucunement
N ’e’branla Vlyfis, ( mais ainfi qu’wne roche

I mmo bile il rifloit, ) tant feul ement il b0 cbe
Secrettement la rafle, en [in le menaçant
D’en auoir la raifort. Et puis recommençant

Son train, il je rafiied, [onfac âfipitanæ
Pofefiir les carreaux, pua dit si l’afiiflance:

Amoureux de la Reyne excellente en honneur,
Efcouteæie vouepry’ ce que t’ay dans le cœur,

Ce ne peut dire àlhomme (y regret (y triflelfe,
N y douleur en [on cœur , lors que quelqu’un le ble

Combattant pour fin bien, fis brebis (afin bœufs:
Mais ce qu’Jntinoiis m’a par trop outrageux

frappén’a pas longtemps, c’efl à cauje du ventre

M e’clrant, pernicieux, (file tour 0 le centre

Antind’

ictrc vu
tabou- ’

ne à;
Vlylrcs
8:1: fra-

PC. v
t

Vlyacs
aux
po urfui-.
uns .

Des maux qu’ont les humains. Mai; s’ily a des Dieux y

Encor en quelque part, «vengeurs desfôufreteux,

me; Iafiere faluna (gr la mortinlaumaine
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«ruant que faire napeefifnlineü: emmeine,

h Et le fil: d’EpeitIJeeemareJ[17104114.

N (fin [rafle ,Iaarle bue, afied: la], mange li, .

Ou le retire ailleure, que noxgen: ne le tirent
Par le: main:,par les piedgé’ lapêauje déchirent

I - T e trainans far la place: dupe: qu ’11 eut dit,
Vn draeu Jeux tancent «on merueilleux dépit
De ce au? auoilfliÉÎ , à" 1’ Wn [rifla furole.

Ce que tu M’en! de faire eflelwfi indigne éfillt,
,Antinou’: , d’une outragé cepajfiznt,

si quelque Dieu habite au Cielnfllendtflant,
Cet afie efimalbeureux: é le: Dieux veneraHe:
S e font fauuennfoà aux effranger: fimèlablee,

Cannerfentparnei noue, marelzentlpar le: citez.
I Spefl’aleur: de: hem-fiaiâuâ’ de: mêelzancetez.

a; Î" ,11 l’entenditpa rler, â n’en â: Pflgidnd conte;

fort of- Man à Telanaebue le dépit au cœur mante

if: De le voir outragé ,- J’abflenant prudemment ,
que [on D’en ietier aueun Fleur, ne; bienfieretternent
P en à La tefle il en branla ,[angeant à la m’engeaneea

du 9"- l M4,; quand Penelape eut on; quelle fiente

nage. . a . ’On ducttfaiéÎ [à ba: a 1m panure ejlranger,

.A fi: femme: ainfz’fan cœur Mn! déebhger.
me; P6025144 pugflè ainfifrapper ce mîchanr Mme;

"nm" Pimenta l’infigne un". a! laquelle EurJnante:
’ PCCR[par les astfilon naxfiauhau une eblfi liroit

munie Le beau iour de demain pas wn Jeux ne verrait.

les. . .«1 que laeclzaflefimme aupattent Vlyjfe.

T 0m En; en general me: ennemie, nourrice,
feu: mefong deennty’ , me principalement
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Cefier ÆAntmou’s ,qui m’efi entierement

Comme la noire mort. V n panure homme mendie

La ba: par la maifim, leur demande [a raie,
Contraint par la mifère (944 necefi’z’te’,

Chacun luy a donné de bonne volonté:

Et ce fier auna aux plein de rage cruelle
1. u) a contre le 505 ïette’ fane efèabelle, w

- Afisfemmes, ces motsfierfim lit elle tint
Et le fort Vlyjfes [a nfefiionprint, . p
Puisfiazfint appeller le porcher de la fille,
Va ie te prie Emma, lu) dit elle, dentale,
Et fi] venir vers moy ce pauure plein d’ennuy, a
Afin que iele «105e, wm’enquîere deluy

Si en quelque cartier de la terre habitable
Il auroit point 019v parler du mijêrable k
Vlyflesmupltfiofl l’aurait ’Utu defisyeux,

Car ilpeutbien auoir couru beaucoup de lieux.
Et le Ptfire en ces mors refpondit à la Bey)":
Sage Penelope’, a la volonté mienne

r gaffe te uflent les Grec: lors quevcetbomme dit

Car il te rauiroit de laye tout refluer-r. 1
1e la): logé ma nuits dedans la meflaîrie,

Et trou tours tous entiers (fieuué de Iafurie
De ceux quidam leur nef le vouloient égorger,

Cheæmoy tout le premier il s’efi. venu ranger)

Mari Ce temps nelu] peut à grand peine fiffire
.4 faire fin finale a ce que! vouloit affre
De [es ealamireæ Comme quand on entend
Vu bon mufleienjèspoëme: chantant

51:

z

a

Panels-
pcfàMï

apchct
Vlyflës

verscuc

Eumæe
louë
Vlyflëa

âPcnc-
’elopè

-,aue lu)» on t departu le; Dieux à quinouejômmes.
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de le porter (9 faire entendre aux hommes ;
On nefi peutlzlflèr tant il dit douCemenr

Dellefiouter toufiours: ainfiparezllement
Il me rauiflnt tout me contant [a mifere,
or il je difàit ejlre a qaufe de fin pere;
Grand am] a” Vly fies, ’Crete efija nation

où Minos eut jadisfi domination,
Jpres auoir couru par ragions diuerfis r
Il s’efl conduit ieyfiuflrant mille trauerfis;

Il dit auoirr ou) nouuefles gy deuant

Cheæles Tbeflirotiens garum» efl vinant,
1;: qu’il doit bien tqfl eflre au lieu de [a naijficnce

Chargé de grands tbrejàrs (9* d e grande cheuance;

hmm” A qui la chyle au Dulicbien Roy.
Exil-Eu 711,191; le m0) fumera qu’ilparle d me).
qua" 1 Eux, qu’ilspaflent le temps s’ils rveulent a la porte,

La? c ’ O u dedans la mafin ayfès en toutefiirte,

Leur bien, leur reuenu e]? fort bien conferue’

Cbeîeux en leur maijôn, leur bled efl refirue’,
des 4 . Leur vinfemblablemâ,(îleursgensfèuls en vinent:
:ïsrfi’k Et eux,tant que les iours 0* les mais s’entrefuzuent

i Ne bougent deeeans , tuentfournellement j
Boeufs, cheures, (7 brebis, mangent ineeflimment,
Et boiuent tous nos tains, Üfims qu’on les reprenne

Frippent le reuenu de tout noflre domaine. .
Car te n’ay homme aucun ui de no e maifiân .

. Bannfiè Cefiepefle (9* «fie trabijàn f .
Tel :1148 fut Zlyfis. (me s’il venoit afleure, .
ça, 2g on le un]? arrtuer en [il douce demeure,

Il jèroit juflïfiznt, éjônfilsfiulemen-t

à)?



                                                                     

«D’Ë’ï’ÔDYS’SEÈ: 75:3
De tirer de cesgens le digne cbzfiiment.

T clcma
Comme elle lujparloit Telemaque eft’ernue’ . v I, chus

Si haut que la maifin (orante refendue mm":
En retentit tresfort. Penelope’ en rit, I a
Et ces mots-d Eumae aufiïtofl de dit: . k l’enclo-

Ifatryfifay ma] venir enpnfènee ce: homme, P x
Van tupa; quemonfils, atnfiqne 2e le nomme, ’ on au:
Eflernue’ (4563i tojl? Tien donc pour tout certain 1 3m-

’ Que tous cespomfiriuansfontpres de leur deflin,
Sont proches de leur mort: Certe elle les talonne, -
Elfera mal nifef qu’il s’en [aune performe. k

Voie): «un autre failîdont ie t’aj]eure aujî’i,

V si ieÆay pour certain que morflant le;
Die la venté, il aura poure et’ne l
ChemijE-s, é- babits de bonne 6° fine laine.

Comme ede eut dit, Eumae accon rut ruiflemem

. m vLe trouuer, élu] dit ainfifommairement: 33m?
Penelopë la En)», à la tantfige mère . 33?;
Du bon Telemacbm ,m’enuoje à tu] , mon pere; in" de ’

Car elle te Went voir, touchee dans [on tueur - :3ch :
De s’enquerirde to](bt’en qu’en grande douleur) .

Toucbantfon 7M: :14 elle ne te trouue
Menteur, ains tes propos «rentables entonne,
E [le t’babillera d’î’n bon accoujlrem’ent,

- Dont tu Mgrdnd befoing, épierras librement
«41167747013! le peuple, y demander ta vie,

Et té pourra donner qui en aura enuie.
Lors le Vljfles qui tant a fitpporte’

Donnons à de "(aux : l’en [tu] la mitré;
le n’en niera] rien’aî la fifle d’Ieare p p

V l K K
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5:4 L E DIXSEPTIESME LIVRÉ
La fige Penelope, (9* jans’queie m’ejgare i

Lu); ding; tout le full: ie [puy tous [es erreurs
Car nous nuons couru dejêmblables malheurs.

.. M a; ie redoute écrain l’iniurieufi bande . l

Des mutinspourfioiuans, dont la fiiperbe grande
.4 monte’iufiju’au Ciel. Car Cet homme enragé]

Comme tu l Un peu voir, m’a ceans outragé, i

Sans auoir eu de me) iniure n) ofence,
Sans que Telemachu: la] aytfaiâl nfiflenee
N y performe pour me). Va t’en donc dema part

Dire à Penelope’ que i’irayjur le tort,

Mais que le Soleil tombe, (gr-qu’elle patiente:
Bien qukllejàitprfie, à l’ en fafihe l’attente;

Jlors efle pourra contenter [on Mir, ’
Du retour d’Vlyjfes m’enquerir 4’ loi tr

Nous chaifinspres du feu:Car certes iefiijjànne
Et ma robe n’eflpae, comme tu fiais, trop bonne

Tu le fenils, t’aj cheætoy quelquetempsfijournê.
Eumcee l’ayant ouy s’en dl tafi retourné

Et la Reyne lu] dit(pleine d impatience)
Tu ne l’amenes point Eumc’,qu’efi-ce qu’ilpenfê?

Craint-il quelque danger, ou bien s’il «fi honteux?

, , La honte ne vaut rien au paflzntjmfireteux.
Il refpondfigement, luy dit le l’offre Errance

Comme feroit tout autre, il craint l’ ire anime:

De ces fioperbes gens, é- te prie enflamment

D’entendre que le au approche feulement:
Ce temps la vousfiraplue àpropofs, (9* l’ h cure

Serapour tous les deux plus commode (9* meilleure;
Cet homme n’ejtpointfiit, maisfige (gr attrempé,



                                                                     

. . DE xL’Oths’smzÏ - "si;
Ëtparlecomgne ilfiutduy dit Penelopë) v
C8114] que le mqfilire (9* le 614me emporte,
N pas accous’tumë de parler de Infime.

Elledifiit élflfi,& le porcher defiènd
En’bas,aà’l?s’ amans fioient, (9* "s’adreflant’

«en preux Telemachus, "une ardeur nompareille,
De peur qu’un riel entende, il lu) dira l’oreille:

Je m’en retourne aux champs,p0ur confiner [arien

Jufli [oigneujêment que ieferoie le mien: ’
Toypren bien garde à), éefisr toutje te prie
’De n’offre nonchalantde pouruoir à ta vie,

(Mil ne t’aduienne mal, car ils ont proiette’

De faire contre to) quelque méchanceté .

me; I upiter pluflofl les perde (9* les dg’lruifi,

944: en rien dore nauant leur malice noue nuifè,

, Auquel Telemachus. Il en fera ainji, ’
Mais va t’en boire «comme ojle la) du),
Et t’en renien demain ,é- d’ amener n’oublie

gâtiquue chofè de» beau cirque) ieficrifie. V ç

I e prendra) garde a tout ,0 les Dieux immortels
En auront foin aujfi; Il tenoit propos tels l
Et luy par «un? (yfalla metreâ table,
s’emplijfiint de bon pain à de vin deleftable, I

Puis alla voirfps porcs, laiflant plaine maijbn k
De mangeurs, de beuueurs , de gens fins rflfôns)
9x14! chantoient, qui danfôient en toute ejiotgflamts
Et la moitié du leur; s’achemine (a: s’aduancf.

Fin du dièzfepticl’ine liure.

i i KK y" *

. .-



                                                                     

1ms.

n 1 "LE - ’
DIXHVITIIHESME
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À ’R G VME N T.

M E cambatd’VlyHès &du gueux leus. Pe-
Û nelope’fcmonfitc aux pourfuiuans , taure

Tclernachus de ce qu’on auoitoutragé leur
hotte. Les poutfuiuans luy’font des ptel’ens, qu’el-

le reçoit. Les paroles qui f: tîndrent entre Vlyflès
8c Etymachus, l’vn des principaux poux-minus.

.- AVTRE SOMMAIRE.
Vljfles de! vainqueur, I rus efl malheureux: V
Penelope reçoit les dans des amoureux. ’

.I a R fierut’nt de la 3nde 773 slang-aire quar-

mand, ( moud,V Mendiant ordinaire, à eelebre gour-
mangeanrfinsfinfladsfans forcecrpuy-Î

Et toutesfoh effane degrande corporance. ( (once,



                                                                     

k s i) a L’O nues: z. Ë .517;
Jrnaefistfin nom,defrfisplus jeunesans : i v
Par [mm nommé, mais les cette enfin:
rappellerait Hue, pouffe au dfi’lflùff’i’? ’ ’ A ”

les meflagesfiudatn qu on lmfltMfifËlfl: - 1* - i Mute: -
chkel 1101401. 53’118 aufi X fig." .ËÎÏJYGËSI

A. ; . c cDe fi propre mayen, élujdyoit’ainfi. ’ I v ’ .., gay,
Retiretgcol’l’çy vieillard, &mt’umyæ,’ v :v » « î

’ Voir tu comme-frit chacun me. hoche dela telle? Y q
J 1s mecomniartdent tous am traîner 01,50"; . i Il, c ., ..

I’enayhontepourtant,mau louvoyâfirst: , v
ne ne venions aux mains, cirque 21’433; 73mm; mimi

V13]: [’99 fifi de’remonflra’n’ce telle - , c g lm. Î v

Le gueusant derrauers. Malheureux’queru ne" - 07 r ’ j, .;
Que te difhie? que! mal ce que ie refilés? I P r . - Ï i3 3’
J e ne t’ennujepôint, pour ce que tu demande, ’ i ” ’ ï A - ’ ï-

thu’on le donnefort , la p ace efl ajjezgrande
Pour. nom tenir’tou’s deux , il n’y a pas 4?:qu .. a. . *-

q -Medeuoirenuierqtantgueux comme me), - e w a * . , .
,, L’abondanoepr’ouient des Dieux é’ de burgrave? ’ fi

mon: a «tenir humains n’vfepoirit de menaces,’« i l ,
Etne m’e’chatgfiâ’pasque tournions: (à! tremblant . :5

meiefuèy de ces poings ie ne rende-finglant - Ï --«
’ Tonpoitralâ ton groin, teflifant «me charge; r "ï

Et puis ien’ay pan-pur que ie ne fait au large ’

Tout le refle duviour, éploie encordemain, ’

C or ie ne penfi pas ’cfehappe de ma main

Tu puijles iamaup ne auoir tant de courage s in,
93e de r’entrerceanschez. Vllfleslefige, * ’- I * r imams

Mais le coquin d’une moulin aunaie ’ ’ y’fla’

grief-cequ’entournoyantægiorieuxadire ’

V est se



                                                                     

518, Le D nitrura-1E sfif L ÎvÎŒ
Cefle vieille enfumee a Hé, que [i le l’empoigne

Comme ie luy donray brouementfiirja grogne,
h dgrands toups depoing luyferay; choir les dents
2’ qui maehoires ri terre, amfiqu’dporcsgrondans.

a

.o
"lutino’

’1’!

Ça, M’en, apprejle tu], qu’à l’eflreuue’on cognoifle’

épia combattra le. mieux; du» orgueilparoijfex. A

D en attaquer, ejlant vieuxécafle’.
«fifi dgbutq’ientnils. d’offrir fort courroucé ’ t f î

Surlepaue’ luzfintg-ded’t’tdeuont lagmmèporte’. ’

pourrui-Ântifloüîlti01:,Ftlàdittnæfi’cfirlt. z - I .i
uans (a
le ficha:

’ Aœuafis aompagnonrfiufrùntdoueement. i »
aunage; Vous n’euft’es iamaiàplue Tu tel contentement, -
d’Vlyf-

les.

Ils en
Veulent
alloit

a leur

N y wnfigrandplaifirque Dieu noue mprejente
Tout malfliMÂ! eems,(érfitns qu’on s’en tourmïtès)- , k

Voila [hofleâ-Inugqui ont bien grana’defir. t - a
De fe fiotter l’unique", ayons mleqolagâlœ x - ’ . .

Les autres en rianttoutfirudainfe livreront, e z. . s e L
Autour despauures gueux baidâneux I x’rgfimblerê’t;

quels Antinoüs- ninas 79mn; fini-peu; .
Phlfi’vk LeetrapaillesdaChearecfians dgfue’lafèus-v f f .
les faire
entez-
battre.

, Vlyfl’cs

Il]!
fourrai-

Mettons les pour le prix de lofera éhfadifië- a ». le
De celte): qui vaincra, pleines. delfang égrefl, v l .

Et quifira des deux le plus fort pour fiofiper: A. w. a L

Les aille bardimentpma’repour[oupper..
Dauantage , filment informais qu’ilfe- mestre I Ï

u! table partit] nous, é- quation neperrnette
Q54utrepauure que-log. reuienneplua i9 ’

ans (ne Pourdemandetlo’npain. «farinons ainfig
’C 60m T t 1- ’ ”bu au? nu ifisproposne voulutcontredire l i
un 1ms Mais lefi’n Vlyjlèrfepritlarsd leur: dire;

Mejs’ieurs, commentent il n’y anulpropos



                                                                     

i me L’Onvssu’.’ ml
D’attaquer, au combat un. ieune homme, à d; a; .

Contre 1m vieux â caflë, mais ce malheureux verra
Cemauuah confeiller me flirte que t’y entre, . * . 4’

Etfou brife’ de coups; me tout premieremene ’

lutez. mon tous a] votre plusgrandfirmont,
flan ne me fira pantelai ne luperchorie .
En Influeurd’lmeyn’aucune tromperie ’ * - .

Me donnantque’lque coup: (mais que de loyauté ’

Le combatfiferafiiiuantfii volonté. )
V Il: firent le ferment. Telemachue à l’heure,

i ’ Tclema* Fflrdnger,lujdit-zl,fi de tanttut’aflmm 1 a chus in
531’570!51910"mmd’emporterbrauenun; ,- ’ faire”

ledefl’ ducnmbat; ne tremble nullement, i :22 .1. -a.
N gainai que cejbit : Car qui te voudra-faire Î.
D p ifir, il aura contre plufieurs aman»: 4’ y *
1" QÜfi’ofl’M hoWMlierfiraTelewdehus, -.c s . z . b l
944e donc Antinou’slaae’eEury’machuo, v . . a

Tous deuxlâriucespugfins , tout deux pleinrde fa;
Viennentfbrtfier mon dire-Ü’ mopronnfle; x p (gejfe

11 du, â chacun Jeux le protomé iura. 3’75"

, n a, I k, . cqutp-adoncques: V [piffes fi tira, i pc pour
Brida de fis hatflonsfès parties honteufis, . mm"?
Sescuijfesfitparoijlreé-firtee énerueufis,: tu m”

l Ses fluides moufta larges extremernent,
Sapoiélrine éfis braspuifans infiniment:

Pallas aupres de lu) affilant en peiyonne,
decmifl’ement èfirce il toiufis membres donne.
Chacun des poutfin’uan; grandement ladniiroit,
Et lion a" eux a’ Jan autre aupres de lu] dijoit:

Certainement I rus rectum malencontre,

’ ne in"



                                                                     

52.0 Le. DIXHVIT usina LIVRE
1m a V 03’ ’vn peu ce Vieillard, é- quel iarret il Monflre;

p eut. Ils deuifiiient ainjï, mais 1 rue fionné, ’
Trembloitde mafiepeur.Sifitt-il amené "
I. ie’ par les valets, de force é de contrainte,

De membres trelfoillant âflemfl’aat de crainte. .
’ AnquelAntinou’s. Ton profit enfiellé
De n’eflre comme nay, ou ne t’eflrefvante’:

De craindre tain tu homme agnus; de vieilleflê,
Jttenuë de mal quile pourfirit fins cejfi’t ’

q Man le te un mot, tien-le pour tout flic? a
’ Si ton homme plut fort ,.s’il te vainc (si dey’ait’t;

à"? Je t’enuoira j fur mer-lie’ dans ton notoire,

diacre; «tu gnan Ethetuc,’de.toue.hommes le pire,

Ê oQui-oreilles, nareaux, tefmoins te "napper
’ Et le tout à manger dfis-chiensiettera. h -

se! ces mots, lesfiafiursplucfitrtesfaiyt’rent, i
Eux le tirerentlors à en place le mirent. ’

ConvbatOhacun des combattu: adonc les main; MW,
gag" Etle fortiflflês tnfijamefmepenfinü I ï r t ï k
4- tu". S’il le deuottfiappe! du premier coup,de. [bitte

V 93e l’ame s’enuolafldefit charongne morte;
O u bien s’il le deuaitaÏener bellement, ’i ’

Et le rentierfiroitpar terrefinlement, .
æ En dernier admis tu] plut mieux en fon’ame, ,

pepeurdespotcrfieiuans, à d’ en encourirblafme-. ’

a; Orcomme ils furent pres. Le coquinl’ra entra s ’
zizi-é” Dcflus l’efpaule droitte’, à" l’autre luyïdonna

1ms. Surle chaman du col," deflouzdel’oreih’e,

Br le flmg rendit tofija machoire vermeille.
Il Çbetwlapou’fi’tereàé braillant hurlant- *

l



                                                                     

a * D’E’L’ÔDYSSEE.’ ’ sa!
’Crachel es dents dehors, (9* des pieds va branlant. î

V’Et lors les pourfuiuansfe mouroient tous de rire,

Leuans les mains en hault,(’9* Vlyjjes le tire,

Le traine par le pied tant qu’il arriué
Sur le feuil de la porte,(9* que fin le panel t » Litïî
[fifi laiflérenuerflddoncques il lia iette o q Ë; cd;

Vn bajian en la main, (9* ainji l’admennefle. de bort *
Tien-te Id, élu chiensi(9* les porcs va chaflant; il

Et ne meflzrifiplualepauure éleprant, ’
- . feu ’ tu ne vaux rien,quepuntttonpire

Ne taduiennedlafi’nglla’eheua de dire -

Puis iettafurjôn dosjbn bijjacfille (gym,
le tenant par la jongle, (a tira de «par L .
S’afl’toirfisr les carreaux. Lors les autresentrerent

Bians tant qu’ils pouuoient, étainfi lu); parlerent. n

Jupiter, d noflrehofle, les immortels Dieux: ’
Te vueillent enuoycr ce que tu aymes mimât ’ i
Etdejires leplios; d’utilité noflretable ’- ’ » ’

Et la ville, desfiitsdecee’infinable,’ v 7 I

Car deuers EChetM-bim la]? nous l’euuoirons,

Le pire homme dubtonale,l(94 nous caïd crans,
119» difirientairgfiyfit la ioyefiglijîf I v

Pour cet honneurlacqàie, dedans l’ame d’Vly e,

JlorS Antinoüslrgrprefênteenfon rang ’ ’ ’-

Vngrand ventre remp’bvïys degaifle (odefang. Don,

Amphinomios apres tira de la corbeille - - - des .
I Deux pains, (9 [sa donna, remplit de la bouteille a"

Vnelgra’nde coupe d’or,’(9 Phonorant, luy dit.- ’ ’Vlyllcs. a

M on pere, mon 42mg, influx vnpetiât. ’ ’
Puijfes au recouurer ta fortune premiere: ’



                                                                     

522 L a Dr-xx-va’nEsMBn Lrvu
Car tu es maintenant battu de grand mifire.

Vlyfl’csa’ Lorslefige V Tu"[e"mble en verite’,

Ain], eflre doüe’deprudence ée bonté.

Tu esd’îrnpere aufiide bannerenommeed .

La bonté de Niftu efibeaueoupefiimee t
, Î En l’Ijle Dulichie, éilyefltenu l .
q ’ L Pour hommedensojens, T u es de luy venu . - i I ’

.4 celqnel’on m’a au, é tu.aalîapparence

. De n’eflre depourueu de finséde prudence. e c z : î"

pourquoyliet’e veux plus volontairementx .-. - a;

Attaquerdepnipos. ojmqpatiemmentt
grêle? De tout ce qui rend air furia îflnfefltlt’, a
res à", Et qui rampede us, rien n’cfitant imbecillc
phino- 021:: 1’ hmm; ,( audacieux) il ne [couroit tomber P

mu” En [on mandatoient, qu’ilpuiffejïtccomber’ x.
Jamais en nul malheuraant quelesDieux aÆmblent
Sur la; leurgrandpouuoirfitkfesgenoux ne hâblent.
M au depuis atteler Dieux. la; donnât du tourment,
Il porte tout [celafirtin’tpatiemtnenh l ’ r a
Toutefiâhokdfi’ëliflols,dIGÏÇflloyentoilât")!!! .

Que noued’o’ne lepere. é terpine édes homme.

l’a): (fientejemhloit, heureux autresfoic A Ï .
944e renflamme terreauter orbi tefufin
Mille mË’ChaÆeteæflate’par mputfince, l .

l il, rEt arantfurmonpere’ét mesfieresfianee, .,. » ,
Ç f4, Nul doncquespour lebien n’ailletropfierementg. ,

fi ï, , ce qui vient des Dieux fait me maderement; 3
Je va] ces pourfiu’uans mener vn’ train infatue, 4

M ranger le rouenu, filiciter lafemtm I
D’vn , que t’aduertirois mesamu .îrclonti’ers,



                                                                     

Ï ne v0 D Y’S 372237 ” a 5257
N’tft’replusgueres lotng d’entrer en ces quartiers: » m hi),

J l ne tardera pas. Le bon ange te vinifie 3 V Îconfeil.

Bien tofl ojler dia, â itlete enfielle,» ’ - ï
[Qu’une te trouiez-pas quandil arriuera. * -l de là.

. Car «fi faire in; nefidefmeîem w I V .
Entre ces gens à [raflois meurtre ée; mon 1gb,
Dés quïl mettra le pied dans [on doux limage, e; V-

Ilgouflal’edoux Mn, ébeut, quanti il eut dit, ï-AmPhi’

,15 t pute" au conduôteurdes’lpeuplesfil rendit 1- .
la coupe dansl’anmtnc Dg l’qant,fipmnc ’
parlafitltîüla tefledemene. u 1v. » , V e
Cardefia enfonlc’œurt’ldeuinoitfinîrnal, ’ s q f c 3

Mais ilneputfuïrflndefiylrefltalfiï - ï
Minerue l’empeycha.”Matâc’efl qïnqta’xiltonthe -

q Defius Telencdoh vérifie mort ilflccombc ’I -
’ Sous fit lance éfinbwgaàjnres iljè fait?! 2 v - v ”

En fapremiereplace, afinfiegerfipfitæ s . J
Mais Minerneaung-yett’xpersmifdcdîs le courage il," de

Delaflled’lcarïpenelnpe’iafige ï 13 ’Pïneju-
’ De voiries. ont ’ * ourleurounrt’rtle mur- Ïl’c d il

P, ’ le: vontEt enuerslbn mayfttmettreenplmd’itonneur L 2 les pour

Enuersjonfilsaujfimepmantdonearimv lumm’
Fort contrefit torditime,’eu’e’commentedodue: - f

Enryname,lecæurmezlitd’aderldïbaf H
Vifiterces mafieux:,-bienqueien’ayepac- i ’ - f a.
Couflumedelefiitæ,éfoitcontreTorrents: M - Ï l*
PWble qu’ils en ont: Màn’paur chofe importante; t r

h Donne Jeux achrome monn’ls dormiraient, ’
,23! efi qu’il ne faut pua qu’il hante trop forment

«in: thonrfitiuans, quiluyfont bonne mine. .



                                                                     

5.24 L t 1D.. î mvrrrmmn-L rvn g
. .I’4r deum, 73418,13!" cœur mcbinefa none;  ’ *

.Q’ilfigard: dom d’eux, (5* [murin cuiter
’ e s’amufiurgæpm à le; trop, flaquent".

* A qui Eaanemifidelle deficnfiçœ; .

C’efl tru- bien dit à un": m4 fille flambera: I .
Î’d damé’adgqltl ratifié: duaux «si, ,1 a;

E! me [la C4617"; riait. M 413 [me le] tufs? - 1
’Pluflaff qu: d)! 4110,ny tafiteiuyfizütc’ -. ’   à 3v..

* ,Et nm me firepoint dinfitriflc. édifiante, .. m: ï ,
.,, 15th yang: plain: depletgig. Rimflrzçuptxigib :4 ï-

,, [âge de plcaicflalfioflrr, â q?dcrktourmemidf.- w
. Elfmà , 710315: (mW: fascé! defarce telle V   a) Ta ’

.213: tu l’ 414013 reqvù 214 ’(fthpeimmomflefi *. z Y

,1 qui Rcy’dngërgfinnditcn cepaing.   v l» î L
M4 il)!" aumhomr’,mn, neïmelpdrlepaint. au , ’ î

N); deùuer’tmn, mina-m fagne" m4 fia. ’. z» I :

"Si tri e qm’ in: «La Dick-x,» dcflmfgfiam 1 21:.
 ’ l ’"Del’oljmpeMmm, mÏofltrçpt,Wetxr a

M on luflre é- mafflmdeùà défilent" WMeumuï ï

’ Q’ilg’en allafmmr. Mazàfiamjieœepieg .  u: a;

  Ë ,,Venir me 11(1ka miq ; un . ’   a w?
 - --’Pour’peniç-4ùeëmq..Iatugfimè. daller   5-.

Seule éffim:rænpflgflnâdnlnmmsparlm :;;. w. .2.
Elle djfoit ainÆ :714 viciflein’dilgmu . . t

2:33:16 Pour Infime, «(mg-M’en k:;ïæ:.ùdm«.- . a ’

le (on Mzuà de rechgfipaflzu fun aufiefaifipènfa: a ; ’

à- 511514 fille d’une 1m dauxfmdpviflà,   ’ 7 -
Pô, 8C Qui ladanum, fendart; èaunfnlaplonge.’ ’
pour- filon elle-.sÎmdimé’ doucementnflange a ; 4 "a f .
(N°7 ’   S a: membwsjïvr 101127. En? PAIIM luyfiuffln ’. A t x
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Pour la aire admirer aux G ne: antbefioientIà
Se: dan’eambrofiem : la] deoora la face I
D’immortelle beauté à d’attrayantegraee.

Tellqlqu’wne Venta, qtlandelle veut aller,

Coronnee defleurs, aux daafèslzour baller, l R
a lafitplw que deuant épande égaye, voire ’

P1114 blanche de beaucoup que ne lem! l’ivoire, r

Pull: elle le partit , (9* leafille: apex
Arriueren: dans elle , aux bru; é blancs à. 5m? ,

Suivant fin mandement; Lors le fommeil la lai e, I pongo.
Elle «fige fuyant, (9 s’efirie en trifieflè. . P6 (Ê.
Certe: le doaxfomraeil m’a fierprife en me: pleurs, fïll-

si mu vœux alloient lieu. Diane en me: douleur: rougirai-

Deflm me] deoocbant 1m de: traits defi troufle V fa
j" e alarmeroit bien tofl âme mort ainfi douce, b I
Pourne fluo mfdfiiger: mon «fifi: tourmentant
Sans c4]? de douleursælearanté- regrettant
Mon fion): bien oymë,-dont,’par tome la Gre ce

, Iaiteoarirfon renom, la vertu, la fiogfi: ,

e e à. En: da-Ce fluât elle ddcerld, noufeule,mozs amant (un d
* Jesfille: afin elle , à d’elle: e’appuj’ant. ’ en bas.

si tofl qu’elle approche lafile bien meuble:

Où de: amans efloit lafieperba zfiêmblee,

sur le fiüzl de la porte elle ornfia keffieh, ..

Surfitface iettantfi: voiles deliez. A
Or à abaque cofiêfe: Jeux fillesjê mirent.

M413 [on despourfaiuan: les genoux trgfiillirent.
I leur cæterfitifid’amourde liMjèfimir;

Et obaàm de dorflirpreï H’ellefiuboe’ttoit,

un oppellantfèn file-elle tiret ce langage



                                                                     

526 La DIXHVIïTIÏ-ZSME LIVRE
, Certe: Telemaclna , tn-n’aoplm de courage

N] de r9 animent. flancha nylon qu’a-riflant
Pgnclo- Ton courage s-’alloitd’auamage efcbaafiîmc.

PTCCËËLÎ M4131 or’ que Inveagrancl,firt,l (a? plein d’gfierance,

chù du E ration te jugeroit a ta [cule apparence ’
fixât" Efire certainement fil: Æwn homme de bien ,

(lu-on Etfigrand âfibeaugn ne mon: du tout rien,
Ère of- Ta ne te reflètement, taper: tout le courage.

cucu V . . . , I .[un ho- Qq,.qnelle mdgnuefluelfirficfiflnel outrage .
fic. .41 tufwfirtceans, lafint impunement

Frapper Tu ellrangerfi mlfirablement?
lace dira- ton de MJ? Si defirmacè on traifle

.Aznfile: effranger: qui viendront a retraic7e
13mn: nofire maifon , a tafia! en [en
La baugée Iedrfl’ame,é l’ on t’en blafrnera.

hmm Jdonc Telemacbw.,1econfe]]ê ma me",
c h us au? rafle occafion Tous afin en colere,
("mû Mais a regarde à tout. Etfi iefçajfort bien

Difierner comme ilfaat le mal d’un: le bien,»

, Il e me refintantplra de mapremiere enfance.
e I Man ie napperaqflï’z defirce à depradencc

Pour refilier a toua: le fine infimide’

Par ces gens, ie ne [in ficoum n’y ayde’

De perfo’nnedu monde , il: trament , il: mcbinent;

I e w] com me en leur cœur defia il: m’exterrninenn

Maùjaoar te dire anfiï de ce qu’ontfaifi ces de»:

s’ejïans cnirt-fi’pttez, cela ne fient point Jeux,

Labojle a eu le Jaffa. Q: nom futfiprofiere
P4044,telfufiPbæbmÜ-rlupiterlepere (gent I l.
Envers nowqteîagiourd’bag nono profil n: voir ce;
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mal-accouflreæ, comme cf lbutre ceans,
f au; le: Wn: la dehor: le: iartejt’: fiendfiênt

Le: autre: cg dedans aux abbookjè nuât-floue,

Comme ce panure 17m, â tefie du carpe branlant
La delta r5, wnjurongne en tout point refimbldnt,
N e [e pouuantleuer n] faire fi ramifie,
Moulu, brifiqu’il efl â de cerf: de tefie.

I Jinfi qu’ils deuifiient, leur propo: fut confire,

Parce qu’Eurymacbue eût à Penelopë.
SagePenelopë, beflefifle d’Icare, pendu-

. si ramie: Grec: voyoient «fie beauté tant rare, Pé-
D’Iafie 0- e114 139:, toue cean: demourroien t,

Bien plut degen: cbcz to] ta beauté requerroient,

Car infailliblement ton ban fine, rogna,
Ta taille â la beauté, toute:femmes fiorpafle.

JuquelPenclope’. L e: Dieux en venté, l’enclo-
Eurymaeb’, ont perdu ma grau (le ma beauté f 60:;
DE: le iour que le: Grec: defu: la mer monterent, P504",
E t lueur mon grand malbeur. mon Vbfle m’ojlerent. ç; m à

28’: (lioit (le retour en fuie il me rendroit, , c113: ma
flammerole m5 lufire, (9* bien mieux M’enprîdroit. ’

Mati: cette: maintenant le du; rin me devon .
,Vn manteau Dieu le veut. Il me filetoient encore ,
Qe quandils’en afin la main draille il me peut

Me retirantîpart , à ce: pope: me tint. . . P5: à,
Femme, le cœur me dit que iamatàfans grlîalperle Vlyllks

Le: Grec: ne reniendront de cefleguerrc ouuerte.
Car on tient le: Troyen:pour belliqueufe:gen.r, p: par-
Bon: drenne, bon: arcber:, legers é azltgens, à: P0":

, O aller àBon: drçfiur: de cbeuauxplm qu autres de 14 W": Troyc.
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Et qui lugent fort bien des progreæde la guerre.
Par ainfi le ne fia): [i Dieu me renuoz’ra, e l

Ouji ieferayprtè. Mais vienne qui pourra:
«(yefinn de mon pare, (9* traitte bien ma me l
Comme tu fais effleure , à! mieux fi lepeuxfaire
.Ejlantfiloing de :09: man des que tu verrat
N ojlre fil: dlregrand, lors tu le marina
Selon ton banpalijir, quittant au prealable
Ta maifim à tonfils. Son propos fut [emblable
Et tout en reuient la : mai»: lexiour defizuclra.

Si tofl que oefie nopce odieufi adulendra,
Nopcepernicieufi , ennemie, importune, ’
I tipi ter m’arracbant mon bien (y- ma fortune,

h Mate lènnuy , le dépit me ronge (9 me defiait,
’ Et ie n’a; ramure 72:1! pratiquer fun tel faifl,

En: a: (Lue ces mefiieurs i9. Il: recherchent en femme
Pic?" Il Vne femme de bien (gflle d’un riclre homme:
Élite; Sont toujours en debat 0 ne s’accordentpao,

des I ( Ce tempenclant ilsfbnticy maint bon repue:
5m” Jure de en: neantmoin: de celle qu’ils courtifent,)

’ » Tuent vaches, brebie Ütoutfim bien deflruifem.

Ceux qui 1 veulent abimer donnent abondamment ,

fefloyent leur amye, (y "(dolentement
Ne confiementfim bien pfideæd’auarice.
Elle dtfiit ainj’î : â le fameux Vlyjle

En [au ame raflent wnplailt’r merueilleux

941e ne refufintpae de cesfitl: orgueill eux
Les dans, elle tenait leurame balancee,
Mai: auoit toutesfoig toute autre [a pen ee.Ï

A qui Antinou’sfils du ricbe Epitb e’. z H

* ” ’ * 929":



                                                                     

I. I DE L’ODYSSEE.’0’ filled’ICarusfige (a de grand beauté, ’ . agape

-P laifi to)» accepter le: dans en allegrefle * 4 a???
au te veulent donner toue ce: Prince: de GreCe, fur la

I . . . V , .. . urola-Çar tamau il ne laudes profère: refuÆr. k V . (in des

Puu qu Il efi rejolu ( pour nepotnt t abufer) l fourmi
941e nous n’irons ailleurs vaquer a nofire afaire "2m
N5: en lieuque Ce fait quene t’ayons veu faire au" de:
Choix de celnj de nous qui le plus te plaira, Prcfcnso
Et que. pour ton me) ton orne choifira.

Si dit Amine il: , (9* eux tous l’approuuerent; Ptcfcns
alors vn cbacun d’eux vn beraut enuayerent ’ [1’

Pour querirle: prefens. Jluypremierement a
Vne robeonportafaie’le mignonnement

De diuerfi: couleurs à de riche parure.
Douzçgrands boucles d’ or agrafoient la teinture

De fort propre façon. On porta quant arquant
Ju bel Eurymacbue vn nef rie Je carquant . . 55mn; .
Garny de pierrerie en lueur éclatante » m5353:
.1132]; que le S au fort Eurydaman’te Prcfcns
Porterent deux vallet: deux preneur pendons . q ââ’g’ k

Pour porter à l’ oreille, (gr qui aux regardant I
Grande admiration pour leur prix pouuoient rendre.

Puis il prouint dufil: de Polyflor, Piflmdre harem
Vue trcs-ricbe bague,ex0ellent parement, . a? Py-

a Et vn chacun de: Gr’eCsportoient confequemment hmm

Ce quil nuoit beau, dontilfitifititplue conte.
Cefiil’l Penelopë en [a chambre remonte

Etfisfilles apres, qui les prefent: portoient. pende;
Man eux nfleæen ba: a. chantoient (grfiutoient, pl: le te:
Ejpri: degrandplaifir: iufiqu’au flair que l’ejîolil’e nm

O
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De vefperfi monflrafl: tojl que levoile
Du [bir ut efiendu, on courut aflumer
Troie flambeaux en la fil e, é- les fît- on flammer

Pour éclairer par toutfirce allumettesjëcbes
On mit a l’enuiron brulant’es comme mecbe: ,

- D’vn bois aride, dur, (se coupé de long temps,

I Lesfernmes de leans le: lampe: apreflans; -
Eclairoient tour a tonna qui le Prince [age
Le prudent Vlyjê: vint tenir ce langage.

Seruante: d’ Vlyjfes que l’on n’a veu ceans .

. Tantjde temps il y a, alleævous en leans
mues, duce Perte! ope’ la venerable R aine,

Filez. voflre quenouille , ou retordeæla laine,
djïifi’s aupres d’elle,(g- vous rejiouifieæ

mon: vofire btfimgneflj aura affina,
Demcypour e’clairer:fiit qu’ils ne fèrnmeillafine

Et iufqu’au point du iou’r toute la nuit veillajfent

Il: ne me vaincront point, Carie enduro;
’ .4 la peine (9 au mal; Il leur difbit ain t:

e Mais elles je rioient,fë regardons entre elles.
1:32?’ Lors vne Melantho ayant les iouës belles,

filman- (Fille de Doliusfierernent le braisoit.
31”16!th Penelope’ la Reyne e’leuee l’auoit L I

lantho Comme [a propre fille, (9* [buen t prenoit elle
un" Platjir (à paflietemps en cefle damoijèlle.
mm” Mai: elle n’auoitpaa l’ œil de larmesqtrempe’,

N y le cœur afllige’ comme Penelopé.

Eurjmaclmo l’aymoit a» f nuoit débauchas

E lleje montra donc dire mal emboucbee,

Afin maiflre difant,tu es en vert-t? A ,

l
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bien bots de un bon. en: ,13 Wieillzira’ reflète, ’

94e tu nefaiè point cas d’allerprendt’e lejomnte l.

En quelque coin a part. vengeras panure
Babtller toutmuiâiomprela tefle’ak’to’us’ (brime,

Parlant corniclemntentgâ; fient. craindre le; coup-i?
Ou tu nefansfaillir du vin durit la cetuelle k ’" a
Parlantfifottemcnt -: ou ton bronzeur «titille ’ ’ ’ ’ ’

Et ne te latflè point, malotru , penfis tu q
T’exalter par: ramer ce]? truc combattuâ

Garde qu’vn autre truc, pliufbre que la)" ne flave
945i te rompe la rifle à dehors ne te traine ï 4 1
Tout («fouillé defitng (9* couché à l’entre",

Vlgfles luy iettant tu regard de traient. 1 tv] (a:
Cbiennei’aduertiray’cle loufiat Telemaqu’e ” I - à à?

De’: qu’ilflgrn’renu, en quels mot: tu m’attaque, ’ huthm

* Pour te faire coupperle: iambes’é’ les bran.

Le: autre: eurentpeur éparleréntplus bas ’

Tremblante: de: genoux, ellesjè retiroient -
Dtfitn: qu’il difitit rom, é dans-la cinabre entrêrî’t.

Mais il leur éclairoit a tout de bout en bout, " q ’r I in En,

Toujoui-:preædesflambeaux,éprenoitgarele’d tout r: aux .

Leeconfiderant tout. [gagnoit vue obole, S
M413 en [on coeur pourtant le contraire Il propofê, P and;
wifi!) qu’il n) retroussez? redire vnfeulpefiint; À- - Fard: 3

Pour eux de [on-coïte Fallu: ne permet point i ’ L ’ ËÏM
fatal: s’abjliennen’t du tout d’iniure à de connin,

Pour plut encoreontre eux faire irriter Idylle. V
Ainft’fiurymacbue [emoquant l’atta’q’uoit Euryn’n

Etle: autre: à rire en ce: motsprouoquoit. . ’ Ë?
plein me) ce ’70me, tout qui [erqu la tu)»: de fini

, - i L o
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(ne i’onu rele propos ou mon delà m’entrene.

- l Croyez. que pour certain. nollre bojleque voit)
son: le mloir des Dieuxn’afi point Wenu i9:
Çar il me fimble 44m que la . lueur efclair’e

Suifiïtfltqùlafipdee quem, -
* Qu’elle off commennflambeauüjce: niois retirez;

ditt’i Vlyfles lleaKeurdecite. , g s q I
e film] me voudrai tufiruirfiie t’enmeine. . . i x

Je te [mon bien, émeri fit: pat eupeine, ç
gentknuoira) aux-champs, ou tu retire en? -
Les boucbure: de baye,é- arbre: planteras :

Tu a auras du pain prou pour ta nourriture,
wfit t’jfera] donner vejlemensr chauffait, A l

[Mati i’aypeur quette partrop accoufiumë ;
. .À , a , .1 faire le vau-rien (te voila bien nommai) v

- Etne ’vueillez, rienfitire, ajmant mieux par le: me: .

. Trotter en mendiait t, aux, bau le: main: tenduët,
Pour entajferfins tintions ton ventre gommant.

VINS . 4,6, mon Vlyflès re, audit librement.
5».- Eurjj Eurynacb’, ( qui me du anayneant, Wn lajc’be,)

macl’u’Sinoue anion: tous doux entrepris Mina-[clic I

* t Auprintëp: que lotioursjfit dejia. long: (aubade,
’ Ethue i’eujfe a mon gre’ en ma main pnefaux

est to] vos autre aufi’i, en vnpriot’t l’an treuue

De [herbe en quantité, noue verrions à &fpreuue
J’ai-ci trouailleroit en ieuxjàns auoir dejt’eune’ ,

Depuiè le fin matin iufqu’au iour termine’.

q . ’ -.. ( Tu verrois cliquelcœurau trouai! te me me.) ’

S’on me mettait aptes dotenir la obtenue V,

«Mecque: de bon bœufi,puiflans,bien ramifiez,
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’. . . , . "s33Bienpareil:puurtt’rer gras é’po’tntbarafiz;z w

en Terroitquelra’yoù iefpajfiire’dnnsîterre. il v ’-

Puu,[t’Dieuadumoi.t’ en quelque partla guetta fi
Et que l’on medonnajl auiottrd’buy ou demain

L .

Fit rondacbe en mon bras, de"; javelai, En quia: ’ 1.

Vu morion bien é- biettfait en moufle, r
Tu verrois de que’ltb’r-aa. vu iauelo’t ie tette,

Et comme ie mimait. entre: le: combattons, 4 ,. a
( Sans trembler pour le: coupe.) I l ne’firoit pluie (yl:

lors- de me reprocher mon Tenue n, mapance.
Mais tu me fiâgrand tort, tu es cruel, épenfè»

Eflre quelque brune homme , à oaujê que tu es
«la et ce peu degens infolenté’ mauuatà’.

St V (gifle: vanité. le fifi vne charge, ’
Va) cette porte [à à bien grande é bien large,

Ellefiroit alor: trop efirot’tepour to], l
E uvmacbue eut lors fuffi’fimment dequox

Prendre querelletiluj: de "au": leregarde,’
Et butait. M albeureux,rien plus ne me retarde . - "
944e ie n’apevuwn de ta prefitmption.

Tu veuxfiiredu libre,lcb’ itou o tian

afincer vu cbactm.( 15::qu e mure?)
.4: tu point de remets? a: tupeur? es apure?
Es tutouiours ainji? quedtè tu? penfi tu
Texalterpour. auoir (refit rut. combattu?

Ce olifant, t’Ifir’ et 7m tabouret , Vlyffe

Court vers «Imp inomtte,[ouzfisg:enoux[êgliflë
De peur d’Euqmachus. Lecoup prit vngarçon

’ De lafimmelleiie, âferwntd’efêbanfon,

Le nappa au brut droifl: Il latfi choir le verre,

r 4 - . L l

aluniras.
chus
querelle.

-Yly,flcs .

Luy ict-
rc vn ta-
bouter.
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Et le verre en tombant fit vnfon contracter];

« Lu] tomba renuçrfi, pleurant à lamentant
Sur la poudre effendis. Les amans, à l’inflant

Furentfort mutineæa’yr la maifàn rempliront q

De murmure-(91 de bruit, (gr l’vn l’autre dirent:

Maman. Q4! ce maudit Wieillard mort bien loin fig»
n de, Sans nous voir. Car il efl confit dateur en),
Pourfug- Et de tout ce defitrdre, il 4l bien maffia,
:333? De parler tut d’vnËueux, qu’en, auôsnoue que faire?

(ce. guelplaifir aphte aire, a plus nous-frequenter
P un que les pl us mefcltants le doivent emporter?

Telem; «flots Telemacbm leur dit plain defranchfi:
Malheureux, forceneæ, rempli: de gourmandijè. --
me, au, a n’auezpîu l’efprit deeouurir, de cacher. ’

Pourfui- Le vin qu’auezfiropprisfillezvoue en coucher, A

m” l Quelque Dieu pour le vray magiteü ejlonne.
q aillez) fi voulez. ie ne force perfonne.

a ..I.’qyans ainfi parler tout, bas il vont grondant-
11IE t fi mordent la le’ vrezejlonrteæce pendant r

1 . De [on parler fi libre (9* de [on [rune courage,

A donc Amphinomue filiale, N ijias, fort fige
lcurpar- Leur dit, âmes amie, ne fluons nullement

’ 1° (38° Indigneæcontre lu) , il parle. infloment,

mg” v Et nul fifi-auroit mordre, (gr qui fi dira noflro
a)! e tafclte d’outrager tell dlrangermy autre

Æifoit en la maifon d’Vlyfis le diuin. I

Mai: que le fitmrnelier noua apporte du vin, 1
Pour rendre (gram aux Dieux , à puis qu’on retiro l
Chacun en [on logis, ie vous veux encor dire,
Latfleæa Telemacb’, comme c’efi la raifort,



                                                                     

f f ’ . DEL’ODYSSBE. ’35
t V Cejl effran . en garde, il effen fi maifôn. ’7 V

Julie ,’ (a. i5; parler plutti toute la "trappe,

Aufi tofl Muliue emplit vnegrand coupe,
Et t’ejloit le beraut d’Ampbinomus, eflant a
Venu’de’Dulicbie, adonques l’ apportant (burent.

i A tous comme il falloit , verfins aux Dieux ils
Agresqu’ils eurent buée qu’auxgrands Dieuxils

Enfile: efiufiongpour leurire appairer, I (eurent q
. Chacun je retirant s’en alla repofer. . » 7 r’

’ Hilda digrhujôticfitle liure.

Il 59’



                                                                     

DIXNEVFIESME
I’LIVRE DE L’ODYSSEE

D’H’OMERBt q

ARGVMEN T. i
v . LyH’es laid: ofl’c’i dcla faletoutcs les armes

par [on 513.11 difcoutt &patlc à Panelopé,
le déguifant,& le dilata: eau dç Candisoù.

l il and: veu Vlylrcs. Il efi tecogncu par Euryclça

Vlchs

la nourricc,commc elle luy lauoit les iambes,à vne
’ cicatricq qu’il alloit. Il l’empclchç de le découutir.

La. narrationcomme il fut bletÏe’ par va fanglice
"allantàla chaire fut le mon: Parnafl’c. -

AVTRE. SOMMAIRE.
Q! tous, mefme a fit femme il fi celle éfi entoure,
Matis la vieille , à fa plagie à la [iule decouure.

I I tv de: le cault Vlyfiès ailleurs ne retire,
:33?" ’ 2’ a, Conjêille’de Pallas. llcamplotteé’con-

- à -4°? f . 14’ s La mon! des parfumant z efiant en ce
pour ul-
Bans.

I

Il ne a’ Telemaque. 1 l flat que bot: de?)



                                                                     

.. yawwrvgvr .. .k 515.130 vissa. V "537
ce: «me, ce: (rafloit: «me»: on empirât. . ma
P1413 le faudra parlerâhevxde 62mm farte ’ anales
s’il; J’en aident ri a). le ’agfaifl,diras-tn mm

Penne qîÎentierefnfntquleIrere cflaüatu,
.5: qu’elle: ne fini plia telle: que quand?
S’erz alla deum Troy 411x Gfefilfiirclgruiü,
Et lafmm’e encor totale: iour: le: defiruifî’:

fait quelque le» darne» mefimèle m’ai induit

De le: ofler delà, à) craint, qu’ayant qmrelle,
siquîzèle le vin troubloit d’offre cenelle,

N e votre entreblefiiez, contamina: ainji A .
la grau dufiflin, ée de: impec: 414K:
Car le fergnejne à [a] lecæurde l’homme mire.

Telemeebîzfittprompt Jexecuterfondtre, k v âflzm
sa nourrice Euryelee Wefia promptement, e nu;
Nourrice, [raidit-il, défi moy wiflement n , 01ml?
Ceefimmes de 1è hangiufgu’â ce queiqpug’fi 3:13; f

Enfermer ces éden: à ce: une: d’Vbfle, s in, .
E îles ojler fie], ldfilmee â le fige

254’021 allume fimfin le: gifimtpeu à peu,
Fourre qu’en le: minge, é- ?u’on n’en a fienfdire

* «(arien cente, tiquai l’abfenee de monpere,”

"’ 1,94013 petiipour lors, nui: ie «Jeux maintenant

Enfiireplw de au dufiu le: defïaurnant.
Puifis uni lafin,ô moufle, [la dit- elle,

Prendre der-exaltant lefiin de la tutelle
"Dent panure nidifiai: , confiner 03mn!"
Soigner; me»: ton bien. M413 il faut regarder
941i t’eclairem-dmc, tué que tu veux qu’on die

1. e: flemme: de 1eme. Sera ezfiui noflre balla



                                                                     

La DIXNEVF MES-ME LIVRE
Lu] dit Telemuçlme, offrit demumz l

.Siiepuie, d’oie qu’ilfàit qui maniai» mangerai?

s Celufilt refiler que? de barre: birnfbrtesn *
Portes, Il J’en 4114,90 tout-fermer Mute: laperas, ’ *

a: les Jdoncfin: lue turderil:jè primat toue de me
fait: sa affamer vijlement malaire: è effleure,
âcre. burelée morions. Et Pdlue-lagrerzikre
1;)!!!" Deuunt aux cheminoit, à leurfaifiit lamiere
éclai- Dan: 7m: leur]:er . La r: àfinpere ainjie
"o Parlez T elemachw z 94e! mirueleejleeq

Manpere, que ie ’00) ce: colonne: doues

Captura, enfume, tellement (plaine:
QeficÎefloit d’enfer! bien ardeur. Certe il r 4
Q’ilfiitentre’eeam quelque Dieu de [à haut.

Auquel dit Vljflê: , repeinte me langage,

Etmfinfbrmepru de Ces] humage. I i
Lafuueur que tajine vient dugaml: Dieux pour
Mais w t’en repoler. Peur moy,ie demeurra; (1174];

Afin que ie m’euquim, d- que ie enfilera .
hlm; leefi’mrnenle «une, (infini? que tu mer:
du" [a En bipenne au elle efide m5] enfermerez.
retire. afin]! Telemueljm en hautfe retire,
31153:: Enfer chambre, ou «fiait mainte lampe allume,
a: vxyrï Luifint extrememeur, [à ehumbre uccetfiumee;

ou lare il J’eædormit le mutinattendmt.
en bas. M413 en bue Vlyfi: demeura cependant
l’en 61° ’ 774th auxpaurfieiuan: Mie mortfôrt cruelle

Pur flâné; de P4045, Pemlope’la belle
p’ou: v Sort de fi: chimé)? adouc,fimllable entieremmt

Pal" a A Diane ou Venue, Onpprte Wiflementlçy.



                                                                     

k DE LÙUDYSISEE. * 539Sa ebainpour l’a air, Pre: du feu font rangé,
Elle fiait é d’iuoire â d’argent ouuragre.

160242314 la fit. On met Wn efialeau

Panrfouflenirfispied: , doutent dvnegrand fait.
.1. a la R7nes’afi1ed,fi.rfimmer[am demeure,

La reaiennenl trouuer: elle: venoientponr l’heure
De remporter le: [uni ou Leuuoient les amante, .
Leatable: , éleepain: qu’il: allaient conjumanm
H on de: lampe; le fin a terre elles ietterene,
Et force autre bonfie dejfue elleeporterent
Pour luire é éclairer. M elantba attaqua

Encore: inefoa? V bfle’ élepiqua. à?
Vieillard, tu veux encor demeurer que iepen e q ne en-

Jluec noua toute mer, (grande efiton impudence iras.
Sur: debout mal heureux , é l’on 1’) donnera. w

Ou à coupdetiflnsfirtir on le fera. ’ la
M eclyante que tu es, lu] rezbandit V ljffe, . wyms

Pourquo] m*en veux tu tant(efirange efl la malin) à M clan

Tefieu-iefipuant? ou, efl-ce que iefinè mm
Trop mal 11:1qu pour to],ou bien que turne mon
Elpauure à mendiant ?lindtgenee en efl carafe. -

l 15: le: pauurexpaflan: nantiamaià autre chofè.
l’a) efie’queIauexfiù heureux. , riche, de faufil",

E t la] ronfleur: donné à l’zfirangerptfian t.

l’a) eu dejfiruiteu r; en quantité biengrande’;

Et ce qu’ilfieut auoir, (à ce quelon demande
Pour eflrealopelle’ ride: , é- Wiu’re beurçflfimento

M413 le haut lupiura un; enflamment
v1 nenni tout cela. C’eflja volonre’lonne.

il Ainfiprengarde au] , qu’vn in, ne abandonne

x



                                                                     

540 LE Drxnnvrusun LIVRE
Ce grand contentement, que tu prao: , que tiljcÀJl;

l Sur toute: celle: a] qui demeure.cean:.
De peur que ta matjirgfe enfin ne tepunijfe
I rajlementcourroucee, ou ne renienne Ve
. Comme on [fiera encor. Mai: Il eji tout min
Perdu,:’il n’y a plus d’efleranœ en fin faiEl,

S on fil: Telemaclm iufiemene lignficcedr:
Il efl telqu’dppollon lofauorifi à l’onde.

Toute: celle: oean: quifigouuernent mal
Cry moy, n’efchapperontfon cbafliment final,

Car il n’eflplw enfant, il apperçoitfin: doute

Toute: leur: affirma LaReyne qui l’efioute

m1., - Apple M flamboie), la] dit en ce peinât:
c taure O ehi’enne audacieufe, à qui netremlvletfoint,

sa"- I e ne cognai: que trop toute a; vilenie,-

mon?! me payera-aux defien: de ta raie.
. Tu ne peux ignorer, l’ajant dit deuantto],

l âge touoit commandé qu’onlïfl parlera ma].

Cean: tel? effranger, afin que ie mienquflè
S’il n’auroitpoint ou)» de: mortelle: d’Vljfle,

Pour qui in)» tantdepeine. Elloparloit ainfî, l

Pute dit; Eurynomefa] mqporteriey
Vne chaire, édgflin ’vnepeau qu’il :aflee -

Pour Parler, ée ouyr eeflepauure angoijfee: h
Carie veux l’enquerir. Penelofe’fe leur.

Soudain Euynome’ courut tantyu’ellepeut, I

V ne chaire apporta bienfourbie (7 bien fifi, ’
înclo- M il vnepeau defliao: A donc fait? Vljfe l
3 en ’ Lefort, le tolerant, lefage, l’attrempë.
nier:
1 yflcs. Alfquel en tel papa: parla l’en une.

A44



                                                                     

’ un L’OstsnzÂî .54:
Je voudrois l:renflanoirfremierementmonpere,

’Qui mon, d’oie tu e: , (y tonpere é ta mere.

( Cardefçauoireela fort tigré me viendra, , e ’ ,
Etgrand contentement mon fiât en prendra),

Lor: le [go Vbrfit. Certe:,,Rcyn,e honorable,

que ce fait minantfiir la terre balitalrle ’ VME
à Peu:-

N’Qfiroits’fgullerà toy aucunement: i lope, fc
:7" a reputation, ton bon entendement, ’ :9?" -

. c . w- t am:Tonfionneur monte au ciel: pareil ç» IlPMm’"fi" 522cm: .

.4 quelquepuilllantfioj,deleaucoupd ’27: enduire,
1244i d’ autant qu’ileraint Dieu élfin empire eflend

Sur beaucoup d’homme:fort:,.lron irfiicier il rend » -

Lamina tout le monde: aufs’i. lainereforte
lmondamment â orge à. flomeùtluj rapporte; -’
se: arbre: montrompant: de forte finiâ: diacre,’ ’

Se: polio: de befiail, (9* depoiflonfi: niera
Car iufleâ droiflurier efl tout ce qu’il manie:
Etfim peuplefiubîîln) meine ’vne heureufi que.

Matàflzjrno], 1mm ivneautrequefiion’,

r Ne me demande-epoimxmon’habitation;

a

Ma race, n) mon mon; que tu ne me rengage” v à .
Mon mal, te bramant: car la douleursrnîafiiçge, .- H
Et ne me fait tenirde’: que ie mÎenfiuuien A - . ’ 1

Deietterforcelpleuraeovr il nefiEdpeu bien * e L "t

www" cémenterfm floréal! "effile.
Et rien n’ejlpire. encor’ que dapleurerfan: celle. ’ e I

Dommage i’ajpeur que te: femmes en fin

Ne fi [allumai magne dient quellawin e a u
M e fait? ietter ce: pleur: engrandflea’lwonàlinfl. ’ PŒÜ:

A qui Penelope’ edeôree enprudena. a. l’au.



                                                                     

5422 LE DIXNEVFIÈSME LIVRE
Carte: , ana, touchant la Muté que tu du; A

inguinal: Dieux immortel: me lojlerent jade?!
De’de toutou; le: Grèc:deflna la mer monterent
Pour :’en aller à T raye, à mon mu] m’oflerent: ’

S ’il finale retour en Wie Il me rendroit,
Rameneroit mon luflre, à biË Mieux. m’en pâtiroit. V

Mat: le n’a; maintenant qu’ennuy (9. que trilleffe,

- Par Wnfinfire Dieu. Le: plia: grand: en rich eflè - f
D’alentour de Zaeynte, élDuliclre-ré’ Satan,” ï a;

D’Itlraque renflamment, me .tiennenrtoua frape: a

.De me remarier. refiaimpmam, e- v. ”
Etma maifin J’en Waperduëâmiïiee: à
Et plus il ne me chaulai d’eflrangera [rafting l
N e. mefmes-de: H erault: en publie panifieras: .. a,

Mat: ronfloter: defirantimon maya mon Vlyflè,
1 e ne par: que beaucoup ie ne me defintflee w .: . . .
Cesgens (on: me Lefiber me vont importunant, .
Mepnflent dkfloufer. Ieles au) aflïnantc "Ç à. .

JufitJantqüç iepuù,éàmuaellerufê * ’
mm- Toufiour: ie le: reloua, le: trompe â le: mufl.
du que Le: Dieux mirent me iouren monentenolement ’
53T: certaineinnention,’detiltrepreprement i I
four V ne ce" 771e toileyér deliee égueule a ’
hum Dedan: mathurqioreâpart: rififi toflte le: mandé

E tileur tin:’ce:’prop’o:. Vont que’xmeloretendez.»

Punqu’Vljfirefl mort ie Wowprie attendez,
Et’dtferez. ’vnpeu, tant que t’aje dfn mi]:

Vne toile que hm: deuant. entrePrtfi.
( Ma (ainefi perdroit pour ferai r de liniètüll :
du Haro; Mérimée deeouuertde deiiil!

x



                                                                     

r . h (-DE L’Oorssuîi 543
- quand la arque quifleaitf’ouælejepulclrre vimaire

Ton: le: .wiuan:, entendra le bon bommefierprendre,
gîterquelqn’wne venant contre moyfefafiner

Detfimmes des Greveotk, ne me ’01"! reprocher
v Qu’on lÎauroitfin: inqeiiilpofe’ deftruæla tomée,

«(une blendequojz «Heu-dit, 65’ .0 au») tomée

a Demon opinion. Jinfidonc i’aduançozè

v Ma bejàngne de munirent: ie la demie;

Denuictalacnandelle, émue cefle raft .
’ Par trot: anetoueentier: ie le: trompât alufi:

Mari’firrle quatriefine an le: beure:d lofai:

Jymfiufaifi le: iour:,épuu le: iour:,le: mon,
1 e fi: finyzrifi Jeux. Me: chiennes de feruantes, ’

(Ce: femme:, de mon pain en ma maifin Wiuante:)
N e faifin: peut longuet;  1j: entrent donc cean:,

I Il: m’intimidentfort, à! me vont menacans,

r Tant que contre la toile fut Pa niôle.
Orwoicy maintenant, ie inhala: de dgfaicîe,

Je ne fia): flingue faire, à qui m’adrfir.
Encremier, margent ne font que me Profit
De me remarier: Apte ,1 mon fil: :’ennuye » l

De voirperdrefirnlnen, efl ln: de «fie vie:
Car il :’en va tout grÇd. Il a leu: de raifirn

Pour drefler comme il fiat [on grainé. fi maifon,
Et Dieu lu): donne encor ânpparence égrug 4
Or conte moy auKi tu mail’on à; ta race. I

Car tu n’espn: venu n] d’Wn roc endure), ,

N îlien chefne ancien. Jqui teflond ainfi
Le prudent 747, es. 0 femme oeneralle

c Du fil: de Laerte:,.V.l,yjê: l’admiraole,



                                                                     

’ 544 La Dt xnïvrni’smi: L nia x
"rira Ne «fiera: tnpointde vouloir t’enquejier
fiançât. De quelâajflejutà? Maupour te contenter i

nelopc le te dtray letout. Encor que dauantage
m7 a; S’en augmente mon mal. On n’a quetoutdommagi

man. C ’ l’- ’  sa,ïzïïîâlnwzîz’;zæ2îfir

, ’ I .3:? Infinitif de maux, cependanccqae ie tire, " - - ** l fr
« 30m- Courant par le paya crie cammenceâ dg”). I. , . .fi

a Vne jfle eflau milieu de la profondenter; J * î - ’ J
’ Belle é fertil e, Crete on la voulut nommer, 1

Forcepeupley habite, (5* mainte: gnand: familletg l
Il) a quatre vingt: é dix-fort belle: villa," l
I. e: langagesjfint niellez. dinerfimènt,’ ’ " b ’ J

’ Le: mon" iqparlentfeparérnent ’
  D’auec le: belliqueux èfirt: Êteocretes.’

la des Cidon’iens le: langues [ont difirete: ’

De: Tricaycien: Dorien: d’autre art
Les divin: Pelafgou’ ont leurlangage à parte v
Parmj eux efl’ Gnofi: cite’pleine d’efl’ime, Î

Oie régna parneuf an: M moi, l’ anajintime

Du trcfgrand Inciter, à qui fut pere heureux
Du gaitheucalion, mon Aocre genereux ,
E t putt Deucalion eutpourtoîtte ligna V

Mer que voie]; enraie Ra] Idomenee
qui s’en alla d Troy auec Agamemnon V
Sur le: WÆWËÆWX touron. OrAetlron dl monitoring-

Plie: ieune d’un: que la], car il eut l’aduantage

E td ejt’re mon fifre, à meifl’eur de plmfagt.

la ie 7] Vlyjfigpour noflitalite’
La) fis force prefinrg car ilyfutiette’



                                                                     

’ in L’ODYsszz; 5’45
Du Wentqui luyfitperdre (fifi: route (fifi 703w
Ver: le Cap de M olé, comme il alloitd Troje.
Il encra dans l’rlmnyle, ou [e Woitl’antrecreux

. ne Legrand: Lutine , à d’abord dangereux.

1 «lionne efchapat-il de l onde martinet :
11 J’enquifl aufit to du Roy Idomenee

l Efiant en la cite’rcar il fluide-fait? " -
ïSon baffe de tout temps , âfon amyparfaicî.

Or c’efioit la iournee ou dixiefrne ou ronziefme;
Qu’il nuoit nauige’auec danger’extrëme, V

Tendant a I lion. «fier: humainement
fada? le recueillir; logea] commodément q
Le premier enfin: tout jé’ dallegrfigrande

Jefi la [rien-venue ri tau: Ceux defiz bande:
V in, farina, â chair: ie lujfi: élargir,

Pour faire bonne encre 0go!" fi "fouir:
il: furent douze iour:, tant leur ejioi t contraire -
Iefrent, qu’il: ne tiroient n)! nuant n] arriere.

Quelque marinai: Demon leur fit ce marmot: tour;
Mat: la rempile chutfitr le trezicrfmeiouràà
Eux [e mirenten mer, à ain’t il prolonge

Se: difcour: contraignezJ à meer le menfonge . à
i duecle Wrdj-femolaole. Elle qui lefcoutoit Pîfidî’;

Larme: en quantité de fi: leau x Jeux iëttoit, ç
E t [on corps fe fondoit, comme vue greffe boule fond en
Da neigejur le: monn, 0 [éfond à s’efcoule . mm”;
Souz. le vent d’Orient,quand cela)! d’accident

Jfiiflpleuuoirdefliu, l "eau qui en eunfondantg-
De: riaient en forme aux grandes mer: égala,
Toutainffifindoientfinoue: belles-fades, *

. ’ M il!

..

4



                                                                     

5461.2 Ducs: VFIBSME LIVRÉ
.11: prix qu’ellepleu rott, à de pleur: je baignoit

Pour [on mua, pre: elle. Vlmfle: la plaignoit
Ylyflcs Grandemt nt en fin cœur, moufla: le: poupine:
:13" dinfi que fer, ou corne, â ne :’efrnouuoitguere:
dcmcu- du (khan, douant de, ain: cauteleufement
n 5m Il reten oit je: pleura Quand elle eut longuement

, Pleure’, qu’elle eut wifi larme: à [affleure

Elle retourne encore , é ainfi recommence;

Peneïp- u v . , i ,Pé la; Je voeux a cefiefot: t firman" à tenter, u c.
promgc Sima: veu, ainfi que tu viens de conter
. Mon mary (yfi:gen: arriueæen Candie,

Logez. en ta maifin: d] me], ie te fipplie,
Comme il (fait mafia, quel homme «Toit-ce alor:,
Et quel: effarent ce: gens de wifage â de coron?

Etle [age V I l cil bien difficile V
Rcrpon 944W n’ait dealer: vingtan: la memozre lande,

ce d-y- Ayant tant tracajfe’,carilj a autant .
ME]? guignant de chez. moy ,ienparleraypourtant
faut; à; du mieux que iepourraj. De couleur purpurine

l E fioit,ce mefimbloit,ja robe,lrelle,fine,
Doulle,â- bien efiofee, or ellefiprelfiit

’ Par «me agrafe d’or qu’un double trou perçoit.

Elle fioitpar deuantfort diuerfirnentpeinte,
Vn chien] attrapoit un: C erf tremblantde crainte
De: patte: de deuant,clracun :’e’merueilloit,

’ Il: fioientd’or aufii, à le chien, ce fi ruiloit,

18e vouloit firangler , la bye qui palpite ’ q a
Voulo’itfi demenantfèfiuuer à la fuite: l g
La camifettedontpour Ior:ilfe mettoit, 1
Semôlott (tant delree (il [ulule elle ejloit)
Jlapeau d’un oignon, éficbeé trnnflarante,



                                                                     

in: L’ODYssc’EI "gag
, Etcomme le Soleil elle e oit éclairante. ’

Les femmes du pays làdmiroientgrandement,

Mai: pour te dire «aux le ne [fapr comment
Il limoit recouuree , ou bien s’il fanoit mifi

l sur lu) deîsfa mailon, ou bien s’il lituairprifi

Enprefintjier le nefde quelque hofle ancien,
ou de l’vn defisgens 3 car le Dulichien

fluoit beaucoup d’amie, (gr des Grecs honorable:

De tous tant qu’ils «fluiez peu efloientfi: [cmblableà

Je la): don, ainfi qu’il voulrfi déloger,

D’unefort belle. effet , (9* (pour le rechanger)
D’une double, fort riche (9* belle manteline,

Longue iujqu’auoe talon: 5 de couleur purpurine,

, Et pua: le candurfirfort honorablement
Iufiques dansfàn mafflu, en grand contenternent;

’ Il airoit ’vn H erault, ( fii’ay bonne memoire)

Vit peu plie: vieux que luxfi couleur filoit noire,
Vn peu courbé du des , le: chenaux crejlbelua,

Eurybate: de nom. V au fierploo:
sur to Mfis compagnon: 1’ eflintoit à merueille,

Car il nuoit à lu; la prudence pare ille. q
Vue enuie a’ Ce: motspluc grande encor lapide ficha,»

ï

De rengrqgerjon deuil , fongeant en fan e rit t qui]; V;
044e ces marque: e oient cmaine: dia eurance: Âne:
Puck voyant qu’elle auoit pleuréfll fit ante noie n-

’ Elle redit encor . Amy d’orey’nauant, l
Autant que l’on fanoit meprifi’ cy-deuant, * ’ble.»

Antoine tu mcferaa (9* cher (9 «rem-ra bIe ,
Et une): de «une. Rien n’efiplu: me"? able
me c’ejl moy quiluyfi: don de ce vejhmetzt,

. k ’, ou m et



                                                                     

548 La D1 XN’nvrre. SME L rvn z
Tel que tu me l’en dit, l e pliant proprement

palans ma chambre a part, (9 en la niefme place
- L’agrafe y attacha): pour lu): donner la grau.

Oriamaitplua mon œil, lira, nelc reuerra,

Et cheæluy ramai: plm il ne retournera:
C’çfi donc au grand malheur de moy é- cle ma ioye

u’il alla lamai: voir la non nomabl e Troy,

A laquelle V1)! es le [age ée lefiauant:

Reyne pleine d’ honneur, ce e clore nouant

Vlyfrfcs De te defl ruireplua, de gajier dommage I

Ton corps , (9* ton éprit, en pleurant le dommage
pé. De ton mai)! perdu. N an que tapaflzon

Soit digne nullement de reprehenfion:
. Car :’il efl mcfmement permis à toute femme

De regretter cela): quipofledort [on ame
Quel Il Cflôlt touant, que la mort ficus pitié

’ La] efl venu rouir, à» à qui l’amitié

’ Reciproquea laifie’ mainte belle ligna,

A plusforte raifim il to] infortunee
De pleurer Vlyfles, efiime’ en tous lieux

En vertu 0 prudence, accomparabl e aux Dieux.
Mais modere tes pleurs, i; te prie, (y m’efioute,

. E t puis iete dira); la veritrlfizns doute, i
Luy die Et ne te tairay rien de tout ce que la) peu ’ q
îïïfîll: Àpprenclred Vlyflès ton marqua" ayfieu f

M133; Des nouuelles de lu): effane en Theflrrotte, .
rageurs ’Paysgra: Üfirtil, Or il efl plein de fuie

qu 1’ (c- Et reniendra bien toit, plein de biens, plein de dans

toit. de Dont il a faifl aman, innombrable: (gr bons.

retour. [Mais naufiageiîfà flotte
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Et fisgensfiebmergeg, partant de Trinacrie», , e
Et toutponr le courrois): du puiflmt I ugiter

. Et du Soleil, qu’IJelms, ne peinent reflué?" .

Ses gens malaaduifiaz: Carfis vaches ils mirent
A mort, (9* pour cela joual es eaux ils perirent.
Pour la), il fèfiuma vers les Phæaciens
(P ample jadzè venu (esgrands Dieux anciens)

. Tellement, quellement, qui beaucoup [honorerait
Comme fi c’eufl elle 7m Dieu, (9* [sa donnerent v - "

flambé de threfirs. Sans bazardJàns danger, , r ’

, Ils le vouloient le) lanmtemps a, renvoyer
Et; fa ilyferoit,[ans que plein de prudence s ï ’

Il vouloit ramafler or,threfôr,é- cheuancc-

Juan! que retourner, (9* voir ace-tempendant
Force diuerspays. fige éeprudent
Il a veu (9* appris , courant la terre (à. l’onde,
Et nes’egalcroit à la): homme du monde,

De fou; ce gazage d’y Phædon m’en aflEura ,

Le Ra] deTheflzrorie, en outre rne iura
Comme ilfitcrifiozt (gr faifbit vne’fefie,

âne toutejôn efcorte é- [a flotte cfloitprefle,

Et luy,a’euoit bien tofi mettre la voile au vent ’

Pours’en venir icy : mais le me m): deuant

Parce que ie troqua) desgens de Thefprotie
.4 propos,paurpaflèr deça en Dulichie,
Ce Roy me fit marylrer les dans à lesprefins

.2931 Moi t ramaflèædignes (9*
De nourrir fi mai on Agementgounernee *
Infime en la netfiçfme é dùaefme ligna:

- 1T o ut tela la) glial-tfiurement emballé

M m if »

a
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Dans le chdleau du Ray, car il efloit allé

M e dit il, en Dadone, au chejne, afin de prendre
radais de Iupiter, (y de l’oracle apprendre (
Comme il s’en remendroit: i manifeflement,

Ou bien s’il le deuoitfiire contentement: A

«(infi vinant il, as ne [gainoit plus guet?
w, «a Tarder, qu’il ne retourne (9* dans fi mazfon cher:

fait taf- Etparmyfi-s amis: C roy le fin mon ferment

Par le liant I uptten muant, premierement,
r5. ’ ’ Et prix, par la maifimd Vlyfis l’muznctlzle, .

Où l’on m’a bien «vagué tout ce qu’il efl pofizble,

Vlyjfes reniendra, devant l’an finijfant t
faire dedans cernois ou l’autre commençant,

(C rag-le, (93 tu nejeras aucunement trompee.) -
,4 cet mats rejpondit encor Panelopee. -
Jinfifl - il mon [rafle , (9* certes tu verroit

’ figeai-glande amitieÇqltels biens ie te ferois,

SI que qui te viendroit dejàrmais allencontre,
piroit à tout hmm heureufe sa rencontre.

. Maë; ainji que le en), de mefme mîadniendrai

figue du Car 147)!le V lyfles HEU") ne reniendra,

19°!" Et tu ne retenus conduite n), ejcorte. V .
ÉZM’ Car il n’y a ceans nul homme de laforte,

, ( Si lamais il en fut) tel qu’efloit V 1]]]es

En: c6- Pour receuoirle monde, (yponr donner aces
manda ClJEKlIuy aux eflrangers, n)! dvnfi bon ’ledgfi
gïlfillcsâils’ sen vouloient aller,prier pour leur voyage.

la Orfiî’les , laueæluy les pieds bien nettement,
fi (on Frais vvieneæ-lecanblier (9* dormir mollement,
h°&°’ faites-Je bien cl’zaæfer , donneîlu] connertnrcv
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Et tout Ce qu’il luyfizuz encontre la froidure

Jttendnnt le matin , car lors plus à loifir-

On lefira baigner (y oindra afinpladfir,
affin qu’il mange (9* [roiue auecques Telemaque;

* Q4; 1, qui que celoit effran cr, ou d’ItlIaque)

Lu): du deplatfir , certe i delogcra,
Etplus en ma meulon il ne connerfera:
S’enfajèhe qui voudra. Car comment, ô mon pere,

Dirac-tu que le courtoife (9 debonnaire
Plus que nulle autre femme? Etcomment verrue-ta
Tefle que tu l’audit ma prudence (94 vertu,

Sifizns te reueflir d’ 1,41m plus honorable

1.1 e telaijje aller flair, fi defchire’, d table,

I ,, Et qu’on t’ait a mépris? Or la me (y les iours

,, Des hommesjontfuynrds , peu durables 0 cours,

l ,, thuiconc ne féra piteux (yficourable p
1,, Il fiera en. [il «and chacun efecraéle,

Malheur (9o malencontre on luyjôuhaittera,
Et quand il fera mort chacun le maudira.
Mais quifera benin,courtois, (9* debonnaire,
Ceux de loing,caux depres hô’neur luy viendro’tfazre;

Diront tout bien de luy, à nejelaferont .
De 515mm quelquepart qu’ilsje rencontreront. V v . 2’325?

A quoy le Laërtide au cenereux comme. le lia

A . l , ne Pç-0 du cgrand Vlzfles femme prudente fige, 2cm":
Pour te dire le vray, tous ces bons tratttemens, emmi.
Ces ladiers precieux, ces beaux accouflremens, .. ’ «il de.

a luy ap-Mefànt à contre-cœur , ie les ,hay, depuis l heure "de".
(Les; Crete le. MW): ma tre s- douce demeure,

E t fis cojlaux negeux, pour me mettrefierimer,

. M m Il!
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fuguent" les enflammé courir ée ramer: l
E t ie ne [nife point lesqnuifis d ’a une maniere

me i’yfigztcy-deuant, ne fermant la paupiere.
La 1 tant i’en g veillédejfaua maint me? obfiur
Ayant la larme dfæil 05 la trifiefie au cœur,
attendant le retour de l’auhe matiniere. ,

Un: me chaut point donc de hrfin ne chaudiere, ,
Etnulle femme encor mes pieds ne touchera

. De tantque tu en ne, à ne me louera, - » . .
Si un?! quelque vieille, (à. telle que me) d’aage;
me ce E tqui ayt eu du mal, quifiiit difiretle à fige:
3:? ne! Pifiê, pourceflelàfi elle veut toucher y
gaffé. M e: pieds pour les lauer, ie ne m’enpuufifiher.
me d’aa Certes, mon cherâmj , lu; refendis la Rogue, t

3° I e n’gpoint mu ceans, de region loingtaine
B 1 Vn homme comme tu] aduife’ â prudent,

. en: o: .Pa [ou è’ Car tres-eifizet, tu vaspefimt à regardant

En]? Tout ce que tu muse dire. Or voie] ma [cimente
dirai-a Vieille non fiulement, matèflge éfortprudentc:
en. C’efl celle qui premiere a tramé, a mura,

Qui receut en fis ondins monfirtuné mon -
z Dés l’ heure qu’ilfirtitduWentredefà mere:

EÆe (e lauera, (Me ejl propre d ce faire)
. Cemhien qu’ellefàitfoihle. Orfus , E ugclea,

cama" . Leue to eviflement, ligue-le, le voila
à; à la Tout fimhlahle du» mazflre. V layés eflajleure

De tel nage que la],fi! mains par auentute
’çlea dç ,°, Sontcomme celles-U , la peine (île tourment

1° hum ,5 Fantl’hâme,quel qu’ilfiit, "vieillir bien wifiemë’fi,

C lefi ce que .1qu dijèi’t la ligne chafle âfige,

l
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7 . Et la vieille portant les mains à [on filage,

Et pleurant chaudementfe lamentoit rififi
Mon fils, que i’ajpourta] (Tango; e (ée de fine), Dit "L

0 le plus malheureux dcsficclesou nousfàmmes, il "ciré-
Et que I upiter- hait fin tous les autres hommes, bic dl;
Éden que tu craignes Dieu : car ie ne penfipæs et a
Q8 de totales mortels qui vinent le] hies, °
Vu autre a): tant que toyfaic? defàintes offrandes,
Parfitme’lemutels d’Hecatumhesfi grandes,

,Brulant les gras euiflbts au puijjant lupiter
mi fefgaitanx éclats dufiiudre delrfier,

Pour impetrerde biffins plus quetuparuinfl?
un! ron bon (flafla nage, â que vifles ce Prince
Efleul de la main, Mais, les! il t’a ollé i i
Leiour de ton "farinade efifi comme”

q «linji en quelque coin dîne loingtnine terre
M orque à mépriféparauenture 21m2;

1 es firuantes eaufiipojîihle vent caufint
Deflin ce miferalælev,-(9* le Mint me’pi’ifant, q A

Comme ares tefaifoient ces chiennes malheureufes, Admire

O mon panure wieillard; leurs iniures honteufes Il: a? m
T u fuyois prudemment, quand tu ne permettois VU "Ü,

u’ils te vivifiez! toucher feulementde leu rs me. Î, L ’

Or la fille dinar, la [age Penelope; I me:
A mon gré m’a Charlie mire taule l4 trope

1 e te lattera; donc rites-volontiers, ne] me],
Pour lamourde la Reyne à pour l’amour de la]:

Car in] tempafimn de tagmnde trifle[fe.
Manie te dira f laien,lque (depuè ma vieillefle -. . i
1’42? W1! vçnlrceansfirctgens Ærangers,

x

I
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554 la? D i ’ ’ an et:. .1 Et qui nuoienteouru, clifôtentîtls,igrand21délf V 4,

Maté ie n’en Wjiamaes En qutfuflfi a
blCd" r es ue lamant, o ces admira le.s Â V3 q . d I 1xgîtas. Tu es pareil alandu corps (9 e’aw , à
I Et des pieds meimementt Vbfle a cejlefo q

Jinfi lu] refpondit z Atnfi ma honte: amie,

. . s A m’eÀ h fDiflnt pareille a lu] maphtjiorg. à [Un contredit

v1 ne, Tous ceux qui nous emmena: c in d. ,-
le le! Qu’il me rejfi’mhle fortamfique tu? dia:
cairn" 1ldifoit,âla vieillealors prend ac, au

-. . c I V
g Pour luy laver les pieds, plus auec 1m: aigri;
ma à le Verfèpremierement de f eau fioide, (7* ap

hm. De la chaude dgfue , le feu ellozt dupes,
v1; Ire: Et rififis s’afiit, [afin gant dteflee
k de- Deuers l ’ohfeurité, craignant en [a penfee fi

3:11:22: 93:14 Meilleenlauant de presgatde ne pri
quhfuc wifi vieille hlcfiure, à ne le defcouurilt;

c e a- ’ l comme?! -:oganElll: approche alors, â- a hammam: de salifiant:
f9. M Les deuxpteds afin Ra]: 71111162 l ai"
Elle .1: i De lauer, fiotter,finggneufi, e, a (mati;
ÉnCcfm La voie): tout a coup qu’elleeognoiflf .
&â quoi Et fine deflowfis doigts la dure Cicatricqllfi

à; (la: Œdüoltfilü autresfou on [landier a 9
PC 4 l ont de Parnajfi,en allant «mfiter .

En; r 5min" h’ voulant s’vauitteril [a Vniour dutoljc ne, et]! l
Zicatri- Enuers fis fils aufii. Autolyelma e pere c
ce â 13’ ’ Hardy (9s renomme’d’Anticleafi mere. .

l l I i st
(111:3; Doncques Autolyclyua, pour lors il rufitot
de: te. Etfès enfin: aufii,qui le Pflx importez

’ ’ l ra meSur les hommes dalors, enture e p ,
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De je feruir de ru]?! (9" de prudencc fine,

Et defort bien tromper, Mercure luy donna I
Cefleprerogatiue a cela l adonna, v.
poum: qu’il luyfialfiit parfum Üfacrifices, ’

Lesgraijfis la; bridoit des pl a: belles premices,
Et d’agneaux (y de bancs qu’en fis parcs il auoit,

Et to ufiours la fiiueur de ce Dieu le fityuoit,
Or cheminant toufiours il vint en fin en l’ Ifle .

D’Ithaque , son peuple ayant agfe’, grimés fertile,

Où ioyeux il trouuaque [a fille auoit -
Iraifchement tonlbeaufils. Euryclea le met
Soudain fierfesgenoux, (9* diren afiejàrte,
Dy le nom que tu vous: que ton petitfilsporte,
O Roy Autolychue, on en efl en joue]; ’

Etfort on le (le-fin. Alors rejpond ainjii t
Jutolychue parlant. 0 mafille cherie,
Et vous mon gendre aufii,donneæltgv le vous prie
Le nom que ie dira): l’a): beaucoup iracafi

De terre (î; de pays, te me courroucé:
H ommes, femmes , fur terre , âgisme de toute forte, ’
Ont j’enti-l’ajprete’ de ma colore forte,

Son nom fine Vlyfles : mais i raft qu’ilfèra ’

Vn peu grand, w courir par le monde" pourra,
9451.1 s’en mena en Parnafl» au bien de [a grzïd niera.

billant tous mes threfirs , ô. la ie lu] ruerixfizire

Vn honnefleprefint , iel’en honorera], , k
E t ioyeux (9* content le): le renuoiray,
Le defir de ces biens donna cœur Ô" audace

Pour lors à Vlyfles de venir en Parnafi»,

Où par Jutol-ychurs il f ut fort tarifié,
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Fut Jetons [es enfin: tendrementem brifië’,

s Et receu de propos courtois à amiable, i
M sa plus d’Amphitea [agrandmere honorable, i
Qui [e iettant fifi la] , d’accueil "es-gracieux,

Lujhaifa mille fait (9* la te e élogieux.
Jutholiciufoudain elfes enfans commande ,
D’appreft’erdfoupper. Eux d’allegrzflègrande r ,

F ont fin commandement, à s’en vont diligent
D’encre les troupeauxprëa’re on Toreau dninq ont

. 94431.: Écorchent jimdain, autourde lujfè iettent,

k Sortant hors de la merfin chariot vermeil

Le tranchent en morceaux é en broche le mettent, a
Paris le font bien rallie, aptes font leurdeuoir
De tres-bienfe remplir du matin iufqu’aufiir,

E tleur faim ne ohornma de repas commuable,
M au quand le Soleil mit [es chenaux en l’effable ’

Ils s’allerent coucher , dormans iufques au tour.
Mazèfito]? que l’Aurore eut morfire’fim retour,

Soudain Jutobrchus le? [ès fils [à leuerent, v
firent venir les chiens, à au bois s’ en allerent,

’ Etle diuin V tu chafle auec aux.
Tous enfimble ils grimpoient par les [entiers mon-
De lagrande montagne cipaye: de bocages, (teux
Et touchoient le [ômmet des canernesfiuuagrs

Etdes rochers venteux. ornent le Soleil

Les campagnes happoit , lorsque Toit): la chafe *
«grriuee aufinnmet du bocageux Parnafi:
Les chiens alloient dèuantaux myes, (5? apres
Les fils d’Autolqua les fiiuoientde bien pres:

Et 711,0? auec eux, efltoufiours râleur "wifi

.0
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Ehranlant en [a main ’11n da rd degranalficoufi.

à «In fonds d’îtngrandbufin, ou la force des rumex -

N e peneiPoient rama, ou les rais violer; ts
Du Soleil ne donnoient, que la pluye e5- l’ofage. ’

N e pouuoient trarfiercer, tant fioit le fiüillage
Et le ramage fiais de l’omhrag’eux hallier,

Dauenture pour lors haugeoit vnfinglier:
Qifittyl que le bruittijès oreilles touche,
Et des chiens à des pieds , [è rejiteillefirouehe,
Dreflefigrtfie hure,e[l’umeuxô-bauant. ’
lesyeux ardans de fin , â leur vient audeuant:
Vljflês l’apper; oit, â degrand violence

Voulantle renuerfir [on fort dard!!!) eflancc,
Etl’autre en mefme temlps Mental Iuy , [atteignant t

A l’endroitdugenoilil: egenoilil mafitgnant,
Et du cruel crochet la picte efi emportee. l

l Man l’os efl ofence’, car la hejie irritee -

Donna obliquement. Mais le coup qu’eflan;a

l e fort brae d’V bfi, le finglier hanfierca.
k q Il le pritiuflement dedans l ’eflaule dextre

e? i Etde l’autre «fié on viol le fer pareflre. l
l" Seul» le pefantdu coup 1’ animal fît le faut,

Enfanglanta la poudre, à tomha defon haut,

Etlame s’enuola. allers toute la houppe - 5
Court deuers Vlyfles, à le [ring-lu): (flauppe,
Les fils d’Âutoljcus jènthien emhejàngnez. " ’

On leur axoit des îlets autresfiu enfuyiez, ,
Pour eflancher le [rinçais prononcent des carmes

Et le ring noir rate e au murmure des charmes.
Plus il: bandent la pige é s’en vont ngt’ernent
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Pour gagneigle logis , ou tresfitgneufiment
Lepere (y- les enjoliva blelj’eurepa n[èrent

Tant qu’il fut tout gîter] , puis le recompen erent

De fies-riches prejèns dont ils liafirent don, ’
Le renuoyant iop’eux iufques dans (a mûtjon.

Lorsfonpere («Je-fi mere tigrant! plaifir le virent

De retour en Jthaque, éfort je rfiouirent
De le voir refch’appl, s’enquerans inflamment

Commentil’ fut hlefl’e’: Lu] fort pertinemment

1. eur rend conte de tout , à" qu’allantii la wifi

Aneclesfils du Rojfur le mon! de l’aienque,

«(pros qu’il eut fur lu] flan (fieu efiante’x

Le arc clefon crochet l’auoitainfi hle ë.- , U

La vieille donc louantdr nettoyant V
me, de Tare deflozufis doigts la dure cicatrice , ’
la "5° ’ Bila recognoiflant le pie’ la) efi-happa
gnomi-a d-v; ,Qu’elle tenoit pour lors. Lepié (heu: éfiappn

lyrics. La chaudiere en litham , qui du grand coup reforme,
, L’eau s’espanche par terre 3 (5* elle qui s’efl’onne

Chet de l’autre rafle” : la pitie’, le plaifir

Lujfiutent lors au cœur , éla miennentfaifir,
Ses Jeux [ont tous en pleurs : lors la barbe (y la fila.

’ Lu); touche douCement, luy tua dire en mais baffe

( Par te qu’elle craignoit encorne le toucher,

ru"- Et defiroit de lu! au plus pres s approcher.)
de; à I Pour sont) me cher enfant,m es ma matflre Vlyfle,
V Miss ligie n’a); peu de toyplufloji auoir notice, .

a acare ie n’a): mon Roy manie tout par tout.
gncn. Puis regardant la Reyne eflant vers ljautre bout

dfiifi’dansfi chaire, elle ligfiifiritjigne,
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Qe chez, elle eh’au’oitfon Robin Prince hyène Elle en

.5?!) defire’: Main elle ne put pas d
14014161567) aduifi’r , a confia que Pallas . Penda-

’ ’ V 7 0 c’dilleurs les): dalouma les 3 euse (7 la penfie, gangs
Surgelle Vljfle court , (l’orne main aduancee ramper

La jatflt au gazier, de l’autre rudement dm *
La tire deuers lu); (910 dit baflement. I

M e veux tu ruyner , o’ nourrice Edellez a a.

y i I Q - l n es .C dito) qui m tu donne autresfins la mammelle. à Eury-

VoiCy ton nourrifin qui altant eu de maux, du.
Pati tant de douleurs, couru tant de trauaux: I -
Me tuotcy de retour fur la vingtiefme annee
En ma douce maijon : or puis que fortunee
Tu ds ce bien des yeux de m’auoir. recogneu,

fge nul ne flache le)! que iefuis reuenu,
Encor de quelque temps , ra; toy ie te jupplx’e

( Et ne mets en danger par ta faute ma vie.) ’

Jufii ie te promets,(9* ie te le tiendra],
Lors qu’afiiflë de Dieu mon glaiueie teindra):

’Àufin des pourfisiuans, (9* mes mains «tangerefles

Feront e chajliment des firuantes trafirefis
Qigaflentma maijàn, tu ne tomberas pas .
( Car tu es ma nourrice) au violent trépas n
ou les autres cherront. E t la noigrricefage,

O mon fils , qu’as tu dit ? à quel dl ce langage L

mu t’e chappe des dents? Tu [eau que de tout temps

Mes ejprits ont elle’folides é- conflans ,
Et n’ont point vacillé. N ’ayes doute ne crainte,

Je tiendray dans mon cœur ton entreprife empreinte,

Plus-ferme que le roc,pluefbrte que le fer:
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afflors que. Dieu aufi’ite doura d’çfloayfer

Ces méchons pourfuiuans joua tes mains vê’gerefleS,

I e te alecl dflïd)” les folles (5* traillrtfles

D es femmes de eeans, (y doucie trahifott
salit honteufement l ’honneureleta merlon.

l Sur ce la] refirondit le trcflrudent Vljfi,
’ 1 l n’effpaa de biffin, ma fidelle nourrice,

’ [fige tu faces cela , ielesfèauray fort bien V r

Cognoift’re à remarquerstoutes en moins de rien,-

Mais tu) toy feulement,â bail]? tourie re e
Conduire’câ’gouuerner a la lrouppe «tipi.

Il dit à lanourrice accourt diligemment
Pour rapporter de l’eau, carl’autre entierement

rifloit tombee abus :l’ayant doncques habile
Loué à nettoyé, édegrafl’ à douce huile

oint pour le refermer, Vljjfis peu ripera 4
Tire vntthaire , é s’approche dufi’u

filin defi chaufk’r , counrantfa cicatrice,

Celafait Penelope attaque en cor Vljrjfe.
"pende, le veux encore vapeu,mon baffe te parler,-
pc (être Car l’heure aprocbera bien toji des’en all’er

Repofir, pour ceux la qui en auront enuie, .
nec (on Et qui pçuuent dormir. Mais, les! la fafcherie,

1mm Les ennuis, les tourmcns, que me donnentles Dieux,
Ne me laijfent iamais clorre au jommeil les 501416,

Pour le iouri’ay encor quelquepeu de relajche

.De l’ennuy qui toufiours me pourfizit (9’ mefafi’he, -

Regardant mon ménage, m’occupant à voir

si mes femmes ceans font toutes leurdeuoir:
Mais mon mal efl la nui fi lors que chacun fommeifle’,

v ’ * car
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Car ie en monlifl’ ou le refise, ou ie veille,
Rugrnant mon e prit de cogitations

q redoublent tant plus mes perficurions,
1e me pera en regrets ou mon ame s’egare,

De la mej’mefaçon que la fille à Pandore

Lamentefon deflin, rememorefis pleurs,
Lors que le renouueau eflranouït les fleurs,

Etpeint les beaux tardins de violettes franches. .
à La pauurette appuyer: au ramage des-brunch es

Pleure [on cher I (yl , fils de l’accouplement

D’elle (9* du Roy Zethes , qu’belas trop follement

EH: mit d la mort. ÀAinfi mes pleints c’eflance

Continuelltment, à mon ambulance
Sans refiIution :i’e ne [wifi ie doj i

Toufiaurs viure ceans, (9* mon fils auec moy
Sans me remarier, gouuernant mon mefnaoe

’ I Mes femmes mon train, gardant mon lit’îfiulgage Î?

De mon panure mur-95m: donnanta’ parler ’ - au? et;
5 .41 et peuple de me); : au bien’dem’enaller h laquelle

et: t de prendre a mary de ces Princes de Grec: °u° ri”
l CeU) qui plus aura de biens (9s de richejj’e,

. pli plus croiflra mon dot, (comme il y en a tant ,
Qi me vont de groins biens ofiant Üpromettantz)
Or quand mon fils effort encor ieune 0 volage,

,Jl ne vouloit m’ouïr parler de maria e
Enfaçon que Ce fifi, ne laifl’erla mon»,

Mais ajleure qu’il a plus d’ aage (9* de raifizn A

Jljeroit bien content que ie me mariajî e,

Sa volonté feroit que 19m! retirafi,

Jrrite’, que ces gensfi defbrdonnément a

N Il
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562. La DIxNEVFIESME LIVRE
Vont tout [on reuenu perdant (9* confiamant.

Mao: le te prie encor qu’vnjoage le te die

Jane in) fait-if ton cœurfçatt ce qu’al fignifie.

Vingt 03e: que iauoio mangeotent mon beau froment,
Pua’r [amenoient afiulyait. I’auou extremement ,

Du plazfir a le; avoir, lors que de la montagne
Voicy wemr ’vn mâle à. fondre en la campagne,

Et au» bec crochu donner defigrands Coups
.4 Ces fumures oyfiaux,qu’zl les mafia ora tous.

1c les a) oyais épar: ça a lapar la plan
Et bleflés Üfinglants : l’aigle d’agrande audace

Refirjà avoina en l’air. I e me deconfortoia

Ce me fimbloit enfonge,(9*forjt me lamentois,
Et tout autour de moy des princeflês de Grec:

du); blonds doreæclaeueux, confiloierzt ma l
Quand voie) reuenir l’ai le aux arceaux «Mime "

maffia le toitfê perche me tint ces propos. I
N able fille d’Icare, efcoute, (9* pre» courage,

Tout ce que tu a: veu n’efl qu’à ton aduantage,

a Cesfonges ne [ont point ny vains ny deceuans,

Vlyfl’cs

confir-
me Pe-
nclopc.

Car ces ages ne fiant rien que le:pourfieiuans, .
îE t m0) que tu a: veu ejlre aiglefin; afleure

Ton man de retour, qui donrayfan: demeure ». - -
La mon a toua ces gens. Ayant dit, il cefi, l
Et tout incontinent le finge me laijfi. l
Pou regardantjoudainje au mu (ne: boire,
E3: comme auparauant manger a la mangeoire.

.4 laquelle Vlyffes, al nefaut nullement
Ton forage deêguifer, n): le tordre autrement

954 ce qu’ilfigntfie, Vljflesjans menfimge,



                                                                     

"DE L’O ont s s’

O Rangt’a luy mefmeinrerprete’ ton finge,

Car tous ces pourfiaiuansa mort il
, Et nul de tant quilsfontfesmains n’e’chappera;

» Mai: mon boflc tuf-cher, lu] dit l’enclopee,

,, Souuent noflrepenjee auxjônges efl trompee:
,, On n’en peut que luger fort ancertamementà

Il:
fiapera,

,, Ettoufiours leurs efieê-ls viennent douteufèment:

l Deux portes il y a; comme on nouafatè? agraire,
du); forÎges incertains,d’ elles l ’rone a]? mon;

L ’autre e corne claire: or le fange quijort

P ar la porte d’iuotre onc ne vient a bonport,

Et toujours fin ijfuë ellfrufiratoire (9* morne.
i Mai; cela; quiprouient de la porte de corne, v

Tout ceque l’hommca peu partant de lu); page;

Efl tOtMOflTS Teritaole (9 iamau" mmfimger, I
Main le mien que ie croy n’dlpaa de cdlejorte,
Dieu vueille qu’a manfls (-7 a moy il apporte p .

«Me cance à nos maux. Mais, ie te veux cita)

Dire encor une chojê, 0 ie te prie a) m0].
&uand le funefle iour 0 noire) de triflefle ’

Infime approcherafluilfitudra queie laiflè
la maifond’ befes, voie), queieferay.

Vn certain exercice en auant ie mena).
Douze hach es celant mon man) m’a lai ces

Q’il auoit inflementpar la hampepercees

Fort pre: les arrangeant : puis on arc enfonçant
Par les troue il alloit droit les flaches paflant:

’* Or il faut que ceieu en auant ie leur mette,
* Qui pourra banclerl’arc (yùpafler la fige":

.N ".7 9’

J

.563,

l’enclo-

pç tou-
jours en
incerti-
Inde».

k

En: dit
âlbn

bull:
l’cnuiel

que":
à démet

ne vn
in; de
l’arc en

amant,
aux
pourrai
nana



                                                                     

564 Le Dxxm-zviv une: LIVRE
Des boucles autrauers , c’efl celuy qui mÏaura,

C’efl luy que iefuiuray, (y qui m’ejpoufera,

de]? celuy pour lequel il faudra que ie latfi
Cgfle douce malfon, cule clins en ieuneflê

Belle, (ypIeinedebiensÆlm ieway en auant
Mejemble quiefonge que aie au) refilant.

1mm; - OfimzneJuy dit-il, du Laertide V M:
l’eth- N on ne’lliflereplue ce ieu, cejlexercice,

te de Car tu aurapluflofl ton man de retour
mCtKIC
lcieu en 214*315 n’auront bandelarc, Üpaflïpar [dans

"un Des pertuis armgez. la volantejagatte,
I .1 quiPenelope’ , deparolàdtjcrette, l
Jamais ne me viendroit dejir dejàmmeiller, ,
si c’efloit tonplatfir en parlant, de veiller

M on hqfle, tant ieprens wnplaifir indicible
.4 t’oui’r difèourir: mais il a]? impofiible

.114 mortel, de weiller continuellement, .
Il n’y pourroit fieffire,â’ les Dieux mefinement

. Ont ce [engagement donné auxpauures’lvommes:

(Coupons onques le difcours ou nouefirmmes)
, I e m’en voie en monlit la baut me retirer,

où certes ie ne fate que toufioursfoujpirer

Et rengre er mes pleurs, des le iour lamentable
215V]; es s’en aUa à Troy: non nommalde,

,Pour to) demeure i0, dors comme il te plaira, l
peuh, A terre, ou fi tu veux ton lit on te fera. ’ 1’

p: re- . Ce olifant, elle monte en [a chambretrejïlaelle,
mm": Et mainte belle 11e en haut marche apres elle:

en (a . . .châbxè. Commellefut monteeaufit tofijê coucha,



                                                                     

in L’Onrssszl
E! fondait: le regret 41’ Vlyfl’es la touche

lit-qu’elle fi fent fondre en wnemer larmes,

Pleurant,tant que Pallas la Baffe des armes
Prenant d’ elle pitié, le fomde ma,
Et lesyeuxpd’e la Royne en fan charme noya. t

Fin-du dikëncuficfiiac liure;

Nn

565



                                                                     

. LE. lV I N G. T 1515.;M E
’ LIVRE DE L’ODYSSfiEIE

D’HOMERE.

A R G VE N T.
Æ Lyllcs cil en doute s’il doit tuer fur le chai?

les fer-pantes qui ribàudoiët auec les pour.
fuiuans. Il feraient. Iupiter le confirme

en (a refolution de mettre à mon: les pourfuiuans,
8: ce parle tonnerrc- Les propos de luy anet: Eu-
mæus 8c Philætius fan maiflre boumer. Les pour.
fumants redclîberent de tuer Telemachus. Ils en
font dcfiounicz par Amphinomust Theoclyrlnc-n
nus leur [nadir leur mon.

MW’ITJÎÎÉÎÎMÎI Â ÎIÎÎ-

a Jupiter le confirme en tonnant quand ilfimt,
4 Theoeljmenpredil aux pourfiIiuans leur mon.

me, V ,, «fêlefageVlijesfecàucbefaru porte,
[a cou. g; y Setettefiar le cutrd un beufqu on [10. reporte,
1’302: l’a [c camarades peaux des moutons que les Grecs
dulogis Qi pourchdfloænt jà femme aunent tueîde frais,

x



                                                                     

I

* il)! I’ODYSSEQ p 567Et Baryum encor ( de peur de la froidure)

M il flrluy fora robe âfirCe counerture: v
Lagrfoit Vlyfles machinant en fan cœur l gâtât?
sans poussoir fermer l’alé- vengeanceé’ malheur. l l

Ortommejl réusfiit il widfirtir les fimrnes l
ou; dedansfi maiyonfiufiiem 45h.; mfimfl r 11lvoir

, - . . e l . les infos.dueclespourjïuuamflut en Ülaltrottozenr, - 7 lcnccs
Se dennozentdu éon temps à de rire éclatoient. l 1 I d’3 fc’

. l . .1 ’ . 4 mes deleenfifbrcener, è’ eflottfipenjèe » k e [a misa
De cogitations efiranges balancera, .»

Si de la S’efleuant , il les ejlrangleroit- t En

. ’ e . 0Toutes l’une aptes larme, ou s’il les [Mérou de ce

Acheuer iufqu’au bout leurjaletéimrnonde. - 9a L1

dol;Etfon eœurlâ dedans,fiemir,gromrnefle,grono’e:» - m.

Dela mefinefizçon vals: elsienneia peut v a . v
.4 fentourdejêsclsiens , quand le [relit fvafiappant
Ses «miles au guet, car la traintiue bejle l t a
De peut qu’une les prenne ’, i-comlatrre s’appreffe:

Jinfifintëil ddnsfo] bourdonner [on courroux
Pour ces airesmechêrs,pukfinppantdegrîds coups
Contre [on ejlomac, fifi reprend luy mfme. u ’ - ’

k . Pimenta, V lyflès, domtè ton ire extrefme ’ foiré:

Ton cæurplus que recy- autresfou endura ï , Pariércr
uand le cruel Cyclops tes amok deuora:

, Bienne fit mal au cœur fi fanglantg m «Mme l Ë

Mais tu patientas, tant quepar tu prudence
Tufirti: du danger ; quijàns doute falloit
;-Expo[êr à la mort. 21mn donc il parloit t e
Reprenant [on courroux, zootesfoù le courage
Sans cejfe la dedans lylois’lllbmeïlerage; p

R N n tif



                                                                     

k 5’76 14E VINGTIESML LIVRE.
Comme un qui veutgrillerfitr les charbons ardans
Vn hoyau plein degrgfi â’defing au dedans,
Le tourne inceflamment é de coflé é d’autre,

Lu)! tardant qu’il filât cuit; 711]]? ainfife Maure:

Tantojl çà tante]; la, rumine de ne tout p v
Le moien qu’il tiendra. pour [on venir à houe:

A De touefès ennemie. biffant en eefle peine
Minerue dejc’endit de la reçureh «mine,

Etleprefente à les), defaeeé Weflement
uelqu efemme d ’alors entôlant entierement;

F413: l Purâpres defin chenet lrgparlefauoralsle,

in, 94e t’aflltges tu tant , ô le nufiralrle
De tous les malheureux ! la marfon’ que mon]

N ’e maquai toy ? N ’efl-ce ta. femme atyÏï

Cade qui ejl «au: 2 é ton fi ls tel en lemme
’ L’accou Qe le pourroit iama’ù fiuhaitter aucunlsomme?

A laquelle Vlyfles , 0’ diuine Pallas
foudre. ce quetu du e]! Ma) unau iemlaMfipa

D’eflre en peine pourtant, comme il fera pofihle

94e le combatte feulcel’e houppe nuifihle k
’D’impudrnspamfiriuans, à qui [ont mrfinement

Tom enfernhle toujours. "page encor comment,
Et ou i’efchapperay ,fi contre ton enuie

Et du grand Iupiter le leur aile la vie,
Di-le mais: te fig; Chettîfcâ’ malheureux, *

L u] respond hquuemmtla Deefi aux verveux ,
Liant] pour fanant; treuille ,peine â imide,
Blum qu’il ne le veille encore le cagnarde,

Et me] guifette Degfi, a) ordinairement
Soin de tes calons , n’aura; le largement

I



                                                                     

â ’ DE L’ODYssEIÏ 569
I De te bien confetller? Or manquante annees
De langage diuers contre noua animer:
Nous venoient aflzillir pour nous donner la mort,
Toutesfarè anet moy tu férues affin firt ’ I
Pour leur donner la chafie , é maugré eux encores

Enleuer leurs mon à leurs haufs à leurs tores.
Dors dencmntfêulernentâ- chafê toute peur;

Tufirtiraa bien tofl de tout: sa douleur.
Elle dit, éfoudain. w pejante’ur douce p :417 3m

lagdonne de dormir, puis dans le ciel je parafe. »
«(infâme Vlyfisldeucernent ’t, l
M au de feutre cofie’Penelepe’ veilloit

Sonner; regrettant,0’regrettdntfim e506. Punk»
Mars [ÆfiÀC pleurer, noteyqu’elle s’adre e v f p: veille

«fDianefoudAin. Rifle delupiler, e l 5 &Pflc
[Dit- Æ t len’Iil e te e t ’36? A l DE":e e, ep prefu m n me dam),La vie auec ton are, fichant dans mes mammefles donner
Les coups pine dangereux de tesfleches mariales; - la mon.»
Ou bien qu’un tourbillonfotfiant cruellemmt
Me emmy]: dans l’air , me pouffe «râlement

E t [ans nulle pitie’, dans les boucles hideujes, .
Etparmy les courants des grands mers Écumerrfes,

Commefi’rent me les torrents furieux l -
lesfilles de Pandare , é noyerern les Dieux Lesfillcs
Et leur pere à leur mon a: creux des eaux marines . gâcpm’

p Les pauureltes helae, reflerent orfi’Iines, ’ * .
Venue finalement compafs’lon en prit, e
Et de laie? âde miel à de vin les nourrit,
Et Iunon les voulut douer par excellence
Sur les firmmsld’ alors beauté é prudence,



                                                                     

570 La VIlNGTIESMI-Z LIVRE
Diane la grandeur, la raide leur donna,
A?! Palier au meff’ier douurer les façonna

Toute flirte d’ murage. .A’pres Venus la blonde

V Vole vers lupiter, dont le foudre quigronde
«(une la forte main, voulant les marier

Etfilon leur merite Ügloire apparier,
El de faitgranelementjonpere en importune,
( Luy qui cognoifl lahonneâ- monnaife fortune
Et ce qui doit venir auxsmalheureux humains)

a Mari comme elle fioit la, les odieufis- mains
Des harpies defia les la] airoient rouies, r
Les donnons pour eruir aux infimes finies.

i M e puiflè perdre ainfi le plaifir des grands Dieux,

, Ou Diane la belle aux ondoyons cheueux
Tire fier moyjon arc , é- [àfleche m’enferre,

enfin que tantpltfiofi ie defcendefiru terre
Pour voir "un Vl’gflês,é-,qu’ ô cruel cana] ,

Je ne fin. maria a 1m pire que la),
Et ie ne rejiouifiwn homme haiffahle.

Encor ell- ce à quelcun con malheur fiepportahle

’ (grandi! n’a que leiourpourfisjeux arrofer,

thue la Mil? au moins il fi peut repofir
Quand le [immeil le prend, fimmeil qui rë’d païen

., Les incommoditez aux humainespenjêes, ’
E t- [confiait oublier le ôienfirnlzlalslement.

l l Mou ie ne par? dormir la mil? aucunement,
a? quelque manuels ange encor m’a tourmenta l -
CM8 MW enfonçant , quandil m’aprefintee
L’image d’Vljfis mon eflzouxè mon R0],

555 rafalé? coucher mejèmhleaupres, de nm],



                                                                     

h DE L’ODYSSEEi " s7!
Tel qu’il fait au temps qu’il alla contre Troy.

M on ame cependant en a eu quelque mye,
Et n’euffe ramais dit que c’eu(tY eft’e’ le vain

D’vnjonge deceualzle, ains l fié? tout certain.
. " Vlyflëg» Elle achaloit de dire, à" l’auhe matiniere . on. la

A D fin le nie-foie in U antenrrtmëncaja carriere, ’ ’ ICZÈËËR

Et le deum Vlyjfe oujr d’oie altjlott - ’ l . 1., v fi m, a;
De [a femme woixgcomme elle lamentoit: z v n . ’. Pznclœ

. laquelle il "cogneur; (9* la peul): fifirefie » r P ’

Mina cuidoit ouïr audeflus de [4 reflex 4
Lors il prend fi ce uuerte â tout enfmhlement n i
Les peaux ou il dormoit, les pofl’ bellement; - ’î

Sur vnfiege au dedans,fort dehors, » &ewone ’ t il r .
k La peau dehæuf , puis prie au eielen cefleforte; 1 d e123,

" lapera Iupiter,»[iie,[uu rapporté k v r 8c prie
En ma chere malfonparmflre volonté, s z a ïlïunlm-
Si wdire deite’ me rainette â me guide 1 ’ 9.
Deflies’ ce mien terroir à. arideâzhumide; . . 7 . a a.
Apres m’auoir hartu’deheaucoupfarcirions; ’ j .

I e vampa? que quelcun de mes gens’lddedans , ’ -

M Î engaine maintenant fun mot à lamncontre,
Et I upner dehors’quelque ligne meilnôtcjlre. ’

JupiterJldit, ô lupiter fumable and), A . .1 q » L Tueur:
Et dlvnfigne du ciel fiudain le reficùït a , î t n a: mon:
Tonnant dela nuee à enflamme à haute. l ’ a 5 .
Du enflé de dedans n’y eut non plia-defaute, h 01:. h .

0"thhoir-.hnefimm - un;
SW’ÜÎWW’I" (Marge incfiammow roulant . . de, rem

la pierre e’cra[e grains ( car le gland capitaine déî

. . . . . c "siLuger", â leur pafi’eur, .auoitvne douzaine 4 ’
l

.1



                                                                     

571 Le VINGTIESMB L mu
De femmes là dedans quifins repos rouloient
la meule fier le grain , â le fiancent meuloient
gui les hommes nourrit de [a moëlle douce,

î Les autres s’endormoient,elle quitoujourspouflè .
’ L A l’efpaule le roc, n’auoit encor 141]]?-

La 6efimgne pourtant , me [in ’hrasfîst Iajfé ’

Etdeuintfitlsleenfinf bien qu’elle s’arrçft’e,

Et pour [être à fan Roy eut la parole prefle.

q Jupiter , ce du elle, ayant ahfirlumen: q
Sur les hommes âDieux entier commandement;

A I ’aj ou) de son ciel bourdonner ton tonnerre,

Et ne W0) mille nuê’, or accornle en terre

Cygne delà [ramescence quand à quand -
I Cela alentie te vois mferahle inuoquant:
94e ce fait auiourd’huy la derniere iournee

944e la bande infilente â trop defirdonnee
De ces fers ourfuiuans , continu? [’07ch-
De leurs de ardentes" dupeuses d’Vbjfes:

a! leur acadien (figerions: à soin turcs w
M e fin: tous de’Io fiez, tournant ces meules dures;
me; doncques aideurd’hujfiit leur dernier repue.

. a Elle du, d- Vlyfi en fit 1m fort grand me
sont: Etdu tonnerre aufiï ,’car ce fut du carnage l
42:33" Qu’il deuoit faire d’eux le [Éric (à: le prelàge,

a, en- Des [chiantes le "fie mon tenacement:
n13: Et rallumoit par tout le feu quijê mouroit,
aphte piaf: que Telemaque éfe leue à s’habille,

’ En humide-[fus [lofa veflure gentille,
gaina Son fiel, au couinais apres il pendit,
leu. ’ Mit [es [caliers aux pieds, dedansfi Miranda



                                                                     

DE L’Onvssn.
v-,Son pniflmtianelotâ Lapointe effile; rama;
ne dejèendn à ba il du à Eurzdeeg . clef?

N onrriee, o t’on en fluez de ce page ylang", Plus!
l’a fait aoeommodél’a ton bien foie? marger, A affin"
L a) a t’onfanfia ’vn lié? 2 on tient fort [me de conte une,

De la] e’oy-jegmndpenr (on denfi mourirde bordez)

M4 men, ben greffa e,en ce pendantn’o [a

a Confidtrotion , au ellefim au ’
Dupmnier malotru , quifi die fifi noème ’
Efire venu» loing, ’é de eefl nommât homme

944i d’un: mieux la] tout féal, que mille qui wiëdrët,

Il: lelazjferont,lâ âconte n’en tiendront. - n
duquel Banda: fige à dtfi rettefimme;

I e n’enjf’mroù. donner à ta mere acron blajme.

4 On l’ofmfi àfingre’ôien boire (9*«lzien manger, ’ ’

Et un onl’n voulu nettement reebanger e
Etd’babit: à de lie’Î, par le mandement enejme

De ta me", "un la) enfin malheur extrafine
Comme «fait de tout point panure o à infirxune’

N ’4 point To411; de lia", mués on [à] a donné

Pourliéï fun cuir deèœnf, é poarfi commune

Foruprdebrebisponrehejferla fioidure:
Il 4 Tank; concherjur lapone onfarywlw,
L’ion la] a ietle’de: Wefleenen: deflm.

Quo-and elle en: achevé, Telemnchmfort wifi: e *

Dehors, [on dard en main, fi: chimefioiuentfifffle, repu".
Et hg :’en 114 [andain le confie! offemèler. e W3

. e v ’ (on. a:E 10:96]!!! [e mot de recloefn parler ,3 faire
Et ainfîzimmee, que fan fgmœ, fera,Le: 7m: 641010511 [dan dilgmçg, c c6 et!



                                                                     

574 La VINGTIrSME LIVRE a
Ettoute la ntatfin , neflqeæ,fi2urbifll*z.,
Et le: riches tapufùr lesfiegee dreflêz:

Les autre: flottez. bien de: efi’zonges habla, ,
Efmrez. bien lapon â rafle: deleflablen

- D’autre: allez, à l’ eau, courez. dzlzgemment

1 talque: a lafontaim, (7fit’6îe; Mflement.

Car le: beau npourfittuan: ne tarderontplusguere
De [e trouuer le) pour faire bonne ebere,
Il dl fijleauiourd’buy , ée on leur fuie? feflin.

Elle 11211401.th dit qu’elles font tout fondai n- J a I

Ce qu’elle commandoit, vingt vont a la fontaine

Pour apporter de Ï eau, lei nutresprmnentpeine
D’accommoder bien tout. Lespourfiiuan: aluns ,

’ s’en viennent à lafile éfefuz’uent depresz

( Les ’Wllets aufi’i t off) mont au bon â le fendent,

Ëtlesfimmet de [eau en la matfinfe rendent,
hmm Le porcher Wientaufii, amenant trou: pourceaux
le par De mon ceux qu’ilgardoit lesplmgraa (9719 beaux,
C?!" W Et voyant V bfi: doucement lu] demande:

lien! Ch .1:11,un l5; 1mn, mon cber une) , rafle arrugante bande
De pourfiu’uan: cruel: , te 001d elle majeur:
D’ w regard de traiter: , (9*f2:[eheux â reboute?
Te difentils touffour: câ- reproebe (y- eonuice à

âne ieprie aux ben: Dieux, lu) refondit VME;
Eumae mon amy , qu’ils Wengent «affleurent

rentrage que tu gent font tant infilem’rnent
M dm;- lE n la matfon d’autruy , Ieurfneent rendre ce nie

thius .lc Defrauages au’tltfimtfin: "fiel? éfin: boule.
v d’en": lie-dilatent , à quafi ne fatfôient qu’aebeuer,

vi en I: , . . . Azuffi. 254 Il: durent le ebeurter M clantbte armer,
I

l



                                                                     

DE L’ODYssu. 575 l ,
dimenantauec [a] de: cbeure: lapine bellex,
Et en grefi (9* waleurjurpafint: toute; celle:
Qu’a! eufl en fi: trouppeaux,a’euxgar;ons le fientât

le: toueboient,pour tuer, à que letpourfiuuans
En peujfint ce tour la fiouler leur faim gloutonne. l
Il le: attache donc au portail qui reforme,

Et "voyant Vlyfis en colore ilfê mit, ’ -
Il t mot: iniurieux à reproche: lu] dit,
Te mon) donc encor ô coureur moflrable,

Ne cçfirae tu Point d’ tmportuner la table. Il dîtdcn
Detfiggneur: que mon], â troubler leur 7610M? ffgfofs
Ne nom laura; tu potnt ?ne forum tu p44? chcsà. :
N ont ne firent long temptfin: enfin de main, mifê V175";
si noue ne noua moflant-grande e]! ta gourmandifi,
E t tu me: demandant trop irreuenmrnent.
On donne tailleur: ouïe] , on mange abondamment
Chez. le: autre: de Grece. (I celle outrecuidante

.yljfis ne dit mot, â ardu le gente: I m’a-u
J! bocbott feulement atejle, aïeutfiit fc mû.
Comme il s’en vengeroit. Alan qu’il appuyait

. Venir pour le trnfi’efme on homme venerable:

C’efiot’t Pbilam’ue le bouuier amtable. - min?"

Vne torejlert’letlauoitfait charger, et
Et de: cbeure: encor, o’efioitpourl e manger " vient en

Des infilens amant : ( lugent du poutonnage mufle
Qui donnent fur lei eaux aux autre: le [tallage V t
Le: amenerent la ) il attacha aujs’i l J ’
Son baffe!" au portail, (9* [un s’enquiflæinfi
Au porcher d’VbjIetÆuma’ qui efi cet bofle *

944-1. a nouueflementpru pi cd en cejle «fie,

A.-
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Et efl logé 68171:5 De quelle nation,

Dif-ilcylre, â ou efijôn habitation ? .
De quelle race efl il? Certes tout mijerable
Qu’on le widfi a-til d’un Prince Wenerable

f ,, Le porté la façon. le: Dieux tout loufiat:
l ,, Vontjôuz. de grade malheurs le: home; terrofi’tïx.

, , RËuersëtl es humaint, (y n’eflargnê’tptu inerme:

,, Le: R013, leur aurdiflint de: mi[êret extremey.
si dit Philetim, pute la] tendit la main,

Et le vint [allier d’vnparlerfirt humain.
phng. Tu un le bien venu, Dieu te gord ô bon pare,
r i u s à T e fiait d’ orefnauont la fortune proflere

zig;- Âuet’plta de mayentdtouree que maintenant

v ciguë: La mifere à le mal te vontforr talonnant.
Certes, ô tuoit", iefituï’ contrainôï de dire

941e tu reçue: la haut de tout le: Dieux le pire,
Tu n’a nulle pitié de; debile: humain:

Que tu ne engendrez, leur verfint de les mains
M ifere: é- douleure. Quand ie te Confidere

- I e ne me puai tenir de rtflandre , mon pere,
J nfinite’depleur: , en me rflfiuuemmt

De mon Prince Vlyjêt. Peut ejlre maintenant
Efl-ilainfique tu) vagabond, miferabl e,
E tportant dejfuejô) un agilement fèmblable,
S’il fit encore au moins, du Soleiliotgflant;

’ Matl- fil efl defièndufiuz. l’enferpaflifint K
k H elae! moy malheureux de «tiare que: Vb e,

La] qui petit enflnt me prit, àfonferuice,
Me tira du paye de: Cephalenim,
Me commitjurfetbœufi, é-firfi: autre: hier»; A

I . , D03!
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Dont le tout tantproflzere (y en telle abondance
Ses troupeaux large-fiant viennent en accroiflÏanee
[Me lion nelesfiateroit ailleurs mieux defirer.
Mais d’autres maintenant lesviennent deuorer,
M e forcent "d’emmener me: befles il ordinaire Il -

Pour leur coupper la gargaü l cure biquette. calcaire:

Il: me’prtfintjonfils,(9* les matineux i
Mefmes ne craienentpaint les l f onces des Cieux.
Mangeansiournellement (9* ddlrutfintfan: ceflê
D’vnîîoy lono temps abfent le bien la richeflê,

l’a) relieéfortîong temps en mon entendement

Site deuotls d’oie] m’tfierentierement,

.E t cerchant autre par! condition meilleure
abandonner ma charge airant quejônfilomeure
Bien queCefufl malfaiEÎ, étameurs me ranger l

O à le ne [renfle point courir vn tel danger,

En gardant les trouppeaux en lieupluasfauorable, .
Carie voy cejle Cour du tout intollerable,
E t l’euffe defiafaifl n’efioit que Ïag rouleur

Effort» qu’il remendra encores quelquejour,

u’tl fera de ces gens axant)! aire vengeance,

Etfi refin tira deleur outrecuidance
Vlyjjes a Ces mots, Ie- cognotk que tu n’es

Mal aduife’ d’eflmt, ny depropos manuelle; w fluas
Maupluflofl que tu tu tugement (9* prudence. à Pîflga
C’eflpourquo] le te dyéteiure , en prefince lime

Du puijfant I upiter le principal des Dieux, ,
La table hoflzitaliere (9* les projettes ligure,
La maifian d Vlyjjèsbjonpalaà tutelaire,
trinque! on m’a recru l’accueiljî Maman, .

’ O a
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Certes en ta prefence V biffes rouiendra,
Dans lifting de ces gens] on fin il teindra,"

De tesyeux, [i tu veux, tu le verrat to) mefrne;
Croy-le,ie le te iure en mon ferment fiiprefme.

Alors Philatiuis: Dieu te vueille exaucer
Mon-hofle mon amy, Certes tu peux penfer

, Comme tout s’enfifluroit de cœur (9* d’afiurance

En Ce qui dependroir de mon peu depuifinCe.
leporcherpromettoit qui’ilfiroiejOn deuoir,

Prions Dieu que bien tojl V lyfles pull reuoir

Le, Sa mai on en bonheur. Et candi; qu’ils deuinent,
infiltrai Les pourfitiuans ailleurs confinent 0* machinent

La mort a Telemaque,(9-[ur ce penjement
la mon Vn Aide vint a eux volant hafliuernent

Agauc dans le Ciel , (entonna du tonnerre
Tenait dirozttement vn pigeon enfiferre.
Alors Amphinomut. Ce que vous conjpirez.

Vïn aï- N e reufiirapanog eæen afjeurez,

. . l q ,
80cm La: ans donc ce deflein, (gr noueen dans haire.
pxcfagc Il dit, (9s vn chacun fiat il aduie de horaire

E tfiiiurejon confiil. S’eflans doncque louez,

Amphi- Ils viennent au chajleau, ou eflam arriuez.
Far"; I l s i errent vtflementleurs manteaux fier les chaifis,
Put: (:3: Et les riches lits [e mettent a leurs aifeS,

Puis s en vont gorger (y Cheure-s (ç pourceaux ..
Comi- La tore élis moutons, leur depoiiillent les peaux
"MW" Grillantfiir les charbons par pieces la ventraille, l
(dans Verfi’nt le vin espars, que le porcher leur baille,

des Sur la table feruoit le’pain Philættue,

un"; E: le vin puis api-es verfiit Melantbiue.
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Euxfefitnt mis à table,(»74 les mains ont iettees

Sur les plats, ou filoient les viandes appreflees:
Lors que Telemachue a part la): meditant Totem:

chusMoyen de les furprendre,(90 leur mort complotant, médit;
Fit rifli’oi r V1103 au dedans de la fille,

Mais defliis, les-Carreaux (Mur vnfiegefile; l
Puis il luy fit porter fier vne table apure
Petite , (y pour lu] fin! fi portion, [a part
De Ce qui efloit cuit, (9* il or vnegrand’ coupp,

luy fit emplir de vin, deuant toute la trouppe
Et la) parla ainji. Or va t’gfiirïâ- b0)

Juec la compagnie, à. t’ajèurefier ma;

944e qui entreprendra de fourrager, bfitire
N enta rt ne cleplaifir,m’aura pour adueifaire,

I e m’y oppoferay: Cu); n’efi nullement

Vue maijon publique, elle eIÎ entierement
’ .4 mon pere Vlyjfes, à" il me la baflie,

Vous doncques, pourfiiiuans, retenez, ie vous prie,
,yos langues (9 vos mains, que nous noyons à).

gaina entre notas. Il leur parloit ainfi.
É ux mordoient la le’vre , (9* fiemijàient de rage

Dequoj Telemachus parloit d’vn tel courage,
Et s’en eflonnoient fort, en leur cœur depite’,

AlorsÀntinoiis qui fut fils d’Epithé. ’

Tolerons, leur dit-il, ô Princes de la Grece,
Ce beau Telemachue, (9*[es mots de min];

faire oyez, vous voyeæqu’il nous menace fort, , - "
Mais il y a long temps qu’il aleuroit eflre mort

Pas ne nous l a permis le haut fils de Saturne.
il. clichai» harangueur, mais il nous importune;

q . a . a a

de les
furpren

l ’dre.&

mettrai y
mot t;

l

Il parle
branc-
mc’t aux

pourlut
nous.

Antima
l chus à

en.
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Si dit Antinoiis, mais le Prince entil
N e fe fiiucia pas beaucoup dejonthabit,’

Et defia les H eraults icondutfoient par la ville
L’hecatombefacree , (9 l’ a flemblee habile .

., Des Grecs aux lonas cheueux aflèmbloit eue-pendant

fiez? Dedans le bois fieri dZApoflon loing -dardant,
côuiue. où apres que les chairs furent tresbienrqflies,

Et qu’ils les eurent bien en pieces departies,

Le conuiue fut fait-tt fort magnifiquement,
Et ceux, qui les fèruoient porterent gentiment . .
A Vl’iflesjapart,qyfimblable (y égale

galbai: aux autres portions de la troupe Royale,
les pour Car Telemach’airfileurauoit commandé.

film"? Or Pallas ne vouloit que leur train débordé

au mc-v . . . - , .a un, En rien dinunuafl, que pluefiiges deuinflent,
inrolcn- Et 71071le que deuant leurs outra es nitrifient
«5’ Luljin de tant plus firtirriter Vlgflës,

q Et rendre de tant plus odieux leurs exces.
Entr’eux donc cpnuer oit vue homme incompatible,
Hautain, outrecuidé, àfiiperbe au po flible, ’

CM!" Ctefippe fioitfon nom, de Samos il venoit, ’ ’

ana” Et pource que [on pere fioit riche, il tenoit
i Tant de luy,qu’il oja entrer enla pourfititte

De la femme d’lefi eflant pour lors en faine,

Et depuis tant de temps. Il leur dit donc ainfi.
Garenne) Princes Grecs qui banqueteæiCy,
Defia cet bonnefle homme a eu fit part cigalle

«fuse autres portions de la trouppe Kayak,
DexI’en. aller fiujlrer ce. n’efipas la raifim,

N J de rien arracher (iceux qu’enjit maifim

4
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Telemaquea receu, c’ejl chojê intolerable; e l
Or lu)! veux-je ennoyer 1m prefint honorable l
Et dhofpitalitl ,qu’il donne ont? le vin

S’il [applayl au garçon qui apprefle lebain . - q
Ou auquel qu’il voudra de ceux qui font (imite, - ozcfipp’,

Et qui [ont demeurans en la maifon d’V A a . -
Ilprit vu pied de bœuf,ce difitnt,quÎil afin h i- En?

Dededans le panier,tant qu’il put, luy ietta, . fuir
Rififi: apperceut venir cefle tempeft’e, ï "a » ’
Etle coup duita bayant Tu peu la tefle: i *
Riant ce-tempendant d’un rhfitrdonien, - W En
Lepiedde bœuffiappa le parc] ancien. ’ l (bêle:

JdoncIelemachus luy parla de menace: i a - mm?
Bien t’aprik Ctefippus, Dieu t’a fait? belle grue: - l du mm ,

ue tu ne l’eut atteint, que ton coup a pajlé, v l ’

J et’euffe fins faillir de mon dard tranfiercë, a
la nopce t’euflejle’fort trifle,fort amere, I de mon;
Au lieu il elle, vu tombeau ceans t’eifi faith p02. ces àth
,Qu’on ne mefitce plut ces infilences la, i - fi" us"
Je veuxbien qu’on le flache, (9s tous ceux que voila *"
Çeans en ma maifon. I’ay ange à cognoiflance, i

Je ne plut enfant,i’agv prou de [uffifince
Pour fian’oirdifierner le mal d’auec le bien. - a

1 e me lajfè de voir ainji manger mon bien,

I’ayfiufertiufque ic] , comme i la boucherie
A Efcorcherrmes trouppeaux, t’ay veu la mangerie ’ q

mien a faiEl’ de mes bleds , and heu tout mon vin,

Car vu feuliontre tant refifleroit en vain.
Mais faites mieux pour moj,n”rfiz. plus de menace.
Et ne me brauezplue. æefiquelqu’vnpourchafi

ce tu
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Ma mort, donnez la me], delta ie le voudroù;
Et me [iroit meilleur de mourir vnefiiè
254e de voir plus chez. moy ces abies tant infimes,
O utrager mes amis, c)” Willen er les femmes I

. D’vne honnefie mailon. Ces propos il dijoit

. De grande gratina, é chacun le taifoit.
A Sa, Enfin dgelaiis vint rompre le fiente.
modes; æeperfonne, mefs’ieurs, ie vowprf, ne stofetm e
1:35? De Ce qu’ilnoua a dit, il a quelque raifim:

. , , .t l faut certes porter reflué? afit morfla,
q N ’outrager njjèsgens , n] quiconqfi retire

Chez. la] dfiurete’. lMaes se te veux bien dire

v A ta mere â a un vneparole si part,
Prenez. la s’il vquaplai’ji de ma] en bonne part:

Tandis que Noue mua encor’ en finance
’ Q’Vllfles reuerroitfi douce demeurance,

A E t qu’il retourneroit encor’ vn iour icy, v

- - N)! aucitnul propos que tous ceux que Voir,
S’arreflaflênt ceans, ( efr’ant plus honorable

Æultltrouuaflfi malfon en efiat conu tuable.)
M adaptai que clejl Wnpoinfi certain (9* afiêurt’

,Oxue [on retour s’en va du tout dejefiere’,

Va t’en trouuer ta mere , é- d] luy ie te prie,

and e [a rte de trouble, à" qu’ellemarie

«et celte] d’entrenoiu qui le plus la] plaira, i
Et qui plus deprefens âne biens luyfira:
6e faillant te voila fins fitfcherie aucune,
Sans que l’on te molofle à que f on (importune,

Tu [iras [Eulcheæto] , boiras (9* mangeras
Ton bien, ton reu enta , a 1ere rouiras, q
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Et elle s’en ira faire ailleurs le mejnage

l De celuy qui laura. «et qui le Prince fige.

1c iure Agelaiis, ô fils de Damnejlor, T elcrp:
Parle grand Iupiter, parles trauaux encor 223:»
De mon pere VIV lyjfis qui (fi mort, ou qui erre

Admire en quelque endroit,loing d’lthaquefi terre, È

J e n’empefchera)’ p oint de fi remarier s ’

Ma merci qui voudra , mais ie l’envay prier, , -
Lu] dire, à l’enprgfir de toute ma puiflance, q

4 Et mefmes layfirayprefins en abondance.
Mats del’ader chaljer contre [a volonté A
1 e ne loferois pas, c’efl vnpoinéi arrefié s
Et Dieu m’engard aufii. mantfini de dire. , L qPî’âîçflî

Ils [Eprirent fêlflldl’fl tant qu’ils fioientd rire, 33ml;
Si demefitrément qu’ils en efficient tous les, , V I A 6°
Et horsde leur bon feus. La payé. Pallas q . . I du Te-
Lespoufiitii cela , les (nettoiten déroute, l .3
Etleur iroubloitlies’prit: on euflpeuycfins doute I

A les Voirefclater , qu’ilsxrioientproprement . - 1M"? q
Des machoires d’autru] , les chai rs. que goulument q mi
Ils mangeoiït,di(li"llo;ët [un leurs livresfitnglantes,
Leurs yeux tilloient enfleîde larmesa’icoul antes, .

Semblant prognofliquer leur ma aduenirn t
Lors Theoclyrnenus ne fi: put plus tenir h * Theo .’

p . ’ i t. l A - cl y m e -fatatl ne leur dit ainfi: opauaycse miferables J . l . [nus au-
"(z-u allez, vous ,deuemr? Signe; ejpoauentables l nonce
D’Imefunebre nuiâ vos tefles montpoiflant, ’ . ml-

70114 ennublËl’WoSJeuxfiuz. eux vont trenbufiàf ,q
Vos iarrçfls, (vosgenoux, gemilfemens horribles, A pourrai
.Eflouutntables en; , à. hurlcmwflemflfl uans.

i i” ’ picotin
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S’entajfintlvnfitrl’autre, (9* pleurs cime vu fifi;

Tombentfisr vojI-re barbe, (9* je voit-on le flan;
i H umeêler les parois â- les cloifons des filles :

On ne void fier le fait! que [imulacres [rafles
Des ombres de la mort, Erebe noirci ant
Bile Soleil du Çiel tombant é- terniflant,
Vn brouillas plus mais quel’on ne [t’aurait dire.

Il dijôit, à? chacun je prit tresforta’ rire,

, (Tenans te qu’ildifiiii pour menfingeé’ abusa
3mm, Alors Euerachue le (ils de Polybue,
chus le n Ce venu de nouueau radotte, qu’on le prenne,

"mon: Q’on le iette dehors , qu’il Wifeéefipromene

’ v Vn peu fur le marché : il parle obfiurement, ’ , .

Et on ne l ’entend point, auquel coufiquemmenr ’

Dit Theochmenue. Pour finir par la porte,
Non ie n’a] nul befoin que tu me donne efcorte,
l’a) bon pied à bon oeil, i’ay bonne 0Nllle,.d’fi

I e ne manque d’ efirit pour forcir hors die]:
De faic’h’en pour , car ie va], ie deuine ’

i Sur tant que nous Toit] à malheur (a. none,
aneul n’efihappera qui face trahifitn, l

Et qui Commene exceædedans cesle maifon.
Trams e difantil s’enfirt dela meulon muree,
e au. Et s en alla trouuer incontinent PeiraeL ’

ferle de; qui fort bien le receut.’ È ux feutre-regardoient,

’3’"’MorguoientTelemachios,fi rioient,é*lardoienl V

Tclcm a Et[es haies à [nylons vnfiprit ni dire,
d’us- ’O hon hofiitalier, certesWoic] le pire ’

945e tu en es iamais chez. tojpeu hebetger, s " v
Ce n’cfi’qu’vnmortde faim, il ne fait? que manger .

aux. -,,
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Bine fi filou] e point ,"finsfinJùm interudlle,
514i Icpain,fiir le vin il deuore , il malle,
Poids de terre inutile, 1m traiteur, 7m coureur,
Et qui ne s’entremet defaire mil labeur.

L’autre contrefaifint l’entmdu (9* le fige:

Si tu me voulois croire , (9* alfas? ton murage,
N am lesfiifirions rom, nouas les attacherions
liiezfiir onc barquq, (ypmk les enuoirions

i En sibilepar mer, pource qu’ils le meritent.’

L Tant qu’ils peuüent, ainfi Telemaquc ils irritent,

M413 il n’enfizifàit cu,jhnsplu4 il regardait

1 Jttentifaifônpefl , 0 toufiours mandoit g
QUI luyfifl lcfignal de l’heure canuënablc "

Q: il fl- fizudroit ruerfiir la trouppe damnable;
v . un; ldfille d’Icarpres de la [411e eflozt,

Et tous ces lima: dijcours yjê’menr efèoutoit i

Sur on tres-richefiggc. Or ils recommericermt
D’apprçfler à mangçr,(9* leur: ris reluit; ererit, ,

Puièzfi mirentè table (9*fiaulzms leur dfifir

Se mirent à mangzrspleins d’animer. - » ,
Mais oncjôuppèr ncfut de digeflion telle I
91g: I dur en apprcfiq 14; erriere pucelle, .

Et lefbrt combattant,îudiuin Vlyjjes: .
I Car il: fluoientfremièrjuèbmmeflèëles axa-z,

’ I

Fin du vingticfmc Lime.
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IEAR GVMENT.

" r Enclofaé propofc l’exercice de. l’arc au!

pourfuiuans,ôc promet d’cfpoufer celuy
. . qui le parfera. Ils s’y cil-zymase n’en peu-

’ nant venirà bout. Contention foraient fur ce qu’a
Vlyflès le demande pour l’clraycr. Cc que les Enduro"

l fuiuans empefch’cnr,&rlc ’mcndtcnt’; Teler’nachus l

Commande à Eumæus de luyporter , Vlyflës le
prend, le bande,tirc a; paire la ficelle par luttons.

I

h -AV’TR.E SOMMAIRE. -

L’artefhggik enhrzantâl’zmzaureqfc harde, . î

Ilsjflille’" "42029853453 Vlzflë: leiâanldc.

: R P4174: mit au mûr délafific ducat:

. I z Iafige Penclnpe en pudicile’ un
’ ï l . D’expofir manant le rude FJflê- temps

r a a» de l’arc, mon âferreparmm
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141m Princes amourer! x. Elle nefrzit doncfzwte
De monter wfiemmtdm’arrsfi chtimi» e 1mm.

La tlcftoute d’airain belle à bienfiizïfcprznd, V i

Dont butoir: ounragél’aneduplm ricljerendf

0mm lekcaèirzerplm caché, plu; derricre,
Oùjuiure ei’efcfèzifi de mainte qbambricre.

Là du Enfin fion: (fioit. tout le tbrtfin; d
Lefer chloruré, Pairnin, l’argent, (y for, r p MF a!
Et avec l’arc courbé, le truquai; à [a armes :1123 v
9g tu’tfibuî; mtporlëdoulcur:,fou in, é larmer, deIyiî

Dom qu’en .Lacm’æmon lu] (ï: 414241114471! - " a”

, Par [rafjrimliré la) venant au deum: . . 4 » o
I’Emyride Ipbitm aux Dieux d’enlnu’tfiméldàk.

. Ilsfè immigrent lorspar rencontre agrulJle
En M flâne torr: deux,tom deux (par): avez.
Chez, lefim Om’loch’. du regard d’ V [giflas

Ily fioit alle’pour r’4rroir îngomfi .  »
Deflw 1m peuple colin qu’on auditfilr lyprijê.

Car le: M affirma: defltales I Maquer?
En rouraizrfiir lamer airoient priè vmfor? .
Quelque: mû rem brellé, & le: avoient imm
Jonque: la berger: dejfirx leur: natif: «roumi.
Vlyjfespar [on pçreâ le: durrexplw vieux,
duoitpour lors efr’é delcgue’ douer; 61435,

Et la ut au mcfrrie infant Ifhifmpar lapleinc
C barriroit douze imitent: dont il (flair enferra,
Etperduësponrlu; , aure qoelqm’: pralin,

Q1 leirentdcymzà tomber dans [exilais
D’wne cruelle mort , dés ne le mgferablc

Eurrrouuéfierçulcs, lefort, [Irrimimolg

K

I
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Le fils de I upiter, qui dedans fit mafim,

Bien qu’ilyfufi loge; le tua jans raifort.

Miferalzle qui n’eut en retienne: Aucune

N y la crainte des Dieux, ny la tabl e commune
ou ils nuoient mangerons deux enfimblement,
Mil ne Iepourtant mourir cruellement, I
Retenant les ruments,qu’il eut par iniufliCe.

3 Ce fut en les cherchant qu’il rencontra Vlyjfi’,

Etluyfi! don del’arc, que legrand Eurytus

Juparauantporta , (5* fanfils [plantes
Lu) mort en hanta , Vlyfi en recompenfi
Lu] donna "un cfliee à tune belle lance,

Trifle commencement d’bojfiitalier amour .
Commence entre eux deux , car onc depuis ce iour
Enfimlrle ils n’ont mangé : la carafe en fut, qu’dlcide

Lepreuint, en tuant Ipbitus fEurytide, I
dccomyaralzle aux Dieux, qui en Lacedæmon) ’
difls de Laërtes de l’arc aucitfiifl don. s à

’ Le iuin Vlyflès en allantè lagune

Ne le «voulut iamais porter hors de fa terre
Sur es vaiflëauxpoifl’q) mais il le refiruoit - ,
Chemin), pour l’amitié i chere , qu’il auoit q

pende- Porte: afin amy. Or la flanc diuine l « 4 -
P: v3 au Deuers ce cabinet pour l’auoir s’achemine

M ante les efcaliers de clrejne , que jadis
ces. Lecharpentier expert auoit faits , âpolis

E t ’tireæà la ligne, auoit taille’l’entree n

Et le feuil , a. dedans lapera nuoit encra.
La bouc! e du cordon deliapromptemènt:

Mit la clefdans le trou , 0 branlant bellement k -



                                                                     

q q DE t’ODYssz’E. 589
La forteporte ouurit , ’quifi’emit é- qui Crie ’

De mefme qu’wn Taureau paifint par la Prairie.
De la 7’1de façon la porte reforma,

JujÏi tojl que la clef dans le rejÏort tourna,
,Et fut foudainï ouuerte , â* la Reine fut prompte , x

D3! entrer aufii tojl, (9* quant (9* quant s’en monte

I sur les entablemens, ou maints cafres ejloient,
Et dedans les habits qui le mufque fintoient.
fuis ejlendant la main du rattelier arrache

Le bel arc, (gid’aupres la troufle elle détache En r
. Luifànte extremement , é s’ajfiant tout de 1x . re l’arc

Pleurant amerement, les mit fier [ès genoux. Ë’VIYF
garni elle and qu’elle eutpleuréfitfiflîjance, es.-
Elle prit l’arc du R0] (9* le refle, 0 s’aduance

Deuers les pourfuiuans, entre [es mains tenant
Etl’arc (-.7 le carquois les fleches contenant

Engrande quantitéw portoient apres elle ’
Les femmes du louis la ca cite bien belle,
ou le cuyure luifint , (9* le clair fer mon

.Etles haches encor ou le Ray s’esbatoit

Et prenoitfimplaxfir. Quand la Renne des femmes
.. Fut menuè’oii efloient les pourfuiuans infimes, ’ 4

Sur le feuil de la porte elle arrefiafi’spieds,

Contre [a face mit les voiles aidiez; Pendoo A
’ Sesfemmesfi tenans tau Jours à l’entour d’ elle, à”;

A Pull fit à l’alîiflance flanc harangue telle. t ’ t’en se I ’

Efiouteîmon deflem vous qui me demandez, ’ ËËÊÏŒ

Etfiperbes (gfers mangeîlg’y gourmandez, l’arc aux ’, I

Depuis long temps le bien d’un homme en fin alfence P0253?

Sans moderation , fins honte (9* continence, un ï



                                                                     

590 Le VINGTvNi’Es’ME LIVR a
Tant files nitrifieriez. du defir de m’au air: I
C’efl quefrgfenternentlie «leur veux faire Mir

Vne finiras 1m combat, âle (en d’exercice
Oùfouuent s’esbatoit le magnanime Nulle.

- c’efl cetarcgrand éfort , qui bander le’fourra,

Etparces douze nucaux la flecbe payera:
J e flairera) Cella-la , rifle mafia; ornee
Laijfera], ou tafia en ieunefle amenee:
Hello: ! ou in)! vfiman temps é ma beauté, .

De riche es combla (9* Matou.
La memoire à rama m’en fera eternelle,

M efeaes en y forgeant. Ce dlfimt elle appela

Eumae le Parolier, la] flic? commandement
De leur lportera: toua l’arc , à" f’e’batement

nm?" Du firclatr é faurb . Il le rend à leur orte

6: Plu» j P P ’Ictius- Non que dejès deux jeux maintèlarrnenejorte:
sisal: E: le maifhe bouuier d’autrepart apartfo]
un de Soufliroitgrandement Wyantbarc defon Roy.
de leur Quifaifl qu’dntinoüs les reprend (9* les tarifé, .

m’a" fileur tint CfJPYDPN degrande outre-cuidance.
. fi Radins de pajfants qui n’eficsfouqcieux

à âne de ce qrirparorfl toue les tours a moyeux,
Maléeureux,qui mais fait flambe tant de larmes!
Pour quelle occafi’on donnez. vous tant d’alarmes

A «fie panure femme , ayant AjfiKd’ ailleurs

.Defitjet de fi fondre en [ouflirs à en fleurs,
’ Depuis le iour qu’elle aperdu toute flemme

De reuoir (on maryperdupour afinrance? -
Mais [nandou am que c’en, mangezfi vous muiez.
sans bruit (filins rameur , oufirreîâ allez.

;



                                                                     

l DE L’ODYssu. * 591
Lamenter l3 debors,laiflîint auplua babile

’ De nous de s’e gironnera cet arc difficile.

Mais ie ne Pcnfepaa que l’on le purjjê ainfi

B ander é manienpetfinne n’efl zçy

Tergal-am V IJjfis en force à en puifs’ance,

Je la] veu (a i en a] tresbonnefouuenanee, .
Tout enfant que i’dion; Ces propos il dans;

Ce pendant en fou cœur a croire ilfifaifoit
Q’il pourroit bander l’ arc âpflfir lesfigettes

si raft qu’il roman" les troue desboueletes.
M au c’qlloit bien Pluffoft’ qu’il deuoit, fins mentir,

La flecbe d’lz’bfles le Prunier refentir,

Dont il deshanoroitparfàn outre-cuidanca
Le trofize â la maifin , æpouflo’ita’la liante

Semestres Compagnons. Teleraacbus alors
t La parole preaant mit cespropos’ debo rs:

Opauure, pour le aura] Iupiter m’afizic? naift’re

sans grand en rendement, ( ie le fa) bien panifia)
Car ma mere que i’ajrne à quei’bonoretant”

Bonne (9 fige qu’elle fi, me ldfl’ nonolfiant,

Son’fils , fifi maifion quitte, a remarie,
E t de’Pou rueu d’efirit rifla! que le m’en rie. O

Manne qu’il eflainfi, (gr que voie) le point
D’acquerir Wnefirnme, a qui certes n’cfipoint

Sa [emblable en valeur en toute la contree
’D’Aebaîe,’ en Argos, en P yle Iafizcrce,

En Micene, en Epire, (974m aller fi loin . I
q N on pas mefme en I tbaque,(9- qu’ejl-il de befiin

A De cbanter le merite é la louange extre’rne

De ma nacre en, ce lieuîhoua le [cancanons mimez)

Tclema
chus in -
cire les
pourrai.
mans à
l’exerci-

ce de
l’arc.



                                                                     

592. Le VINGTVNIE’SMB LIVRE
Puis qu’il efl donc ainfi, venez. (9* eonpnenceK,

N maous excufèz. pomt, ne tergiuerfiæ, I
Voyons quiferont ceux qui auront le courage
D’entrer en cd? esbat Jans tarder dauanta e;
Mo) t’en iveux eflre aufii : fi ie le puis bander

Et au trauers des ronds la figure darder,
I e n’aura] mal au coeur quema mereme lai e,
J e n’aura): pas regret qu’ailleurs elle s’adreflê, q

q 0 unndi’enfuiuray mon père (9* queieferayjèur

De n’eflre de fis faits indigne fiiccejfiur.

Il s’y r Ce (liftant il je leueé disÏotementfaute.’ ’

c Son manteau de dejiufis finales il ofle, i
premier Son eflree au cefiependit fisperbernent,

me commença le ieu, donc tout premierernent
Il rengea les aneaux, (9* creujit vneplaCe
Pour les loger treflous, (v dedans cdleqeflrace
A la ligne les renge: un esbahiflemem
Les faifit , le voyant faire fi proprement
Vne chofi a leurs jeux , qu’il n’auoit iamaisfail’lc’:

k «fiant accouflre’ tout, lors en place il fi tette, l,
Commence a’premlre l’arc. T rois foisil renfonça

- C’meprefi a tirer , trois il le MW
. .21 (in de prendre haleine,ayantgrande eflaerance v’

De tirer , à piffer les fers; Il recommence
Pour la quatriefrne fois, wdefaiü eufl atteint;

A Sans qu’Vlyfle’s luyfit wnjigne (9 le retint.

Il la"; t A Jdoncques il leur dit , ( bolas ! quelle infortune;
La Quelgràjd malheur me fait?) jaunie deux cita]? l’une,

ba- ou queie nevaudra) a] tigres du tout rien x
’ figuefim un Infini, un debout, ou bien

me;



                                                                     

"UËLUUXSOLEO ’ 4.me; iefùos ieune encore, é- n’ay pas aïeæfiure V

A , la main po ur recoiffer qui me feroit iniure:
Mais vous qui en rouleur (9* force mepajfiæ» A ’ n q I Il y hl);

Tendeæl’arcggr les traits dedans les ronds parafiez, 1335m?

grand il eut dit ainfr’,douCentent il fi barfi, , nous.
sur les beaux m’ælcelezpofe l’arc, (grylrfijfe

Iafieehe enfle (gr belle;é’flplnce reprend ’

D’où il ejleitparty, une direfeprend Amine”
Alors Antinou’sl Or compagnons, degrace "me

n Que donc chacun de nous filerie delà place

Par ordre , en commençant par cela)- iuflement . 36’
u! qui on a ver]? du vin premierement.

On fut de jbn aduis. .Àlors lefils d’ Oenope

alcades je leua le premier dola trope, . f j mode:
1 l efl’oztl’eur deum, (9* toujours il efietti - Infra:

du 6M bout, pres du bufflfè menait, l mlctl cf[a c. V
Ennemj tout afaiü de leurs façons de faire, . ’ y
Toujourscontre eux , (9* toujours en colere . ’.
Il prit l’ arole premier , fier le paue’ je mit,

a atteint a la jointe, (gale tant fi- promit
u’il le portrait bander, mais bey fallut fi rendre,

Carfizn bras je 1.4117: trop delicatév tendre. ., -
si dit aux pourfisiuansne me rends quant a moy,
Qu’un autre vienneicyœefl riraiî ie le presse],

’Enpn’ueraplufieurs 0 de soie (9* d’enuie,

Et feroit bien meilleur de perdre on coupla
,QJue de faillir muons coke pour qui [ans fin
N eue demeurons ig,(9* laperons en vain.
Mais fi quelcun pourtant le fintfort, typera
D’C’ÏÏWfird’Vlyj’es la fimmelchafle 0 chere

P P



                                                                     

. ’594 Le Vmcrvul’rtsme Ltvni l
il en girl s’en viennea’ Cet arc, mais qu’tly ayt elle:

«quitte Quelque temps, é- qu’tl «tienne a voir d autre collé

11457 Q8111!!! Prineejje Greque-entre les mieux «reflues,

in! all- , . sun. 24:11 quitte cefle créfes peines perdues,
Demande l’autre afimme, (.7 lakçyne-aufisrplus

Prenne le fortuné qui lu] doura le plus. ’
Il quitta ce au»: le ferrure admirable, .

Etfe baillant on peu le pofafitr la table,
t Et la vire au beau fer, puis [a place reprit

.7 o;D’ois il s’efleit leue’. Lors a dire fi prit l .

indu. Encer Antinoüs, Ügriefiement le touche. ’
in Liodes, quelpropos t’eftfitrty de la bouche?

I’enfistsfort irrité, que cet arc ce dis- tu,

En priueraplujîeursqde vicé- de "vertu? .

Pour ce que tu n’as peu a’ ton plaifir en faire?

mais Ce n’ejlpaa cela. C’efiplujlofl que ta mer:

- Faillit a te donner la force la bonte’
De peuuoirâ propos bander cet arc mute,
Et d’en lafiber le mua, c’ejlchofetoute aira "e,

Mais que quelque autre îlienne apres luxé! [4159.2

mon maiflre cheurier il tint ces propos a).
Or fies M elanthius apporte nous l0 a

Force banjo) ben feu, mets nous force efcabeïes,
Etles cassure de peaux (g- doüilletes (9* belles,

Donne ordre puu apres qu’il nous [oit apporté

Del’ongnent de ceans en bonne quantité,

Jfin que bim chaufl’ez. (y oints a toute force; 1

Nous voyons qui aura plus d’adreÏe (9s deforce

Celle ieunelfi (9 m(7*,(qu’on ejlimejipeu,) I

A manier ce]! arc (9s parfaire le ieu.



                                                                     

. nervosisme. . 59LDit qu’il eut, le cbeurier fait? en grand diligence ’

Bonfeu,fieges apporte é deflîas eux agence °
Les delicates peaux. Apres il apportait
De l’ exquis argueroient qui la dedans ejloit ’

’ Vue trejibonne majj’e : eux chaufiz, s’en flotterm
Ets’en allans à l’arc l’excercice tenterent, ’-

Mais ils nepeurentpas le courber fiulement ; x A

Tant lafibes ils manquoient de force entierement. q . l
’ Andneüspourtant n’entroit point en carriere, :312;

Mais fin â cauteleux]? tiroit en art-1ere, maçhu ,
De mefme Eurymachus les principaux tous deux [c tâtent

’ t . , 31’!!chD entre les pourfuiuans (je les plus hawaïen.
. q l’exerci:Or comme ils s’efl’ayotent a Ce rude exercice, ce.

’ Lebouuier bellement ale porcher d’Vljjje q
sefuiuirentfirtans de la jale , ou les Grecs V Intrigue

Wrenoient leurs pajfe-temps, (9* Vlyfis apres I 313152?

prenant cocufie» les fisit en diligence, a, (5,,
wdtl les tint dehors, alors il leur commence - îcnrhdsà

a C.Ces propos gratieux. A vousfèuls que voie) V

Vous dei-te dire vn mot?mais me tairay-je raja:
Le cœur me dit peurtant que te ne me dey taire. "la?

les el-
Airneævous Vlyfles .3 en , 0 de quel faire P; que.
Seriez, vous auec lu): fi fortuitement - i
Il fisrueneit ajleure (9- ueprefèntement .
Vn Dieu vous [ennoya ? Seriezveus au feruice
Ou de ces pourfiiiuans, ou du diuin Vbjje? . .

» çës’elpart)prendriez.vous.a que vous en dit le cœur?

* Dittes ouuertement. Car a]? bien le meilleur.
Lors le bouuier des beufs. Le Dieu du haut empire

Parfisi prefenternent ce que tu viens de au;

* .9? r



                                                                     

39K) un Vlflclvnlnam.nnl.oLVK.nm un Vint il cefl’hommc la: vn Dieu benin (9s doute
ponde? L’amenafl maintenant au beau milieu de nous,

Tu verrois a, leqfkc’l , comme (9* de quel courage
’ J’aurois la force au cœur (9* la maina’ l’ouurage:

«autant en dit Eumæe, inue quant ardammenc
’ les Dieux de ramener V [giflespromptemenn

l I gond Vlyfles cognent auoir afisfiifance
vl’ms’ Sonde leur loyaute, de recbefil commence

les 23:5: A leur dire en ces mots.0r doriques me vous,

apres mille maux fiois de retour icy,
«une; Me voicy rechappÉ des eaux (9* delaguerre,

in cm:- Et dans le vin tiefme an reuenu dans ma terre,
’ Dedans mon cferpaïs: à t’a] eu le loi ir a

Les a n D’eflrrouuer que vomfeuls aueæioye (9-platfir

cognons De toua mes [moiteurs de reuoir ma prefince.

a: I e n’en a) veu pas vu regretter mon abfince,
les, Ne prier qu’ Vlyfles reuint final ement à

Sur le fiseil de [on huis, que vous deux feulement;
Mais ie vous iure aujÏi cbojè trejïveritabl e,

Si Dieu met en ma main la bande deteflable,
De ces gens, â permet que t’envaye raifim:

I e "Vous marna] bien, vous donnera; maifiin,’

Grandes pejfiflions vous feront departies, .
Et vos maifiins firentpres des miennes baffles,
Et n’aurons à ramais me] ny mon enfant doux

N; fieres, ny amis fi refireflezque vouez,
Mais ça, pour vous filer de toute incertitude,

’Pour ne vous laijfer plus en nulle inquietude,

Et me fairecognotflre si vous ouuertement,
94m- vous face voiricjprefentement

4



                                                                     

a » , ne L’O’Drssu’. 597»
Vue marque [in me; , ce 70m menjlre la place;
De la plagie queei’eusfisr le ment de Parnafi,

93e mefit vnfiinglier, quand auecquesfesfilst.
I Dufon Auteljichus cbaflant le le de s, àîugfitë

s Ce finet, il leurfit’reir apleinfit cicatrice, q - (a cm-
Eux regardons depres recogneurent-Vlyfle, » nice.
Lu, baijêrent la fine, (à: les bras eflendans. Ans rem
Auteur de la)! figerez, alloienten pl eurs finalans: * banner: et .
inutile mefme Vlyfis (7 de tendreuré’ d ’41]:- - l b"
E t la iule les’rnains leurmbwgfintles bai’f: * ’ ’ ’

sur eux pleurans toujours Titanfè couché ’
si le [age Vljfis leurs pleurs n’eut? empefibe, ’

Coffin dit-il respleurs,que quelqu’un ne nous flirte I q

fi Tous voyant pleurer leans ne le rapporte:
Mats remetteæveus bien , à r’entrons bellement

N en pas tousilafiis,*1’irap premierement ’ q
Et vous viendrez. aines: voie] vnji’gne au refle t (51,10;
pyjama entre nous. Quandla trouppe molette - si. de":
Desfiiperbes amans d’epin’iaflre "rais e :33”
quendra’ qu’en me baille (Hart 6* le carquois, ’ v1 yins a

Tu leprendrals Eumæ’, noneb ourleur defence, Ï°F*-

En main me le mettra centre leur rcfijiance, ’- à;
Puis tu t’en iras dire aux femmes de [à bout

l D’allerfoua’ain fermer [espertes comme il faut

far tout: la maifàni, que [i deal-ans la file n
Elles tuent du bruit, que nulle ne deuale
Et ne fertedebor-s: entendent finement
Àfiit’e leur befingnè (on toyfimbbzblement

Loyal Philatius ,pren bien garde si la perte
De la jale , â- la ferme aueclabarre forte I

Pr ni



                                                                     

K E98’LEV1ùcrvN1isu’2LIvni
Il: t’en - Qu’on regarnie fortin Ce difint , il r’entrn, t

fiat" En fin figefe mit que "hadal rencontre:
Etfeegen: apre: la]. En ce temps E nrjmaqne ,
Tenait entre fi: man: l’arc dnfbrt Roy d’lthzq’ne;

Le Muffin", le tournant à lefilendenrdafiu ,
Il le vouloit courber banderpeu 21m4,
M42; ilne par aman. Dontlan ame nweilleufg. .

. V ne plainte en tenait ègmnde à" memetlleufi, I
peut bâ- Si du enjoufiimnt à tomfis compagnons. .

115° «1m13 (une: en alain nom none emècfàngnam)
ru, I, t Vaud à me) en un)»: (9! jetgongne â "fifi: k
2°! si Ve Ce: napce: le ne pleins :- caquer tante la Greee
131:: la, Etèl’entonrd’ltnque dflt :(fi trouvera;

a: pou r De femmes pour noue une, mm le main qu’on dira

1:?" Qfflûm aurons mangue defia ne, â [exercice
Anuno’ Mn en entant de l’arc du magnanime Vlyfi,
"° "W «(quel «intimât: C erte il n’en [tu rien,

vn CXPC - u .mm Gennl Emmaclnu, tymefme le [pas bien. e
’ ’ du [1"pr numurd’buj eflldfi’fieprdinaire

De! archer Apollon, qui donc ntemerùre
v Pen[e bander ce: arc P que donq ’ tout doucement

On le remette [Ales .lrniufèmblablenpent
«Mecque: les nneaux,per[anne que ieîpenfè

D ’aùan les mm: me? tintera l’antre-enflant:

DeJes en enlever. de aux gnian: ferez.
Et viennentfl Jerdmnire au chnfknn J V
br que le fimmelier à boire nom apporte,

’ QIUICSPWIY celonrd’buy de celle ionfleflme:

’ Demain Melanlhiw en diliglëflfè lm Î l

Aux 5114)?ng afin égail, à nous aman:



                                                                     

I. in L’O D Y s s il; 599" x
, D’mtrc.tom[ec.vnaufenux le: cheurc: lapËgmflcs,

Afin qu’ayant rendui 12;;sz vœux «gram
Brule’ficrfon wdcmflàtscn quantité I

’ Venin: à kan efcient au ieune l’arc mute,

gît mettions vuefin à» ce rude exercice. ’

» Il dificuroit ai’rfidnnc la: mucron d’7 .

Etfim apininn W» chacun appuierez, , h
on apporta de l «une: man: on filma,- ,w l
521mm". rçon: lehm Mn deycnirent;
.4 toue le: njâkunxé le: raffinemplirentz;
.4,ch qu’il: eurent beufelcn. leur filante;

Lepudent KM: qui me: nudité.
Enfin entendement cefie demiere wifi,
E n je tournant-7ers eux de capeya: (enfilé. . ’ ’

Wych’sJmoureux de-ja Rang qczpatiemment au
Cequeiwiensdemettre»enrncnentendernenc;..ï Fourmi. h
21:11: pnnczæalerncm cmfieppln Eurymnquc a .  - Enta:

y d’amont muffin: Prmceen Itbdque, .. fit qu»
Qi certes îliens dedire wpropaswertueux», , r. a de a?
Qu’iljalloit biffer l’arc à reficeler le: Dieux, x à
’Et qu’Apofian demainpcurrcitfifcrce eflendre « ï . ’

Surqviil hyplcircitqour l’arcccurberé tendres;
M 413. fi mm le moulez]? vendue? biencaulfi’i .

Lcmcnier Un: peu,peur oflmuuer le] . V
Deunntwmjiïaumà là vigueur é la ne . a
Que il; en? nulmfàcè fine eefi’e vieille mark);
Oufinuec le temps pour ne m’ejt’re exerce l l  . à

- Cefia raideur de nerfs ne m’auraitpoint lniflc’.

Il enfile , à chenu» (ê mit en grand calen,  
De crainte Qu’ils aunent qu’il ne vint à licite, .

P p ny
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600 La Vmarv menu LIVRE
Sur toua Antinoüsgrandemenc le reprit,

Tresfort le menaçgâ- a direjeprit. . .
Mifèrablepajfant, tu n’apacpeu d’audace.

9440]? n’eflinaes tu rien qu’on t’a y fait tantdc grau!

De te laifler le) avec noua banqueter, A
915m t’aytdzllgne’ de. tMfirniréprefineer,

Q’aynpmmpea noepropo: accable, .
me; nul autre que en; ne m’ait en [i traitable

254e de venir s’ajjoir à! mangemec none l
Et ne: difcour: mgr P Pour]: Man, ce vin Jeux . .
,, T’a élefléle cerneau , comme Celte il oflènce

,, Tout [comme qui enfrenclauec intenàoerance.

Le Centaure vaillant Brandon le fort
Du vin indéfinie le rogneur fifi. ’
941m2 drag Phil!) ail: allant voir le: Lapilbe:
Il J’enyurafar trop , (frfirtit de: limites
Et deegond: de rayon, terneraire, enfilent,
Etfan: nulle vergengne. V n courroux violent r

ï v C e: Prince: einèrafifleflin luyfitetterent,
. Le: oreille: enfimble à le nez lujcoupperent,

l’un le mirent dehors : il forcit tout troublé

k Man leprernier malheur forcit d’EuriIion,

De vin é de mifire , ée de honte accablé, - ,
Grand deüilégrand dépit le: Centaure r enferrent,

Et la guerre aflrement aux Lapitloes en firent:

l . layïule caufeenfutfon indifiretion, ’ i j
Et le vinpar troppric: airfit’enpourraprendrc, a
si de ce que tu «Jeux maintenant entreprendre l
Tu veux venir about, tu "antenne, le en) , .
V8 quiaura la teille aufififle que top: W



                                                                     

u t - DE-L’O’DYS-SEII r 60x.
En vain tu nouefiru: épure à "que e: Amine
Car pour te mettre en mer la barque dl enfin greffe, vfe de g

9x10 au Re] Ecbetue tout droit te conduira; a gîta;
Qic’ajan: en je: mains tout wg’t’efcorcnem. ’ » nets v-

me croy m0] feulement, boy, mange à le repofi, 134175.

Meilleje top] te mefler d’autre confit, "
Et n’en’trepoint encor en diÂn’ute auec eux V . ,

Qui plus ieune: que toy nefint moine. maffieux. A ’
duquel Penelope’ la Princæflê honorable,

Il n’efl, Jntinoüs , itfieneraijonnable , , . Pê’nclo-

V . e . . ’ ’ leDe menacer moflât coaflàfin: man - . ficha.
Ceux que Telemacbue reçoit en [a maifon; ,
Mao? "(rondeau tu peufir, Men que cçfl [rafle noflre
Venta bander c’efl arc , éfiflpluo que tout autre,
fÆ’il m’efioufall pourtanté’m’emmenafl d’il) P «L

Non, afr’eæde 7o: cœur: la crainte é- le [bac] x . ’

me; :jpourroient loger, n’en faim pire com, »

liane m’aura me; pourfon fioufi encre,

Cefèroitindecenceâmoyj lu) nous; - mm
gliom- Eurymachue fil: de Polybe. à."

Ofilled’Icarm , Reync degrand’prudence,

N eue n’accom- z’amaueeufifitte la creance,

Q’ilpurt’ejlboujèr : noue ne craignonejînon

9155m ne arienne effiler,- èlafmane noflre renom.

N ou: quignon? le caquet de: bôme: éden:

US.

- à elle.

E t que quelcun des Grau, mefmes 4!!le info
E t qui vaflentle moin:,neparlent de cecy,
Noue tiennefurles rang:,â ne fe macque airfip

Ceegen: ont le corpsfiilvle , de imbecillc l’arme,

Sommotndres’queïcehydontil: veulent la femme,



                                                                     

602. Le V INGTV’NILSME Lure. à
Il: on! tenie’fon arc à. bander ne hmm.
M413 «in pauurepfint qu’on n’auoitiamaà un

. Jjfimmt [Ï a bandé, a pafilesfigeue: ’
. .414 trouer: duperie"? a franchi les ho urinas.

Voila ce qu’il: diront, chacun J’en mocquera,

P2"? Et honte â dei-honneurfir noue en tombera.
fi Lequel Penelqae’de afro os vintfuiure:
aux . Cent: Euomaclnu ,ce n’ejf nullement virer:
Tu" Linge»: armon: l’honneur, qui ont (filme;

De e’acqnerir bon bruit (gr reputation , ,
Perm] Un menu peuple (ardu): «me Prouinee, i e
Que de des-honorer la mafia d’on grand Prinm
Et confiemerfon bien. âge n’eflv natrium? . V
Jaloux de woflre honneur, vous comportan: unifie a
Pour noffre une . qu’a cil? n’a- il la force belle,

La taille commeil fait, la vigueur naturelle? .
Il efl de bonne race à mon de ion lieu. .
Donc, qu’on lujpom l’arc , qü’llfê me tic en in,

.498: que nous voyons au moine ce qu’ilpeutftire, a

- Je le veux, de que-nubien» chante au contraire.
S’ille fait, qu’Apollen vinifie. [to accorder . V ’ . . .

[agace à la faueur de tendre è bander, .
le [lofera prefint (fr d’on: manteling "
Etd’wn bon baulwgeon, é d’onc- rooefine, q

De force habit: en [000110, outre plus il prendra

en; iauelot de moy,dont alfe defendra
«De: homme: à amenions n’a; encore 1m e ce

Tranchant’ de: deux enflez. , (bienfortejvien tripe)

941e le lu) donneras! , conurirajfis talon: -, a
4 1;: fi: pied: ,ainfi nua; defiulierrforto à boni;

J

a-



                                                                     

DE 1:00? 385:5 60
En rom lieux qu’ilwudra ie lefera] conduire
Et raccommodeur d”une bonne navire.

Jqui Telemachmreflonditlaun aprec. îckwa,’

. , t C US aMa mere , ce ne en] nulcl entre toue le: G rec: rende,
Qui-a]: titille cet artifice; de droifl’ (9* [enflâme- p6.

Quidam) en auoir, (qui voudra c’en affame) -
Dé: Cefie heure repues le donneré’ l’efier a

A qui il me pl aira , ie cljfàn: excepter .
kTo’ [espluegra’ds d’ltbaque,â’lesplmforte d’5 Iicle ’ ’ ’

Propre a nourrir cheuaux (qu’on manie a la brida)
Nul’eux ne me [catiroit empefcherqu’aprefent

Si mon Plaifù efl tel ie n’enfiiee pnprefent

u! ce bon homme i9; me ie vous or) , mamere
Retirez, voeu la haut , [érigez à «refireafiire,

Eta’ voireôefongne, 418.2. tant feulement ,
Soin de Woflre quen ouille, â mettezgentiment ’
Voefi’me: au travail. Car le temps ou nouejo’mme:

D onne de manier «Infime aux nommes,
E t à on; clef»; rom, qui ay (â «Jeux aufii . . c a

Auoir entierpauuoirjur cejle matfin c7. 0 l
Sa mere l’entendanf écllementjë retire, n e ’ m fic ’

flambé ruminant ce quïil venoitde dire, (à [fra ’
M ente en bau: enfle chambre ,L âfisfemmes que: en [a

Où elle fi remit èfiirefec regret: . L âïaïîv
Sur [on panure mur], (l7 tant que la guerri la; un;
P4445, la; ne: fermer l’aine (9 l’autrepaupie don.
«D ÎWlignatt’ewcfommeil. M413 le braueporçl," a

Jfid diligemment lebel arc n’afficher, Po":
Etdefi’d [(Poiwi’tèfm R0.) 3 d’yngrdfldeyfi, l’arc 2’ ,
Q0141 lesfiers parfuma»: (yen; 3m 5mn! nofi, Vlylrcs.

Eumæe’;

D



                                                                     

604 Le V INGTV:N 123MB L IVRE
Et criant hautement’menoient «on fort grand bruit! k
.1072! ’vnprefomptueux d’entr’eux parla édit. ’

vu Ouporte: tu cefiarc,Wilainporcherinfamez
ave u, Pendart, flic te pieu: ie t’arracheray l’aine,

grenat: Etdonueray tu chair a tet chientpar marteaux,
"mm 944i te deuoreront mort entre te: pourceaux:

, Tu aura: le loyer de tout te: mal eficet, *
. si Phalmefilec Dieux au main: nouefitntpropicuq

1E: "3:5: Il dit à le porcher remit toutbeüement .4 ,
te de L’arc d’où il l’auoitpru, craignant extremement:

Car plujieur: contre lu] Wfiient de grand menace;
du" la), Telemachuo d’ailleurt lu) crioit defiplace ,
c6 man- Et le menaçoitfort. Eumz’, dit-il, hala,

m3313; Reporte me; cejl artel [Golfe que voila,
tct,& le’Fay ce que te te Il n’ejl en tapuijjance

muai De rendre à tant de gent fimlrlable confiance: v
«tintement, ie t’ afl’ure aux’clramp: ie t’enuoyray r

E Bien que iefotifirt ieune5é’telapidem], ’
V Croy moj,ie[uu encorajfiz. fort pour le flirt,

Mm Quepufiày-je fifi bienfait mofette deflare
qu’au- Cetpourfitiuan: et) , tel etfiay-jele larda ’

: c u’tl lespujifiirmonter, ie ne tarderoit pua
en ne 1:5 A le: mettre dehors, ilion-trop il arrogance

à??? Etiemefifllpfirtfof dal?!" infilenct.) i ’-* ’
ra: ’11" . layoisdt ces gent ne t’en’efiomaquoient, . l

cour: muplutofl [germoient à rire é t’en macquoient;
335m Donc Brame, prenant l’arcque la) dttïelemdqite -
en" en Le mitentre le: main: du fort Prince d’Ilbdqth’,:

mer lcé ne fartant de la jale accourt hafliuement,
roms- faifitvenirEurycleeâtluyditëcflcment.



                                                                     

DE 1500753213.” t 605
Telcmacbtufar moy te mande que tu barre:

Le: porte: ée de clef à de net-forte: ba ires,
W 110M entendeîdubruit , de la rumeur,
Ne ortez. nullement, faifies enfin labeur.

Ildit, ellejoudain alla fermer lapones, .. v
Letferra de la clef à de barres tretëfirrtes:
Pbilatiue d’ailleur: tacitement J’encourt,

Ferme diligemment la porte de la court.
O r [in [verdie efloit wngrand bocâpar firme"!

91cl on auoit. tirëdetpiecet d’une hune,

La porte il en barra, pan reuint vifiement
Scfoir d’où il efloitpartjpremieremcnt,

Regardant Vlyflè: fil la) feroit point figue: .
Q4!" tient l’ arc en fit main, le Tire, tourne à guigne www

Si le: vers n’auraientpoint l’encornement rongé, renifle:

Ou t’ilneferoitpointailleur: endommagé, hm
Tandii qu’il fut abfent. Lors fion d’eux (ioulât rire)

l Se tourna ver: 1m autrté’fiprit i [un dire:

Foie] quelque madré, quelque bien entendu
a! cognaiflre le: arc: , maiflre il t’en yl rendu.
0 qu’il en a chez. luy bien d’autres tomfimblablcs,

Ou bien en veut olir d’autretplue admirablet,

(oyez comme il fra en fi: main: maniant,
Le refilu qu’il efl, l’ajfeure’ mendiant,

De bourde: controuueur : loutre vint à l’encontre:

Que toufiours ce dit-il, ilayt telle renconïrrx
Pour fit commoditezz comme prefintement
Il pourra [e iouërde Ce]! arc ayfe’ment.

giryi’deuifiient-ilc, mati 711]]!!! à fleure.

taïaut bien Tifite’, defirmau t en affaire;



                                                                     

Vlyfl’es

tend 6c
bande
l’arc ay

606 La VINGTVNIESME LIVRE
Comme «in ioueur de lut bien experimenté’

decara’efan: trauailfon infiniment vouté

L’appujant ifon flirt , ée au cloath defes livret

Marielerboyaux de: brebiè ( 0 de: cbeuret)
Àinfijansfê pener V l’arctcndlt ’

Et de fi; draine main la corde il amenait.
- V ne flrideur t’ouyt’elufon qui prouientd’elle,

(6mm- ,Quifimbloit rapporter li mon delbirondellc:

z,

Il par-
fait il:
icn de
l’exerci-

ce.

Il ou]:

Cel a fafiba tretfort le; orgueilleux amans,

Leur une; en changea: (9* fur ce: errement
J replier (Ï! ouir en l’air force tonnerre,

Et fit Noir quant (9* quant lesprodigetfitrterre.
Cela reficuytfort le Ccpbalenten ’

le dluin Vlyfles, quele Saturnien
Pour le fortifierfêsfiualre: ainfiiette.
Si rint [oudatnement Vue wijlefagette
Qui cjloitfin la table é toute a découuert:

Car le: autres efloi ent dans le calquoit couuert,
D ont il deuait bien tojl les Gïec: a mort eflendre.
Lors déployant le: brai il vint la corde tendre ’

La tirant, a” courbant [on arc de... Jeux culez,

Lefiifoit enliiner en [et concauitez. ’
d’un place’ ci propos il met bort de la cocbe

Le nerf qui tient la flcfcbe , à en l’air la decacbe

à Tclc- Vifiznt fi iujlement que iroit il la pouf:
man’s’ la ile": trottines anaux élu haches pa a:

.I’uii Il dit a’ [on file. Ton bofle, ô Telemaque,

Ne "fait? des-bonnet" logéen ton I iliaque,
Il a wifi bien droit, iln’apoint longuement
Tourné2 «airé ton arc, n j inutilement. -



                                                                     

K p y ne L’Oan-su.’ l cor
l’a] encore: de lbomme, à ne [au pat fi proche

’ De re’uer , que argent m’en ont fait de regimbe.

me il finit «ailier» ent leur fiupper apprefler

aux torcha, pieu iouërfitr le lut é clunter
Pour leur donner plaijir ée toute efiouiflancey
C’e(i cela de: feinns toute la bien fiance.

’ Jltcnoit cetpropw, ptuâfionpant letfimrcilo n fait h -
Comme enfant c’efll’beure, iljïtfigne a’fimfilt, ligna! à

» 9g ceignantjân ejpee affilce à lufjante.’ s En a”

. . . . I , m s’a-Prend «inepartuifine "en main bien-dutjante, 3mm-
.atrme’ ’Ufl corjelet qui iette ronfler éclat, de lut-

s’approcbe defonpere à s’apprefle au combat. il

Fin du vingt-vnicfmcliure, ,



                                                                     

. LE j,VINGTDEVXIESME
LIVRE DE L’ODY’SSEE
’ f. D’HOMBRE.

ÀRGVMENË

l Lyfl’es de la premier: flefche tu’c’Antinoüsi

Les pourfuiuâs le defFendent.Grand com- I
s. bat eû fait entre eux , &VIlees [on fils,
Eumæus 8c Philætius. Tous les pourfuiuans (ont
mis à mort. Phæmius le chantre 8c Medon le He-
raut foin: falunez. Il fait]: cflranglcr les fermâtes
ribaudes, 86 mourir cruellement Melanthius.

’ AVTRE SOMMAIRE.

V Mis les amans mai mort fait: mercy,
Mou ilfiuue le cbantre’a’" le beraut auff:

KFN ’ V ’31 arylefirtVljfit ewieuxpenaiflân’ettt,
4” p Saute fier le Paué, ajant plein de figflle

e. .. Le refonnantcarquoiâ’, élan, qu’il en-

thjoudain afixpied: letflecber il wifi: ’ (fonça,

Pute

I



                                                                     

q .DE L’ODY’SSE’E: , 609
Puis dit aux pourfuiuanslé ieu S’Çll faiflfins nuire

jufqu’icy a perfonne,or ie vous zieute bien dire
u’il enfant inuenter d’autres dorefitauant v ’

Et ie l’ejfayeray : Tels que par gy deuant ’

Nul autrè’ que ccfôit n’a tiré coupsjemblables:

Vojonsjiiefia’uray les rendre conuenabl es

C ommc ie me promets, Apollon dcflus tout
M e force auoir l’honneur d’en venir bien ri bout.

Ce dzfint,il atteint vue [agate dure VIN"
- n r r d; tuë An-Encontre Antinous, qui vouloit auenture tinoüs

leuer 1m va ce alors d’or majïif, qu’on tenoit d’vn

Par l’an]? aux deux mitez; defatfi il le prenoit ’ à?
Pour boere,entrejes mains, n ayant en [a penjee
Nulle apprehenfion de cefle mort forcee,
Car qui eufl iamais creu qu’vn homme tant rufé

E t tant brouefujl-il, eflantfèul, eufl ojé
Sur tant (litâmes maillais quis’aflêmbloiê’t pourboire

Hayrder con maficre , mue mort fi noire?
Or droit dans le goficr Vlyfis le ble a,

Et derricre le col la pointe outrcpa a: i »
lors la telle lu’y panche, (qfiarfonfiinfùccombe ’

. Hors des mains le hanap luy efchappe ée luy tombe,

Vue bouteille rojfi (à fiaiflè defan
qufgrenoiiillf aux nareaux, il cher fifille! le banc,

Et emenant des pieds tombant a la renu l’ I . ,
llpoujfe ce qu’il trouue ai la table renuerfè, g mm:
Les morceaux il vomit qu’il auoitauallez, A aillade-ï

t Et lepain (9* la chair enfimblcment’mglleæ gîxârm:
La renflamme. «tu bruit de oejle cheute
La trouppe des beuueurs cynogrande efmeute,

zig?



                                                                     

610 LEVINGTDEVXIESME LIVRÉ
Fremi antfierement : d’horreur à de dédain ’

Chacun quitte [onfiege (yfi leuefitudain,
Regardant les parois , ô moyen: ny hache,
N y pique, ny ejpt’eu, ny calque,ny rondache,

115 me- Alors contre Vlyfles crions, (9* [outrageons :
M e’chant, lu) difoient-ils , tires tu donc aux gens
’ Tu n’emporteras onc l’honneur de ton adrejje.

Voiçy tu ac tué le meilleur de la Grece

Tu mourras méchamment, les Vautours mangeront
Ta vilaine charrongne (9* ce déchireront.

’ Ils s’abjliennent pourtant: car perfo nne ne penfe

page volontairement il ajt fail”;t cejle afince,

Et ajon efcient. Sors qui ne avaloientpas
9445215 fioient arriueæd leur dernier trejpaa,
Qu’ilfalloit tous mourir. Alors le Roy d’Ithaque

VME, Les guignant de traucrs en ces mots les attaque.
ï: gifle Chiens, vous ne perfiqu que lamais Vlyflês
gliome Deufl reuenir de Troy, en farfant ces exces

, aux . 19 dans ma mulon, menans ce train infante,
EÏÀ’ÏW Rui’nans tous mes biens, voulans auoir la femme

’ D’vn homme encor vinant, arrogant, injolens I
Les femmes de Ceansjou’iflans (gr violans, A

N ’ast crainte desDieux deflôuxlejquels nous s’o’mes,

Et ne womjôucians des reproches des hommes,

Ma ’ "r c ourreæaufii tant que vous ejles-ld.
in? l dit, 0 chacun d’eux en fin ame trembla,

c’-Vne Frayeur les prit, iettant deça leur «me,
tous de Et deld pour fuir celle mon non preueuë:

- nm.” Le eul Eurymachus ce mot lu) a tenu.
P ’ donc, ô Vljflès, que te voila menu,



                                                                     

me L’ObYséu-Q, ’ 6n-
Tout ce que tu «dit ,ccrtes , eflæqmialvlc, 15mm;
On s’efi mal Comporte’,c’efl chofè ’veritzble, . dm taf-

. c 1 ch: d:On afin: des axas (9* dedans (9* dehors Imam
En aronde quantité. M413: tu 7201!: c3: le corps I çir,&rc -»

. I o o A JetteDe cela] on; de tout d’ion lafiulc confia . . tout Le
Ce» efloztpms mfemme,z1 «loulou autre chofê ù tort fut

c ’ u . I c - c , - "o931e legrnr’zd-Iupztcr n a voulu termmer. c hmm .
Son defirJôndeflEin, fin butfict de magner
Jçy dans t4 mazfin, degouncrner 111719146,

Et de donner la mon à ton fils Telemaq ne.
Oreâ le voila mon reçoy nom cnpitir’,

Et te reconnlie â nompar amitié,

N en: qui fèmmes tonpeuple, (971W ton affearince
N am nom flèmâl’erons, te damons recompcnfè

De tout ce qu’on t’a prix Ce qu’on fa dépendu

Tefim rembourfi, tout te [in rendu,
N a»: te fais mener vingt bœufipônr chacun bôme,
D’airzun, d’agent à d’or Itepaironsfigrdnd jômmé

Il: ton cœur enfant tout content à. ioycux,
v JPPÆÏË feulement tan courrons ennuyeux.

duquel raffondainfi le vaillant Roy d’Ithoque

agnelant 6k trouers:9&md mzy-mcfi Eurymnque",
Tom vos biensfmtêmcls me vimdrieæprajènter ,c
Et auecenxlvvudrieæd’autrcs] adioufler:

le ne retiremymes mains de la un once, *
âge icfiuâ refila de prendre, pour t’oflënce v ne,

’ ne in): recen de 120m, maintenant à]? à vous n°3"! a

. , o. cIC onOn de vous bien defendrem depdrcr 414x œufs; quê’mc-
Efchappe quipourm, mais ie cru)» qu’àgrand peut! mm 86
aneuzjefimmMangçgiqlmmm’ms . m"

941 57 A..."



                                                                     

6x2. LE V1 ne T’n Eva: une; L mon;
Il dit, (y les «renoua: leur alloient tremblotant. ’e

’Alors Eurjmacbws leur dit, les irritant.
Emma Amis,pui5 qu’il a pris ces flefcbes malheureufislf

Il ne retiendra plus fis mains malencontreufes,
huttes à Tant qu’il nous ayt truffons tuez. (9 terrajfèz: i

Mau penjôns a nous battre, (9*fi’rrez. Üprcflez,
Allons donner a luy, tirons tous nos effaces,
Et mettons au deuant de [es flefches trempas
Ces tables (9* ces bancs:Soyons vaillans (9forfs,
si nom lepouuons ioindre (9* le poufler dehors,
Tant fiulement d’icyfizrtans tous de furie,

Etpar la ville allons leuer une crierie, ’

Tout le monde acourra au cr)! de nojlre voix
Et de llarc il iouërapour la dernierefoia.

Timrc. ce difknt,fbn «fine hors du foureau il tire,
Il)? a Jette tu» cr)» furieux, Ùplein de ra e (9* d’ire

donc fur . r . f .Vlygcs. Saute vers lyfis. bruyant horrib ornent.
V13: es le fumait de l’ arc tout bellement,

La): décoche vneflefihe, à droit joug, la mammelle
VME, Enel’attcignant [19v fit wneplaye cruelle

haïr; mai donna iuflgu’aufoye. J ce coup inhumain
L’e ce qu’iltenoit luy tomba de la main,

La table cbeut a bas, l’eau, de la violence

’ fur épancbeea terre, à» le mafia double an]?

fie ronfla, L uy tombant Ûpancbani’
a terre de fan front heurta en trebucbant, I

- Imam 1m grand fouflzir, à. de [on pied qui tremblé

Secoüant le iarret,ilfai& tomber enfimble
Et fige (9* marchepië: "un bro aillas nuageux

se wintfinallement fiandrefisrfisyeux. l

ë



                                                                     

, »» DE L’O DYssz-E. 6:3-
ÇAlors Ampbinomus dégaine [on office,

, . - v s L AmphifiS en vient contre flyfles, (9* la voye occuper o nomus
Se veut faciliter, pour finir vijlement, a - °°""°

’ ’ A . I V1 a: iSans que Telemac-hws le preuintfiercment, y. s .
Il luy tire vngrand coupés de cgrand violence" ’

Dans le milieu des reins il luy fourre [a lance. li "il
Il cheut,(9* vngrand cg en obeantil ietta,’ ’ V i h dcpcf .1

V Et canin les. carreaux de fanfiontïil heurta; * "q ï
Mais le fils (f Vl yj] es aupres de lujfi’ rire, ’ .4 - 33??
du corps d’mebinomus qui A contre terre’expire.’ 3 .Ïl , -

Laflefon iauelot, il craint qu’en l’ arrachant l .
Qelqu’vnprenne le temps, defonrefioc tranchant: ° l. J
Ne le vienne perfer,’ ou .d’ènba’u? neluyierte. .14. a;

Commeil baiffiroitvnigrandcoupfisr la tefle; n’ai”!
Courant donc viflement’ versjônpere il reuint I a I.
J1 fin d’eflrepluasfort, (y presl’de «luyfi tint. O u demi,
adoncques il’lujdit: Mon pergque Êefèmble; l r’ de zanis.

Si ie montois lei haut &Àti’afportafle enfimbleïi’ ’ à (on 8°-

Î’n couple de bons dards, vn rondache luifiinf; I
Et vn cafquc bien-faifl, au fifi: duifant, li ’* 1’ Ï q

1 Un

U armes
ueze-marma eau .d’vnecuiraflcdure ’ 9°!"

9x. Ï j?) 4 V ’ " v s’armerEt lifts deux t’y-prendre «ont; bonne armurèh U a le Po,
du boumer, au porcber, ne vaudroit-1111M mieux * cher 8c

b ’ a l V à il v 1 boumer;Cam attre rencouuerts. V gfles toutzoyeux:
Va «vijlement;mon fils, parauaïït que mefiflîïx

Ces flefclzes en la lmain,de peur qu’ils ne m’wi en o

M e vagans defarme’, à rejlans les pl vos forts i i o

Ne me forcent en n à me iettenr deho rs. à
Ce afin; VlyjÏes, TélemacbÎ’ne faute
D’obeïr viflement , manie en la [ale haute . v

me:
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i où les armes fioient: ofle des rateliers

Huit puijjans iauelo t5, prêd quatregrands boucliers,
- Et tout autant d’ armets dontlajflendeur éclaire;

lerend tout, les apporte, âjè rend afinpere
Il s’arme le Premier, (y les paflres apres

’ Se cousirent villement des puzflans halecrets, ô
w l z" Se rengentpres du Roy, qui autant que [èsfleches ’x

vryflïs Luy durent en la main ,l uniantfiuçîî- Il de breches 1

à, coups Aux Grecs,zujqu’à la mornzlu prix qu’il choijijfiit

d; fï’ Son homme auecfôn arc, au prix il Ieperfiuf

ï": le, - Et le renuerjbit mort. Mais des que luy faillirent

pourrai Les flubes, les traits entrefismains. tarirent,
gréer. Soudain il appuyajànarc contre le mur;

clics. au 15e Pandit Àfim coljôngrand rondache dur

32:2: Cou-utrt de quatre cuirs, accommodeen [a refit
u ’ 1.’e ouuentalzle armet l’e royable enfle,

.l ’v Vn pennache au defl’usfaiêl ondqyerfisflots,

i x Puis il prend en [a deux puflzns iauel’ors
De fer tres-greluijiznt (gildepoimetres - forte.
Or là dedans auoit vue certaine porte
Bafiie dans le mur, (9* dans le pied filoit
Vneijj’uègpar ou quelquesfiu onfortaie

il Pour aller à la ville, elle fioit dauçntum

Rembarreepour lors de mainte table dure.
V15; es au vorcherla de ence en donna,
P ’ on pouuoit fortir tant feulement par Id,

s,.Adonç Agelaüs. Campagnons,ie vous prie q I
agrion gagne enfle Porte , é qu’au peuple il»: cr: .

C ara nofire clameurqtout le merideaccourraA

fit pour le dernier coup afin] gy tirera.
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Miguel Melantiw. Las !il eflimpojïible,

V aillant Jgelaiis, tant cfiifiacccfi’ible

Laporte que tu du", elle efl en vn de roi: V
Si ferré, qu’ayfiment vnfeul la defindroit,

Tant eufl- il peu de cœur. Pluflofl,fiie m’aduanee : M alain .

thueie vous apporte armes en diligence V -. " 33:32
Vautâlpzos mieux s’armer , firouuant le bazaxd? des a.

I e vajmonter la haut,car c’efien ce qui" mes aux
93’ Vlyflès afin (le leurs armes ont fiiiflraitiefsz ïïfm:

Il leur difiit ainfi, é. en ces entrefaite . , - I
Il monte Wiflementpar les grands efealiers:

Douzerondachesforts déoenddes raieliers, .
«lutant de forts officine, autant d’arme" de telle; a

D uni-les panaches grands ondoyentfior la enflez.
e C baigé qu’il fut, fiudain en bas il defiendit,

Etauxfierspourfitiuanspour s’armer les tendit; I
Vljjfes le voyant, tous (èsjêns la) troublerait, mines

Tout le cœur luyfaidit, les genoux lu] tremblerem, en en
Ces effileuse qu’ils prenoiê’têees armes qu’ils «refluât, mnblë

V ne grand e befàngne encor’luy apprejloient. .

si ditciTelemaeb’. Monfls,c’ejlebofifèure l Il craint
Que [à haut contre nous quelque fimme coulure, EËÏÏ;

L Et d’armes à baflons , nos ennemufiurnit, .
Ou bien Melanthius. A ces mais refiondù.

l Soudain Telemaebus : Mon (2ere fenjuu caufè, - hlm a
Mo) jèul a] fait? le mal, il n jdflfllrl I ’ À du: y
N’a mon res me tant eulement erme’ . «a W.

la Æ? Ï f Il f - du.De bafie que i’auou’. Mais, agentil Emma, °
V a mettre ardre a ce mal, âferme bien la porte, ’

reprengardefit’efi quelque femme quifime

’ au"
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E t nous trabfië ainfi’: ou bien M elantiiu

( Comme mieux ie le erg) le fils de Doliiu.
Cime ils parloient encor’,le eheurier ne fait faute

De remonter fiudain , a" de lafile’baute

Tirerd’autres bifions Ainfiqu’auparauant,

numz’c’ Et les defiendre bue: Euma’ l’apprenant

dcc° il! S ’eneourut www» eut le monflrer rifliez maIfire;

un: Mc- . - x K 1 .1mm s Et lu] de: en ces mots : V oila le meebant "influa a -
Qui noue soufi le mal. Mou d] morfilas veux

. 944e ie l’ aille tuer , oufitu 4j"!!! mieux
Que ie l’amener ieyl,pour;rendre en taprefenee

De [ès michancetez. vue horrible vengeauCe,
car ilafiioî nous iryïnite’ d ’excez.

.21 ces mots refinnditleprudent’Vlyfler.

Telemaehru é mon pour vu temps ferons lofe,
Et nom oppofirons à ecjle trouppeinfijle: V

Voiadeux 441m2 lu] ,.Prenez.-le, élu] liez.
Les mains dejfus le dos , é contrariant les pied»,

’ me le tenez, en bas, de qu’une ehaifne forte

1 e prenant par ’l e corps le fifienale (9* (apporte,

’ v l Lie: a 1m pilierpaur [àuflenir le faix.

V Q’ilayt contre le des encores w grand aix.

flefanspouuoirmourir vu long temps il endure
1 e tourment exeefifd’vnepeine ires-dure. . , .

i Gomme fleur achevé , ils courent viflemerli
a - W06 , monten’tfiudainement

b de llattralpper. l uy qui nefe "fief?
«Irmes cercbepar tout, ne pênfe a autre choÆ.

Chacun d’eux aux tolleæde la porte aitendant

Demeure la tout f0], 6* luyfort «fendant

il
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Vu cafque’l’n vue main,en l’autre vnegrand targe

ou la vieillefnço’n, mais pazflanteé’ fort large,

Que jadis Laërtes efiantieuneportoit, » ’ ’ N
Man on n’enfiiifoit conte , 012M terrer elle ejloit’

Pleine defallelé (les courroyes brulees)

Etlespeauxde defualoarles bords décolees. î
Jlsfi [momifier la] , le Prennent furieux, ami;
Le tirent au dedans ,le minent ( aux cheueux) V tins prê-

I.e retient contre terres fifi), le de: lagmi raïa:
V .5: les mains à les pied c, à tout le corps lugplimt tu: le

De cordeslans in! : elon le mandement. » fait? 1g
1)” dal” Vb’flës- ils ont entieremenjz . I fin °
Les): mettentau muer: vue cruelle chaifne,
Lependent, [un fait: fiuflrir horrible gejne.

Lors Hume le gauflznt la) haranguoit ainfi: Eumæe
’ - ’ » a res l’aTupeux Melantbiue,pafi»rla nuit? uni, - un M

Dedans ce la)? molet, ( certestu le mentes.) a ru (pe-
Et quancl l’aube du iourfortira» des limites ’ - * à! le

. goum.Du profond .0 cean; laflë de finmeider,
, Tu pourra: [i tu veuxfiudain te reueiller:
Prenant de tes "appeaux les chenues [espluzs belles
Pour faire des feflins a tes amisfideles. A

Lors il: [affirme la M dantbiuspendant q
L24 vne ehazfiie forte: "ée eux ce temps-pendant v

S’ejians tresbien armez, la porte refermeront, l Te cm
Coururentjecourir V ljfis,qu’ils irouumlac ’ s, 8c
Brouement rcffianf. Ces quatrefeulement Jfà’zï
.4 la porte rangez; combattoient vaillamment, tous les
l es ancresfint dediis, en grand nombre au pofi’ible, P°°*f"iî

ÊÏMËS é bazardai: ,éidefirc’e-inuincible. ms:

Vlyffcs
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VU ne: Lors Pallas vint d eux, de voix , de face.encor,
fou: la Bide raide du tout riflèmblani a Mentor.
:3215- Vljflès la Voyant s’efioujt à la j crie:

Mentor Aydenous debajfe’rCespelles ie te prie,

M entor, Men fecourir ton am) ancien:
com. l Reflouuien in] delta] , quantes fois (9* combien

I I Entier-s to] i ’aj vfë de bien-faits conuenobles ,

Et nousfommes encor’ tous aux d’angefemblablnc

Ce di[oit-il»,ïcroyant effre certainement i ’

la Defl Pallas, qui garde fiurement I
Agchüs Les-Peuples de tout mal. M au li dedans la piano

menace Les figez: d ailleurs la] influent de menace:
l’auÊssla Entre eux «(gelons le fils de Damaflor:

SEL": 944?! ne t’aduiennepas , dfiit-il ,6 Mentor,
Mentor D’aiderii ufluy- c], â que [on beau langge

* N’aitirepoinifiirtoy taptfleéton dommage.
Car fi nous parfoifins cefle entreprifê a],
( Comme une certain qu’iladui’endra ainji)

uand nous aurons tue’ é- le fils Ü le pers,

N ans te filousfiiqfiir mon cruelle â- amen:
Voy bien ce que rufian , car tu le pueras
.1 use defiens de ta une, é te ruineras,

Car dis que nous aurons rabota vos courages
Par l e fer, noue irons piller les heritaoes
Tant dehors que dedans, nous les a emblerons

à d’Vljfles, à de toutioujrons: a
’ l. eus ne permettrons pas que ton. ls ne ta fille t

. Viuent en ta maifon, ta femme ta famille
Seront fiudain par nous me hors de la cité;
Il infligée Pallas eut le cœurirhrité.
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Plus firtpour ces propos. adonc elle s’aduance

Soudain vers Vljjfis, le reprend (orle tance:
Tu n’esplus, V ljflês, de ces forts &hardis,

’ Tu n’es plus cella-la qui combinois iodés Il

souz. les murs d’IlionPour H elene la belle,

Portant neuf ans entiers peine continuelle:
on tu as mejmement de tes mains mis si mort

Infini; combatans , tombez. fluxion fin.
En gnpar ion con fiil, épier ion entreprïfi
lacéré de Priam a efie’arfi (gr [wifi-t

Etor’ que te Mie) de retour fur tes champs,

Q0 ? tu faul e renfd’ajlommer ces méchant,
Or’qae tu as le pèddtfius ton bornage p A

Pour des efleminez. tu manques de courage? l

l M au ce , approche ioy , vienpres de ton ont],
Et Won comme il foie? bien contusion ennemy,
Voy comme Mentor fiait rendre le benefice
Qu’il a iodés receu de fin au); Vlyfle’.

Ed: ùciourgeoi’iainfi, mais tellement:

Q’eIle ne luy donnoit la force entierernent
De vaincre touid’vn cou; : mais la Dafiëfage A

Dupeteé’de lènfant enrouoit le courage. A

l’au touifiudainementfè changeant en ojfiau,
Elle sullapercber diffus vnfoliueau .
Dela belle maifin1telle qu’vne bjron lle., q

, Alors Jgelaù’s excitoit de plus belle «a
les autrospourfuiuans, auec Eurynomus,
Pyfindre Amphimedon,é’ Demopiolemus,

Et Polybus l e fige. Ils dictent de la bande
qu encores reflets, la fo rie la P lus grande.

Panasi
Ylylres.

à l gelaüs
J incite

Jason-
trcs
pourfuî-

fluas-
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- Ceux qui initioient encor pour l’urne combattoient

Et pour filmer leur Nie: à les autres efioient l
succombez. deflouz. l’arc, élesflefihes mortelles,

Jeux Jgelaiis difôitparoles telles. *
Mes amis, [on fin s’arreflera en fin, ’

Et toutceque N eflor lu; a ditfera nain,
Car les voila tous [cul s riflez. entre les portes.

Le!" 9* Parquoy n’esbranlonsliointfir lu; nos piques fortes
[d”un T oue enfimble d lofois. Six cloniques d’entr’rioiis

DreflEntpremierementla fureurde leurs coups. s

si le bon lupiterdetantnoiuflnorifi - "
945e nouspuifi’ions auoir défies lu] quelque prifi, I

Et acquerir l’honneur de le ruera bas. ’
35:32;" Des autres pas attires cefirapeu de cas.

, . Il ne nousfiiut que [un A ces mots ils bouffirent
aux Les bras,â dejfus [un tous leurs courtils drçfirent,
,an M ou Pallas les rendit inutiles ée WamS. A * »
leurs Car l’vn deuxfït tomber la force defis mains
f Contrelefèiiil de floués, l’autre contre la porte

Vainement reboucha fa pertuifine forte,
L’autre de fin (fiiez; la muraille ou)».
«linfi chacun des quatre à leur: coups efcbalopa,’ ’

ulufiluels [4)sz dit: d’un ,’ ilfaut afleure ’

être nous drefi’ions nos coups de fortune meilleure-

ne ho- DeÆ" no ennemis, qui antfaiéi leur faire
PIN, n’ ous mettre auiourd’buy [espremiers d la mort;
ut dit, éieuxfiiudaiu les autres’reîgarderent ’ i
Burya- Et leurs forts iauelots tout d la fois darderenfii’ I -
913’215;le Ld pemoftolemiiod’Vl’rflËsfut perfi, n

chus. a Etfargjelemacbus languides bleflâ
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On vitpar le Porcher Elatus mort diendrfe,

. . . . . Blocus.Etparlàhilatiiufutrenuerfi Pifizndre, Pa, En.
Cespauures amoureux le fioidpauémordans m."

.. . filandresecouans le iarret, tomberenifiir les dents, par Phi-
Les autres, delafile au fonds je retirerent: l latins-
le Roy donnant fur eux auec les trou, tirerent
Leurs ballât des corps mormones d’vnefort nouueau e

Les antres pourfniuans darderent le plus beau Secon d
leur: iauelots contr’eux , que rendit inutiles mm.
La Deeflê aux yeux pers , domptereflè des villes.

, 1. En d’eux flafla le feuil, l’autre [on dard ficha

’ Contre la forte porte , éd autre dejlacha ,

. ’ a Tel àSon coup contre le mur. Amphimedon s adrefi thaï";
Contre Telemachus, é ri la main le un]; q Peu bief
L’efi’leurant ,â’ fins plus le cuir eflentame’. °’

Ctefippus atteignit fur le bouclier E unau, Eumzc

. . vu peu
Et vn eu le blefla fur le bautdel’eflaule. bleue.
Mou dard outre-gaffe, à legerement diode,
Puis chet à terre à bas. Pou les trou compagnons
D’Vljjfès vont en cor rifliilli’r les mignon s,

M inerue leurdonnoit le courage à l’adrflje’

Pourcboi 11’lele beaux au traiter: de la mufle.

x s VlylïcsLafutEurydamaa d V biffes renuerfè’, me. En-
Le fort Amphimedon par [on fils irarfierfi’, rydamas

i I - TçlcmaPoljbuspar Eumoe, à de fi taueline Ma ch s Am
r le boumer, Ctefilopuafialopaloarlapoitrine, à olim:-

’ ’ t . don.Puis tonifier de ce coup luyparla ainfi. r Hume
Audacieux chanteur dentures , te 701:]: polybn,

T e chafiiras-tupointde tes [renfles folles? Philæu’
Profil nous maintenant magnqïques Parole; c CmfiPP .
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Laijfantl’efi’fi aux Dieux, qui font, comme ie var,

Plus forts, plus belliqueux,â’plinpuij]’ans que in); V

Ceiy te fiait rendu pour digne recompcnfe, ’ .p

Du pie’ , que de ta grec: en ta magnificence
Tu donnas d Vlyjfe , alors qu’il mendioit

En fi propre maifiin , é qu’iltefiipplioit.

MW Il infiltoitainfifiir le Polytherfide,

carnage . .des Mais Vljffu encor furie Danmfloride
pourrai. Vn iauelot branla, à le renuerfii mort.
:ÊEËÏ’ T elemachut aptes tua par grandqgfort q 4

a: fcs Le preux Leocritus, [on dard penetre a. entre,
8m. Tant le cou futbienpru, dans le milieu du ventre.

Ilchet d’office la face, (fr en tombant d bas

Pallas Dufiont heurtela terre. du mefme temps Pallas,
Ëzflfdc La fille à Jupiter , la guerriere homicide

g D’enhaut ou elle ejloit ébranlefon digitale.
Leur eflrüfut troublédflgrand refilendeur,

I ayons parla mafin, tout glacez, defioideur.
De la mefmefapon qu’vne trouppe farouche

De vaches parles chips,que va piquant la mouche,
En la [Enfin d’ Efle’ vers le temps des longs iourS. 1

Ou, cime on void des monts les Faulcos,les Autours
Fondre fur les offiaux, defcendre à tire d’aijles,

Et fur eux [è ietter de leurs fines cruelles,
Des po ure rpourluiuu lestrouppeaux éperdue

. F s epa delà par les champs épandus,
e nues mefme ont peur. L ’ennemy ne les quitte,

Les pourfisit à les perd , la force ne la fuitteï
Ne laqjèruent de rien , qu’ils n’aident repaifins

«du moins pour la pluflai’t le ventre des pifiàns
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æ! ontpart laproye: kiwis en la forte
Etfesgensje tettotentjur la trifie cohorte
Des panures panifient ans. Parpieces les hachoien t,
E tpartous les endroits du cbafleau les cherchoient.
1 ls iettoie’t de grst cris fondes grills coups d’en",

Et de leur fang ejioit la file de’trempee. I
vLorsLiodes in» d’eux (faifimtl’hu’bleé’le doux) L. d

v S’en vintd Vbflis, â tenant fis genoux, ’piie in V
I e te prie V lyfln,( par tes pieds que i’embrafi) vlyrres

.Difoit-il en criant, fig me] mercy égaie, sa? (a
«que égardd m0]: carnulle ne fera ’*
Des femmes de ceans , qui me condamnera
D’auotr comme cheap] défirdre ouinfolence, » l I
Tefmoigneraplufltyi que i’ay de ma purifiante . ’ V

Tofche’ (le modern leurs folles défions, i
Mais ils ont méprifë mes admonitions,
Vne vie menons que i’ajflrt deieliee,
Jujî’i ont-ils la mort qu’ilsont bien meriteei

M a] donc qui n’a] rienfaifï’m’efiant que feulement

Leuraugure é- deuin, mourray-ie pauurement P .
N’y a-il point pour ma; de pitié n] de (grau? Î

Faut-114m leurfirfaiflmon innocence finie?
flyfle, apres l’auoir longuement ejcouté, V

D’vn regard de trouer: : puis que tu’as efle’

Leur augure, dit-il, il ne jà fiauroit fiirùwq J
,Qtte tu n’ayes porte’ faneur à leur affina K S

Leur difint que iamais ie ne retournerois, 1
T e flattant en ton cœur que tu débaucherois ’ VME,

M a femme bien-97net, à en aurois ligna. , 1° mai
Doanues dedans tonfingmamainlera baignes, m"

t
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Tu nefchapperae point. Ce infini, il fit et V
Vue afin aujïi tofl, que contre terre il vit,

ŒAgclaiis mourant lajfi choir parlafile:
Il la hauflèfurlu], à du coup qui deuale

luy find la tefie en deux, comme encore il parloit
Il tombe fier la place, éfonfangfi mefloit
V erfe’ par les carreaux, auccques la poufiere.

Le chantre thmiusfuitfiz main meurtriere,’
Luy qui parmj ces gens nuoit toufiours chanté
Mais c’ejt’oit par contrainte, câ- de necefiite’,

Pres la porte il tenoit fit doucereufi’ lire l
En grand perplexité , é ne [puoit que dire,
Ou s’i l deuoitjô rtir égagner vyiement .

L’outil de la maifonfacre’ deuotement

Aupuiflant Iupiter, ou Laërte é Vlyfi
nuoient accouflume’ de faire [notifie

, Etbruler les bœufsgras ’: ou s’i l [e ietteroit

Phæmî

à "ch

K

Auxgenoux d’V, (9’110 demanderoit
La vie. En cet çflat il craint, il doute, il tremble :

Mais le dernieraduis plus d propos luyfimble.
I l pofi incontinent en banlon lu: voulté,
Entre les ont: d’or gentiment l’a bouté,

’ Et le baffer cloué de marques argentees.

’ Puis ayant les deuxmains à [esgenoux iettees,’

Il [Wifizntz le te prie, ôgrandltoj,
fi] mon mifèricorde, ne prengarde si m0],
k Car fi tu mets d mort vn chantre en ta furie

. Tu en auras 1m iour regret fafiherie:
le chante pour les Dieux, à au contentement
Des hommes d’ic] bas : une aucuneman

En
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En la mufiqup expert, i y flmdejcience, ] ’

e Et Dieu a mu en me)! en trefgrande abondance
Toutefqrte de vers, mefme a fleureje Éroy ’

Chanter «lestant vn Dieu en parlant deuant ton: ’ -.;:
Ne me tu’e’ donc pas. .4 tefmoini’en appelle l » . .

Ton fils Telemachiu, que dans ta maijôn belle

’Jenepoint venu de bonne volonté V
Pour gy manger tan bien, ne pourneccfiite’,

Mais pour donner plaifir,(be d’ennuis! deleflable "

Itçfiouyrees mejîieurs quand ils elloienta’ table: a k A,

Lefiluels m’a ntfaiü venir par contrainte chez. to)», ’

Car ils mon»: plus forts (y plus papa»: que ma],
’Telemachusoyantluy tenir celanguge, V g
au» par renditpour les) cetd’moignage.

Retienta-mam, mon p; re , (90 ne la iette point.

Sur le [un de cet homme innocent de tout peina: rama
Sauuons aufli M edon le Heraut honorable, u « chus in-
m’a toufiouïrs ayme’, m’a efie’fauorable, çïïd’:

.4 eu tout foin demandés que t’efiou enfant, " [41ng

si douenture au moins Eumteus en tuant, - 55 lm"

., . . Mcd ;,Ou bien Bhtlætius, ne ontpar malencontre t on
l Allons. clibchans par tout transité d la rencontre,

Ou peut dire ioy-mefme, Eh ces termes il dit, l
Et [glaire Madon clairement [entendit
Or s’e oit ilicache’ en vn bout delajallemw; r I
Souævn banc, «frayé, blefme, tremblant épelle, )
S’e ont enueloppëtellement-quellement Ï;
Dedans la peau d’vn bœuf écorchefiafihement.’

Aufli tofl il fe leue ariette en diligence
La peau de dey-us tu), aux genoux ilfe lance

a Br
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Du En) Telemacbw,puzâ lePrioitainfi. -

. G manfidelle amy, mien la, me une],
Je me m’en "mina tay.H 0146! djè taupe)?

9g?! ne Je Tuetllepoim tuer enfi calen,
Dehle que iefiftè, irrite’iuflemen-t

Contre ragea: a], qui trop infàlemmml’.

0m ruinéfih bien, ne t’entenfan affina
Porté tomme Il: devoient bonnet" é- revenue;

l Lot: enje flamant le Ra] la] dit ait; I.

effleure la], Medon, ne trainfointme in
T ’a [maffia ne lente; : [erelemmtfonr t’aprendre,

Et qu’aux autre: aufiï au le face: entendre;

25611 vaut mieux faire hm qu mimai? quand à
Sorteæw peu Jaime, à vous tirez. de: coup: (w:
Tant Plumim que :034:than que j’aelvm

. i Ce qu’ilfimt que te face. A ces mon. ilfiletee ,

. .Et le chantre anec la; ,fimentflns e’arrefler
1 fr comme embmfler l’autel de lupieer,

Il: J’effiï’efil aulnes: Regardentengrandereinte,

ÏN ’ar: enjeu: que. la mon, (tant il: ont 1’ me atteinte

myrtes De fiayeur (y- d’bomnr.) V W; cependant
°*j°’]°h° Allaitpar la maifan wifitam, regardant, .

gifla, si quelqu’vn finitppint( deflm quelque fiable)
Mufi, Pour ejebapper [ocufim cruelle.
M au" il le: Mayen me; dedam leurfing mentiez,
CouWIa paumera, (à de grade coupe outrez.)

Œfiendmpar la place à de’façonfi’mlalable,

âge; quelquexfim on mit le: patflomfior le (au:

Han de la mer tirez. , à ça 03 [à flan .
Parle farfelæeur, iettamjè: rez. de Mate: f4",
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l 4 lbt’ro’ms’su. 6274
j l .r ne vendroient que feu, care’efl leur ananeage,

Maté le pefêheur leraietteæfier le finage, I
Et le Soleil les fait defiieber tellement
âg’an le: voidde’. unifiez; de me enflerement,

Il: effilement" dtlfià Quel touxfùtfaifr’, ybfiêg’ch ,

Dit à Tekmathm, fa) Tenirla nomme, 1:13?
Je la] ’v’eu’x dire am mat. Il n’entpae fi thit, un. ’

945e lefil: 41W tajI àfinpere aède, a d"- ’
D énerroüille lapone, è Enyelee’ appelle;

Defien tojl, la] dit-il , ônourrire fidelle, a
254i a; lien oblèruélesfimme: de (cane,-
Sur elleeae en l’œil, car manpere efllean:

gai veatparler a te). La parole efl’ant dine
p Q’elle on]: clairement, elle déloge ville,

- Defeenel, ayant amen la porte auparavant.
Maisjôn Telemdchm alloittaufialers aimanta
fend elle fut venu? ,lelle. du»: par tapie

’ V ljfee, à defing é depoufiierefitle,
Enuironne’ de marie, femllalle entieremenr

21 1m lion emel,qui vient exprejfemene
Pour rencôntrerfa preuve, é iettefifarie
Sur 2271ng éeufipaiflànt de nuit par la prairies

On la) voit haleter [uperlement le flanc, 4 a
sa motfiachefi: dentefi rougifentde an ,

âge
Et [ln regard byelmx efl enter plus terrible:
Tel fiait Vljlflès dupai: de: main: [ab o
Dafing qui iegmgeant fiait fier la] ial].
(and la neurrice vit Ce majfacre efrajabla

v Cejangpar tontefiars,.(9*le nombre aelrniralzlë

* Il r y

g!
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Des corps morts eflenduz, , elle ne put pdrler l
Et ne put feulement que [e prendre à heurler, 1
Mal; Vlyflès la prend, la retient, la conjàle,
E t en’la reprenant lu) dit eejle parole,

ylyfl’es Eylau) tajplus’lofl ma magie te puy
âcîu)” N; pleure dauaneagenms modere ton en: C

Car ce n’eflpa lumfazfl, de lamenter, deplemelre,
I Des bômes que les Dleux(lefiluel5 ils n’ontpeu crain-

Laparquelizyliciere (9 leurmechaneeteæ (du
Ont au dernier trépas, dedraifl, precipireæ:

Ils ne portoient refiefi, honneur ny reuerance
. A, bons n y â mefilmnts, (9*1eur Intemperance a

Ejl cauje de leur mal, (9* tu les vois içy e
Luy dit Accoutreæcomme Il faut. Or morfire mqy au]?!
de tu, Les femmes de cean-s, que trop dejordonnees
Il; «Mecque: ces vilainsfefimt malgouuuernees,
in c5 ai M ’agrans’ deflronorepar leur train eshonte’.

s’efioxc’t Certes le redira] la pure vverite’

. 3:11:43: Reflmnd Eurydea, cinquante chambrieres.

Eury- Sont dedans ta maifon toutes bonnes ouurzeres,
flëïàlul Car i e leur a); monjlre’ Çomme il faut trauailler,’

"mon; Soenfl’r la feruitude: (gr filer , wweiller ,

Douze de celles lâjèfont mal gommas ,
v Se [âne aux pourfuiuans filment adonnes,

M mugira-r5? du defbonneur,( mon finir ont trâpeÇ)
k p-N’ont refireflé aucun , non pan Penelopé:

Won fils Tel ensacher: s’eflfaie? depuu neguere

V ertueux Üpuifint,maes toutesfolsfilmere
* N°4 iamaultrouue’ bon qu’en rien ile meflafl

Defisfemmes ceans,ne qu’illleur commandafl,

x
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141970170: permets me] , 3 magnanime Vlyfle, Venue-
me; ie monte la boutât que 1e laduertzfifi: ucillcr
Car elle eflendormiegü- ie ora) qu’un des Dieux :P Euh Ï

Benin lu] a ooule’cefimmeilgratieux. P I
N on, ne l ’eueile pas, man; finir les flemmes

Lu) dit-zlzui ontfaiél oesfaletez. infantes.
La îliei e incontinent s’en alla les chercher,

Et pour reuenir tojlfi bafla de mareber,
- Mais la) s’en retournant au: amis fiables,
E t à Telemacbus, leurtint propos femblables.

Commencez. me) d’ofier ces eharongnes d’icy,

Je»: femmes de teansfail’les le faireaufi’i,

EnuoyeKJ-les à l’eau, é- qu’elles me nettoient

Ces tables à. ces bancs, toutes qu’elles s’employent q
Des fionges , des mains,tant que tout [oit loué.
Puisfittquue cela [eraparacbeué " -
Q’on me tire dehors ces chiennes detefiables

Et entre le donjon; (9 la court des diables
Bailleæleur tant de coups que Vous leur arrachez.
la nie a coups d’iflee , ô- ainficjlancbieæ

Leurs ribaudes chaleurs , de leur incontinence
L eur oflantpouriamaii l’entierefouuenanee. Les 5cm.

Iln’eufipns «me, qu’on 705i enfimblement gris dé-

Ces femmes-aviner criants amerercent m,
. Fozfims degrands regretsjettansfiroel’rlw tendre. ripent.

Elles axât ceseorps morts tout premieremuâ’gprendre, J

les emportent dehors , les mettent en «in tu: l
«sa dejfiue du portail , ( aupres il un galetas )
S’entr’ayrlant l’une l’autre. qujfesfor: les pn’fle,

Elles font [on vouloir de traîna à de demie,

’ - R r s’y"

ne
J
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Portent apres force eau: "(sont flottans, vont louons
Des mains 0 de l’ai-fange, gabelles à banc-s

Et tables (y trejleaux, Ü du tout les nettoyait
Le porcher , le boumer, (9* 1 lelemach balajent

Les ordures apres, (9* elles les portoient,
E t hors de la wifi» en on coin les iettoient.
Jpres que tout fut net: [oudasnement ilsprerment-
Les femmes, a dehors du logis les entreteneura

Et entre. le (gr le daman vouté
hmm Les [errent pres âpres, (comme il auoit que
chusâ
eue.

IHcs
pend
çucc Ï

descox-
dcæ

Entoint par 711073,) leur ejlant impofisble
D’enfortir nullement. Lors(d”une voix terrible)

Telemaclme leur dit, se ne vous tuera) p44
D’cune mort7ronorable, (9.1i mon canula
Ne boira voylrefing, qui m’aueî, orgueifletgfes

Sifort d’eshonore’, qui n’aueæmalheureufes

.1 ma mereporte’ l’honneur que vous deuieæ,

Mais auec ces mechans trop d’acointance auiez.

Quandil eut di&,il prend des cordes de nautre
Etleur met dans le col, (9* les guinde (9- les tire
E n haut aux foliueaux, tant qu’elles n’auoient pu

Le moyen de toucher des pieds en terrai bas.
Dela me mefitçon qu’on mord les tourterelles,

I. es ramzers, les bifl’ts, [è debatre des "les,

Et dedans les rameaux des bocages pendue
Se’demehtr’aux lacs qu’on leur nuoit tendus:

mm les voyoit on, les cordes (fioyabl es
Jttachees au col, pendiller mijerables,
seCou’er le iarret, (5* pauurement mourir.
Çelafitié-l, ils s’en «sont M aluminas querir;



                                                                     

I . DE tUDYSSIE. 631les) oouppentd’ 7» coujleau le nez. (be les oreifles, A «ou;

Et Infant endurer des douleursnom cilles, - fic: mal
Lu) arrachentapres les parties dauba; * mai
( Tout Tisseur. qu’il efloit ) les iettentpourrepue, I ’

Aux chiens émue maflins, armorceaux les decou-
Etbras âpieds â- mains je) colere la) coupè’t, (p?!

Juan! que de mourir. «lyres s’en vont lauer

, p Et lesmains é- les pieds, puis viennent retrouuer
Jjans toue acheue’dedans la jale V 1102”, q

Lequel les gant veut, appellela nourrice. .
Apporte mg du foufre à de lardant bramer,

44,5» , ce luy dit-il, d’un le mauuau air,

- E t parfumerla file, apuré apres appelle
Soudain Penelzpe’, mon efioufe (au, l
Qu’elledefien e en bas à les femmes aufii

gerfaut en la mafin: f4) venir tout i6].
C’ a]! tres-bien dit, mon (ils. 1e au] querir au rçfle

V n vejlement quijôit on petit plus bonnefie

Queux gy que tu a4. Car de te voir faire
Cbeætoy, en ces baillons, il n’eflpas bien fiant. :

M413 Vlyjès Iuydit. fluant cela, ma mers ’ il l
Ajonspluflojl duÏeu. Jdonc de obtempere,
Apportejoufle à feu, (9 Vlfflès alors
Parfume la maifin à dedans à deborS.
La vieille de recbef; la nourrice fidele’ .

Monte aux un": en haut , élu femmes appellçj
Elle: incontinent en bafiedefcendoient . w
Portansfiibeaux en main qui grau clarti rendoient; e
Lors autour JVlrfis en foule elles s’amqfint,
L’enuironnent par tout, leebaifent (à! Itembrajjent,

11 r au? V
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Et tejle, (9 corps, (9s mains. «dors vn doux plaifir’

De [ouflrirs a depleurs embraætzfon dejir, ’
v Et ne fe peut tenir de le faire parorjlre l

Dans le mfme moment qu’il les peutrecognotflre.

Fin du vingt-deuxicfmc liuré;

l 4

, P.lfq
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VINGTTROISIESME
LIVRE DE L’O’DYS SEE

D’HOMERE.’

JR’G-VMENT.

À l à???» N [inaptes auoir longuement dilayé, 8c l’a-

- I uoir efprouuéu’enclopé recognoxflV lyfl es ,
’ l luy faié’c vue tecapitulation de tous les er- .

murs. Il couche auec Pcnelopé: luy dit’lcs crauer-

fçs qu’iNuy codifient encor fouffeir. Le iour ap-
Pr°°ham il [c 15m3, S’a’rme, &auecTclcmachus,
Eumæe &vPhiletius , (on delà maifon 8: va trou--
ne! aux champs (on percLa’értes’.’

ArTRESOMMAmE.
lefle dl recogneu d efi Penelopee,
Juan! bien delaje’ craignant d’efire trompee. y

z . A vieille cependant le [rafloit de monter
’ q Trejjaillanr de plaijir: gin de rapporter
x I’ .4 [a Pmelopé lespremieres nouuelles

De [on me»; venu :fes pieds rusoient des ailes,
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m7- Erdaglè;pesgemxneoremlvloiensnullement:
de: ap- EIlanta (on cbeuet, Leue to; voilement, .

1 Ï l q ’ t q ÏPanda- Maflle, m ten Men To1? la noctuelle afleuree ,

P5, Que tu nous le plus au monde defime, I.
Mr dît lefles e]! venu, le voila de retour .,

le te - a lmu, cingla), tout tard qu 1165113. il a fait un bon tour-
d’Vny- A tes bons amoureux,alontl trifolence extrafine , a

m N e reflefioitperfanne, 0 non pas mon mejrne,
94j mangeoient tout ton bien , ruynorent ta mouflon,
Sans «je s’atrifi’oient, il en a eu raifon,

Penh Illes a toue tuez. Lors la femme d’Vlyjfi:
p c n de .Certes les Dieux t’ont suife , ô ma bonne nourrice

:219". Hors de ton bon efirtt z ils peuuent ajfiment
. M efmes aux plus prudents, «fier l’entendement,

Etri qui radotoient donner [ens (7prudence:
Comme to) qui auois figeje en abondance,
Etaapre enternentle cerneau renuerfé,
Pourqqu me troubles tu l’etprir , je trop prefs’i

D’ennuu à de douleurs, me paijfint de menfonges,

le tme viens deflourner de rues ratieuxfinges,
r Et d’vn fi doux fommeil , doutâ- paifible fort

Auxyeux m’auoit coli les paupieres fi fort,

(au igame depuù le iour tantlamentable
Qu’Vlyflês s’en alla contre le non nommable

J lion guerre)" , dorm y fi fermement?
. Mari ofle to] d’ig, redefcen renflement,

âme autre que to] auoit efle’ fi folle

, ne de m’entretenir defilotte parole

Et de me reueiller , le [loferois fentir
(La; fifi de me venir effrontément mentir:
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ï Mais to) pour cæfiefoula vieillejfe t’excufiv. i

a! qui Euryclea. Certes ie ne t’abujè

. , .Eur -Ma fille, te d): Paris], Vlyflis dl venu, , dalea-
’ ’ ’ ri në ’Et pour te direplus,c efl cejl bommetncognu 1.2" a

’ ue l’on mejprifoit tant, nul n’auoit cognoiflance man:

Deluy, que tonfilsfiul, qui de grande prudence ’ s
0nc ne la decouuert, mais commeilspretendoient
De punir ces alants, euxfeuls’ en attendoient

Et le temps lepoint. Lors de onde allegrefi
Du liflfitute la Banc, embra e, direint à [2qu
E n fis bras la nourrice, (9* de ioye pleurant
L19 alloitâplagfir ces pro posproferant.

1e te pry. a!) ma): vray, ô ma chere nourrice,
Du tu la verite’, ejlil venu, Vlyjfe?
H elas l comme a cil peu tuer tous ces mechans
Luyfiul, veu quais cilloient infinite’degens?

I e n’ay point veu comment, rejpondit Euryclee,
I ’49 feulement ouy comme vne voix troubla.-

12e gens qui fiujpiroientcommes’on les tuoit:

N ou: ne paumas rien voir, pour ce qu’on noue auoit

Enferm ees deuant qu’on fit ce fiertfice:

Ton fils me vint apres appeller,car Vlyjfè
Le) auoit commandé, Sortant doriques dehors
Je le v0); la debout entre tous ces corps morts

Et eux autour de [sa eflendue par la place, .
Dedans leur fing veautreæée coucheîfisr la fate.

’ Tu amies pris plaifir e’merueillable,fi ’ l
Tu t’etfles veu de [rang tout degolutant, ainfi

givngenereux lion. Cefie panure ieunej] e
y) dehors en vu tas, (91:9 plein d’allegrgfi

x o

à

4’
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Parfume la mye» pour purifier l’air,

Et m’enuoje deuantafin de t’appeller,

Vien-t’en donc vifiement, que tu te rejimyjfi
a! lapin ri ton ayfê auec ton cher ’Vbflê,

Etluj auecques top , é pour recompenfez.
lDu pajfe , Tous ananas des ennuis riflez,

Or les voilafinù, vos fiuhaits [ont ajleure
De toutpoint accomplie : il fi à la bonne heure
Vifde retour cheiks] , contant à tri empirant,
1 l vous a trouuez. vif? &th â to’n enfin t,

in de tes pourj’uiuans qui enflez. il arrogance

Te faijoientmifle annula, il a faufil la vengeance,
EtPenelope’ encor. Ne me d)! point cecj

le te pry, ma nourrice, é ne te macque ainfi:
Car, à tu le [catis bien, la vernies? telle
Qg’ilpeut venir toufiours en [on 1 thaque befle

Bien recueilly de tous, âprincqodement ’
De ma) é de [onfils qu’il 41m: Wuiquemmt æ

Et nojlre enfant commun , mon qu’il [oit Teritable
u’il ayt tue’ ces gens, c’efi vne pure fable,

. C’ejlplujlofl quelque Dieu d’entre les immortels

Prouoque’iufiement de leurs ailes cruels,

Efineu de la douleur des maux é des inuites
944e nouefaifàient ceans ces lafcbes "calures:
Car ils n’auoient reflet? si quelconque eflranger

Soit hon , oufoit marinais qui Vint ceans loger:
l les a doncpajez de toute leur malice,

sils ont eu le loyer merité : maniqu’l’

Soit perm , c’efl in; certes me entendu,
Il ne peur reuenir pour ce qu’il (fift’fllëe
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Lors elle; Qu’en- tu dit,chere Penelopee,

Quelleparolle t efl de ces dents e’clmppee?

Qe du tu d’Vlyfl’es, (Laid ne reuiendrapas, ,

Q’il efi-mort, (g- perdu Mille voila la’ bas

, Afin aupres du feu, ou de l’enCens il brule:

Tu as Certainement. l’orne tr op incredule,

fie l te t’en difiisfigne tref-euiclent? I

N ’a til pas Mus la) vne marque de dent q
De flinguer 5 l’autre nuit ie l’auois recognu’e’

En lu; louant les pieds. S’il ne m’eufi retenu?

Tu l”euflesfieu tiglon , mais foudain il me mit

Les deux mainsjur la bouche, (9* mais ne permit r
Que ie dfi vnfiul mot, (tant fut fi preuoyance
Extrême ou celer.) Or vien en diligence,
Et z le ne du un), refera)» auec to],

Pren m0], fa] ma) mourir, fa] en famine de mg
Tout ce qu’il te plaira, Lors la femme d’VlyfI’e, A . hmm.

Il t’efifort malapje’, o" ma chere nourrice .I PC en fin
me; des Dieux immortels qui n’ont commencement, dcllcc’iè;

’T u [caches les fieras, fut ton entendement a: à;
Cent encor meilleur. Allons a [abonne heure . en grau
Toutesfoa’s voir mon fils, (grfi c’efl chojèfiure ’ U ses: Clou-

Q4; ces mechansfoient morts, nous les verrô’s rugît,

Et qui les a tuez. Parlé qu’elle eut ainfi,

’ Elle defcend en bas; mais [a douce penfee

- Ejl merueilleufèment de troubles balancee, l

Sifè tenant de loin elle interagiroit V
Cel 19v qu’elle aymoit tant, ou fi elle courroit

s «1th les bras ouuerts, (9-fisr la mefme place
Elle in) basfiroit (9* les mains âlafice, ’ s
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se me, Ejlant entrait, ayant paje’entierement I ’ ’

à kappa La porte , elle s en vint mettre oppofitement
, fisc d’V- V13 è w, d’yws, ne" leparoy contraire

l (les. h , .’ oulefeuaflumeiettottfafilendeur claires
,(Ainfi Penelopé bonnement ne [panoit

Ce qu’elle deuoitfaire, à vn grand trouble auoit:)
La con- Bila] contre Wnpifier(deuers la’chemt’nce) ’

à? Se tenoit appuyé, la dans? en bas tournee
fumât Encontre les carreaux, pour voir ce que finit
(a leur Son q?0flfi’fidfflt, à s’elleparleroit.’

m°° Vn long temps ,l’aV: rien dire elle [e tintajs’sfe’,

De grand rauijfemmfon me giton fisrprifi,
Et en le regardant ta ntofi elle penfoit
Le recognotjire Hem-puis cela la laifl’oit

. Regardant [es haillons, à. ne fçauoit que flairé.
hlm? Adoncfànfils la] dit: mere,fafcheu]è mere,

chue a. I IPanda- Tant tu asle cœur dur, te’reux tu reculler

-Pé’ De mon peretoufiours ? ne veux tu pointaller
Le receu’oirenfin à qu’efl-ce que tu ne fonde’

Pour le moins fi c’efllay. I e ne [ce] femme au monde

s fit cela que toy, quifepufl ab(lenir
D’allerrifon mas-y, le noyant reuenir,

Jpres auoirfiuue’fa me demenee
De mille aduerfitez. dans la ’rintieline amine

omets - Mais pour certain ton cœur efi p19 dur qu’vn rocher.

P ë et, A qui Penelope’. H clac l mon fils trefcher,

perp... 9 , ,. eme lu), La] le eæurfiperplex yéviclfèns ma [enfle

"[9574- Si merueilleufement de doute renuesfee

pluie ne purs parler , ne mepuu bazarder
De m’enquerirde la) , nonpas le regardera
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Mais s’ilefl Vlyfles, â que tel iltefemble,

N oies nousïqgnotflrâs bi? quid nous [cris enfimble,

Et fi fin meilleur , par ce. que noue auons
Des [igues entre nous , â des marques flattons

&wperfinne ne fiait. Elle acheua de dire,
Et V lyfis [e priten mefine afourire, v! ne
Puis à Telemachus : mon fils donne congé à luge.
De venir a ta mere; afin qu’yantfonge’ » machs.
Comme il me faut onder elle me recognofi.

, c’eji pour ce que le counert de craffe fifi,
Rompu é- dechire’, qu’elle fait peu de au

De [on panure mary,éepre[qu’e ne peutpas

Confeyfer que c’ejl moy: mais auant toutqfaire

Jducfons entre nous ce que nous deuonsfatre, ’
E t confetllons nous bien: car il efl apparent,
Si quelqu’vn tue’vn autre en quelque dfferent

Encore qu’il ne [oit de bi en grand parentage,

Ses amis [oient petits, (9* nul ne le firulage,
u’ilfiiut que le meurtrier s’enfuye du pais,

S’abjente de cheiîluy, delaiflefes amis:

Et nous auons tué la force de la ville, - v
La fleur dela ieurtejfezgu les premiers de l’Ijle:

’ ’Ie d’opinion d’aduifer quant auna] -

De nous refondre bien; Mon pere, c’çllè taf ’ e

Refpond Telemachus, (y. à ta deltg ente,

D) bien remedier: tu piaffes en prudence’ , a
En adule, en confiille rejle des humains: ’ J .
Les bons ’expediens tu les tiens en tes mains,
Tufcaispouruoir e tout, c’efl le bruit qu’on te donne t

E t c’ejl a irefbon droit. Partant, cô’mande, ord’one,

fiel-17.4,



                                                                     

640 La VINGT-TROÏSIÉSME LIVRE.
N am cxecuterons hrduement,(9* verra;

ue nom ne monqueronsyà ce que tu dira,

VME Or ie te ding dans, luy refîmnditfon pore,

adulfc ,. . .Tclema Tout cola qu Il mcfimhle offre mezlÎevr dcfzure.

j mugît En premzçr [aueævomg (9* parmaufi
couché: De vos plus beaux hahtts,fiu&es enfuira amfi h
faire. duxfemmcs de «4115,qu que 1’ on voilà dire

h .414 chantre Phcmim de iouër dcfi lire, . . .
Et qu’on chia; agrion danjè, (914:4 feu qui reluit)

Enfiutant, en courant on floc force bruit,
filin que les ruoifz’ns, ou aux qui d’ananture

1’40? rom içy pas entendons ce murmure

Prcfitmenf que Fonfait quelques noyon «aux, h
Et qu’on nofiuhcpoint qu’on a tué cesgms,

(Lion n’oyerien de nom, il] de rafle dcflkite,

fige n’ayons fit) premier aux champs noflre unaire:

Pub; quand n-owyfirjom on [à copfeillcm

N Selon l’expcdient que Dieu nom donnera. - . - ..

Eux donc incominmtfin adné: approuuermt,;

Et la)! oheiffzns,fiudainzls filmeront, ’
A Prirent leurs beaux habits, (9* lesfimmes 4313i ’ .

Sçdchmtsfà violenté, enflent tout ainfi; ’ L

P1051: chanrredioinpritfa [in matu,
minime ohmfon dcjjuz; a jouée â chanta

. ’ Et chacun d’eux fèumnafiufc» qui reluififit)

à»; k gDes pieds (9* de [a voixgrdndc rumeur fiijoit,
k f Hommes, enfims; garçons, tout: fioit d’4 ioulé ; o

Si que godron pajjànt, oyant Il rgfimndnce . . Ï « . ’

De dehors, dit ainfz: ère couppour ’lefmr, .

De 14 Rcyne-qudquewnjè remuepojfifiur; V
æhelqu’vn

ë



                                                                     

. H A DÎELÙODYSSEE: w 6.4.1»
Quelqufrun s’en rua ioui’r du un» dèfirable’

au; tant degens «roboient : Çbetiue (y mifirable,
Qui n’a pas en le çœur Jacheuer tout àfaifï ’

Le beau commenoement quelle auoïtfi bienfait:

, Degarderla mafim (9 la mefnagerie
De fin premier mary tant qu’îlferoit en de. ’

* C’efiainfi qu’il parloit, (de colerepoujfefi)

Mou il ne [gavoit pas ce quis’çfiojt pafi.

’mdu Eurynoàgflagouuernante habile tamia
lama d’eau Vlgyjfes, à. de prociqu bigle :5 hm
Luydelafla le corps: puufisr luy vifkmmt w??-
Jetta on magnifique à. "du vqflemen’t: l Vlytrcs:
La Deefle Pana lu); rendit lors la face ’ l v
JPlus pleine de beauté;plus tenduèlétpluagrzyre, encor:

- Sur [a teflè fiiæafis cheneux bien dorez, , , p 2:1.
Comme [es belles fleurs par les preæpeinturezîv .

Ne plus ne moins qu’on «fait litnduflrieux orfz-ur’e -

fil met l’orpreoiènx’ auec l’argent en (mure,

me! Vulcanglue Pallas ont inflruit tout âfaifi
Pour rendre de tout point 7m ouurage parfilât:

Dela mefme açon Fallu donna la grue
du maintien d’VlyjÏes, â verfiljur [a face
En ieuneflè abeautë,’ en équippage tel l h

Iljôrt du bain, fimblable) on Dieu immortel,
Et rentrant dans lafile’ il retourne reprendre

Sa place, 0 vis à w de [à femme fe rendre. J a
. panure femme, dit il, Certes lespuiflants Dieux . vînt: .

s-Qi d’vn ejÏreeternel habitent fierles Cieux, . a r. (un
T’ ont bien formé le cœur plus dur plus intraittable, Pe-

, . . . o .A æautrefemme qu; 12men: la terre habnabl e. . h P °
ëf
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.64: La VIN GTTRorsx’ESME LIVRE
1 e n’enfçache que to; quifipujf abflentr’

D’aller voirjôn marer voyant reuenir

Jpres auoirfiuue’fa vie,pourmeneei
Par mille aduerfïteædans la vingtie’me annee.

N ourriCe fity mon 1:55, que te m’atlle coucher

Le cœur de ccfle eflplua dur qu’wrt rocher.

.Pmdç - Pauure homme que tu es, le nefi lgere,
pt: àfon La dzt-elle,-d’allerfltvfiefizre chere
’clayïgcs: y carrefir un homme, aujî’z nefins-yepaa

. l Szpleme de dedazn, que de ne atre cas
Des hommes de refluât. Mails fa] bonne memoire .
gel homme tu efloia, quand deflns fonde noire
Tu montas pour aller à Trogeguerroyer,

Abandonnant ItlJaque (9* ton propre foyer"
Toutes on, Eurydee, accour tofl (y- t’aduance;

Elle cf. Va la) drejferfon un en toute diltgence
g’fl’r: Hors la chambre la haut , que luy mefmes afiifl’:

Pot, la rayant dehors dreflë, iettezcozfle (9 cheuet
de Et desJinceux deflïos, (9- force couuerture,

ÎC O 7 a. ’ u c .l ne ufifintzrnullement lafiotdure )

Par Vnc ( p ’ :gentille Par ces mots, fin mary prudent elle tentott:
Maù bien, promptà ce coup, grandement s’irrtltoit

, vlyrrcs Et mon, luy enfant. ( Qeüe trtjlc nouueLle

’ T E ce que tu me du?) gutaurottforce telle

I . . .
Tune Que depouuozr ofler mon ha hors defim 1160;;

j ausxèrgjgon page leplus expert, non pas mefntes wnDzeu
de (En c S Il l auott entrepm, n en auroztptu l adrejjè, ,

1161:. l Homme tarîtfifi-tl plein’defbrce à de ieunçj]?

N Î en pourroit pas «venir à bout facilement. ’

pourpelquefy alfaifi moy mefme expreflemmt

l , .5’57

Z:
a!

m



                                                                     

151130 messes. a ., 643
les marques qulyjont. Vne branche fianduë -
De feuilles d’olzuiery efloit dlençluë v L

florzjfint, rueraflantgrojle comme fun pilier:
Puis l’y drefla) ma chambre, (914 voulus lier"

’ I neluflrieulcment au contrefait? branchage, (
Tant que tapement entierement l’ouurage’,

Pulls le l’enuironnay de cartiers bien palu,-

la coteur; par dejfuas, l’enfirma] de bons buta,

.21pres gram) de M canant oneramè mue - .
De fiüillar: recourbeæde "verdzflant oliue, t

Et le tronc entaille proprement au cizeau
Poli mignonnement, rabotay au niueau
Tout le (son du chalit , perçay chafèue mortalfÈ,

( fifi» que les tenons entrajfi’ntâlleurajfi.)

Le [sa fut par m’oy féal non par autre gratte

Ne le lai am, que tout ne parachuté,
le dtuerfifiant (for, d’argent; (9* d’iuoire’,

Dlartfiinduflrt’eux que l’on ne f auroit croire;

Paris, le tout fut par me] dam cuir de bœuf enceint
Paré,re&lentlxflnt,- en efcarlatte teinte.
Voicy, iet’en ay dit findicejansfallace,

Et nefinjfi mon hl? efl entor’ en [a place,

, Ou fi quelqu’vn pourroit le»; auoir arrache; l
L’auroit porté ailleurs , (9* lbliuier trancbe’

5031746 par la racine. .4 ces propos la Berne À pima.
Sentit troublerfon coeur êmotionjôudain’e, j De l’aiâr

Les genoux luy craquoient. C’eflott la venté * r;
Tout Cela qu’VlyjÏcs lu): auoit MW; cognent,
adonc fondant en pleurs, de laye tranffinrtee,
Elle court l’embrajj’er, chaque main aiettee l fis.

5H



                                                                     

S’acti-

fc cn-

644 La Vincr-an’x s TESME L me;
A l’entour de [on col, lu] [au]? millefàis

Et la bouche àlesyeux, pieu de tremblante Noix:
-Ne te courroucepoint, Vljflès, tu Abonde’

Mts W Enfigrjfi (y prudE’Ce autant qu’homrne du monde,

càüàî

l L’eujfentdeu ramener encor’ en fi patrie:

Tu a; du iugement. Or le: tout-pufins Dieux v
N e noue ont pupermujisr n’offre aijè enuieux,

De demeurer enjèmble en noflregra’nd’ ieunejfe,

I me noue ont trauerfiz, iujqu’en nolhe vieilltflï’.

Ne tefajche donc point, à ne mlaccufipac
De ce que ie n’ajfaicf en premier «in tel me

De un que ie deum, que se ne [au courue
V ers to] pour t’embrafir dl: lapremiere Mue,

Poutre que l’a; toujours meruetlleu cm ent craint
Que l’an ne me trompafl deflbuz. Wnfimblantfiint,

Tant] a de trampeur: é affronteurs au mande.
J 4711413 la bede Helene dia perruque blonde
Son arnitie’n’eujl mife au courfaire Paris,

S’elle eufl fieu que les Grecs (de cet fiant marrù)

Â

QelqueDteu la] émeut ceflefitrcenerie,

Ne la) faijant p reuair en fin entendement y
Les maux qu’enfintirons, elle premierement, p
Et nous lempira apres, par fis malheureux vices.

Maùpua’s que tu m’ai dit les aflÊureæ indices

De ntfire litt commun , qu’au monde nul n’a Terra,

k Mais toy tantfiulcment â me] les auonsjêeru,
En [afin]: détone lajèruanteficrette

t gaga rde de tout tempr [hués de ngfire chambrette,
.lCelle qui me donna parlant de la maifan

"I Mon cherpere I cama , le au; par la mafia

I



                                                                     

Cintra durtë n’a peu me faire condefi’endre, - I . J r ’

D E lL’O’D vs se a." , 645:
Amener: a le croire, (9*for4e e]? de me rendre; l

Elle dijôit ainfi, (9* vnfort defir 4 Ï
De pleurer, tout allait? 711’an l) jfivsfiifir: r
Ilpleuroit tendrement de ioye en [on courage V
De je voir «me femme (gfichajle Üfifdge.

Comme ceux que Neptune a long temps agitez
ElÏars deca delaficr les flots irritez,
.4 qui les vents cruels ont faifi mortelle guerre, a
Ont brife’ leur suaifl’eau, «rayent enfin la terre

De ande auidite’, mais peu s’accourageans

D’entre eux,a la par fin je fiuuent en nageans;

, Et viennent au Nuage auecgrande allaigrefle
a Couuerts de la fileur: (9* de l’efèume à:

«Mec fun tel plaifir Penelope’prej]bit ’ r l I
lefle entre je: bras, le ferroit, l’embrajfoit,

De toua coflezolon col,jes mains, fa bouche afiege,
Et ’n en peut pas tirer fes bras blancs comme neige.

* Et [Aurore les eut trouuez. encor pleurans,
. si Pallas la Deefi aux 3’ eux pers éclairans,

N’eufl penfi a leur par, retenant damntage l
La nuit dejfus la terre, (9* fermant [on Mn e, .
Et l’Aurore qurdantfouæl’ 0min la [246 k
De peur qu’e e fortifl, (9* ne permettant pas k V
D’atteler tian char les chenaux aux pieds sailles

Lampue élPhaëton, nyfbrtir de Ieursgifies. .- ° la
s

Jdoncques Vljflès rompant ce doux repos * VME:

v 1 r c
l Vs nt à Pen elopeeentamer ces propos, - fige-

se - l
O femme, ce n cfl pas la fin de nos mtfires, 1o pc.
Nom aurons bienençor du mal (9* des affins,



                                                                     

646 Le YIN c-Tr’notsusME Lrvxa
J Âme refit èpafir des bazards bien diners, v
Le lion Tir-Mue me le dit aux enfers
Lors quoi) dfflffld)’ , pourdâfluc le pigfige

De m agent à de trio] enter; refonprefage.
M au allons nous coucher5 afin que nouspafi’ion: ,
Le rçfle de la nuifl, à" noue refiotajÎions l
Souz. leplaiyantfimmeil. .4 lors 1’ Icarienne, -
Toutes (il quantesfoiè que la volonté tienne
Sera de ce coucher , ton lit fera drejfe’,

Puis gueules Dieux beninst’ontfibien adre e’

.6251 e de reu air en fia ta morfla defirable,
Et d’ifire retourné en la patrie dymahlc’.

M des fi tu [mais à Dieu t’a voulu aduertl?

c , De ce qu’il te couraient par c] apres patir,
31’196 T auroit il dan er aufii ue ie le ceu e?

te de g . 7 l Ænanan: le’jèl’flü’ÏllDM mieux que tu ne me le renfle?

P°’ Racontele me): donc. «1 ces mots V fis.
fourgua] mpreÆs-tu,pauurette quem es,

De te dire cela? E s tuficurieafe A
IVÏY (T65 pane de vouloirfçauoir ma fortuneennujeu e?

t: "Ï; I e te la dira] donc contentant ton defir,
ta curie Encor que to] n] me): n’y aurons grand plaifir,

5m Le Prophete "se dit qu’ilfalloit que i’allajfe’

En [sa]: fort loingtains, à que a me moflaflè -
Parmy peuples diners, à n’oubliajfe point

et"? l armon en main , le portant en ce punît
fan! que i’eufle attrappe’ des terres ignorantes I

Du fait de la marine, (9* des barques courantes.
Sur leprofond des eaux, n’ouyrent onc nommer

Cc guifaiëîles Taigeaux volerdcflus la n. et,

*



                                                                     

DE L’OansuÂ ’6
Cordages; attirons, rames, é «riotte: belles t

ou: pouflentle nauire , a” qui luyferuent d’aifles, .
Etnefiauen’r auec’efi que defillerla chair. . v k a -
Et qu’en continuant,me dit-il, a marcher, I . ,

I Viendra quelnu’Wn vers mon», qui dira que ie’po’rte

Vu gentil lamai! fitrmon efiiaule forte, h
( .Nomrnant ainji ma rame) en terre il conuiendroit,
Ficher mon auiron, à il me faudroit
Soudain [unifier d N eptun fils de Rhee,

Vu agneau, vnfinglier a la hure mine, .
E t 7m Taureau encor. Pulls il me dit ainfi,
Qu’il me faudroit de la m’en reueniricy,

on ieficrifierotè à la trouppe immortelle
De MW les Dieux du Ciel «me hecatombe belle;
Et que la mort debile enfin m’attrapperoit e

Da eofle’de la mer, d’un: qui me frapperoit,

Mate que ce ne feroit quinone extrémewieilicflê,

Et mon peuple Wiuroit en paix 6’ en liejÏe. i (

Voila comme il me dit ma mort à mon dejlin,
Et ce qui me deuoitaduenir pour certain. I

Puis que les puzjfans Dieux, dit lafage Princefi,

ç .»

n...

T’aflEurent damner en extre’me vieilltfifi,

Nous deuons fier" que tu refluera:
Des dangers qufitu cours é les efilrapperaer

*-.Paretls dtfcours tenoient Benelope é Vl] e. J

filandre Eurynorrzëâ la vieille nourrice v a; îfi
parfit-ma lift en haut , aux rais, à. la clarte’ à 5x”
Des torches âflambeaux: quand tout fut appreflëï; .

La Mende]? retire, à l’autre chambriere .
En leur chambrent mene porte la lamine

affin"



                                                                     

648 La VIN-htn-tkoxs une: Ltvu.
hm" Leur éclairantdeuant. Entrez. dedans qu’ilsfint
a: l’cnc- Elle fi retira: Et eux faudrai» s’en Vont

à Renouueller le dictât. (de reprendre. le gage I
micmrDes anciennes loir: du premier mariage.
519- A La danfi au melme temps commença de afin. A

Eum et le boumer quitterent le danfer, ’
si fit Telemacheos , (galaflegs’endormirent

Et le mefme apres eux toutes les femmes firent;

Penh- me le Re) éfizfemmeajans tympan»
PC m5 De mide embrajjemens contente’leurdefir,
te à V- Se remirent encor’ aux difiours , au x paroles,

a, La Rendu] contentes infilencesfblles
lences Q" ces Princes auoieutfieiêtes en [a magots,
da Confismans tatillon bien , égorgeansfins raifort

amans. . .Ses vaches , fis brebu, mettansfis soins en [son
x1756: Vljjles [sa narroit fie fortune diuesyè,

contrez. Comme a beaucoup de gens il airoit apporté

Ces er- Du mal , de la trauerfe, que defon wifi
1523-: ü Il en auoit eufaute , étnlafille d’une V ( »

. vue. rc- En [Es difcours prenoit ion contentement rare; *
16:53:- Et [on oeil ne fut mon forum)! «gratté,

de ton- Ne [e luffa firmer qu’il me toutacheueî -
(t: Son commencemîtfutxomme «qu’un deTrcje)
y . ’ Il mit quelques citez. des Gitanes «gyroje,

i Commeilæritpuis apresqeffante’chappéd’eux

, -124»: Lotophagiens le po j! oublieux,
La] conta du Cyclope, du hideux Polypheme! il
Comme il mangeafiegens en fi prefince mefme."
Et comme il s’en vengea,de quel bon traitante!!!

Le recuit Julia, (effanerablemçnt

- , , I



                                                                     

1 12561301313312; "649 ’
1 e renuoyafiir mer d’îlneprofiere halene, i a

. Qu’il refonde retourfins la ’Parqueinhumainc

Quifitoflaborelcr chez. [il] nelelaz a;
Etcomme la tourmente en la mer lepoujla,
De la fripon qu’il prit terre en Lijirzgonie,

ou il Titfibme rger toutefi compagnie,
sa neffiule efchappa: Les rufes de Circé,
Et comme ilde cendit en l’Auerneposfi,

I raid Tirefias, les Princes Grece
Ses cherté compagnons, quel a Parque traitrejje
«tuoit lafaicîpafir :comme’en ce pays la ’

Il suidfa mer: nicfme, éd elle parla.
Il ne mit en oublj les chanfons des Sgrenes,
De Salle é Charybdis les roches inhumaines; à

Comme il les elchappaparhazard nompareil,
-’ Et le malheur qui ni»: des Taches du Soleil,

Q3? leur occulter: Jupiter mit en poudre
Son malheureux ’Udlfidll des Éclats definfeudrt, .

Subm ergeantfes amis , la) nageantfe fatma,
’ En 1’ me oi’ aggie à peine [ê trouera v t ,q V

ou ilflst retenu de 0:1;pr la belle, L i
Qifaisele saouloit de nature immortelle, I
s’il vouloit l’efpoufer : contuse elle le flatta

Longuement,,mais toufiours ferme il lu)! refi’jh: ,
v En in une en Corfiu,lou l es gens 1’ honorerent a

mon que quelque Dieu, efi’orte lu] donnerait 9
Pour trauerfer la mer, chacun jà ntfchargeant a à”
Deprefensprecieux, d’habits , d’or à d’argent.

, Commet! fut venu li, le fismmeilfisrluy tombe
Elbe] ferre les Jeux , Vit-fis] [gambes
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659 Le VINGTTRo-I’SIESME LIviu
S’endortproflndement : "à biffant créneainfi,

Les penfers, les trauaux, le chagrin, le faire].
Mata Pallasaux Jeux pers ce-pendantqu’il repofi- -

.1 [on aife endormy,penfi bien autre ehofe: .
Car comme il penfoit fin. au comble de fin bien, ’

Plongédanslespluifrs , Taie) qu’en moins de riem

Elle tire des eaux [Aurore matiniere j
Pour donner aux mortels le bien ale-la lancine. ,

V lafintantjèleue Wiflement, . I l
Donne a Penelopëcetaduertifl’ement.

Femme, tu que: icjperfinne ne je treuue
941’414 communia deux , (fié ma’s’ a 1’ firman .

T u a en m’attendantforce ennuy flipperai, - .
D’autrepart; I upiter Élu Dieux m’ontietté . ’

En beaucoup de, tourmens , m’ont liure forte guerre,

Et m’ontferme’long temps le retour en ma terre." . .
Or puis que nous woicy,fuiuant n’offre defir,,. t »

En une: licÏIreicints, auec trglèrandplaifir,
Prenfoin dans la m4174)» de lamefnagerie,

Et quant a nos trappeuse, dont extrime tarie
Out fait? les pourfuiuans, i’aj-en me] ana-fié

D’en aller prendre ailleurs certaine quantité. » V .
D’autre cofie’ les Grecs, s’ils nous fiant equitables, f

Enfourniront’leur par! pour remplir nos eflables. .

O rie m’en «royaux champs mon pere. ni iter, .
. gui, à ce que l’on dit, ne faiâlque s’attrifler,

Je le Weux ce-pendan aire rune remonflrance, r
’ Bien. que tu me: afiæd’efirit élideprudence, l A - 1

. Si toit qu’zlfira iourfims doute l’onÆaura’. I i -

Lemaître de ces gaz r, é- le bruit en courra l -

. , . w A

» a

l»...



                                                                     

D n L’O 191553.22 651

Et tes fertilises à tu] dans la maifim bien clofi,

N e parl e ne riflons, ne t’enquiers nullement

.21 homme que ce fait. Il dit, è Wfiement
ses armes endofide beaute’nompureille, *

.Telemachue appelle, à Eumuue re’ueille ’

Jan Philatius, leurdit de fifrejlir . ,
- De leurs armes fondai», (5* qu’ilfalloitfirtir:

Il; ne font nul refila, de leursarincs [enfleras
Les portes font ouurir , en campagnefe iettent,
Jlfaifoit defia clair, mais M inertie tÈndit 4
Vu nuage autour d’eux, â dehors les rendit.

, v . . c e .. Fit; duvi’n’gtb-troifiefnicj liure. I.

tes.



                                                                     

" g LE ’ ,, VIN GTŒIATRIESME
ET DERNIER LIVRE

’ -dc1’QdyfÎccd’Homcrc.

A R G VME N T. *
f Ercure conduit les armes des pourrai-
Ï uans occis aux enfers. Œelques dif-
" coucsdcldiâestames. Celle d’Amphi-

,...Ï’.4;H mcdon raconte à celle d’Agamemnon
comme Vlylrcslesafaiâ: mourir; Vlylfcs le diffi-
mule du commencementà La’értes fan parc, puis, s
fc donne à cognoifire. Tumulte s’cflcue en hlm.
que pour la mon: des pourfuipans , où Epithcu-s
par: d’AntinoÎÎs (ce F318: chef de la faflion , fore q
auec trouppc des habitons pour aller tuer VlylÎcs
chez Laërtes. 11s combattent, cit tué par La’értes. e

Vllees les me: en route , 8c voulant Pourfuîure la
victoire , Pallas les retient, qui les accorde. 86 faiék

fiai): entre luy 8c fcslujcts. .
a. AVTRVE SOMMAIRE;

. Le tumulte en Ithaque,on ’riît aux mains. la paix
Entre V é les fieri; fi faic’t’e pour tannait; *
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du le Cpl’enien tosichott les effrite Menu; .

[411:5 . le. xDes pourfùiuans ont? aux riuesinfir- ’

A i q v halles, t 1Il tenoit enlie main [a belle verged’ or

Dont il endori les 1ms, é les autres encor - I ’
RÉueille comme il veut. Il mene celle bande
Qui le fuit, de bruitpleine (9’ d’ émotion grande.

Tout ainfi que fin voit dans le creux d”un rocher
Force Chauue-fiiuris qfon afaiél trebucher,
Fremir éfrit" bruit, é au pris qu’on les preje
Ca à! là voleter en multitudeefiaififi:

q De mefme ces eflrit’sfremtflms rauquement
dpres le fils de M aïe alloient con fufér’nent,

E t le Dieu non manants marchât douât, leur mëflr’e

La voye grande é- large. .1 ls vont a la rencontre q
Du flux de! Ocean. â vont outre paflànt
Du roc Leucadien le [ommet blanchyjant,
remirent du Soleil les portes releuees,

Et du ommeilblafiard les nations voilees, "un.
Purifier W pre’ herbu aufii trfifont venue, ’ se ame- N

ou les éfrits desmorts, [imulacres menus.
Leur demeurance font. Lei efloientdu Pelide, des .
De [on cher Patroclus, (outre preux quoride. f1

, Les même ciseliez, cela] d’djax aupres, ( encas,
Q4; fioitlepluofirt é le plus beau des Grecs , , . r
H orfniis Achille: jetai, auec qui fe r’allie s - ’
, Cela] d ’Agamemnon plein de melancolie,

Eia [entour de lu, tous ceux qui fluo l’firt

r Du perfide Jcpflus endureront la mort.
a.

t
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1mm t t lququel ainfr; premier l’eflrrit du magnanime

and-,1 Jelnles: Fils d ÀU’CM, nous tarirons en ellime

D’eflre le plus cher] du putflant Iupiter, v
3mm: tous les H eros qu onjçauroit habiter
non. Sur la terre pour lors,pour ce qu’ici! pufltnce

In nite’degens rendoient obei’fltncer I

Mefmement letpluefirts, quand nous eflions aupres
Des portes d’1 lion, ou le peuple des Grecs

Endura tant de maux, 6’11; te douoit prendre

Certainement la mort, dont ne fe peut defendre
Nul au monde viuant, (9* à ma volonté
914; la mort t’eufi alors douant Troy: emporté

Comble de tant d’honneur , dont en toute abondance

Tu auoisparmy nous entiereioujflance: . q ’
ou tous nous autres Grecs t’eufiions fait vn tombeau

A (Comme d noflreEmpereur) Ümagnifiquewbeau ,

Pour [émir a ton fils de gloire perdurable. -
Maufins doute c’efloit qu’vne mort miferable

, Te datoit attrapper. Auquclflgamemnonc
cm), ofils de Peleuc d’vn immortel renom,
d’Aga- Que ie t’eflime heureux d’uuozr elle la proye .

"(:5 Dela mort qui prend tout deuant les murs de Troye,
Pond, Et loing de ton pays, de Ce quelles plus forts I

Des Troyens ados Grecs aupres- de to) flint morts
Combattans a l’entour, é tu ejloos a terre

De ton long eflendu, de chenaux un de guerre

w o . . .,JN ullementjôucieux, cependant nous ejlions
Jitaqueæau combat dans cefi combations
,Tant que le iour duroit, (9* nos mains acharnas
Ne je fafint lamais de l’ejlour’dejioumees ,
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Sinon qué Jupiter , Æ mettant au deum:  
Ne nous e14? fepareæ’d’Wn tourbillon de Watt:

N 0m te prifmes alors; aux wifis"); l’emportafmçs »

Thym tiré du coups,fi4.r «ne lié? te mufles

fifre: auoir tan :0712: lauz’prefnicremmt, ;
. Plus 05m â embaumé ohm très-riche nègnemcnt.

Or à l’en tour de rafles Princes Grecs en 47mn

S’eflam coulai lapai! findaient en chaudes larmes:

944m1 t4 men: accourut au bruit flaflas?
Dt ce wifi-e aœidmt, hors duflot aga-é,
Et le: N ympbes des aux pré: d’eflcfi rendirent;

F n fin fluide la mer , le: Grecssqui l’entendirmt *
En eurent tellcpear, qu’enfuittc ils]? mettoient,

Etdans leurs creux nifidux en fiait]; iettnicnt,
Sans que le vieux N fier Prince imprimas,
Et dam mail toufiaurspam [agrandîprua’mcg s
J aga m ce tu c’eflait, en ces termes expres
Les fetinrjagemenlo Demeurezfls des Grecs,
N e figez. Argiem, [fins doute c’eflfi mené

Qefia’t maint; D «Je à Nymphe mariniers .

ai s’en Vient mirfim fils hors dcsflots azurez;
Il dit,âtow les Grecs rèflercnt 40:1"us
Alors du Dieu marin les filles remontrent,
Et mifirabl’emmt autour de t0) fleurerai",
De: robes qui iamalè ne swjemfè mafia)",

les nenfMufês diffa? au mue affinas, I mi,-
Fort pitbyablemmt de mais: alternative: s .

s Lamentoùnt dtflw to] leur: querelles plaintiues.
Nul de: Grecs, que! qu’ilfigff, neputlà demeurer

y * Qgife [mfl retenirdcplaindre à depleurer,
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Ta se les nuoient émeus les Nymphes immortelles.

Durant dix â [en nuits ronfloter: ramenardes,
Etpar «un: de inter: trijles (9’ fondeur:

N ou pleurdfme: fier to; autant hommes que Dieux,
[lof du dix èbuifliefme. Alors M’te balafons,
Et Jus le brocher ardent, nous égorgeofine; ,
Les vaches napel noir à [agrafes mors.-
Tu bruloes tee-[rendant dans le: propres habits
Des Dieux,diisfizrce wnguent de prix imposable,
Etdonsforoe miel doux. Lors maint Prence hono.
D’entre le Fermi: Greejè rua toutdrme’ (r46 le

Tant âpre qu’a ehereal,fier le ta dans! ’
fondes que ru (melons, à au dedans des boude:

On drift retentir lamentations grandes. I
’ Or fi fifi Jobillesflue dflldfit e’lemerzt

De Vu leur), eu]!I defiria’t ton corps entierement,

’ Dé; le matin le: os toue blancs nous recueilyms,

E) dans 1m doux Migrer (a. du fllhpüî les mifmos

L’îlmepærles 1g" tu "me la dormez, .
C Vlan «en wjê d’ or qu’amnforèfiçonna ’ I

L’indajlrieux Volcan, é Denjs,dtfiitgefle,

La) en ouoitfoifi de». Dans cefie Wrnejilrelle
Tes os furent perlez. , ô H eros renommé,

1

n El aux de Patroelm ton ont] un! oymé

tu-
Fureur mçflezfdrry, mais on enfle le mefine
De ceux d’ulntiloehrts, qui d’ amour tout extre’ml

J0 flamant; durant M 71e à plus I
* Æ: toue les mires Gras, eflorzt mort Formaliser,

Coran les mit 2194". Alors tout: lama l
Des Grvgeoà belliqueux mure mm arrime,

v A l’entour
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Â»! l’ entour de vos asfit drejfer «on tombeau,

Honorablefieperbe, (7 magnifique (9* beau,
Jupes de l’Helejjzonrfierfon hautain muge, r v x «
Jfin que les paflansfaifins quelque voyage, n
Tir de ceux quifint nmque de ceux qui viendroiêî,
Le renflent de la mer,auprix qu’ils vogueroient. i

Ta mere purs apres requrt. en ta memotre . .
A tous les ugÏS’Zs Dieux des beaux prix de viüoire,

.Afin d’en ancrer les principaux des Grecs

  . Qui combatoient autour. I ’en ay veu àplmprei
D es plus beaux de la ferre, â oùfirrCe ieuneflè

E flalloita lénuy fi valeur (æ proüglfi, ,
Quel quelque Roy mouroit, mais lamai; ien’en w V

a l De pareils à ceux la, tu enfle eflëraug

( si tu eufles peu voir la grandeurslexæflen ce

Des ieux 0 des combats: (5* la magnificence
me ta mere Thetis au pied (la ent (9s beau
Il? faire à ton honneur autour à ton tombeau;
Tant tu mon cher) de la troupe immortelle.

Ainfi, quo, que tombe’fôuælapurque cruelle, .

Tu ne te me: fiuflre’ du bien de ton renom; l

° Ain: à ramais viura la (gloire de ton nom, l ,
O vaillant Achilles. Mais ma), que meprofite
D’auoir [gobefd’funfi braue exercite, V ’

Et quefle volupté me renient d’auoir mu s !
Troy dfac, Ùdfilfi 7m millier (l’ennemie? V

* si I upiter m’auoit tramé en [a colere
Vnefi trifle finflu’vne femme aduliere,

V n perfideflegyflhm dejfôuævn traiflre fion
Tant malheureufimentrne renuerjàjjent mon?

- T t
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Mekn- Ils deurjotent acnfi, quand aupres eux arrrue
u mi- Mercure, conduzfint dejfus lapafle nue,
il; 31cc Des panures pourfiriuans les dejoleæefprits

Frits. 94e auort defazts. Eux. les voyons ,firpru
. De grand ejlonnernent,cefie menefle admirent,

Et pour fiancer que ceft’ vers eux vijlemcnt tirent.
. Dés qulils furent aupres, l’amed’Jgamemnon d

. Reco neut tout fiaudain celle d’Amplrimedon

1er de M elantlrézcar allant en [thaque
Il n’auoit point cl’ autre bayle. Ainfi donc il l’ attaque;

L’cfpri: Jmplrlmezlon, quifaiâl que defi’endieî ainfi

d’îâ’n’ô Du regrat: de la haut en ce trifle (y naira, - r

Ïccluy Tant de beaux ieunesgens, é d auge tout jernblables
d’êm- Je croy ne qui voudroit faire vn chars agreable

D’vne elle ieunefle â d’hommes vertueux A
il auoir Dans toute vne czcë,nech?2ifirorcpae mieux.
remet"! seroit-Ce que N cptun bouleuerfint [ès oncles

Vous aurois renuerfeîfôuz. les vaguesprofimdes?

l ou de mauuaifèsgens vous auroient-ils meurtrie
I b Combattans ale-flue terre,apres vous auoirprà

Vos brebis (9* vos bœufs? ou,faifizns refifience

Contre vos ennemis ,pour la iufle defence
De voflre clrerpays,de vos femmes aujïi

e Mon vouloit enleuer, efles vous mgrcsainfi? l
L Satisfau en cela ,s’il efl en ta puijjance,

Ton bofle 0mn am]. N ’as.tu pozncfouuenanœ.

fiZQue ce logea) cheævom quand s’allay recerclrer

- Le prudent Vlyfisauec mon fiere cher A
Le preux Menelaüs, d’abandonnerfa terre

A, Et de monter fur mer, compgnon’de la guerre
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Qu’on alloitfaired Troie? Îduquel dmplrlmedon,
1 e m’enfouiens fort bien,ôgrancl dgamemnon,

. , Et te contera): bien lafirnefie aduentur’e

me. noua afaittornber deflbnæceflemort dure. v u
’ Tout tant que tu nous vau accoujlreæen ce pain et, ËÊÎË’

la femme cl V lyflês qui ne reuenoit point phime-
N ou; recadrions d’amour, maris Infine a. couucrte dm "Y

Ne nous ejèondurfiit defaçon toute ouuerte, 2121::
Ces nopces ne fimblant auoir à Contre-cœur, V1 Y au
Et ne les parfafint. N on: tramant dans fan cœur
Vn mortel repentir, (9* pour pretexte 0 voile mis à
Dejès dilayemens, elle auoir vue toile FMI.
Outre pacfung-anale, 0 fine em’rerner’ncnl’,V

. Qu’eb’e auoir commenCe’de tiflre. excellemment,

Sur quo): elle nous dit: Princes degranzl’ lignage

941 or’me recercheæcleficoml mariage * * ,.
Pource qu’Vljfi efl mort, le vous prie annelez.

Ne precipitant point ce que tout: preten’dez,

Tant quci’ayeacbeue’ pour cuiter la perte -
p De ma laine (b4 mon lin, la robe qu’a Laërtcf p

I ’ay entrepros defaire en Cet ouurage le), l

.4 nd’el’bonorer,(lors qu’au tombeau noire,

Ilfera deu’ale’,) de celle commun;

Et veflement de deuil; clepeur que dauenture o
moderne Darne en courroux ne me donnajl le tort

planoir enfiuely vnfigrand Prince mort, a; 3...;
Etfi plein de mogensJans vn drap honorable. à
[Elle noms amufoitlde parole fernblable,’ l .
Et nous y donnionsfoy. Ain]? elle rifloit
Son murage de’iour , mais efle endepe oit

" ’ T t
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Tant qu’elle en auoitfaié? de nuit ri la chandelle

Et par trois ans entiers dura [grand coutelle.
Maisfisr le quarriefme an, que les temps (9* les mais

Les heures élu iours finirent vnefiris: r
N eus fufmes aduertis d’vne certainefemme

Quifiauoit tout le cas, de fi: trompeufe trame;
Et dans [a chambre ent’reælaprzfmes fier le fiaifi.

Jinfi fut à la fin [on ouurageparfaifi,
N e pouuant plus fisir, qu’elle monjlrafêmblable

4 du): rais esblou ans du Soleil admirable,
Ou à ceux dela lune. Enla mefmefiijbn
I e ne [in quel malheur amene en [a maifim
Son mai? Vlyflès, qui de prime arriuee

Poulut e retirer en la majonpriuee
13317414; de [a porcs, (9* tout au mefme inflant

Son fils fut de retour fur [on vailfeauflottant
p De Piles, de Nejlor. C’efl la qu’ils comploterenr.

Le malheur, que depuis fiers ils. exeCuterent .
Dejue les pourfinuans. Car 69ans arrefië,
Ils s’en ’jrindrentfiudain tous deux en la cite’,

I e fils le beau premier, (9 apres luyfonpere I
pqifvn porcher amena, ce fimbloit de mifere
Et d’aage tout courbe, babille’pauurement,

S’appuyant dvn baflon tellement quellement;
Deflaib’i (9’ de ui e ce quifèpouuoit eflre,

i bien que nulgde nous ne le put recognoifire;
«Non mefmes lesplue vieux,maà fols que muselais

. N on: lu] dtfions iniure à encor le bittions,
Et il endurois tout, oufiant en patience
M cf me dans [a maijôn no [in extrcme infilence.

. , M "ms- 7

sa
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Mars quand la [age fille au puzfint I upiter
L e vint à la par [in contre nous e miter,

Et que Telernachios toutesfis armes fortes
E ut (fié de la foie, à rembarré lesportes,

p . ( J1 u final que [on par auechy accorda)
Il vent trouuerfi femme, de layperfuada
De nous mettre en auant les fatales [agates
E e le ieu du fort arc’& des claires bouclettes,

« L’intro’ite premier de un" proche mon.

Mars performe de nous ne peut ejlre fi fort
De ouuoir bander l’arc, tant nos bras imbecilles

E oientei ce meflierâ lafihes édebiles.
or quand ce Wintau tour d’Vg-yjjes de l’auoir,

’ (Ce qu’il defiroitfirt)flifint tout [on pouuoir

De falloir quo] quificfi, nous vfionsde menace
Qœ l’on ne lu) donnafl: mais de force é d’audace

son s la) fit porter. Alors trefijfiment
Il fini à bander l’arc, paâiifacilenum

Les flefches par les trous : puis de grande [irrigué

Jlfe ietta en place , fiandit de la notifié
Les mortifères traits, [in l’arc les atteinta l

Etle premier de tous dntinôüs ietta l
En terre roide mort, puis tira fier lesautres (
P renon: bien jà Wifee , (y. la pluflart des nofires I
Tomboient defliusjès coups: Chacun bien (à doutoit
au: quelqu’vn des hauts Dieuxfiiidoitâl’afûfloll» sa

Pource qu’en moins de rien enflons leur Taiflantfi
r Toute cule ieunefle a dure mortfut mifi, V

On n’ajoit que fiufiirsdeur tefie chanceloit I
Dgfius les coups mortels , (9* le fing découloit
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, Par tout fier le pauëjpefiaclelamentable.
. Voila Jgamcmnon, ’voflrefin miferable,

E tuas malheureux corps gifles! con fufiment

Eflars par la maifiinJans aucun ornement:
Pour Ce que nos amis difquels chacun ignore
Ce finiflre accident, ne [ont venus encore e
Redemander nos co rps, ne les ont enlacez,
N’ont nettoJe’lefang, nelesonipas laciez,

, Et n’ont wifi. dcflusleurpleintes lamentables, I
Agama- 94cl e(ll’honneurdernier des dejierifis miferablesi’

21:: vît-f alors Jgamemnon: Qe bienheureux es tu
v [a dg. Pojfedant Urnefemme accomplie en vertu,

Foi: vnc O prudent V bfles. Point ou e(ie’ trompai:

Ton amctIEpremiere en ta l’oncle ce,
le. * Elle agardefiin éæurfins repre enfion,

Elle n’a deflgurne’ de to] l’efiflion ’

Dontt’auoitfloufi’fipremitreieunefle. I
dufiâfin beau renom en durera fins cçflê,

L’honneur clefs vertu iamars ne perira,

Et de Penelopé 1m poème fi fin; J t
A la pefieriie’ de dureeetern elle.

M au de C ljtemncylra, ramais ne fera telle

La reputation, ajantofe’tramcr ’
la mort afin mon] qu’elle deu it qui",

Commettanifelonnie. A1452 a celle femme A
--- «la n poème fi fera rempl)’ de tout difame,

,Ïardejfm toutfinjëxe elle a totalement ,
Macs anrand deshonneurjnx chafles mcfmemë’t.
Ils deuiloisnt ainfi dans l’Auerne (framble
Somles obfcuritez. de la terre habitable.



                                                                     

D E ,L’ODY’SSEE.’ u 663
M au V éfèsgenslirtts’de lacite’

Vindrenttout au [à tojl dans le champ habite”

D u vieillard Lames, qu’auee traitailextre’rne
e Il airoit agencéé- cultiue’luy mefme.

lift: maifin fioit, autourd’elle dicimtmia
Des petits baflirnents éfr’eges infinis, ’

M

Sur les vnsfes valets Wenoien’tleur repsnsprendfo, ï

Surles autres apures ilsfi huoient fiendre ’ *
Pour repofe’r la moiti. Or aupres du vieifiarol”

Vue sicilienne auoit tort bonne part ’

otage extrememcnt, aurglief’ernme habile, ç

Qui le traittoit tres-bien, airut’loing de la ville; l l

Et auec vngrandfoing. Eflantli paruenus
149]]? si es piaffeurs ces propos a tenus
Et ajonfîls aufii. «filez, vous en m’attendre

du logu’ de mon pore, é- ne faille de prendre

Le meilleurdes pourceaux, defiiu ain l’égorger,

Et de nous apprefier wylementa manger.
flan: à me), ie m’en voiseflajerfi mon pere.

Me recognoiflra point :-car ie me delibere.
De le tenter ’vn peu , auoir le pillé-temps

De le fiire-debattre, (9* voir fi le long-temps
Quel); fié abfentaura de a noticct’ ’
Peu du tout filmer les traits de [on Vlyjfe.

C edifiant, il donna je: armes d fisgens, -
Et eux 7ers lelogu” tournerent diltgens:

Lujdeuersle verger endiligencetire, ., I à;
Endefiin deflayer ce qu’il penaude dire.

Il ne rencontra pas defiendant, Dolius V
L’ancien lardiniermyfis enfin; nappais, k

e et tu

e Vlyfl’cs

fort dil-
t haquc
ô: va

ne uct
Laïcs
fan pet:
aux I
champs; »

Il veut
erprou-
ucr s’il

le recoë e

A gnoilh-a



                                                                     

:664 LanchgAr ses; vauN y pas vn defêsegens, aux baht!" Noijines
1 ls s’en efloient allexpour couper des films,

l E t boucher le verger, é le Wieidardfo’tgneux

En trauaiflanr toujours, afloit au deuant deux
En b 13:1 Dans le plaifint verger, tout le long d’ vne fente,

Y- Illyfle’s le trouua, qu’il nettoyoit vne ante, o
(round . Ilelfait habillëpourlorsfortpauurement,
Lama D’vn dechiréfirtfitle, (a. vieux accotylrement, 1

De [es iambes’autour il auoir l’agamache

Lice ellroittement,fiilîe de peau de vache,
Et desgans de cuir fort, afin de defieurner
Les ronces qui pourroientfis mains égratigner;
Vu cira eau il vue peau d’une cheure velue,

:Tefmoins de a trfiejfe à peine continue.
Qand [flafla le vidfi-rompuJi cajî’e’

Le ,05. De Tieidejj’e é de malfi’rnaigre à harafiï,

gêna: Il ne [e put tenir de ploreren fig mefme
de ce Sous un poirier âpart, pour le regret extreme
qu?! Q1719! [erroitle cœur, N e [flouoit bonnement -
dmfaî.’ S’ildeuoit accourir Mu] hafliuement . l

IC: 4 3Le baifer, l’embrafjer, é de fin arriuee s a

Luy conter la façon de p remiere abordee,

Ou bien [i primant il l interrogeroit,
Etjansjè declarer fi tofl, le tenteroit.
Illluy [ambla meilleur d vu» peu fi contrefaire
Et de propos coursertseijân de[fiin l’ermite.

r cela refilu afinpere il s’en va

Tout droit fans plus tarder, en tel pointle "01W
Q ne le coiffage en terre ildefihaufiit vue ante: ’

a! doutai fimprouip’ea lupilfiprefinte,



                                                                     

bi L’ODYSSEE: ’66; . .
Et luy tient, ces propos: Certesgentzlvieillart mines

V Tu entons sommeil faut , l’ agriculture, à fart? à Loin

De bien faire vn verger, outre la vigilance e "59
Tu ne manques ie ont] de bonne experience:
Je ne vos! plante le] , ne vigne, n’oliut’er a; 1 A

( Car imprègne: à tout ) ne figuier; ne poirier,
Non mefrne les carrez, dateur ce iardinage, l
94e tout ne flirteur; entresbon labourage,
Etbien entretenu. Mais te difint un cas,
Pren l’en gré ie te prie â. ne te fafihe pas: ,
Tu n’as comme ilfludroitfouçy de taperfonne, -» ’

Ta Me ainji qu’ede cfl n’ellfeante ne bonne, a

Tu traines ta vieillefl vn peu trop rudement,
Tu es [ale écrajfeux, é ce]! «confirment
Ne t’ejlpas honorable. or n’efl-ce que le pensé a

me; ton maiflreaytde top trop grande negligence,
Pourcequ’à ta façon tu ne me fèmblepoint ”" s est

Vn efclaue, va valet, mauparou de retapât” - ’

Ou vn Prince, ou vn Ro)r,id de port,tel de gram"- -
Lors que fort] dubain, magiflrale lofasse, ,-;-’- V -: .-

file va mettre a table, (orpins donne fienta-x I
Jufirnmeil, comefonfla plulpartdesgens vieux.

’ 0rd] ma], ie te maie qui es tu aux gages, .
Et de qui drcfles-tu ces plaifins Jardinagu?
Et ne me trompe point, afin qu’afle’urement .

Iefèachefiiefiis’arriuëiwement ’
pu le te dirajbien: C’est en laque, comme - i
l’a] efle’ aduert] deie ne [En] quel homme I

944e ie viens Moutier, à: qui certainement
.Comrne mefimble adonn’a grand entendement.



                                                                     

q 666 La VINGT qgarmnsfiLIvu
. Car prefqu’il n’a pas eu l’afleurance d’attendre k

I Que ieparlafleti la]; m’entendant , de comprendre
Ce queie luy di ou, ne refiondre idem] * ’ .
De ce que-te vouloisfcauolr d’îrn mien amy, ’ ’

S’il. efloit vif ou mon: pour ce que le defire I . j

r sfauoir ce qui en (fi. Carie te veux bien dire
S’il teplaiflm’efcouter, qu’autresfou la] logé » »

V n homme en ma malfon, qui aflrt’vojage’, - » . :

944i m’a efle’ fi cher de fi recommandable ,4

Que une peule point qu’a’m] tant agreable -

Me wifi" lamais. Il ejloit, ce dtfirit,
D’Ithaque, Üfifonpere a ppeller fe fafiit
La’ërte Jicfides. C’eficeluy la’, mon pere,

Q4; ie mena] cheæmo], luyfis trais-bonne chott,
Le chou, l’embrtfi’zj,l’accueilb fier tout ceux ’

A Qui m’ejloient-venu voir:Luyp’s deprecieux

0E: de riches prefens, pour gage ô- tefmoègnage

Et de noflreamitie’ à de noflre hoflelage: ’ 4
Comme; de (Ept talentsd’or tres-bienfaçonne’ ’

AD’vngrand vafi d’argent", bièn’graueçbien tourne;

De douze beaux manteauxgde dauKç camifiiles, n
Tel nombre de tapes, à" tel de’tauoyoles, v
Quatre femmes aujs’i exqu’tfis en beauté, ’I

T elles qu’il les voulut prendre d fa volonté, v q

Le Ticillard tout efineu, de pleurs la face pleine,
M on bon amy,dit-il,c’efl chofè tus-certaine a ’ ’

Ida-dm, ’Que tu es arriué au lieu que l’on t’a dit.

à V1! 565 M ais des homrites mêchans effleure] ont credlt,

2: S’yfontfortifiex; En vain commeiepenfi fi
fan: pas. Tu enfeu? tes prcfins, n’en arien recompenfc.’



                                                                     

f i" ’ DE’IZ’ODYssu.’ ’ 667
( Car lbomme quem des n’y? encor arriue’, -
Onnelpait ou il eft’) Si tu l’etfis trouuê’

Je): en [a maifim d’Ithaque , plein de vie,

Certes tu n’aurons pas perdu ta courtwfie,

» C harge’ de riches dons il te renuoyeroit, . l z

N e feroit pas ingrat, (ne recompenlèroit
,3 T on h’ofiitalite’: Car tolu]: quicornmence e

,, Reçoit de a» bien faicfî. en (in la recomperfi. *

M au il) mop venté] a-il longuement , . -
page celuy que tu du ’aymer fi ehe’rement-

Logea en ta mailon, ce mien (il: mifirable

si lamais il en fur, que le fort deplorable v- .
, «4 expolè’ en proye aux potfins-fiuz les aux, I fla a.

0st bien dejîus la terre aux befles aux oyfiaux, ’

Si loin defis amis, édefit terre chers, -
Et n’a fiipleuré de pere n] de mer: e 1 . -
moi l’ajout engendré, dcflusfin corps Terfizns q ; e
Pour [on dernier honneur le procie’ux encens: - a ’

Penelopé non plus fin «flouje amiable

Ne l’a point lamenté comme il tellconüenable, , v

N’a iette’ (isrfon lit’lfis regrets ennuyeux,

E t comme on fait toufioursm’apointferm c’fisjeux.

Mars es tu decantree ou proche ou elloignee’? a

De quedc vidas tu (y. quelle qui ligna?
La nef qui t’a conduit? (on ces amis 443i ’ Î - I
ou a-tellepru terre? efl-elleloindicg? T’W’CS r
Ou bien aurou-tupointeutrepru engage ’ . 13:3”
Pour fairele trafique en vn vafl’aude louage, uourdes
mi l’ayant decharge’ auroit repue le vente .

«A ces mots V d’vn parler limitant, me,
xr
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668 La Vma’rqur’ausun LIVRE
I mura le 7m) , mufle Jpridante " e
Le Polypemonide,’é’iefink d’Aljlmnte, ’ I

Monpcre cfi R97 de Qu’a] nom Eperituu;

Me: flafla): ont enflé de 52mg: buttas,
l’a] flill] mon chemin, à contre mon enuie
Sud; ubordc’izy,’ venant de Sieanie , *

Mon nature efl au bout de ce chdmf efiaflé
D e me: autres mafieux, (9* loin de la cite’;

Mais il] 4 cinq au que de mon territoire
piffes debtr’qua; .fiüylwnne memoire)

Et commelepaauretfe mettait fier le; eaux ’
wifi dextre Woloit nombre de bans oyfeuux
Defquel: il "and; «une daignjfe ex tréma,
Car illu- refluoit pour bon heur , (9 rmy-mefme
M’en refioujfoèfin: Car i’dïfierau 1m leur

Le vair en fi maifin dllthaque, de retour,
ou il me receum’t g ou finsfiintifi’ aucune

De renfrogne: dans noflre nmitiécammune
Serait renauuellec. .114»: ainfiparlë ,
Lebon hommejê ’w’d de triflejj’e accablé, 1

Comme s’en l’en]? causer! de quelque noire nuâ,

Et à terre prenant de lapoudre menue
«fadant: du Soleil, fier [on ebefllanehijfunt
.2! deux main: fiffiandoitgriq’uementâemwfint.

V lyjè: nepeu’; la rsfi tenir humage,

LÀin: ilfint [à dedan: hammam): touage (A
. De pitié defin par, 1m foufle webement I
La] monte des nareaux: Il court affinement,
Il le haifè, il l’embrtffi, à. d’une ardeur extrême;

Monge", me voie), C’ejr’ cet [lyfiemfme
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’ ’ DEL’ODYssu; 6&6;
fie tullfire voir il?! ofilongtemps, , n’ira.
M main de Mentale fin de 7":ng em-bmr-
Dons noflre eherpoys. Mou ie te flip!) nef]? à?"
Teslormexétespleurs, tes au (in trifiejfe. Être 35.7
Ietedùenwntnot. l’o’jmisenlomoi on» . mai-flo-

’ Les pourfuiuans à mon, 1’431 tire Il mijote n
’ Deleurs meehanceteæw de tant d’injolence t ’

QUI: comettoie’t oh ez. nouoj’ayprù ligne TigeÉcn

A ces mots Lnërtes. S’il ejl comme tu du l - l Imam.

Page tu fin de retourâque tafia? mon (fis,
Monflre m’en maintendt quelque marque â- indtee. déglua:

Volontiers, luy ait-il,woy «fie cicatrice ,
Q’wngrundfanglier me fit [àrParnofle uutregfoù, gn es.

Comme nom le oloajîions âfiarce dans les ne. l r17???
Mo mené-to] alors m’enuqyofi’es,monpere, l
Deuers Autobchmlefere de me ancre, et
Tontpour le venter, quelle lu] revenir

* les dis qu’il me promit «in iour qu’il m’ vint, voir.

Mou ie te monflrero] encor pour tefmoignnge ; ’
Certains arbres fiuiüier: dedans ce inrdindge
1 efquels tu me damne , petit i: tefiiuozè
Par le tardinpor tout, (y tu meles nommoù.

l Ce [ont treize poiriers, dix pommiers , à; quornnte
Figuersæour des nageons tu n’enpromù anodin.
Tu [et nommoie oinji, daim» d’ioeux (fioit!

Dafirtileropport,infimfiuiâliettoit, 7
Se chargeantde roifins,en14[ài]on d’Jqumne .

, Que le ciel les tkrefors defêsyluye: nous donne. - 1,43m,
[lacbeuoit de dire: «f ce flouaient) doux V MEN:

le vieiflord trefiillitdu cœur à linguaux, . ù l°’°’



                                                                     

670 Le V IN’GTQYATKIES, Lrva r;
Recognoijîant fort oien â l’enfitgne â l indice

211cm] nuoit donnez le magnanime Vljfi,
Alors corps perdu il court afin enfant,
La] coure les deux 6ms, le ferrant,l’cmorafint,’

1 l pleure de ployer à de ioyefepafme;
Violes lefiuflient, car prefqu’il rendoit l’ame, .

Puis quand il eut on peu rappefle’les firits
Ces’mots ilprononpa de tranfpo rt tout fierions.

Il Pïïc Open lupiter,vous efiescerte encore
1mn” Des dieux dedansle Ciel que maint-5d aire clore; 1

Si ces ’mcchansfônt morts, s’ils ont eflé- traitai

Comme il appartenoità leur: mefilrancetez.
M on il y a danger qu’à ces promptes nouuelles

Ne fi ruent i6) les citadins rebelles, p
Et n’enuoyent encor’barques à mejfagers

Par la Ceplmlenie accourir aux dangers.
1 A cela Vlyflcs- Non, 1’] en ajj’eurance,’

. Repofè toyficr m0, à n’entre en defiîance.

Allons en la malfon qui efl dans le verger,
La mon fils nous attend,qui apprefle à manger

duce Philatiue â le porcher Eumae.
Ils s’en ruant la nèfles, à. à leur arriuee

"s "Il; Trouuent Telemaclruoeâ les deuxpaflres chers
au hais Le louoier,leporclrer,affay’onnant les chairs,

’ E t opprejlans le vin. Or la sicilienne
u en rend tondis Laërtes, droit ’vcrs le bain le merle,
2 . Le laue, le nettoyer él’ointfinallement
autres, i133!» huiflepretieuxduy donne un mfiement

E t magnifique à beau. Pallas dl loiprcjcnte Â
94114 taille lupercal , la maiefie’ augmente

x

r

--a&-:n--.-hv



                                                                     

p DE L’ODyssn: 671
Mu Royales nations.- finalement l ’a fini?

v [Plus dflOÎt’ éfltosgdy,legretd éplua refaiôi.

Tél il monte du bain, finfils qui le regarde
S’en efmerueillefort, ’04 vers lady, ô ne tarde »

Le Voyant tel qu’fvn Dieu, de la parler airfi.

Mon pere, pour le aira) quelque Dieu eflicf
ai t’a tout raicuny, accreu, rendu en omme ,

51’le grand éplmfiirt. Adoncques le 65 homme."

ne le ion Iapiter, Apollon limmortel,
Et la [age Pallo’cs, ores me fient tel ’

’ Qe’i’eft’olâ quandiepros la Cite’ de N ente

Sur le lord de la mer,[ùperbe en enfin,
Des Ceplraleniens e(]ant1to]approuue’,
Et quele iourd’lrjgr ce me troussé

J 32114 mon" auec to], lien connert de mes armes:
1 ’eujjë à [es gens donné de fi rudes alarmes,

Je les enfle rongez. de tant à tant de coups, c
Q; ie leur eufl’e à rom foie? plier les genoux.

l Ils deuifiieut ainfi , les autres apprcjierent
Le difizer cependant, mon de rangfi’ ietterent

Sur lesfi’eges rangeæ: comme il: oient Afin

n

LeTieiflardDolimarriueauec esfils c z l D°""5 ’
&fcs filsTous la ÔIrMaillez. : car la sicilienne miam

les auoir appeflez. : La wieillotte ancienne
Les nuoit tons nourrù, &- auoitgrandfoinprù

. Du bon homme, [t’tofi’qüe Page lèutfisrpris. L p

Or comme ils eurent peu Vlyflcs en prefince, f
, Et l’enjfent recogneuprefque de [ouuenanca ’ ’
, Il: refleurit debout, toits qutlft’nors delà], l

Demrueilles rauci,Lors Plyfis le Roy ’ ’ ’

e ...---’--”

1

à



                                                                     

6yz La anxcr (a An. ris. L nm:-
D’vn parler gracieux l’appelle. âfoy , le nomme

Et [es enfansaigfi’ifieds to],[ieds tu bon nomme,
’ , Et ne t’ejlonneplue, nous t’attendons icy

Long temps a pour difner, à tes enfans artfii:
Coma ’ .4 ces mots Dolius accourt, D’ejjaillant ayfê,
«faire r Lu) ouureles deuxbt’ne, à l’ernâraflê à. la] laifi p

Ê: à; Les mains Ide grenelardeur. Certes amnparflte’t’,

l’es. Tu es, eût-il, venu a noliregrandfoubatt,

. Man tu nous ajurpris les Dieux de ta Venue
Eux mefmes ont enfoin, doncques ie- te raine,

. Etles prie numllementpour ta proflverite’:
V) donc en tout platfi’r, â me à verite’

Penelope’t’a- elle encor’ veu ?Le fiait-elle?

Enuoirons nous quelcun lu] dire la nouuelle? ’
Lorsj’lyjfes le fige, Elle [effanfort bien,

la "1*, Mon pere, la] (lit-il, (9* ne [moiroit rien
De la faire adwtir. Lors le vieifiarrl polie
pgurfuie Apporte fine dialelle à lui ante à polie,

:2: Et a tablefe met,fisflsfim bellement ’
l’es. n Viennent à Vljfles ,jaliicntloumolement

- Etleur Prince â leur Roy,defl’us [es mains je iettït,

Puis aupres de leurpere à la tallefi mettent.
Ainfirepai oient-ilsdes Mures ifbifôn, y .
Etde chairs decliargeoient la champeiïre mollo».

Tandis la renomma 6- di sont: â legere ’
Contact par la cite’ , annonçant moflogere

v t Bar tout deçà de!) des po urfiiiuans meurtri; v
l Letrçfias odieux. Adonc chaflnn s’eflprcs l

A courir wifiem-ent, bruits èfiuprs s’entendent,
E niellant le malien de tous coflezfe rio dent. V

’ * v ’ Lors
ü..-



                                                                     

» p: fournit. ,67;lors de chaque maifirn chafounjôn mon tira
L’emporta du chafltau, puce l’ en fipultura, I c
Maisp’our eux de dehors fier des naufi les chargerai;

Et par diners pefiheurs cheæeux les mitoyenne,
Puis le cœur accable’de triliejfi (9 d; deal e I I Le con.

A t ’ r r (et! «Il *’ Il: aUercnt [outlaws aflEmlrler en confetl, ’ f cm1) 1 a.
w S’ejians tous mofleælors EupitlrËj’e loue s l

Et parle aux afifiants : canbeaucoup il luygreue
De la mort de [on fils «Intinoiis le fort,
4&1 Vlyfles le premier auoir renuerfimort: x
Il en refl’entfon ame ejÏrangement troubla,

r eQifaifl que fujiæirant il dit à &fimlrlee.
Certes cefl amine i9 des long-temps,nies amis, m155-

3 l , . th l
D ejlranges (9* grandsfats s efllieaucoup enfumas, P5: ’
damiers les Achens:fier les ondes’muabl es 434m5-
Il nous a emmeneædes trouppes innombrables c à-
D’hommes bons à. Tamia. Perujôntfis varfleartx, blce. *

Et tant de braues gens [ubmergezfôue les eaux: ’
De retour, il a mis ceux-c9 à mort cruelle,
Des Ceplialeniens la fleurpluc ltfie de belle,

Mais mo’n’opinion efl qu’on l’aillefiifir

Et que Ion lepreuienne litant qu’il ait loifii i

De fuir ou à Pyle,ou de prendre la route ’
D’Elyo’e, aux Epeens, nous enauribmfans cloute

Vn regret pour lamais, (9* lapoflerite’

N ans b’lafmeroit de droit, fi nous auions eflê

si lafc s, de n’auoir voulu pituite vengeance 7
D’vn homme quinom’tient vnefigrande cofince,

si nous ne panifiions; par le glaira: mirant,
De nos fines, (tofus homicidemlehanè

* V il



                                                                     

674 LEVING’rqgarnusî Leva:
Si cela page ainfi, non, ce ne vampires viure, 4
Mais qu’auec les dcfuncis aufepulchre on me liure.
Mai; allons droit à la)! l en faire repentir,
Etdeuant que quelau’vn coure l’ en aduertir. ,

Ce dit-il en pleurant. Et toute l’afitflance

But vn grêle! deuil au cœur. Lors deua’tleurprefinee

, ’ ’ Merlan vient arriuer du chantre accompagne
Ëgîï Apr" que le fommeil [a frfid’ eux eflongne’,

min: Enfimhle du logos d’VWes ils forcirent,

mua Etdeuant l’ajfemhlee ouf-li rififi rendirent,

7C" eux y .Chacun s eshahitfort, 1m grand fi lence fit,
. , Lors le prudent Mea’on Mire ainfije mit.

.Efiouteælthaquoii. Vljflês,(chofi 7h70!)
"blcc. Sans les dieux n’apointfait vnefigrandeplaye :
’ et, veu vifillement vn Diea qutl’afiifloit

Semhlahle de tout point a Mentoril efloit.
Ce Dieu là,quelquesfoa’s deuantlujfaifoit rage, p I

Jpparogyost Mfihle, élu; donnoitcourage:

melquefiis ca à lei par la [ale il alloit, .
Ettoue les pourfieiuans eflrangement trouhloit,

I 254i tomboient roides morts a la premiere atteinte.
Amm- A ces propos chacun tremhla degrande crainte:
ses à l’aî’ dlors dlitlrerfisfigefi’ls de Maflor

, hmm" Qui [canoit le prgfint à le futur encor,
se le à leurfit ccfie harangue fige.

1 aquoc’s mes amn,cefi effrange carnage

’ Î Provient de la malice, à faute de rom-toua.

" I enta Mentor ne moy n’auons peu deflus votre
Cefle creance auoir,que vos enfans s’abflngfint
De leur outrecuydance,c’r leur rage retinfint,



                                                                     

A. l . DEL’ODrssEE; 675.
’Efians trop infirlents fols à intemperez:

Ils ont trop hardiment tous les biens deuorez
D I«in e grande mat]on,pourchafie’ le dfi’ame

Tant qu’en euxaeflc’ du litée de lafemme ï

D’vn ires homme de lien, qu’ils pçnfoient en efell

Ne deuoir reuenir. Or voila, s’en efifaifi, l
croyez. mon a la fin: n’allons point a l’encontre,

me n’a tti rion s fier nous quelque autre malencontre.

Il leur difoit ainji, mais la plus grande part "
De tant qu’ils fioient un leue à. [e depart

’* En amure écu hruitfaifins ’1’n grand immune,

Il spafloient la moitie, la moindre part demeure:
Ccfl allure nylon pas freinant leur volonté,
Ils [uiuirentplufloft’le conj’eild’Eupithe’,

K

Aux armes i s’en vont d’impetueufi audace. I m W

a 1 . I , (111013PQtad chafiunfut arme, ils viennentfiir Laplace, Pour la
Se mettenten vu corps , Eupithe’fiul fioit A W?!"
Le chef de la folie, si toua il protejloit . tînî’â’

fiilfirozt mon (ils ’vne rude vengeance., v armes
M au il n’eut du dejlin vne telle influence, î
L e panurene douoitiamais en reuenir, ’ y ,’
1 l j prendra la maryland! quela punir.

Lors la [age Pallas stonpere s’aduance, .

Pere saturnien, dont la toulepuiflance . Pallas à
surmonte toutpouucir, le te juply, dg moy, 1,... ’ Ifilms
Ce que de toutceey tu parfis dedans»). I: a. ’ *

Les lairras tu entrer en bataille cruelle I ’ 1
Ou les rendras amis appaifiint leur querelle?

. doucie codefieurdunuagenoircy, V , .
File,dit-il,pourquoydeniandestu cm? ’. V. p l

A

KM



                                                                     

6761.2 VINGTQ aunas. L nm:
N ’ejl-ce de ton confiil qu’ejlde retour Vljfi, "l
Q’il a fait? de ces gens le digncficrin’cc?

. Pourfu] donc, Üfdy tout filon ta volonté,

lapié, Mais te te diray bien,puis que tant a ejle’

Enduit me; ces fols fifint veuapuncs de leur effenfe
a; Faifo’ns leur contrait" vnefionne alliance.- l
à, mye.- Qu’il reine quant à luy, à qu’ilfiit le plut fort,

53:15 N onc armons à ceux-q vn ouhl] de la mort v
fluois; De leurs fieresé’fils, èflifitns qu’ils s’entr’ajmë’t,

r Ainfiqu’auparauant, que noifis ne [ê [entent
C] apresparm eux, qu’ils agentdefirmaie

faire en toute abondance , é richeflisâpaix.
Ce difant, il émeut Pallas la diligente, k

94j du finirait du Ciel fitfoudain fis defcente.
. Les autres au verger ayants crantez. leurs corps,

Vlyfle’s dit ainfi’, quelcunfirrte dehors

Pour ’voir s’il ne vient rien. Alors en diligence

V n fils de Doliue hors la Porte finance,
ï Vn des Il neforty,qu’il les voit tous marcher

I 5k a? Encontre aux, é- defia du verger approcher.

Dolxus . ,. , .voyant Lors il tourne tout coursée tant qu il peut s efirie,
l raïs les Les voie) tout aupres, armons nous ie. vous prie.
en .4 ces mets ’rn chacun je leue Wijlement,
3mn es; S ’arme en grand diligence, éfins monnement,

e Quatre avec Vljjfes, fisc fils de Dolie,
amers; auecqueshDoltue Laertesfi rallie, l

l rififi Ils prennent la cuirgfle’ , é- bien qu’ils fufl’ènt vieux

La a"; Et towhhncs, ils faifoient des forts à courageux-
Mesau- oQuand ils fine»; tatouerts de leur armure forte

t ’ a . .( S entredonnans courage) ilsfont ouurirla porte,.;



                                                                     

DEL’ODYssu: * :677
Commencent èmarcber: à Vljjfesle’fbrt Il, à"
Les men’e â. les conduit. Lors au deuant d’eux [on au com;

La guerriere Paflac, Baffe formidable, lm-
.A Mentor à de voix â de taille jèmblable,

V bjfis l’appercoit (or-fort s’en rcfiouit, ü
Lorsi Telemachus ilfe’ tourne, é les] dit. ’ v] K

. Donne Telcmachuo, cartu citas enuie, N. culas;
Chargefir les plus beaux de tiffe compagnie, L g: Tac;
M onsire ce que tu un, fa] ton parbiflre aux lieux www
Oie trouuent toufiours les hommes courageux,
Et ne fa) rien qui tourne à honte a noflre race,
Qui a toufiours Migrande en force,en audace,
E t generofite’. Tu-Verras, Monlèigne ut, ’

z ,Que ienefiraj rien qui tourne ideshonneur
Defliea nolire maifon. Il dijoit, â Laine A
Tprit 1m grand plaifir, dit siface ou uerte.j ,

0 bis dieux l heureux iour,quel gtà’d plaifir ie’voj,

Monfils, mon petit fls,contendantdeuant me], I
Et tout pour la vertu. Lors la forte Deefi
En s’approchant de luy ces propos lu] adreflè. . panas 3

O fils d’Arcefius quei’ayme cheminent « Laëucs.

sur tous mes compagnons,prie lentement
La Deefle aux peux pers &fônpere : puis lance

Tant fort que tu pourras fur l’enneny talance.

I Ce dit elle la) met vue grand’ force au bras: v l
A lors il fic foudain [a priere a Pales, v -

mon lanCeietta.Ellepar l’airportee ’
Vint tomberiujlementfiir l’armetclEpitee. v mgr",
Il ne mon: le coup ,maie ellepenetra, . ’ me Bpi- V
Etdufcr au traucrs dans fis temples entra. . mm ,

Vuiy".



                                                                     

V 678L5V1NGTQLIATRsxes’ME LIVRE
Il tombe,(95en tombant talé? vnfim effroyable, -’

v1), En E t foies luy refona l’ armure efpouuantable.

. a: Tel: Lors V (flan fils ruentpromptement
yacks Defl’ua les ennemis, flippent horriblement,

charge. Et mettent tout tifancr’Jl les mettoient en route,

, Etfi les eujfent tous extermineæfins doute,
mm. Sans la fige Pallacquifôudain les retint;-
lçs rc-" «trefla tout ce peuple,(9* Ces propos leur tint.

mm a Laijfeæb Ithaquois cfieguerre barbare,

cxbouc ,le, 1th. Et reteneævos mains , affin qu on vousjeptre
.1 Le pluflofl u’onpourra (9* le plus villement

Sans ci parole entre vous le [bug fi fa llement.
Jinfi cria Pallas, eux palliflènt de crainte,

Et d’eflonnementgrandfentent leur urne atteinte, I
,,. Les armes hors des’mains leurvolent a la fois

Ils fait: - ’ x , -.de min Et leur tombent despoings a l’horreur de la voix

tc- q Deiagrande Deejfe. Ils reprennent carriere, .
Et pour fiuuer leur vie ils tournent en arriere,

vlyffcs Regagnans la ’Citeîfier ccjl dionnemcnt" a I
mil?" Le vaillant Vlyfis s’efcrie horriblement, - ’

’ Seiette defl’uc eux, (9* lgeremc’ntfiiulte’,

Comme vn agle’qui prend fi; volce, en fair,haute, -"

a! faillant Iupite’rfimfouolre delafcha

Et V 15572: aux pieds de Pallas trebucba.
agui lu) dit:cefl’e leiïe,(9emetsfin au carnage,

Pallas» C eflê en fin de tuer, ne pourfiey clouantage,

1° fila) De peur que lupiter au tonnerre eflancé ,
fa?” L: Nefiit a la parfin contre rag courroucé.

A ces mots il failli ferme, (moufle obejjîance,

I fort tu]? (9sfort content. filon la porte-lance

«M:



                                                                     

DE L’ODYSSEE.’ 67’; a

- , . u t s yla fille a upiterfon Ture-(ride branjlant, I La Paix
Et de vocx swdetaillea Mentor reflèmblant, - faille
Entre les deux partis atant fait? que iuree . (fluas
Se vidpour l’aduenir vnepaix. aj]èuree. l ’ 2’ a; (a,

l ’ . l ’ s” I" t .1 (labiées.
x

v En cherOdyfl’eed’HOmerc."Î’

. DE rosons CORO’NJNT.

a



                                                                     

’AV ROY HENRY LE.
GRAND, APRESzïLVY

l d auoir Prcl’cncë l’Odyfl’cc,

x q donna
D’vnegrandpenfion, d’une bonne .Àbbaye,

Salel,quil’lliadeeidem,y ne tourna, ,
Ne fit voirti la France a’ dm) d’AchaJIe:

Vous fonfing , auez. vous la M ufe tant baye
Que vous ne penfieîa’ la recompenfer?

L’Oahflee confitfi en demeure esbahye,

Entiere s’en ejlonne, ne fiait que penfir.

* 02’, baguel!" dïtulautresflie gtler- n

4l
.’ ,’:l



                                                                     

A on liure fixiefme de laguerre de
,Trgie, touchant V ly les;

l ï Ncc mcfmc tëps Vlyfl’es fut pouf-

W fée en Crctc auec deux maires
Phæniciennes qu’il auoii loüces,

’ ’ car il alloit perdu les gens, &cc
qu’il auoit gagné à Troyc , le tout luy ayant
allé ollé par Tclamoneofi’enl’é de caque [on

filsàfon occafion auoit cfté tué. Età peine
iuy mcfmc Put-11 elchapper auec tout [on
artifice: Et Idomcncc luy demandant par

quelles infortunes il alloit tombé en fi grâds
,d’cfaflcrcs, il commençaà lyy radonter les tra-

uerfes, commeefiant abordé à Zitnare , il en
parti; avec force butin côquiscn guerre: puis
delà aux-Lotophages , où n’ayant (ceu vfcr
delà bôanottgnc,jl vint en Sicile, où ayant
receu de grands affronts par Cyclops 86 «Le-
firigon fret-es, en fin il perdit beaucoup’dc.
les compagnOns parle moyen dolents cn-
"fans Antiphatcs 8: Polyphcmius. DCpuiI

a



                                                                     

cflant rcccu en l’amitié de Polyphcmus, il
s’efforça de nuit Arcnéla fillccdu Roy,la-,’

quelle bruloit dcl’amour d’Elpcnor l’vn de

les compagnons, ce qu’cftant découucrt, la
fillcfut enlclucc par l’interucntion du perçât

luy poilant par les lfles Æolienncs paruint-
chcz Circé,8c de là chez Calypfo , toutes
deux Rcynes d’lflcs , chuelles .Icllcs refi-
doient, 8c par Certains allechcmës attiroient:

y à elles l’amour des palfans: Œcfiant cfcha-
pc’ d’elles il paruint en vn certain licu,auqucl

par quelques expiations ,lcs cholcs futures
s’apprcnoicnt par les cfprils des trefpafi’cz.
Puis commcilaborda. les rochers des Sire- ’
nos, dont il le fauuapar grande induftrie , se
pourlafin, lcdcfallrcqu’il eut entre Scyllaq
8C Carybdis, dans le dcllroiél; trcfcrucl del-
quelles il perdit beaucoup de les maires,
&d’cfes compagnons:Ainfimal-méné,com-

me iltombaaucc le telle de les gens, ente;
les mains de quelques a Phæacicns pirates
qui curent compalfion de luy , se luy. firent
gracc. Aprcs qu’il eut contélcsinfortuncs il
prit de nolise, Roy dauxînauitcs qu’il, lny
auoit’dcmâdccs, 8c ayant recels de luy beau,-
coup de prcfens,i1 fut côdult vers , Alcinoüs
Roy des Phæacicns, là fut-il tics-bien ecceu
.pourla renomme dclfon nom , y [ajourna

j quelque temp’s,8capprit que Pcnelopé citoit
eICChCIChCC en mariage de force grands foi;



                                                                     

gneurs de diuers endroits , ’comme de Za-s l
cynthe , des [fies Echinades, de Leucade 8c
d’Ithaque,’ parlefquellcs choies auec beau-

l COUP de prieres, il perfuada au Roy de venir
. auec luy pour vanger l’iniure faire à [on ma-

riage; cequ’cftât fait, 86 eux y efians arrimez, x
Vlyflës api-es faire celé quelques iou’rs,’iuf-

qu’à ce qu’il cuft fait ccrçam Tclemachus de

de [on entreprife , ils arriucrem; tous (ecta-
toment dans lamaifon d’VlyEes , où ils tue-
rent tous [es beaux amoureux afibupis de
vin 8c de viandes. Puis le bruit eüant par la.
ville sa parmy le peuple, qu’Vllecs cfieit de
retour, il fut bië receu de tous,’8c auec grand
applaudiflcment. Apres s’cftant informé de
ce qui s’eftoit palle en fa maifon,il recépenfa

de prefens ou de fupplices ceux qu’il en c0:
gncut dignes.To uchant Penelopé 86 fa pudie
cité, la reputation en courut fies-belle, 8c,
peu de temps aptes , par les prieres, 86 inter-
céflion dÏVlyffcs, Nauficaa fille d’Alainoüs,

fut donnes en. mariage à Telemachus.

. y .Etfitr la fin dudit limer

. il V mefme temps VlyHes cfpouuanté
par frequents augures 8: fouges fat?

cheux,fit venir vers luy tous les plus expéri-
mentez a: fubtils deuins 8c interprctes de.
fouges du paisxntnc autgcs chofçs illeur fait l



                                                                     

W.
entendre que fournît illuy cit apparu vu cer-
tain limulacrc dîme forme tres-agreable,ëc ’

id’vne face tenant du diuin &jde l’humain,
lequel comme il defiroit d’embraffer d’ar-
dante affeâionJuy tendant les mains, il luy,
futrefpondu par luy en voix humaine: (ne
celle conionaionefioit mefchante, comme
efiant de mefme fang a: de geline origine,
pour ceque d’elle l’vn parle moyen de l’au-,

rte deuoit mourir: 8c commeil s’enqueroiti
encoreauec plus de vehemence Je defiroit’
entendre la raifon de telle choie, illuy fem- A
bla qu’vn certain figue fartant de la mer in-v ’
teruintlâ, lequel sellant ietté contreluy à 0
[on inflanre priere les fepata tous doux. C e
que tous ceuxrqui affilioient là affermerent
luy eftre pernicieux a: deimauuaislaugure,
adiouflant qu’il le gardait des Emeuees de
fou fils. Pour celte. oceafion .Telemâch’us
citant rendu (ufpeét à [on pere,fut confiné
en Cephalenie,8c luy furent donnez gens fi- 7
deles pour prendre garde à luy. Outre cela
Vlyfles le retirât en lieux écartez se non fre- ’
queutez , prenoit peine d’éuiter l’inconue-

nient de (es fouges. Auquel. temps mellite
Telegonus que Circé auoir eu d’VlyfTes , 86
l’audit uourryæn l’Ille d’Aea, citant deuenu,

grand 85 sellant mis en quefte de [on pere,
arriua en Ithaque, portant en les mains .vne-
efpece de dard,duquel le bout citoit armé



                                                                     

A mfi

du cuir de quelque tortue demcr, comme
pour enfeignp de celle Ille la, où il auoitefté
elleué.Ayant apris le lieu où rendoit Vlyfi’es
fou pere,-il s’y rend àla parfin. Mais pour
efire fufpeét aux gardes dulieu , l’entree luy
en fut empefchee du premier abord,& com-
me il s’y opiniallr’oit auec plus d’infiance , 85

[e vid reportflé ,il cçmmença à s’efcrier Se le

pleindre del’indignité 8c du tort qu’on luy
- .faifoit de l’empefcherdevoir (on pere.Cela é

fit croire dauâtage qu’il venoitîpour faire ef-
fort contre le Roy,’8c luy refifia t’on ferme-
ment, pour ce qu’on ne’penfoit pas qu’Vlyf-

fes euft vn autre fils. Mais le ieune Rti’ncehfe
voyant repoufi’er auec plus de violence 8.6
de force, outré de douleur met à mort plu-
lieurs des gardes,8c blefi’e les autres grande-
ment: Ce qu’eftant venu à la cognoiflîancc’:

d’Vlyfl’es, et croyant que ce ieune homme i
cuit cité ennoyé par Telemachus , fortit , «se
tenant vu iauelot qu’il aubit de coul’tume de

porter ordinairement pour [a defence,le ict-
ta contre Telegonus, qui efquiua au dard, 85
prenant Ton à propos lança le lien contre
Vlyfi’es’: lequel tombant au coup le prit à te-

mercier la fortune , 8c deelara que ce luy
citoit vn grand heur d’eitre tué de la main
d’vn i homme. efiranger , qui par ce’moyên

auoir exempté de parricide l’on tant cherTe-
lemachus. Celafiit se auant que de rendre

l



                                                                     

l’efprît, il s’enquiert du ieune homme , qui il

citoit, de quel lieu i111: , d’auoir efié fi hatdy
de donner la mort à Vlyffes fils de Laërtes,fi
renommé en confeil 86 en guerre. Parlà Te-
legonus apprenant que c’efloit (on pere, le
frappant la-tefie auec les deux mains ,ietta
vu cry tres-pitoyable,fe tourmentant infini-
ment de ce qu’il auoir donné la mort à [on
pere. Puis fit entendre à Vlyil’es, fuiuant ce.
qu’il l’auoit requis , [on nom , celuy de [a
mere,l’llle en laquelle il auoir cité engendré,

8C finalement luy monfira le fignal de [on
iauelot. En celle façon Vlyfies aptes s’eftre

fouuenu de la force de les fouges , parlef-
quels les deuins auoient prédit fa mort, 8c fe
voyant bleil’é par celuyl qu’il cuit le moins
penfé, trois iours "aptes fa bleffute ,» mourut
vieux se fort auancé en aage,maislnullement
afibibly de les forces.

il


