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’DÉTAIL I

Der jour: qui compofent la durée de l’aérien dans A

l’ O D Y s s la a.

1; .LE premier jour fournit mariera au Livre . . I.
Le fecond, au Livre . . . . . . . . . . Il.
Le troifieme , quatrieme 8: une partie du cinquieme ,

jauLivrev............IIIaA La partie, (vivante & la nuit du, cinquieme jour avec

le fixierne, au Livre r. . . . . . . . 1v.
Le feptieme 18; (les. 24. jours fuivans jufqu’au trente. .

uniemeï, au. Livre . . . . ., . . . V.
La nuit du trenteruniemeavec le trente-deuxîeme jour,

l auxLivres . . . . . . . . v1. 8c vu.
Le trente-troifieme jour feul, aux Livres V111. 1x. X.

’ l ’ . ’ * x1. 8c X11;
Le trente-quarrieme 8: le çoznmencement du trente-g

cinquieme jour t,’ au Livre . . x. . . XIII’.
Le relie du trente-chiquîeme avec le trente-fixieme

jour, auxLiv’re’s- ; .’ v; . . ’. XIV.&XV.
La matinée du trenteJeptieme - jour, au. Livrer va»

’ Lerefie du trente-feptieme jour, au Livre . . xvn,
Le trente-huitieme jour, aux Livres vaII. 8: XIx.
La nuit du trente-huitieme avec le trente-neuvieme jour

aux Livres . . . 3 . xx. XXI. 8: XXII.
La nuit du trente-nedüeme, au Livre .1 l XXIII.
Le quarantiçme jour, au Livre . . . . . XXIV.

l
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ARGUMENT
DU arMiEn’Lrvar;
.5,

L E s Dieux tiennent confiil pour faire fortir ULYSSE
de chez CALYPSO , 86 pour le faire retourner à Itlzaque.
Après ce coryjèil , MINERVE je rend auprès de TELL

MAQUEfou: la figure de MENTES Roi de: Taplzzens;
59” dans une convcrfiztion qu’elle a avec lui, elle lut!

conjèille d’aller chercher de: nouvelle: de jan pere
à Pylos chez Nasron, à? à Sparrc’chez Meneurs ;
aprèr quel" ellerdifimroît ,- Ecî’rn dŒJaràw’anÉ elle

donne des marquer ombles de fa (infinité. Les pour.Ê
fuivans de PENELOPE, ’contin’uaizt’Yeur vie dr’rriglc’c

dans le palai; d’ULvssE , font dn’grand fejlin. Le

diantre PHEMIus ’chanre devant eux le retour de:
Grecs , fuie! qui réueille-l’afllic’lion de PaNELOPE , Es”

Qui la fait defiendle de flan appartement pour s’en
plaindre. Terminons La prie (kfi retirer , 8 par.
lant-en uite (fifi; EÏÂIIÇÇJ’LÏI imüçue une aficmbleepoui

Je lendemain. ’lv i ." "’ il": i. l 7

2’K ’- a»;

fis)
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’L’ODYquSEE

9 zD H O M 1E R 1E,

LIVRE. PREMIER.
MUSE , contez-moi les avantures de cet hom-
me prudent , qui après avoir. ruiné la facrée

ville de Troye , fut errant plufieurs années en
divers pays , vifita les villes de différents peu-
ples, 8c s’inftruifit de leurs coutumes 8: de leurs

mœurs. Il fouilrit des peines infinies fur la mer
pendant qu’il travaillmt alfau’ver fa vie 8c à pro-

curer à Tes compagnons un heureux retour. Mais
tous les foins furent inutiles. Ces malheureux



                                                                     

I176 L’OBYSSÉË
périrent tous par leur folie. Les infenfés ! ils en:

a rent l’impiété de le nourrir des troupeaux de

beaufs" qui étoient confacrés au foleil , &ce
Dieu irrité les punit de ce facrilege.. DéelTe,
fille de Jupiter , daigan nous apprendre aufii à
nous une partie des avantures de ce héros!

TOUS ceux qui avoient évité la mort devant
les remparts de Troye, étoient arrivés dans leurs
minibus , délivrés, des périls de la mer 85 de

la guerre; Ulyfi’e étoit feul privé de ce plaifir z

malgré l’impatience qu’il avoit de revoir a

femme 86 les états , il étoit retenu dans les grot-

tes profondes de la Déclic Calypfo, qui defiroit
paHionnément de l’avoir pour mari. Mais après

plufieuré adnées révolues , quand celle , que les

Dieux avoient marquée pour fon retour à Itha- .
que fut arrivée, ce prince Te trouva encore ex!
pofélà de nouveaux travaux, quoiqu’il fût au

milieu de les amis. Enfin les Dieux eurent pitié
de les peines; Neptune Peul perfévérant dans fa

colere, le pourfuivit toujours en implacable en.
nemi’ jufqu’à-ççe t qu’il fût [de retour dans fa

patrie. l ’ - il l
’ UN JOUR que ce Dieu étoit allé chez les Éthio-

pians qui habitent aux extrémités de la terre,
8c qui font féparés en deux peuples, dont les

’ uns
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lins font à l’orient 8c les autres à l’occident;
pendant qu’il afiilÏOit avec plaifi’r au fellin d’une

hécatombe de taureaux 8c d’agneaux que Ces

peuples religieux lui avoient offerte, mus les
autres Dieux s’aEemblerent 8c tinrent canfeil
dans le palais de Jupiter. Là le Pore des Dieux
8e des hummes s’étant Ibuvenu du fameux
Egil’che, ,qu’Orel’ce avoit tué pour venger la

mort de fou pare , leur parla ainfi: ,5 Quelle in.
Tolence! les mortels ofent acculer les Dieux!
ils nous reprochent qUe nons Pommes les, autans

des maux qui leur arrivent, & ce font eüx;
mêmes qui, par leur folie, le précipitent dans
des malheurs qui ne leur étoient pas deltinésâ

comme Egilthe’; Car cet exemple cil: récent:
Contre l’ordre des deltinées,’ a épaulé la fenil

me d’Agamemnon après avoir adafliné ce prinl

ce: il rn’ignoroit pourtant pas la terrible prurit
don qui fuivroit Ton crime. Nous avidns en ’
foin nous -mèmes de l’en avertir; en lui en:
voyant Mercure, qui lui défendit de notre part
d’attenter à la vie du fils d’At’re’e 8e de rampa:

rer de fou lit, qui lui déclara qu’Qrefte vengé;

toit cette mort ; 8c le puniroit de les, farfaits
dès qu’il feroit en âge, 8c que commençant a l3

Teutir; il délireroit de rentrer dans Tes Etatdô
,Tpme 111.

4-..-;-,
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Mercure l’avertit envain; ce fcélérat aveuglé

par a paillon, n’écoutez point des avis fi falu;
taires , aulii vient-il de payer à la julh’ce divine
tout ce qu’il lui devoit. h
k La DÉESSE Minerve prenant la parole, ré-

pondit: ,, Fils du grand Saturne , qui êtes notre
pare 8c qui régnez fur tous les Rois , ce mal-
heureux ne méritoit que trop la mort qu’il a
foufferte; périll’e comme lui quiconque imitera
les actions! Mais mon cœur él’c enflammé d’in-

dignation 8c de colere quand je penfe aux mal-
heurs du lège Ullee , qui depuis long-tems cil:
accablé d’une infinité de maux , loin de les amis,

dans une isle éloignée toute couverte de bois a

au milieu de la valle mer, 8; habitée par une
Déclic , fille du lège Atlas , qui connoit tous les
abymes de la mer , & qui fur des colonnes d’u-

ne hauteur prodigieufe foutient la malle de la
terre 8c la val’ce machine des cieux. Cette nym.

phe retient ce malheureux prince qui, palle les
jours & les nuits dans l’amertume &ldans la
douleur. Elle n’elt touchée ni de les foupirs ni

de l’es-larmes ; mais par des, paroles pleines de

douceur & parles expreflions de la plus vive
tendrefi’e, elle tâche de calmer les chagrins 8:
de lui faire oublier Ithaque. Ulyfi’e réfute à tous
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Tes charmes, il ne demande qu’à voir feulement
la fumée de Ton palais , 8c pour acheter ce plai.
fir , il cit prêt de donner fa Vie. Dieu tout-puif-

V Tant, votre coeur n’ait-il point touché? ne vous

laili’erezwous point fléchir? n’eche pas le me.

me’Ullee, qui vous a offert tant de factifices
fous les murs de Troye? pourquoi êtes-vous
donc fi irrité contre lui .3

,,MA FILLE, lui répondit le Maître du ton-
nerre , quelle parole venez-vous de laitier échap-
per? comment feroit-il pollible que j’oubliaiTe

le divin Ullee, qui impaire tous les hommes
en prudence,- & qui a olfert le plus de facrifices
aux Dieux immortels qui habitent l’Olympe 2
mais Neptune efl: toujours irrité contre lui à
caufe de fon fils Polypheme, le plus grand 8c
le plus fort des Cyclopes , qu’il a privé de la.

vue. Ce Dieu étant devenu amoureux de la
nymphe Th 001Ta , fille de Phorcys l’un des Dieux

marins , 8c l’ayant trouvée feule dans les grottes

profondes & délicieufes du palais de l’on pere,
eut d’elle ce fils qui elt la caufe de la haine qu’il,

conferve contre ce héros: & comme il ne peut
lui faire perdre la vie , il le fait errer fur, la vallée
mer & le tient éloigné de les Etats. Mais voyons

ici’tous enfemble , 8c prenons les lmefures né:

M2.
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cefl’aires pour lui procurer unheureux retour:
Neptune fera enfin obligé de calmer fou refleu-

riment 8c de renoncer à fa colete, car il ne
pourra pas tenir leul contre tous les Dieux. u

LA DÉESSE Minerve prenant la parole , dit :
,, Fils de Saturne , Pere des Dieux & des hem.-
mesh, fi telleell: la Volonté des Immortels qu’U.»

’lyll’e retourne dans la patrie , envoyons promp.

tement Mercure à l’isle d’Ogygie porter à cette

belle nymphe vos ordres fuprèmes , afin qu’elle"

laide partir Ullee 5 cependant j’irai à Ithaque
pour exciter Ton fils 8L pour lui infpirer la forci
dont il a befoin’, afin qu’appellant les Grecs à

une allemblée, il ait le courage de s’oppofer à

l’infolence des princes qui pourfuivent fa more ,
8: qui égorgent continuellement les bœufs 8: les
moutons pour faire des l’acrifices 8c des feflins.
Je l’enverrai à Sparte & à Pylos s’informer de
fou pers, afin’qu’il tâche d’apprendre des nou.

velles de fou retour, 8: que par cette recherche
il vauîere un renom immortel parmi les hom-

Stmes.

EN FINISSANT” ces mots , elle attache à les
VV beaux pieds les t-alonnieres immortelles 8c toutes.

d’or,avec lel’quelles, pins légere que les vents ,

elle traverfe les mers & la val’ce étendue de la
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terre. Elle prend là pique armée d’un airain
étincelant, cette pique forte 8L pefunce , dom:
elle renverfc les eibadrons des plus fiers héros
quand ils ont attiré fa colere. Elle s’élance du

haut des fommets de l’Olympe 8c arrive à hlm-
que à’la porte du palais d’UlyiÎe , 85 s’arrête à

l’entrée de la cour tenant la pique à la main;

8: ayant pris la figure de fientes Roi des Ta.-
phiens, elle trouve là les fiers pourfuivans de ’

Penelope, qui affis fur des peaux de bœufs
qu’ils avoient tués eux-mêmes, fa divertifl’oient

à jouer. Des hérauts & des jeunes hommes
étoient autour d’eux & s’empreiToient à les fer.

Vit. Les uns mêloient l’eau 8L le vin dans les
urnes, & les autres lavoient Se eH’uyoient les
tables avec des éponges , 8c les ceuvroient en
fuite de toutes fortes de mets.

TELEMAQUE , femblable à un Dieu apperçut
la DéefTe, car il étoit affis avec ces princes, le
cœur trille 8c uniquement occupé de l’idée de.

Ton pere, 8c le le figurant déjà de retour qui
chafl’oit ces infolens, qui le faifoit reconnoître

pour Roi &.ppur maître, 8c qui le mettoit en
pofi’efiion de tous les biens. L’efprit rempli de

ces penfées , il apperçoit Minerve 8c s’àvance

yen elle , car il ne pouvoit fpuÆ-ir qu’un étran-

. Mn;
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ger fût fi longtems à fa porte. S’étant donc ap.’

proché , il lui préfente la main , prend il; pique

pour la foulager, 81 lui parle en ces termes:
,, Étranger. foyez le bien-venu. Vous ferez reçu
ici avec toute forte d’amitié 8c de courtoifie , 8:

avec tous les honneurs qui vous font dûs. Quand

vous aurez pris quelque nourriture , vous nous
direz le fujet qui vous amena , 86 ce que vous
délirez de moi. « En. mème-tems il marche le

premier pour le conduire, 8c la Dédié le fait.
DÈS QU’ILS furent entrés , Telemaque alla

pofer la pique de Minerve à une gËande colomne
où il y avoit quantité de piques d’Ulyfl’e , 8c il

y mena la Déclic 8c la fit all’eoir fur un fiege
qu’il couvrit d’un beau tapis de différentes cou-

leurs , 8c qui avoit un marche-pied bien travaillé.

Il met près d’elle un autre liage pour lui, les
deux fieges un peut éloignés des pourfuivans,
afin que fou hôte fût moins incommodé du
bruit, 8c que ion repas fût plus tranquille que
s’il le fàifoit manger avec eux, 8c pour pouvoir

aufiî lui demander plus librement des nouvelles
de Ton pere. En même tems une femme apporte
de l’eau dans une aiguiere d’or fur un bafiîn

d’argent pour donner à laver. Elle met enfuite

une table trèspropre: la fommeliere donna le
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pain 8c les autres mets qu’elle avoit fous fa gar.’

de , 8c le maître-d’hôtel fervit des grands baf-

fins de viandes & mit devant eux des coupes
d’or. Un héraut leur verfoit à boire.

CEPENDANT les fiers pourfuivans entrent
dans la .l’alle 8c fe placent fur différents tirages-v

Des hérauts leur donnent à laver. Des femmes
portent le bain dans des belles corbeilles, & des
jeuneshommes rempliEent de vin les urnes. On
le met à table; dès qu’on eut fervi,:& quand
la bonne chere eut chaKé la faim & la foif , ils
ne,penferent qu’à la malique 8c à la danfe, qui
font. les agréables accompagnemens des fel’tins.

Un héraut préfenta une lyre au chantre Phe-
mius , qui la prit , quoiqu’avec répugnance , 8c
fe mit à chanter & à s’accompagner avec fa lyre

devant les pourfuivans. Mais .Telemaque ne
penfa qu’à entretenir Minerve, & penchant la;
tète de fou côté pour n’être pas entendu des

autres , il lui dit: ,, Mon cher hôte , me pardon-
nerez-Vous fi je commence par vous dire que
voilà la vie que menant ces infolens; ils ne pan;
leur qu’à la bonne chcre , à la mufique 8: à lek
danfe , parce qu’ils ne vivent pas à leurs dépens, ’

&qu’ils confument le bien d’un prince; dont ’

les os font peut-être. expofés aux vents 8: à la
M4
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pluie fur quelque rivage , ou bien ils font dam;
le fein de la velte mer agités par les flots (St par:
’lestempètcs. Ah! s’ils le voyoient un jour de

retour dans Ithaque , qu’ils aimeroient bien
mieux avoir des bonnes jambes, que d’êtreîchargés

d’or 8: de riches habits comme vous les voyezt
Mais il n’en faut plus douter, ce cher prince a
péri malheureufenient ,V il ne nous relie aucune
erpérance dont nous puifiions nous flatter, quoig
qu’il y ait des gens qui veulent nous allure]:
qu’il reviendra. Jamais nous ne verrons luire le

jour de cet heureux retour. Mais dites-moi, je
ç vous prie , qui vous êtes , & d’on vous venez,

quelle cit la. ville que vous habitez? qui font
iceux qui vous ont donné la naiiïancea fur. quel
vaifl’eau vous êtes venu, comment vos mate;

lots vous ont amené , 8c quelle forte de gens
ce font? car. pour arriver. à une isleg’il n’y a»

d’autre chemin que la mer ; apprenez-moi auflî .-

je vous en conjure, fi c’elt la premiere fois qu;
vous êtes venu à Ithaque a ou fi quelqu’un de
vos ancêtres cil: venu , qui ait c0 ntraété aveq’

mous le droit d’holpitalité ? car notre maifon a
toujours été ouverteà tous les étrangers? parce
qu’Ullee étoit l’ami des hommes 2’. L ’ V

Ï Le même lui répondit-t a; Je V9113, dirai sien
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la pure Vérité tout ce que vous me demandez.
Je fuis Mentes , fils du prudent Anchialus , 8c je
regne fur les Taphiens qui ne s’appliquent qu’à

"la marine. Je fuis venu ainfi feul fur un de mes
lvaifi’eaux pour aller trafiquer fur mer avec les
étrangers, & je vais à Temefe chercher de l’ai.

tain, & l’échanger contre du fer que j’y merle.

Mon vaifl’eau au bout de l’isle dans le port
de Rethre fous la montagne de Née qui cil; cou-
ronnée d’une épaiH’e forêt, Nous fommes liés par

les liens de l’hofpitalité de pere en fils , 8c vous

n’aVez qu’à le demander au lège 8c belliqueux

j Laërte,’ "Mais on dit que ce bon vieillard ne re-
vient plus à la ville; 8c qu’ac’cablé de chagrins,

il le tient à la campagne avec une efclave fort
âgée , qui lui fert à manger après qu’il s’elt bien

fatigué 8c bien lall’é à le traîner dans un enclos de.

vigne qu’il a près de fa mailbn. Je fuis venu ici
l fur ce que j’avois oui dire que votre pere étoit

de retour , mais j’apprends avec douleur que les
Dieux l’éloign ent encore de fa chere Ithaque , car

pour mort , afl’urément il ne l’ef’c point 5 le divin

Ulyii’c vit, 8: il cit retenu dans quelque isle fort v

éloignée par des hommes inhumains 8c fauvages,

qui ne, veulent pas le lanier partira Mais je vous
I prédis, félon que les Dieux mel’infpirent préfenfï
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tement, & cela ne manquera pas d’arriver, quoi.
que je ne fois point prophète , & que je ne lâche

pas bien juger du vol des oifeaux , Ullee ne fera
pas encore longtems éloigné de fa chere patrie ;

r quand même il feroit chargé de chaînes de fer,
il trouvera le moyen de revenir , car il cit fécond

en expédiens & en refl’ources. Mais dites-moi
aulli à votre tour , fi vous êtes véritablement fort

fils 5 vous lui refièmblez parfaitement , vous avez
a tète 8; Tes yeux, car nous avons été louvent
enfemble avant qu’il s’embarquat avec l’élite

, des héros de la Grece pour aller à Troye ;
nous ne nous femmes pas vus depuis ce tems-là.

sa JE vous dirai la vérité telle que je la fais ,
répondit le prudent Telemaque; ma mere m’af-

fure que je fuis fou fils, je n’en fais pas davan-

tage; quelqu’un peut-il fe vanter de connoitre
par lui-même l’on pere .7 Eh ! plût aux Dieux que

je fufi’e fils de quelque heureux particulier que la.
vieillefl’e eût trouvé vivant paifiblement dans fou

V bien au milieu de fa famille l au lieu que j’ai un

pare qui cil: le plus malheureux de tous les

mortels. ’ .,, PUISQUE Penelope vous a mis au monde,
reprit Minerve , les Dieux ne vous ont pas don-
né une naifiance obfcùre & qui ne doive pas être

..* -.
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Un jour fort célebre. Mais dites-moi, je vous
prie , quel feitin cit-ce que je vois? quelle efi:
cette nombreufe afl’emblée? qu’ait-ce qui fe palle

ici .9 cit-ce une i’ete? cit-ce une nôce? car ce n’ell; p

pas un repas par écot. Ailurémentwc’efl: une dé-

bauche 3 voilà trop d’infolcnce 8c d’emportement 3

il n’y a point d’homme Page qui en entrant dans l

cette l’alle, ne fût étonné de voir tant de chofes

contre l’honnêteté 8: la bienféance. i
,, GÉNÉREUX Etranger ,répondit Telemaque,’

puifque vous voulez l’avoir, tout ce qui f6 paire
ici, je vous dirai qu’il n’y auroit point eu de
maifon plus florifi’ante que la nôtre en richefl’es

8c en vertu, fi Ulyfi’e y avoit toujours été; mais

les Dieux , pour nous punir, en ont ordonné
autrement; ils ont fait difparoître ce prince fans
que nul homme vivant fache ce qu’il efl: deve-

nu. La douleur que nous aurions de fa mort,
quelque grande qu’elle fut , feroit moins grande,

l s’il étoit péri avec tous les compagnonsfous les

a murs de" Troye; ou fi après avoir terminé une
fi cruelle guerre, il avoit rendu le dernier fou.
pir entre les bras de Tes amis , car tous les Grecs.
lui auroient élevé un magnifique tombeau, dont

la gloire auroit rejailli fur [on fils; au lieu que
préfentement les Harpyes nous l’ont enlevé s il .
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a difparu avec toute fa gloire , nous n’en l’avons

aucunes nouvelles, & il ne m’a [aillé en partage

que les regrets , les larmes 8c la douleur. Et
en le pleurant, ce n’elt pas fa mort feulement

,que je pleure, je pleure encore d’autres mal-
heurs dont les Dieux m’ont accablé, Car tous

les plus grands princes des isles voifines, de
Dulichiuml, de Samos, de Zacynthe, ceux
mêmes qui habitent dans Ithaque , font tous
venus s’établir ici pour rechercher ma mere en

mariage ,’ 8c ruinent ma maifon. Ma mere les
amufe, n’ofant’ni refufer un mariage qu’elle

abhorre, ni fe réfoudre à l’accepter. Cependant

ils diliîpent 8c perdent tout mon bien, & dans
peu ils me perdront moi-même. «- l

LA DÉESSE , touchée de compallion , lui dit

en foupitant z, ,, Hélas ! vous avez bien befoin
qu’Ulyfie après une fi longue abfence vienne
bientôt réprimer l’infolence de ces princes, 8:

leur faire fentir la force de fou bras. Ah ! vous
verriez un beau changement , fi tout-àrcoupv il
venoit à paroitre aujourd’hui à la porte de votre

palais avec fou calque , fou bouclier 8c deux je:
velots, tel que je le yis dans le palais de mon
pere , lorfqu’il revint d’Ephyre , de la cour d’une

fils. de Mamans; car Ulyfl’c étoit. allé fur Un de
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fes Vaifl’eaux demander à ce prince un poifon

mortel pour en frotter fes dards dont il (ailoit la
guerre aux bêtes. Ilus refufa de lui en donner,
parce qu’il avoitla crainte des Dieux. Mais lori:
qu’UlyITe repaH’a à Taphos, mon pare qui l’ai-

mait , qui lavoit l’ufage qu’il en vouloit faire , 8;

qui le coniioidoit incapable d’en abufer , lui en
donna. Si donc Ulyfl’e venoit à le mêler tout d’un

coup avec ces pourfuivans , vous les verriez tous
bientôt livrés à leur mauvaife deitinée, 8c la

joie de leurs nôces couvertie en un deuil’très-

amer. Mais tout cela el’t entre les mains des
Dieux. Ils lavent feuls s’il reviendra vous venger

de leurs infolences. Pour vous je vous exhorte
de peni’er aux môyens de les chalTer de votre pa-

lais: écoutez-moi donc , 8c faites attention à ce

que je vais vous dire. Dès demain appellez tous
Ces princes à une afi’emblée; la vous leur parle-

rez, & prenant les Dieux à témoin, vous leur
ordonnerez ’de s’en retourner chacun dans la
malfon s 8c la reine votre mere, fi elle p’enl’e à

le remarier , qu’elle le retire dans le palais de
l’on pere ,qui ait fi pu’iii’ant. Là Icarius & Perl-

bée auront foin de lui faire des noces magnifi-
ques ,À & de lui préparer des préfens qui répon-

dent à la tcndrefl’e qu’ils ont pour elle. Après
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avoir congédié l’afl’emblée, fi vous voulez fuivre

mes confeils , vous prendrez un de vos meilleurs
vaifieaux, vous l’équiperez de vingt bons ra’

meurs, & vous irez vous informer de tout ce
qui concerne votre pore, & voir fi quelqu’un
pourra vous dire ce qu’il cit devenu, ou fi la
divine fille de Jupiter , la Renommée , qui plus
que toute autre Déclic feme la gloire des hom-
mes dans ce vafte univers, ne pourra point par
quelque mot échappé au hafard vous en appren-

dre quelque nouvelle. Allez d’abord à Pylos
chez le divin Neflnor à qui vous ferez des quel-’-

tions 5 delà vous irez à Sparte chez Menelas , qui

cit revenu de Troye après tous les Grecs. Si par
hafard vous entendez dire des choies qui vous
donnent quelque efpérance que votre pere cil:
en vie 8: qu’il revient, vous attendrez la con-
firmation de cette bonne nouvelle encore une
année entiers, quelque douleur qui vous preiTc

v & quelque impatience que vous ayez de reVenir.
Mais fi l’on vous afi’urelqu’il cit mort qu’il

ne jouit plus de la lumiere , alors vous revien-
drez dans votre patrie , vous lui éleverez un
tombeau, vous lui ferez des funérailles magni-

IIfiques & dignes de lui l, comme cela cit julte ,
8c vous donnerez à votre mere un mari que
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vous choifirez vous-même. Quand tout cela fera
fait, appliquez-vous entièrement à chercher les
moyens de vous défaire de tous les pourfuivans:
ou par la force ou par la rufe s car à l’âge où vous

êtes, il n’el’t plus tems de vous amufer à des ba;

(limages; d’enfant. N’entendez-vous pas quelle

gloire s’ell: acquife le jeune Oreilce pour avoir

- tué ce parricide, ce meurtrier de fou illultre
pere, le traître Egil’the? (lu’une noble émula-

tion aiguife donc votre courage; vous êtes beau
8c bien fait , 8c vous avez l’air noble. Armez-
vous donc de force pour mériter comme lui les

1 éloges de lla poitérite’. Pour moi je m’en retourne

à mon vaill’eau; il ei’t tems que j’aille retrouver

mes compagnons qui font fans doute bien fâchés

que je les fade fi longtems attendre. Allez Jans
perdre tems travailler à ce que je vous ai dit,
8: que mes couleils ne vous fortent pas de la

mémoire. i3, MON hôte , lui répond le fàgc Télémaque,

vous venez de me parler avec toute l’amitié
qu’un bonpere peut témoigner à fou fils s ja-

mais je n’oublierai -la moindre de vos paroles :
mais. quelque prelTé que vous fuyiez de partir,
je vous prie d’attendre que vous ayiez pris quel-
ques rafraîchifl’emens, 8c qu’enfuite vous ayiez
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le plaifir d’emporter dans votre vaiffeau un pré-i

fent honorable , le plus beau que je pourrai
.choifir, & tel qu’on en donne à fes hôtes,
quand on a pour eux les fentimens que j’ai
pour vous. Il fera dans Votre maifon un m0;
hument éternel de monamitié de ma recon.

noilfance: I q»La DÈESSE prenant la parole, lui. dit: 5, Ne
me retenez pas je vous prie , 8c ne retardez

pas l’impatience que j’ai de partir 3’ le préfent

que votre coeur généreux vous porteà m’offrir ;

vous me le ferez à mon retour, 8c je tâcherai
de le reconnoitrefc En (briffant ces mots ,1 la
Déclic le quitte & s’envole comme un oifeau

& difparoît. Dans le mement elle remplit le
cœur de Telemaque de force 8c de Courage, 8c
le porte à fe fouvenir de fou pere , beaucoup
plus encore ,qu’il n’avait fait. Le jeune prince
remarquant ces effets fenfibles , cit faifi d’éton-J

Jument & d’admiration, 8c ne doute point que
ce ne foit un Dieu qui lui a parlé.

En même-tems il rejoint les princes; le céle-
bre muficien chantoit devant eux, 8c ils l’écou-j

toient dans un profond filence. Il chantoit le
retour des Grecs que la Déelfe Minerve leur
avoit rendu fi funelie. La fille d’Icarius entendit

de
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de fun appartement. ces chants divins &len’ fut
frappée. .Aufli-tôt elle defcendit fuivie de’deux

h de fes femmes. QIandîelle fut arrivée à l’entrée

de la falle où étoient: les princes, elle s’arrêta

fur le feuil de la porte, le vifage couvert d’un.
Voile d’un grand éclat, I8: appuyée fur Tes deux.

femmes, là les yeux baignés de larmes, elle
adreffa la parole au chantre , .& lui dit :’,, Phe-’

mius, vous avez alfez d’autres chants. propres
à toucher 8c à divertir; vous êtes inftruit de
toutes les aé’tions les plus Célébres des grands

hommes, vous n’ignorez pas même celles des
Dieux. Et c’elt delà que les plus grands mufi.

cienstirent d’ordinaire les-fujets de leurs chants
merVeilleux : choifilfez-en donc quelqu’un, celui

qui vous plaira davantage, 8c que les ;.princes
continuent leur feitin. , enflvous écoutant danst
un profond filence; mais quittez celui .que vouai
avez commencé, dont le fiajet cit trop trille
& qui me remplit de douleur : car je fuisdansé
une affliction que je ne puis exprimer. De quel?
mari me vois-je privée! J’ai toujours l’idée?

pleine de ce cher mari dont la gloireiefiirépani-
w due dans tout le pays d’Argos .8: dans toute la

Grecs. * » v. :’Lance Télémaque prenant la parole pré,

Tome III. N
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pondit :,, Ma mere , pourquoi défendez-vous
à Phemius de chanter le fujet qu’il a choifi 8c

qui lui plait davantage? Ce ne font pas les
chantres qui font caufe de nos malheurs , c’efl:
Jupiter feul; c’en lui qui envoie aux ’miféra.

blés mortels les biens ou les maux qu’il lui plaît

de leur départir. Il ne Faut pas trouver mau-
vais que celui-ci chante le malheureux fort des
Grecs, car le goût de tous les hommes cil: d’ai.

mer toujoursmieux les chanfons les plus non.
velles. Ayez donc la force 8c le courage d’en.
tendre celle-ci. Ulyil’etn’ell: pas le feu! qui ait

péri à l’on retour de Troye; plufieurs autres
grands perfonnages font péris comme lui. Re.’

tournez d’onc dans votre appartement , & ne
penfez qu’à vos occupations ordinaires; repre-
nez vos toiles, vos fufeaux, , vos laines ; ayez
liœil fur vos femmes, &leur ordonnez de préf;
ferles ouvrages que vous leur avez diliribués.
Le filence cil: le partage des femmes , 8: il n’ap-
partient qu’aux hommes de parler dans les ail.
flammées. Ce foin-là me regarde ici.
» PENELOPE étonnée de la fagefl’e de l’on fils ,

dont elle recueilloit avec foin toutes les paroles,
remonte dans fou appartenu t avec fes femmes,
8c continue de pleurer Ion Ulyife jufqu’à
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’ce que la Déefl’e Minerve lui eût envoyé un doux

Emmeil’ qui fufpendit fa douleurs
DÈS QUE la Reine fut fortie , les pourfuivans

firent beaucoup de bruit dans cette fane fpa-
cicufe , tous également enflammés d’amour, 8c
tous poufiës d’un defir égal d’être préférés par

Penelope. Telemaque prend la parole , & leur
dit: ,, Princes, qui pouffez l’emportcment juil
qu’au dernier excès, ne penfons préfentement

qu?à faire bonne cheres que le tumulte celle ,
8c qu’on n’entende plus tous ces cris; il cit jufie -

d’écouter tranquillement un chantre comme
celui-ci, qui cit égal aux Dieux par la beauté
de fa voix 8: par les merveilles de fes chants-
Demain à la pointe du jour nous nousjreudrons
tous à une aEemblée que j’indique dès aujour-

d’hui. J’ai à vous parler pour vous déclarer ,

que fans aucune remife vous n’avez qu’à vous

retirer. Sortez de mon palais. Allez ailleurs faire
des feltins, en vous traitant tour à tout à vos
dépens chacun dans vos maifons. Que fi vous
trouvez qu’il fait «plus à propos & plus utile pour

Vous. demanger impunément le bien d’un feut.

homme , continuez , confumez tout , ’& moi je

m’adreferai aux Dieux immortels ,j 86 je les.
prierai que 13.st Jupiter fait changer la fora

,N 2.
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tune des mêchans,’rvous périmez tous dans a!

palais fans que votre mort foit jamais. vengée.
IL PARLA aiufi, & tous ces princes Te mot.

dent les levres &v ne peuvent allez s’étonner du

courage de ce jeune prince & de la vigueur dont
il vient de leur parler. Enfin Antinoüs , fils
’d’Eupeïthes , lromptle filencc , & dit : ,, Tele-

Ïmaque, finis doute ce font. les Dieux eux-mè-

mes qui vous clifcigncnt à parler avec tant de
hauteur 8c de confiance. Je fouhaitte dotent
mon cœur que Jupiter ne vous donne pas fi-tôt
le fceptre de cette ile qui vous appartient par
votre nailÎaiice.

’ 3, ANTINoüs, reprit le Page Telemaque, ne
trayez pas fâché , fi je vous dis que je recevrois

de bon coeur le (ceptre des mains de Jupiter. Mais
vous paroit.il quevla royauté foit un fi mauvais
préfent? ce n’efl: nullement un malheur de ré-

gner, pourvu qu’on regne avec jui’cice. Un Roi

voit bientôt la maifon pleine de richefTes , il efi;
c0mblé de toutes fortes d’honneurs. Mais quand

je ne ierai pas Roi d’Ithaque, il y a dans cette
isle’plufièurs autres princes jeunes &vvieux , qui
méritent de l’être , fi le divin UlyEe’ne jouit plus

dola lumiere du jour. Pour moi-je me contente
de régner fur toute ma maifonàdc fur, tout ce
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grand nombre d’efclaves que. mon pere m’a;
laillés , & qu’il afaits dans toutes les courfes.

EURYMAQUE ,-fi1s’ de Polybe, prenant lapait

Iole , dit : ,, Telemaque , tout ce que vous venez,
de dite cit entre les mains destDieux qui feront
affiloir fur le trône d’Ithaque; jÇelui des Grecs,
qu’il leur plaira de choifir; pOITédez, votre bien

en toute fureté, regnez dans .votrermaifon, 8c
que jamais Vous ne voyiez arriver ici-un homme.-
qui-vous dépouille parla force, pendant qu’L

thaque fera habitée. Mais permettez-moi de vous
demander qui ef’c cet étranger qui vient de. par-

tir? d’où affin? quel elt la famille 8c quel cil:
fou pays .7 vous apporte-t-il quelque bonne nou.
velle du retour de votre pere ? ou n’ait-il venu
que pour retirer-le paiement de quelque dette
qu’il ait ici ? Il cil: parti bien promptement 8c
n’a pas voulufiètre connu; à fou airyon voit bien

que cen’ell; pas un hommedîune: naifliînce obi;

cure., ,.. - j I H,,, FILS de Polybe , répondfifagement .Teleg

maque, je.;n’efpere’ plus devoir- mon pere de
retour; c’ell: pourquoi je n’ajoute plus foi ni aux

nouvelles qu’on vient m’en apporter , aux
prédiüions que ma mere mendébite, après les
avoir recueillies. avecti’oin des devins qu’elle

’ t N 3
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appelle dans fou palais. L’étranger qui excite
votre curiofité , c’el’c un hôte de notre maifon ,1

de pore en fils. Il s’appelle Mentes, fils d’An-

chialus, 8c il regne fur les Taphiens’, peupler
fort appliqué à la marine. « Ainfi parla Tele4
maque, quoiqu’il eût bien reconnu la Déc-ire

Tous la figure de Mentes. Les princes continuer
’ rcnt de le livrer au plaifir de la danfe 8c de la

mufiqUe jufqu’à la nuit , 8: lorÎque l’étoile du;

loir eut chaire le jour , ils allerent le coucher
chacun dans leur maifon.
r LE JEUNE Telemaque l’efprit agité de duré. v

rentes penfées, monta dans fou appartement ,
qui étoit au haut d’un pavillon qu’on avoit bâti

au bout de la cour dans un lieu féparé 8e en-
fermé. La Page Euryclée , fille vd’IOps & petite;

fille de Peifenor, portoit devant lui deux dam.
beaux allumés; Le vieillard Laërte l’avoir au-

trefois achetée fort jeune au prix de vingt bœufs,

8c la confidéroit comme fa propre femme; mais
pour ne pas cailler de .jaloufie ,Ï ilrn’avoit jamais

penfé à l’aimer. Euryclée "donc éclairoit à ce

jeune prince, car de toutes les’femmes du palais ,
c’étoit celle qui aVOit le plus d’affeêtion pour

lui , 8: elle l’avoir élevé depuis Ion enfante,
Dès qu’elle eut ouvert la porte de l’appartement.
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,Telemaque s’afiit fur fou lit , quitta iambe, la
donna à Euryclée , qui après l’avoir nettoyée

&’pliée bien proprement, lai mit près de lui.

Elle fortit enfaîte de la chambre , tira la porte
par fou anneau’d’argent, 8c lâchant la courroie

qui fufpendoit le levier, qui tenoit lieu de clef ,
elle ,la ferma. .Telemaque pailla la nuit à cher.
cher en lui.mème les moyens de faire le voyage
que Minerve lui arroit confeillé.

Ni
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J a) (IELE’MËQUË .titîiifrmîenfièm Ie’e Hanirdaqùelle ilfe

flairé-!145il’â’ë?mt-!îîzerinçcr; Mi rçdwrçlzentfa, mer: ,

E99 il leur déclare uqu’ilsun’lonqtiquz’dfigjrdu; palais

p JULYSSE. Il confièreL-[Ër peuplade l’aimer, defi

déclarer con. re ce: infolens. 6?: princes veulent je jqf.
tzficr, 8 [obliger à renvoyer PENELOPE à fait pare
ICARrus. TELEMAQUE fait voir l’injuflice de cette de-

mande. Sur ce moment JUPITER envoie deux aigles.
Un Devin explique ce prodigealîâ” un des princes fait
tourie: efforts pour tpre’diâ’ione TELE-
MAQUE demande un ppmjàuîgponrï Mer; j Sparte, 39’
à Pylos chercher (2.1:;ïllëlmëüCl de Faïpere. L’flflEm-

ble’e rompue, TELEMÆQÜËl-iràfaïr’effi’: priera a’ MI-

NERVE fur le bord ale-111 .me’rt’ Cette DE? e lui appa-

roitfous la figure MŒIQR, gr? ZaÆrïe dcfonfi-
cours. On pre’pare un navire ; EURYCLÉE donne le:
provifion: ne’cefl’aire: , I 89° TELEMAQUE s’embarque à

1’ cntre’e de la nuit.

(aî
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L’AURORE commençoit à peine à dorer l’hoé

riions, que: le fils d’UlyEe le leva *& prit un
habit magnifique, mit fur les épaules un bau- V
drier :d’où. pendoit une riche épée , 8c après

aVOir’eouvert Tes beaux pieds de riches brode-
’ quins, il fortit de la chambre femblable-à-un

Dieu. Sans perdre un moment il donneordre
à. les hérauts d’appeller les Grecs à une allem-

i bien les hérauts obéill’ent , 8c aulii-tôt les Grecs.

s3aKembleiit. Dès qu’ils font arrivés 8c qu’ils

un: pris leur place», Telemaque le rend au mi-’
lieu d’eux, tenant-aluvlieu de fceptre une longue

l
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pique, 8c fuivi de deux chiens, les gardes fideâ
les : Minerve avoit répandu fur toute fa per-
forme une grace’ toute divine. Les peuples le
voyant entrer font l’ailis d’admiration s il le place

fur le trône de fou pere, 8c les vieillards s’éloi-

gnent par refpeét. Le héros Egyptius parla le
premier. Il étoit courbé-lions-le poids des ans,

8c une longue expérience l’avoir initruit. Son
fils, le vaillant Antiphus, s’était embarqué avec

, Ulylfe 8c l’avoit fuivi à Ilion s mais le cruel
Cyclope le dévora dans le fond de Ton antre ,
8: ce fut le dernier qu’il dévora. Il lui relioit en.
core trois fils ,. l’un appellé Eurynome, étoit un

des pourfuivans de Penelope , 8c les deux autres
avoient foin des biens de leur pore. Cettecon-

h folation n’empêchoit pas ce malheureux pare de
le fouvenir de l’on aîné; il en confervoit tou-

jours l’idée & paflbit fa vie dans l’amertume 8c

dans l’afliiétion. Et alors le vifage baigné de

’ larmes, une: -a Pauvres ,d’Itaque, écoutezsmoi,’ nous n’a;

vous vu tenir ici d’airemblée ni” de confeil de;

puis le départ du divin Ulyde. Qui cil: donc
celui qui nous a nEemblés?-quel prelTant befiJin’

lui a infpiréncette penfée? cit-ce quelqu’un dev’

nos jeunes gens? cils-ce quelqu’un de nos vieil,-

. L,-,.gw,.,’-.-
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lards? a-t-il reçu de l’armée quelque nouvelle

dont il veuille nous faire part? ou Iveut.il nous.
inlh’uire de quelque choie qui regarde le pu-
blic? (En que ce (oit, c’ell: fans doute un hom.
me de bien, puifl’e-t-il réufiir dans ion entre-
prife, & que Jupiter le favorife dans tou’s les

dedeins l i q .
IL une AINSI, & le’ fils d’Ulyfi’e charmé

de ce bon augure , ne fut’pas long-tems afiis ,
mais plein d’impatience il le leva au milieu de
l’all’emblée , & après que le héraut Peifenor plein

de prudence 8: de figellje; lui eut mis dans les
l mains fan fceptre , il parla ainfi en adreEant la

parole à Egyptius : . Î
1 ,, SAGE Vieillard, celui qui aafl’emblé le peu-à

ple n’elt pas loin , vous le voyez devant vos
yeux , 8; c’elt la douleur dont je fuis accablé qui

m’a fait prendre ce parti; je n’ai reçu aucune
nouvelle de l’armée dont je puiil’e vouslfaire

part, 8c je n’ai rien à vous propofer pour le
public. C’ell: une aliène particuliere qui me ter

garde. Un grand malheur , que dis-je ! ’ldeux
malheurs épouvantables font tombés en même.
temsnfur ma maifon. L’un, j’ai perdu mon pere,

la gloire de nos jours , qui regnoit fur vous avec
tant de bonté de de (juitice , que vous trouviez!

l
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en lui bien moins un maître, qu’un pere plein
de douceur; 8c l’autré qui met le comble au

premier, & qui va-rcnverfer mes États, & me
ruiner fans rell’ource; une foule de princes
s’attachent à rechercher ma-mere fans fou con-

lentement , 8c ce font les, principaux de mon
royaume. Ils rendent tous de le retirer auprès
de mon grand-pore Icarius, qui donneroit une
grolle dot à a fille , 8c l’accorderoit à celui
d’entre eux qui lui feroit le plus agréable: Mais

ils s’opiniatrent à demeurer chez moi ,i ou ils
égorgent tous les» jours mes boeufs,’mes agneaux:

86 mes chevres," font continuellement des foi?
tins 8c épuiierit mes celliers ,î & tout mon bien
le dillipe parce qu’il n’y a point icid’homme

comme Ulyde , qui paille éloigner :ce’fléau , de

que je ne fuis pasencore en état de m’y oppo-

fers (mais il viendra un jour que je leur paroi-
trai terrible; )"je n’ai pas encore appris à ma-

nier les armes. Certainementîjer-me vengerois
,s’il étoit en ’monvpouvoir.’ Tout rce qui le palle

ici ne peut ètrefupporté , & marmail’on petit

avec trop de honte. Concevez-en donc enfin ,
une .jllllc indignation s refpeétez les peuples
voifins; évitez leurs reproches, (Salut-tout re-
doutez la colere des.Dieux., de peur qu’irrités
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He tant d’aélions indignes, ils n’en’fafl’ent tom-

ber fur VOS tètes la punition qu’elles méritent.

Je vous en conjure au nom de Jupiter Olym.
pieu , 8c de Themis qui préfide aux allèmblées,

à: qui dillipe ou fait réullir tous les confeils 86
tous les projets des hommes 5 mes amis, oppo-
fez-vous à ces injul’cices, 86 que je n’aie qu’à .

me livier tout entier à l’allliëtion que me taule

la perte de mon pare. (lue fi jamais le divin
Ulylle avec un cœur ennemi vous a accablés de

maux , vengez-vous-en fur moi, je me livre à
toute votre haine; excitez encore ces inlalens,
dt fuivez leur exemple. Il me feroit beaucoup
plus avantageux que ce fût vous qui dévorafliez
mes biens, mes troupeaux,*’& tout ce que j’ai.

de plus précieux; je pourrois au moins cipéreu
que vous m’en dédommageriez un jour , car je
n’aurois qu’à aller. par toute la ville repréfeiiter

le tort qu’on m’auroit fait, 8c redemander mon
bien jufqu’à ce qu’on m’eùt rendu jullice. Au.

lieu que prélentement vous me précipitez dans

des maux qui l’ont far remede. i i
IL PARLA AINSI, animé par la colore,’& le

’vilagc baigné de pleurs, 8c il jette àterre for).

(ceptre; Le peuple cit rempli de compafiion.
Ious les, princes-demeurent dans le filence fans,
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ofer répondre: Antinoüs fut le feul qui eut la
hardieEe derepartir:

,, TELEMAQUE, qui témoignez dans vos .diil.

cours tant de hauteur 8c tant d’audace , que ve-

nez.vous de dire pour nous déshonorer .9 Vous
i voulez nous expofer à’d’éternels reproches. ce

ne font point les amans de la Reine votre mare
qui font caufe de vos malheurs; c’el’c la Reine

elle-même qui n’a recours qu’à des artifices 8c à

des fubtilités. Il y a déjà trois années entieres ,

& la quatrieme va bientôt finir , qu’elle élude tou-

tes les pourfuites des Grecs. Elle nous amuïe tous
de belles efpérances; elle promet à chacun de
nous en envoyant mefl’ages fur mellâges , & elle

peule tout le contraire de ce qu’elle promet. Voi-

ci le dernier tour dont elle s’efl: avifée : Elle
’ s’ell: mifeà travailler dans (on appartement aune

toile très-fine & d’une ’immenfe grandeur, 8:

nous a dit àtous: Jeune: princen, qui me pour.
» faine: en mariage , puifque le divin Ulyflê n’efl

plus , attendez, je vau: prie , 59’ permettez que je
ne penfe à me: nées: qu’après que J’aurai achevé

cette toile que j’ai commencée 3 il ne faut pas que

tout mon ouvrage fifi: perdu. Je la prépare pour
lerfune’raille: de Laè’rte , quand la parque cruelle,

l’aura livré à» Ia- mon , afin qu’aucune flemmarde: .
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Grec: ne vienne me faire de: reproche: , fi fanai:
Iaiflë’ film drap mortuaire fait de me main, un
homme fi cher et? qui poflëdoit tant de biens. C’en:

ainfi qu’elle parla, 8c nous nous laifsâmes amul-

fer par les paroles. Le jour elle travailloit avec
beaucoup d’alliduité; mais la nuit , dès que les
torches émient allumées , elle défaifoit ce qu’elle

avoit fait le jour. Cette rufe nous a été cachée

trois ans entiers: mais enfin la quatrieme année
étant venue 8c prefque finie, une de l’es fem.
mes ç qui étoit de la confidence , nous a averti:

de ce complot; nous-mêmes nous l’avons furpri. L

Il: comme. elle défailbit cet ouvrage admirable ,
8c nous l’avons forcée malgré elle de l’achever,

Voici donc la réponfe que tous les pourfuivans
vous font par mabouche, afin que ni vous ni
aucun des Grecs n’en prétendiez taule d’igno-

rance: renvoyez votre mere , 8c obligez-là à le
déclarer en faveur de celui que l’on pere choifi-

ra, 8c qu’elle trouvera le plus aimable; (En fi
elle prétend nous amufer ici, 8c nous faire lan-
guir encore longtems , jufqu’à ce qu’elle ait mis

en œuvre toutes les infiruétions que Minerve lui
a données , en lui enfeignant tant de beaux ou.
mages , en ornant l’on ame de tant de flagelle 8c

de vertu , 5: en lui infpirant des finales qui ne
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[but jamais venues dans l’efprit des femmes leè

plus célebres, de Tyro , d’Alcmene de la bel.

11e Mycene; car aucune de ces priiiceKes n’a eu

les raies de Penelope; elle prend là un parti qui
ne vous cit pas fort avantageux; car nous con-
fumerons ici tout votre bien, tandis qu’elle per-

fifiera dans le (hircin que les Dieux lui ont inf-
piré. Il ei’c vrai que par cette conduite elle ac-

querra beaucoup de gloire, mais elle achevera
de Vous ruiner; car pour nous , nous n’irons
vaquera aucune de nos affaires , & nous ne dé-
femparerons point d’ici , que Penelope n’ait
donné la main à celui qui lui fera le plus agréa-

LE SAGE Telemaque répondit: saAHtinOüsa il
me pas poilible que je fafl’e fortir par’force de
mon palais celle qui m’a donné le jour 8c quim’a

nourri elle-même. Peut-être que mon pere vit
dans une terre étrangere , peut-être aufii qu’il ne

vit plus. Suis-je en état de rendreà Icarius tou-
tes les richeiï’es , comme il faudra le faire nécefl

fairement , fi je renvoie ma mare fans autre rai.
Ton que ma volonté? mon pere ellfinhde retour
ne manqueroiç pas de m’en punir. Et quand je
n’aurois rien à craindre de in part, meçmetti’oisÈ

je à couvert des vengeances des Dieux, après

. . r.. " M (1&6
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qUe ma mere chaWée de ma niaifon auroit invoa
’qué les redoutables Furies; &pourrois-je éviter
l’indignation de tous les hommes , qui s’élever.

raient Contre mais? Jamais un ordre fi injulle 8c
fi cruel ne fortifia de ma bouche. Si vous en
êtes fâchés , «St-que vous frayiez fi rebutés de la

conduite de ma mere , fartez de mon palais, al.
lez ailleurs faire des fêtes en voustrairant tour-
à-tour à vos dépens , chacun dans vos maillons;
(hie fi vous trouvez plus utile &plus expédient:

pour vous de confumer impunément le bien
d’un feul; achchz; j’iBVOquerai les Dieux im-

mertels, 8c je les prierai qu’ils flairent changer
la fortune des méchans, 8c que vous pétilliez
tous dans ce palais , fans que votre mort fait jà-

* mais vengée.-

AINSI parla Telemaque; en même-teins Jupîd

ter fait partir ’du Tommet de la montagne deux:
aigles; qui s’abandonnaut au gré des vents , ne

font d’abord que planà’ en le tenant toujours
l’un près de l’autre; mais dès qu’ils font arrivés

au deEus de l’aliemblée où l’on entendoit un bruit

confus , alors feulant plufieurs tours & battant:
des ailés, ils marquent par leurs regards toutes
les tètes des peurfuivans 8c leur prédifent la mon:

Caraprès s’être enfanglanté avec leurs ongles la

Tame III. ’ Q
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tète & le cou , ails prennent leur .vol à droite , 8c

traverfant toute la ville ils regagnent tranquille-

ment leur aire. L ’
LES Grecs n’eurent pas plutôt apperqu ces

oifeaux de Jupiter , qu’ils furent faifis de frayeur;

car ils prévoyoient ce qui devoit s’accomplir.
Le fils de Mai’cor , le vieillard Halitherfe, qui
furpafl’oit en [expérience tous ceux de fou âge

pour difcerner les oifeaux 8c pour expliquer
leurs préfages , prenant la parole, leur dit avec
beaucbup d’affeétion &I de prudence 5,, Peuples

d’Ithaque, éocutez ce que j’ai à vous annoncer;

je m’adrelTe fur-tout aux pourfuivans de Pane-
lope, car ç’eit particulièrement fur leur tète que

.va tomber ce malheur. UlyEe ne fera pas en-
core long-tems éloigné de fes amis , il cit quel-

-que part près d’ici, 8c porte à tous ces princes
une mort certaine 5 mais ils ne [ont pas les feuls,
plufieurs d’entre nous qui habitons la haute ville
d’Itaque , nous fommes menacés du même fort.

Avant donc qu’il tombe fur nos tètes , prenons

enfemble des mefures pour l’éviter. (lue ces

princes changent de conduite, ils gagneront in-
finiment-à prendre bientôt ce parti. Car ce n’el’c

point au hafard 8: fans expérience que je leur
prédis ces malheurs; ,c’efi: avec une certitude en-
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tiere , fondée fur une foience qui ne trompe
point. Et je vous dis que tout ce que j’avois ’
prédit à Ulyii’e, lorfque les GreCS monterent a

Ilion , & qu’il s’embarqua avec eux, cit arrivé

de point en point. Je lui avois prédit qu’il
fouifi-iroir des maux fans nombre , qu’il perdroit

tous fes compagnons , & que la vingtieme année

il arriveroit dans fa patrie inconnu à tout le
monde. Voici la vingtieme année 5. 8c l’événe-

ment va achever de jufiifier ma prédiélion.
EURYMAQUE, fils de, Polybe, A lui répondit 0

en le moquant de les menaces! ,, Vieillard,
retire-toi, Va dans ta mailbn faire tes prédictions
à tes enfans, de peur qu’il ne leur arrive quel-
que chofe de funei’ce.» Je fuis plus capable que il
toi de prophétifer & d’expliquer ce’prétendlu

prodige. On voit tous les jours une infinité
d’oifeaux Voler fous la voute des cieux, 8: ils
ne font pas tous porteurs de] préfageere te dis,
moi, qu’Ulleel cit »mort loin de fes États, 8c

plût aux. Dieux que tu fulTes péri avec lui, tu
- ne ’viendrois pas nous débiter ici tes belles pro-
phéties , & tu n’exciterois pas contre nous Te-
lemaque déjà allez irrité, & cela pour quelque pré-

fent que tu efpéres qu’il te fera pour récompen-

fer ton zele. Mais j’ai une choie à te dire. 8c

O 2
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. ,qui ne manquera pas d’arriVer, c’ei’t que li en

te fervant des vieux tours que ton grand âge
t’a appris, tu furprends la jeuneiie du prince
pour l’irriter contre nous , tu ne feras qu’aug,

menter les maux, 8c tu ne viendras nullement
à bout de tes pernicieux delTeius ; nous nous
vengerons fi cruellement de toi , quetu en icon-
fervents long-tems une douleur cuifante. Le feul A
confeil que je puis donner à Telemaque, c’efl:
d’obliger la Reine a mere à lb retirer chez fou
pare ; là les parens auront foin de lui faire des
nôces magnifiques, 8: de lui préparer des pré.
feus qui répondront à la téndrefi’e qu’ils ont pour

-elle. Car je ne penfe pas que les Grecs renon-
cent à leur pourfuite, quelque difficile qu’elle
Toit; naus ne craignons ici performe, non pas
même Telemaque, tout grand harangueur qu’il

cit; 8c nous nous mettons peu en peine de la
prophétie que tu viens de nous conter , qui ne
fera jamais accomplie , & qui ne fait que te ren-
dre plus odieux. Nous continuerons de. confu-
mer les biens d’UlyEe , & jamais ce défordre ne

flairera tandis qu’elle amufera les Grecs en dif-

férant fou mariage. Tous tant que nous fom-
mes ici de rivaux, nous attendrons fans nous
rebuter k, 8c nous difputerons la Reine à caufe
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de fa vertu, qui nous empêche de penfer aux
autres partis auxquels nous pourrions pré-

tendre. lLE prudent Telemaque prenant la parole ré-
pondit : ,, Eurymaque, & vous’tous, fiers pour-
fuivans dela Reine ma mere , je ne vous Pais plus

la priere que je vous ai faite, je ne vous en
parle plus; les Dieux 8c tous les Grecs lavent .
ce qui fe palle & cela’i’uHit. Donnez-moi feule- l

ment un vaiil’eau avec vingt rameurs qui me
meneur de côté 8c d’autre fur la velte mer. J’ai

réfolu d’aller à Sparte 8c à Pylos chercher fi je

ne découvrirai point quelque choie des avan-
tures de mon pere , qui cit abfent depuis tant

a d’années; fi je ne peurrai rien appiendre fur

fouiretour, fi quelque mortel pourra me dire
q ce qu’il cit devenu; ou fi 1a fille de Jupiter ,

la Renommée , qui plus que toute autre Déeflë

fait voler la gloire des hommes dans. tout l’uni-
vers , ne m’en donnera point quelque nouvelle.

Si je fuis airez heureux pour entendre dire
qu’il cil: en vie 8c en état de revenir , j’atten-

drai la confirmation de cette bonne nouvelle
une année entiere , avec toute l’inquiétude d’une

attente toujours douteufe. Mais fi j’apprends
qu’il ne vit plus, 8c qu’il ne jouit plus de la

" O 3 .
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lumiere du foleil, je reviendrai dans ma chere
patrie, je lui éleverai un fuperbe tombeau, je

,lui ferai des funérailles magnifiques , 8c j’obligerai

ma mere à choifir un mari.
APRÈS qu’il eut parlé de la forte il s’aflit , 8c.

Mentor fe leva: c’étoit un des plus fideles amis

d’Ullee , 8: celui à qui, en s’embarquant pour

Troye , il avoit confié le foin de toute fa maifon,
afin qu’il la conduifit Tous les ordres du bon
Laêrte. Il parlai en Ces termes qui faifoient’
cormoitre la grande fàgefl’e : ,, Ecourez-moi, peu-

ples d’Ithaque , qui cil: le Roi qui déformais
voudra être modéré , clément à: juifs? qui el’c

celui au contraire qui ne fera pas dur , emporté,
violent, 8c qui ne s’abandonnera’pas -à toutes

fortes d’injufiices 1’ lorfque nous vôyons que

parmi tant de peuples qui étoient foumis au
divin Ulyfl’e, & qui ont toujours trouvé en lui

un pere plein de douceur, ilu’y a pas unfefl
homme qui Te fauvieiine de lui 8c qui n’ait ou-
blié Tes bienfaits. Je n’en veux point ici aux
fiers, pourfuivans qui commettent dans ce palais

l - toutes fortes de violences par la corruption 8c
la dépravation de leur efprit ,- car. c’eft au péril

de leur tète qu’ils diflipent les biens d’U’lyfl’e;

quoiqu’ils efpe’rent qu’ils ne le verront jamais
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de retour. Mais je fuis véritablement indigné

contre’fon peuple, de voir que vous "vous tenez
tous dans un honteux filence ,* & que vous n’a.

vez pas le courage de vous oppofer, au moins
par vos paroles , aux injuftices de Tes ennemis,
quoique vous foyiez en très-grand nombre , 8c
qu’ils foientabien moins forts que vous.

LEOCRITE, fils d’Evenor, lui répondit : ,, Im-

prudent, infenfé Mentor, que venez-vous de
dire pour nous exciter à nous oppofer à tant de-
défordres? il n’eil: pas facile de combattre con-

tre des gens qui font toujours à table , quoique
vous Ibyiez en plus grand nombre qu’eux. Si.
UlyEe lui-même furvenoit au milieu "de ces fefl
tins, 8C qu’il entreprit de chafi’er de fou palais

ces fiers pourfuivans, la Reine’fa femme ne Te"
réjouiroit pas long-tems de ce retour fi defiré à

elle le verroit, bientôt périr à Tes yeux , parce

que , quoique fupérieur en nombre, il com-
battroit avec défavantage. Vous avez donc parlé

contre-toute forte’de raifonuMais que tout le
peuple il: retire pour vaquer à fes affaires :
Mentor Halitherfe, qui font les plus anciens l ’
amis d’Ullee , prépareront à Telemaque tout ce

qui cil: néceii’aire pour ion départ. Je peule

pourtant que ce voyage aboutira à attendre à
o 4
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Ithaque les nouvelles dont on cit en peine , à
qu’on ne partira point. i p

IL parla ainfi, 8c en même-tems il rompit l’ail.

fembIée. Chacun Te retire dans fa maifon;.les
pourfuivans reprennent le. chemin du palais d’Us

lyiTe, 8c Telemaque s’en va feul fur le rivage
de ’la mer, 8c après s’être lavé les mains dans

fus ondes 5 il admire cette priere à Minerve :
Grande Demis, qui daignâtes hier vous appas,

mitre à moi dans mon. palais, 89’ qui m’ordon-

mite: de courir la enfle mer pour apprendre de:
nouvelle: du retour de mon je)? , qui qjl depuis
fi long-tenu abfent , écoutez-moi. Le: Grec: , 89”
fur-tout le: pourfuimm s’oppajent à l’exécution V

de par ordres, E4? retardent mon départ avec une
injblençe qu’on ne peut plu: [importera Il parla

ainfi en priant 5 aulii-tôt Minerve prenant la. .
figure & la voix de Mentor, s’approcha de lui,

8g lui admirant la parole ; n
n TÉLÉMAQUE , lui ditgelle, déformais vous

ne manquerez ni de valeur ni de prudence, au
moins fi le courage 8c la fagefi’e d’Ulyli’e ont con-,7

. V lé dans vos veines avac fou fang; & comme il
étoit homme qui effectuoit toujours , non-feu-
lement tout ce qu’il avoit entrepris, mais auiii:
tout 96. qu’il avoit dit une fois, vous ferez de:
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même 5 votre voyage ne fera pas un» vain pro-
jet, vous l’exécuterez. Mais fi vous n’étiez pas

fils d’UlyfTe &de Penelope , je n’oferois me fiat-

ter que Vous vinifiiez à bout de vos delieins. Il
cit vrai qu’aujourd’hui peu d’enfans refi’emblent

"à leurs pares 5 la plupart dégénèrent de leur ver.

.tu , 8c il y en a très-peu qui les furpafient. Mais,
comme je vous l’ai déjà dit, vous marquez de
la Valeur & de la prudence , & la fageii’e d’Ulin’e

Te Fait déjà remarquer en vous; on peut donc
efpérer que vous accomplirez ce que vous avez
réfolu. LaiiiëzJà les complots 8c les machina-
tions de ces princes infeufés. Ils n’ont ni pru-

dence ni juliice, & ils ne voient’pas [la mort,
qui, par l’ordre de leur noire deltinée , cit déjà

près d’eux 8: va les emporter tous dans un mêe

me jour. Le voyage que vous méditez ne fera
pas leng-tems différé, tel cit le fecours que Vous

trouverez en moi qui fuis l’ancien ami de votre

père; je vous équiperai un navire 8c je vous
accompagnerai. Retournez donc dans votre pa.
lais, vivez avec les princesà votre ordinaire, 8;
préparez cependant les provin uns dont vous
avez befoin; Rempliii’ez-en des ’vaifi’eaux bien

conditionnés , mettez le vin dans des urnes , ,8;
la farine qui fait la force des hommes, mottera.
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la dans de bonnes peaux, 8c moi j’aurai foin de

vous choifir parmi, vos fujets des compagnons
qui vous fuivront volontairement. Il y a dans le
port d’Ithaque alliez de vailTeaux , tant vieux que

nouvellement confiruits; je choifirai le meilleur,
8c après l’avoir équipé nous nous embarquerons

enfemble. fLA FILLE de Jupiter parla ainfi; & Téléma-

que ne s’arrêta pas plus long-tems après avoir

entendu la voix de la Déclic. Il reprit le che-
min de Ion palais , le coeur plein de trifieEe ; il

. trouva dans la cour les fiers pourfuivans qui
dépouilloient des chevres, & qui Paifoient rôtir
des cochons engraidés. .Antinoüs le voyant ar-

river s’aVance au devant de lui cariant, le prend
par lamant, 8: lui adrefifelces paroles: ,, Tele-
maque, qui tenez des propos fi hautains , 8c qui
faites voir un courage indomptable, ne vous tour-
mentez plus à former des projets & àj’lpréparer

des harangues; venez plutôt faire bonne chere
avec nous, comme vous avez fait’jufqu’ici. Les

Grecs auront foin de préparer toutes choies pour
votre départ; ils vous donneront. un bon Vaiil
feau 8c des rameurs choifisi, q afin que vous arri-
viez plus promptement’à la délicieufe Pylos,

pour y apprendre des nouvelles de votre illulï
tre pere.
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. LE prudent Telemaque lui répondit : ,3 Anti-
noüs , je ne faurois me réfoudre à manger avec

des infolens comme vous , avec des impies qui
ne connoiiiènt ni les loix humaines ni les loix
divines; je ne goûterois pas tranquillement le
plailir des feltins. Ne vous quit-il pas d’avoir
jufqu’ici confumé tout ce que j’avois de plus

beau 8c de meilleur, parce que j’étois enfant?

préfentement que je fuis devenu homme, que
l’âge a augmenté mes forces ,. 86 que les bon.

nes infiruétions ont éclairé mon cœur & mon

efprit, je tâcherai de hâter votre malheureuiè
deltinée , fait que j’aille à Pylos ou que je de-

meure ici. Mais je partirai malgré’vous , & mon

voyage ne fera pas de ces vains projets qui ne
s’exécutent point; je partirai plutôt fur un vair-

feau de rencontre , comme un fimple pafi’ager,
puifque je ne puis obtenir ni vailTeau ni rameurs ,
parce que vous jugez plus expédient pour vous
de me les .refilfer.
- En.fi11iEant ces mots , il arrache fa main des

mains d’Antinoüs. Les princes continuent à pré- 1

parer leur feitin, 8c cependant ils le dîvertiil
fent a railler 8c à brocarder Telemaque. Parmi
cette troupe infolente, les uns diroient , voilà
donc Telemaque qui va nous faire bien du mal.
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Prétenddl donc amener de Pylos ou de Sparte
des troupes qui l’aident à feâvenger? car il a
cette vengeance furieufement à cœur. Ou veut-il
aller dans le’fertile pays d’Ephyre, afin d’en rap.

porter quelques drogues pernicieul’es qu’il nié-

lera dans notre urne pour nous faire tous pé.
tir? Que fait-on, difoient les autres, fi après
être monté fur la vaite mer , il ne fera pas er-’

rant &vagabond comme fou pere , 8: n’aura pas
une fin aulIi malheureufe que lui? C’eiiælà le
meilleur moyen qu’il ait de nous faire de la pei-r

ne, car nous aurions celle de partager entre
nous tous Tes biens, 8L pour fou palais, nous:
le lailferions àfa mare , ou à celui qu’elle choi-

firoit pour mari. .AINSI parloient les pourfuivans, ’85 le jeune

prince defcend dans les celliers fpacieuxôz ex- I
hauii’és du Roi fan pare, ou l’on voyoit des

monceaux d’or & d’airain, des coffres; pleins de

riches étoffes , des huiles d’un parfum exquis,
8: des vaiEeaux d’un vin vieux digne d’être fer-

vi à la table des Immortels. Toutes ces richeifes.
étoient rangées par ordre autour de’la muraille:

en attendant Ulyfi’e, fi jamais délivré de les

travaux il revenoit heureufement dans fou para
lais. Ces colliers étoient fermés d’une bonne pas.
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teavec une double ferrure , 8: les clefs en étoient
confiées à une (age gouvernante qui veilloit nuit

’86 jour fur ces tréfors avec beaucoup de fidélîé

8; de prudence s c’étoit Euryclée fille d’Ôps 55

petit-fille de Peifenor. Telcmaque l’ayant fait
appeller , lui parla en ces termes :

,, MA nourrice , tirez-moi ide ce vin vieux
dans des urnes, 8c donnez-moi du plus excel-
lent après celui que voùs gaflez pour le plus
malheureux de tous les primes , pour lef divin
Ulyflè, fi jamais échappé à la cruelle parque,

il le voit heureufement de retour chez lui; bou-
chez avec foin les urnes; mettez dans des peaux
bien préparées vingt malines de fleur de fari-
ne 3 que perfonne que vous ne le Tache , 8c que
tout fait prêt. cette nuit. Je viendrai le prendre
après que ma mere fera montée dans fun appar-

tement pour Te coucher, car je fuis réfolu du!
1er à Sparte & à Pylos tâcher d’apprendre quel-

ques nouvelles du retour de mon pare.
EURYCLÉE entendnnt- cette réfolution; jette

de grands cris , 8c les yeux baignés de larmes ,
elle lui dit: Mon cher fils, pourquoi ce der-
fein vous el’c-il entré dans la tète? ou voulez-

vous aller? voulez-vous aller courir toute la
virile étendue de la terre .9 vous êtes fils unique

r
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8c fils fi tendrement aimé. Le divin Ulyfi’e efl:

mortloin de fa patrie dans quelque pays éloi-
gné. Vous ne ferez pas plutôt parti, que les
pourfuivans de la Reine Votre mere vous dref-
feront milleembùches pour vous faire périr , 8c
ils partageront entr’eux tous vos biens. Demeu.

rez donc ici au milieu de vos fujets; pourquoi v
iriez-vous vous expofer aux pégls de la mer qui

[font infinis? que l’exemple dévoue pare vous

infiruife. x .TELEMAQUE, touché de fa tendrefi’e, lui ré-

pond: ,, Ayez bon courage, ma chere nourri-
ce; ce delïeùi ne m’efi: pas venu dans l’cfprit

fans l’infpiration de quelque Dieu. Mais jurez-
moi, que vous ne le découvrirez à ma mere que
l’onzième ou le douzieme jour après mon dé-

.parç, de peur que dans les tranfports de fa dou-
-leur , elle ne meurtrilTe Ion beau vifage. Que fi
avant ce terme elle a d’ailleurs quelque nouvelle
de mon .abfence , & qu’elle vous ordonne de lui

dire la vérité, alors vous ferez quitte de votre

ferment. l .IL parla ainfi , 8c Euryclée prenant les Dieux-
à témoin , fit le plus grand de tous les fermens.
(baud elle eut juré , 8c expliqué ce qu’elle pro-

.mettoit, elle remplit de vin les urnes, mit de
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laïurine dans des peaux , & Telemaque re-
montant dans fou palais , alla rejoindre les
princes.

LA DéefTe Minerve , quine perdoit pas de vue

ce qu’elle vouloit exécuter , prend lafigure de

Telemaque , va par toute la ville , parle à tous
ceux qu’elle rencontre, les oblige à le rendre fur

le rivage à l’entrée de la inuit, 8: demande au

celebre fils de Phronius , à Noëmon , fou na-

vire. Il le promet volontiers 8c avec grand
fin Le foleil cependant fe couche , 8: la nuit ré-
pand fes noires ombres fur la terre. Minerve fait
lancer à l’eau le navire, l’équipe de tout ce qui

cil: nécefi’aire pour bien voguer, 8c le tient à la.

pointe du port. Les compagnons du jeune prin-
ce s’all’emblent preliés par la Déclic, qui pour

aiTurer encore davantage le fuccès de ion entre-
prife, va au palais d’UlyfÎe 8c verfe un doux

femmeil fur les paupieres des pourfuivans; Les
fumées du vin font leur effet, ils ne peuvent
plus le Toutenir, les coupes leur tombent des
mains; il fe difperfent dans la ville , &vont à
pas chancelants chercher à fe coucher , n’ayant

. phis la force de fe tenir à table, tant ils font ac-
cablés de fommeil.

Amas Minerve prenant la figure &la voix
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de Mentor , appelle Telcmaque pour le faire for.
tir de [on palais. ,, Telemaque , lui dit-elle , tous
vos compagnons font prêts à faire voile, ils n’ata

tendent plus que vos ordres 5 allons donc 8c ne
diiiérons pas davantage notre départ. x I

EN achevant Ces mots elle marche la premier:
& Telemaque la fuit. A leur arrivée ils trouvent
fur le rivage leurs cdmpagnons tout prêts , 8:
Telemaqùe leur adreifant la parole, leur dit: w
,, Allons , mes amis , portons dans le vaifièau ton.-
tes les provifions néceiiaires ; je les ai faites pré.

parer dans le palais , ma mere n’en fait rien 5 8c
de toutes les femmes il n’y, en a qu’une feule

qui Toit du fecret. fl En nième-tems il Te metà
les conduire lui-nième; ils leéfuivent 5 on porte
toutes les provifions & onles charge fur le vail-
feau, comme le prince l’avait ordonné. q Tout

étant fait, il monte le dernier: MinerVe qui le
conduit fe place fur la pouppe, &Telemaque
s’affied près d’elle. .On délie les cables , les ra-

meurs fe mettent fur leurs bancs. Minerve leur
envoie univenttfamrableyle zéphyr qui de fes
fouliies impétueux fait nIUgir les flots. Telema-

i que hâtant fes compagnons , leur. ordonne d’ap-

pareiller. Pour féconder fou emprelTemeiit, ils
dreliènt leqmât, l’auraient par des cordages 8;

I déploient
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déploient les voiles: le vent (humant au milieu
les enfle; 8c les flots blanchis d’écume gémif-

fent fous les’avirons, Le vailTeau fend rapide.
’r’nent le fein de .l’humide plaine. Les rameurs

quittant leurs rames, couronnent de vin les
coupes 8: font des libations aux Immortels , fur.
tout à la fille de Jupiter , 8c voguent ainfi toute
la nuis 8c pendant le lever de l’aurore.

[Tome 11E I P
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AR G UMENT

DU TROISIÈME Milne.
T’ELEMAQUE arrive à Pylos conduit par MINERVE.

V Il trouve N I; s T o a qui fait un facn’fice à NEF.
TUNE fur le. rivage de la mer. NESTOR le
reçoit avec toute flirte de politefl’e, quoiqu’il ne le

connût pas. Il le fait placer au fcfiin du facrifice ,- le
mene enfuite dans Jim palais, lui raconte tout ce qui
étoit arrivc’ aux Grecs pendant la guerre 89” leur de’.

part de Troye. Et ayant appfiî de un l’lzijioire des
pourfuivan: de PENELOPE, il l’exhorte à ne pas JE
tenir longtems éloigné. dejèr Etats , mm’rfur - tout

d’aller voir mamans ,» qui citoit de retour depuis peu
à Lacëde’méne ,lpour en apprendre de: nouvelle: de fait

pereEnfuite NESTOR ayant reconnu «MINERVE comme

elle je retiroit, il fait un facrifice à cette De’çfl’e, 89’

donne à TELEMAQUE un dzar pour le mener a" Luci-
de’mone , Effon fil: pour le conduire. Ce: deuxprince:
Je mettent en chemin à la pointe dujour 69” vont cou-
cher à Pheres dans la maifim de DIÔCLES; il: en par.
:th le lendemain , 59’ arrivent d Lace’de’mone,
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34E foleil fortoit du fein de l’onde , remontoit:
au ciel 8c commençoit à dorer l’horizon , por-

yant la lumiere aux Dieux immortels 8c aux
hommes qui font répandus fur la furface de la
terre, lorique Telemaque arriva à la ville de
Nelée, à la célebre Pylos. Les Pyliens officient

lice jour-là des lacrifices fur le rivage de la mer,
& immoloient des taureaux noirs à Neptune. Il
y avoit neuf bancs , chacun de cinq cens, hom-
mes, & chaque banc avoit pour fa part neuf
bœufs. Ils avoient déjà goûté aux entrailles a:

i P 2.
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brûlé les ouilles des victimes fur l’autel,’Iori1.

que le variieau arriva dans le port. On plie d’à. q

bord les voiles, on approche du rivage, 8c Té-
lemaque defcend le premier conduit par Miner-

ve t qui lui adreiÎe ces paroles: V
. sa TELEMAQUE , il n’elt plus tems d’être te;

tenu parla honte; vous n’aviez traverfé la mer li

que pour apprendre des. nouvelles de votre pe-
re, 8c pour tacher de découvrir quelle terre le
retient loin de nous, 8; quel cil; ion fort. Allez
donc avec une hardiefle noble 8c model’te abot.
der Nel’tor 5 lâchons s’il n’a point quelque nou-

velle à vous apprendre, ou quelque confeil à
vous donner, prions-le Ide vousgdire la vérité
avec fa fralichife ordinaire. Il hait naturellement -
le menibnge ô: la moindre diiiimulation; car
c’elt mihomme plein de probité 8c de fagofi’e.

TELEMAQUE lui répondit: ,, Mentor, com;
ment ,irai;jc aborder le Roi de Pylos P comment
le faluerai-je? vous favez que je n’ai aucune ex.
périence du monde , & que je n’ai point la fa.

galle nécedaire pour parler à un homme (:0me
lui; d’ailleurs , la bienfe’ance ne. permet pas’

qu’un jeune homme fade des queftions àun hom.

me de cet âge. l ’t . a, TELEMAQUE , repartit Minerve , vous trou?

Qs
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Ver-oz de .vous;mème une partie de ce qu’il tau.
dradire, 8c l’autre partie vous’fera infpire’e par

quelque Dieu; car les Dieux, qui ont préfidé
à votre naiEance 8: à votre éducation , nekvous

, abandonneront pas en cette rencontre.
e EN achevant ces mots elle marche la premie-
re, 8c Telemaque la fait. Etant arrivés au lieu
de l’aEemblée, ils trouverent Nelltor aliis avec

les enfans , 8c autour de lui les compagnons qui
préparoient le fel’rin, 8c Faifoient rôtir les vian-

des du facrifice. Les Pylicns ne les eurent pas
plutôt apperqus , qu’ils allerent au devant d’eux, l

les faluerent & les firent aŒeoir 3 8c Pifiltrate,
fils aimé de Neilzor , fut le,premier qui s’avan.

gant, prit ces. deux étrangers par la. main , 8c
les plaça à table fur des peaux étendues fur le
fable du rivage entre l’on-pore & ion frere Thra.

fymede. D’abord il leur préfenta une portion des I

entrailles des viétimes, 8c rempliiTaiit de vin
une coupe d’or , il la donna à Minerve, fille de.

Jupiter , 8c lui dit: ,, Étranger , Faites vos prie-
res au Roi Neptune, car c’elt à. fou feltin que

. vous êtes admis à votre arrivée. Qpand vous lui
aurez adreii’é vos vœux 8c fait vos libations fe-

lon lacoutume & comme cela le doit , vous don;
nerez la coupe à votre, ami , afin qu’il faire après

. A . P 3
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vous les libations 8c les prieres, car je penfe
qu’il cil: du nombre de ceux qui reconnoili’ent

des Dieux, 8c iln’y a point d’homme qui n’aie

befoin de’leur recours. Mais je vois qu’il cil: plus

jeune qïle vous &à peu près de mon âge, c’efl:

pourquoi il ne fera pas offenfé que je vous don-p

ne la coupe avant lui.
I EN même-tems il lui remet la coupe pleine de.

vin.. Minerve voit avec plaifir la prudence & la
jul’tice de ce jeune prince, qui lui avoit préfentê

à elle la premiere coupe , 8c la tenant entre les.
mains , elle admire cette priere au Dieu des flots :
Puigîîmt Neptzme, qui environnez la terre, ne

i refig’èz- pas (i710! priera: ce que nous min: daman-

dans; comblez de glaire Nefior et? les; prince: fer
enfin: ,- re’pandeafiir tous le: Pylien: je: fujet: la
grenade récompenfi’ de leur piété 89’ le prix de la

nznrzzinqne bécarombe qu’il: vous ofrent, 85” ac-

. CIm.”rZ»zz(.:uI, à Telenmqiæ 8991i moi, unprompt

retour dans notre patrie, (que; avoir béni le: de]:
feins qui nous ont fait traverfer la mer. Elle fic
elle-nième ces prieras, &elle-mème les accom-Z
plit. Elle donne enfuite la double coupe à Telle-,-

maque qui fit les mêmesqvoeux.’ 4
’ APRÈS que les chairs des victimes furent r64;

tics 8c qu’en les eUt tirées du feu , on fit les pot;
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tiens 8c on fervit. Quand la bonne chere eut
’chadé la faim, N eltor dit aux Pyliens .- ,,Préfen-

tement que nous avons reçu ces étrangers à no.

tre table, il cit plus décent de leur demander
, qui ils font &d’où ils viennent , 8c leur admirant

en même-tems la parole , Errangers , leur ditËil,
qui êtes-vous? &Id’où ces flots vous ont-ils ap’-

portés fur ce rivage? Venez-vous pour des ailai-
res publiques ou particulieres ? ou ne faites-vous
qu’écumer les mers comme les pirates qui ex-

paient leur Vie pour aller piller les autres na-
. tiens .7

LE lège Telemaque répondit avec une honnête

hardieii’e , que Minerve lui avoit infpirée , afin

qu’il demandât à ce prince des nouvelles de un

pore , 8c que cette recherche lui acquit parmi les
hommes un grand renom: ,, Neftor , fils de Ne?
Iée , & le plus grand ornement des Grecs , lui
dit-il , vous demandez qui nous femmes 5 je vous
Îaüsferai; nous venons de l’isle d’Ithaque , ’& ce

n’el’c point une affaire publique qui nousamene

dans vos États , mais une affaire particulière. Je
viens pour tâcher d’apprendre des nouvelles de
mon pere, du divin Ulyli’e, quia elfuyé tant de

’ travaux , qui a rempli l’univers du bruit de fait"

nom , 86 qui, comme la Renommée nous l’a,-

. P 4
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appris, combattant avec vous, a faccagé la in;
.perbe ville de Troye. Le fort de tous les princes
qui ont porté les armes contre les Troyens nous
cil: connu; nous l’avons comment 8c en quel en-

droit une mort cruelle les a emportés s Ulyde cil:
le feul dont le fils de Saturne noris cache la trille
idel’tinée, car performe ne peut nous dire cer-
tainement où il cil: mort, ’s’il a fuccdmbé fous

l’effort de fes ennemis dans une terre étrangere ,
.oùfi les flotsd’Amphitrite l’ont englouti. J’em-

braille donc vos genoux pour vous flipplier de
m’apprendre lesgenre de la mort, fi vous l’avez

vue de vos yeux , ou fi vous l’avez apprife par
les relations de quelque voyageur; car il n’ell:
que trop certain que fa naifl’ance l’avoir del’ciné

à quelque fin malheureufe. Oge ni la compaf-
lion ni aucun ménagement ne vous portent à

’ me flatter. Dites-moi finCérement tout ce que

vous en avez ou vu ou appris. Si jamais mon pere
vous a heureufement fervi ou de fou «épée ou

de les [confeils devant les murs de Troye , où les
Grecs ont foui’lert tant de mon je vous. con-
jure de me faire paroitre en cette occafion que
vous n’en avez pas perdu la mémoire , 8c de me

dire la vérité. I
’ Nesroa- lui répondit: ,, Étranger, vous me
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faites refl’ouvenir des maux" infinis que nous
i avonsqfouii’erts, avec tant de confiance, Toit en

courant les mersious la conduite d’Achille pour

fourrager les villes des Troyens, fuit en com-
battant devant les murs du fuperbe Ilion. xLà
ont trouvé leur tombeau nos plus grands capi-
taines: là gît Ajax ce grand guerrier , femblable ’
à Mars; là gît ’Achille 5 là gît Patrocle égal aux

Dieux parla iàgeKe de fes confeils; là gît mon
cher fils , le’brave & fage Antiloque , qui étoit

aufli léger à la courfe que ferme dans les combats

de main. Tous les autres maux , que nous
avons endurés, font en fi grand nombre , qu’il
n’y a point de [mortel qui punie les raconter.
Plufieurs années l’ail-iroient à peine à faire le

détail de tout ce que les Grecs ont eu à foute-
nir dans cette fatale guerre ; 8c avant que d’en
entendre la fin, l’impatience vous porteroit à
regagner votre patrie. Neuf années entieres le
pafl’erent de notre part à machiner la ruine des

Troyens par toutes fortes de raies de guerres
& encore après ces neuf années le fils de. Saturne

ne nous en accorda qu’à peine une heureufe fin.

Dans tonte l’armée il n’y avoit pas un feu]
homme qui ofàt s’égaler à UlylÎe en prudence,

par les furpaiioit tous , de performe n’étoit li
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fécond en reflburces & en firatagemes qui
votre pere 5 je vois bien que vous êtes ion
fils , Vous me jettez dans l’admiration, je crois
l’entendre lui-même, 8c il ne feroit pas poili-
ble de trouver un autre jeune homme qui par.
’lât fi parfaitement comme lui; Pendant tout:
le tems qu’a duré le fiege , le divin Ulyfl’e
8c moi n’avons jamais été de différent avis ,

. Toit dans les aii’emblées , fait dans les con.
feils ; mais animés tous deux d’un même el’prito

nous avons toujours dit aux Grecs tout ce qui
pouvoit ali’urer Un heureux fuccès à leurs en-
treprifes. Après que nous eûmes renverfé le fu-
.perbe Ilion, nous montâmes fur nos vailleaux,
prêts à faire voile , mais quelque Dieu ennemi
divii’a les Grecs; & dès calmoment-là il étoit

aifé’de’ voir que Jupiter. leur préparoit un re-

tour. funel’re , parce qu’ils n’avoient pas tous

été prudens 8cv jultes. Voilà pourquôi aufii la

plupart ont en un fort fi malheureux, car ils
avoient attiré l’indignation de la fille de Jupiter ,

de la grande Minerve , qui jetta la difl’enfion
entre les deux fils d’Atrée. Ces deux princes
ayant fans néceflité 8c contre la bienféance son.
voqué tous les Grecs ’à une aiTemblée à l’entrée

de la’qnuit, ils y arriverent tous chargés de
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Là Agamemnon &Menelas commencerent à leur

expliquer le fujet qui les avoit fait ariembler;
.Menelas étoit d’avis quell’on s’embarquât fans

’ attendre davantage , mais ce. avis ne plut pas à

Agamemnon; car il vouloit retenir les troupes
jufqu’à ce qu’on eût offert des hécatombes pour

défarmer la terrible colere de Pallas. hilenfé qu’il

étoit , il ignoroit qu’il ne devoit pas fe’flatter

d’appaifer cette Déeil’e , & que les Dieux im-

mortels jultement irrités ne a: laurent pas fi a.
cilement fléchir par des facrifices, Les deux Atri-

des en vinrent à des paroles d’aigreur. Les Grecs

le lovent avec un grand bruit & une confufion
épouvantable , car ils étoient tous partagés. Nous

paflâmes la nuit en cet état, tout prêts à nous

porter aux, plus grandes extrémités les uns con-
tre les autres , car Jupiter avoit donné le lignai

de notre perte. Dès que le jour eut paru , la
moitié des Grecs mettant leurs vailTeaux à la mer

y chargent le butin , & y font monter leurs belles
captives. L’autre moitié demeure avec Agamem-

non. Nous , qui étions embarqués, nous faifions
route & nos vaiEeaux fendoient rapidement les
flots que Neptune aVoit applanis devant nous.
Etant abordés ’à Tenedos , nous defcendimes

pour faire des facrifices aux Dieux, afin de nous
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les rendre favorables, 8c que notre retour fût
heureux. Mais Jupiter n’avoir pas réfolu de nous

en accorder un fi prompt. Ce Dieu irrité njetta
entre nous’une nopvelle difcorde; nous nous
réparâmes encore; les uns reprenant le chemin

de Troye , s’en retournerent avec le prudent
Ulyii’e retrouver Agamemnon pour plaire à ce

prince. Mais moi, je continuai ma route avec
mes vaill’eaux ,Iparce que je prévoyois les maux

que Dieu nous préparoit. Le fils. de Tydée , le

grand Diomede, vint avec nous, & porta les
compagnons à le fuivre. Menelas nous joignit:
le foir àl’isle de Leibosx, comme nous délibérions

fur le chemin que nous devions prendre; car il
y avoit deux avis. Les uns vouloient qu’en cô-

tOyant la petite isle de Pfyria, nous primons au
deii’us de Chio que nous laiilerions à gauche; 8c

les autres propoi’oient de prendre au defious en-

tre Chio & le mont Minas. Dans ce doute neus
demandâmes à Dieu un figue qui nous détermi-
nât; il nous l’accorda, & nous obligea de tenir

le milieu de la mer & de Faire route tout droit
vers l’Eubée , pour nous dérober plutôt aux *

malheurs qui nous menaçoient. Un petitvent
frais commence à fouiller; nos vaifTeaux volent
çiiémeiit fur l’humide plaine 5 8c le lendemain

Q «’I
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avant le jour ils arrivent à Gerelte. Nous met-
tons pied à terre, 8c nous faifons des facrifices à

Neptune, pour le remercier du grand trajet que
nous avions fait.’ Le quatrieme jour’après notre

départ, Diomede & les compagnons arriverent aï

Argos , & moi je continuai ma route Vers Pylos 5
le’mème vent irais, que Dieu nous avoit en-
voyé, ne cella point de fouiller pendant tout
mon voyage. Ainfi , mon cher fils , j’arrivai
heureufement à Pylos finis avoir pu apprendre
la moindre nouvelle des Grecs. Je ne fais pas
même encore certainement ni ceux qui le (ont
fauvés, ni ceux qui ont péri. Mais pour tout
ce que j’ai appris dans mon palais depuis mon
retour , je vous en ferai part fans vous en rien
cacher. On m’a dit que les braves Myrmidons
[ont arrivés heureufeinent chez eux, conduits par
le célebre fils du vaillant Achille ; que le grand
Philoëtete fils de Poean , ell: aulii’arrivé chez

lui; qu’Idomenée a ramené à Crete tous ceux

de les compagnons que le Dieu Mars avoit épar-
gnés à Troye, 8c qu’il n’en a pas perdu un feu!

fur la mer. Pour le fort du fils d’Atrée , quelque

éloigné que vous foyiez, il ne le peut qu’1l ne

Toit parvenu jul’qu’à vous. Vous l’avez comment.

«ce prince cit arrivé dans fou palais, comment
I A
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l Egilihe l’a traîtreufement afi’afliné , & comment -

ce malheureux all’aliin a reçu le châtiment que
méritoit fon crime..Qpe1 grand bien n’el’c-ce point

de laiii’er en mourant un fils plein de courage 3
Ce fils d’Agamemnon s’ell: glorieufenient vengé

de ce traître qui avoit tué l’on pere. Et vous ’

moucher fils , imitez cet exemple: vous êtes
- grand, bien fait & de bonne mine; que le cou-
rage réponde donc à ce dehors,’afin que vous
receviez de la poltérité le même éloge. fi V

TELEMAQUE répondit: a) Sage Nei’cor, l’or-

nement &la gloire des Grecs , ce jeune prince
a fort bien fait de punir l’aii’afiin de Ion pere, 8c

les Grecs relevent fort jultement la gloire de
cette aétidn; la poiiérité ne lui refufera jamaisles

louanges qu’elle mérite. Je ne demanderois aux

Dieux pour toute grace que de pouvoir me ven-
ger de même de l’infolence despourfuivans de.

ma mere,. qui commettent tous .les jours dans
r ma mail’on des excès infinis 8c qui me désho-

norent, mais les Dieux n’ont pas réfolu de nous
accordera mon pere 8: à moi un fi grand bon-
heur. C’el’c pourquoi il faut que je dévore cet

affront quelque dur qu’il me pareille.

,, MON cher fils, repartit Nellor , puii’que
vous me. faites relibuvenir de certains ’bruits
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lourds-que j’ai entendus; j’ai oui dire qu’un

grand nombre de jeunes princes amoureux de
votre mere, le tiennent dans votre palais mal-
gré vous , 8c l confument votre bien. Apprenez-
moi donc fi vous vous foumettez à eux fans vous
oppofer à leurs violences , oufi ce font les peu-
ples d’ithaque, qui pour obéir à la voix de quel-V

que Dieu , fe déclarent contre vous. Qui fait fi
’ votre pere , venant un jour fans être attendu ,
’ ne les punira pas lui feul de leurs injulllces, ou

i0

même fi tous les Grecs ne s’unirent pas pour

vous venger? Si Minerve vouloit vous proté-
ger , comme elle a protégé le célebre Ulyflë pan.

dam Qu’il acombattu fous les murs de Troyes I

où nous avons fouffert tantvde maux; car je
n’ai jamais vu les Dieux je déclarer fi manifei’ce-

ment pour performe comme cette Déclic s’efl;
déclarée pour votre pere, en l’ailil’cant en toute

occafion; fi elle vouloit donc vous témoigner
la même bienveillance & avoir de vous le même
foin , il n’y auroit allitrément bientôt aucun de

ces pourfuivans qui fût en état de penfer au mir-è

riage.’ e l,, GRAND PRIËCE, repartit. Telemaque , je
ne penfe pas que ce que vous venez de dire
j’accomplifl’e jamais; vous dites là une grande
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choie; la penfée feule me jette dans l’étonneÀ

z

ment. Je n’ai garde d’ofer me flatter d’un fi

grand bonheur , car mes efpérances feroient vai-
nes , quand même les Dieuxvoudroient me fae

Vorifer. ’ l I
,, AH! Telemaque, repartit Minerve , que

venez-vous de dire ? quel blafphème venez-p
[vous de proférer P quand Dieu le veut, il peut
facilement fauver un homme 8c le ramener des ’
bouts de la terre. Pour moi, j’aimerais bien I
mieux, après avoir efruyé’ pendant long-tems des

travaux infinis, me voir enfin heureufement de
retour dans ma patrie , que d’aVoir le fort d’A-

gamemnOii, qui après un tr0p heureux voyage
s’efl: vu drummer dans (on palais par la trahifon

A de fa femme &Wd’Egil’the. Il ef’c vrai que pour

ce qui cil; de la mort, terme fatal ordonné à
tous les hommes, les Dieux neÊ’fiiuroient en
exempter l’homme qui leurreroit le plus cher,
quand la parque cruelle l’a conduit à là derniere

heure. ’ r ’
TELEMAQUE , reprenant la parole , dit ’: ,, Men- »

tor , quittons ces difcours , quelque affligés que
noue foyions , il n’elt plus queilzion [de retbur
pour mon pere , les Dieux l’ont abandonné à
(à noire defiinée 8c l’ont livré à la mort. Pré-

" fermement;
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diantrement je veux parler d’autre choie au fils de
Nelée , & prendre la liberté de lui faire une que’iÏ:

- fion, car je Vois qu’en prudence 8c en jui’cioe

il furpafl’e tous les autres hommes; aufiî dit-on,
qu’il a regne’ fur trois générations. .Et véritablea’

ment quand je le regarde; je. mais voir une
image des Immortels. Dites-moi donc , je votre
prie fage Nei’cor , commenta été tué le Roi

Agamemnon ? ou étoit fou freré Menelas; miellé

forte de piege lui a tendu le perfide Egifizhe?
car il a tué un homme bien plus Vaillant que
lui. Menelas n’étoit-il point à Argos? étoit-il

errant dans quelque terre étrangere .9 c’efi: fans

doute Ton abfence qui a infpiré cette audace

cet aflafiîn. I’ 3 l
sa: MON fils , lui répond Neilor , je vous dirai

la vérité toute pure, les chofes fe font paifées
comme vous l’avez fort bien conjeëturé. Si Me.’

nelas à fou retour de Troyé eût tr0uvé dans fon

palais Egii’che encore vivant, jamais on n’auroifi

élevé de tombeau à de traître; Ion cadavre gi:

faut fur la terre loin des murailles g auroit fervi
de pâture aux chiens 8c aux oifeaux; 8c pas Une
des femmes Grecques n’aUrOit honoré fa mari

de fes larmes , c’ar il avoit: commis le plus hors

rible de tous les forfaits. , ’

.Tome Il]g



                                                                     

fig) vn”0nvssée
. ,, IL FAUT qUe vous fâchiez, mon filS,’ qué

pendant que nous étions devant Troye àlivrer"
tous les jOurs de nouveaux combats, ce malheu--
maux , qui vivoit dans une lâche oifiveté dans un-

coin du Peloponneiè, conçut une paillon cri-
minelle pour la femme d’Agamemnon , pour la.
Reine Cl-ytemnei’tre qu’il follicitoit tous les jours-

de répondre à lès defirsa La Reine réfif’ta long.

teins, & refufa de confentir à une action fi in-
fâme; car outre que fou efprit étoit encare fain-
8L entier, ellexavoit auprès d’elle un chantre

i r qu’Aganwmnon lui avoit lailTé- en partant pour
Troye,- & qu’il avait chargé particulièrement

du foin de la garder 8e de veiller à fa conduite.-
Mais quand l’heure marquée parles dellins fut!
arrivée ,- où ce malheureux Egiithe devoit triom-r
pher .deTa ohaiietéIL il commençaqpar éloignef

d’auprèsd’elle ce chantre , il le mena. dans une

isle déferter8t l’abandonna- en proie aux oifeaux

des cieux ,- 8c retournant àMycenes’ il le vit en»

fin maître de la Reine, quille fuivit volontaire."
ment dans Ton palais. Alors il offrit fur les au-l
tels une infinité de vié’times , & confacra dans les

temples. des offrandes les plus précieufes , de l’or,

je riches étoffes , pour remercier les Dieux d’api

I
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iVoir réufli dans une entreprife fi difiîoile , 8c dont

il avoit toujours défefpéré. p I
’,, CEPENDANT Menéla’s 8c moi, étroitement”

unis par les nœuds de l’amitié , nous étions

partis de Troye fur nos vaiEeaux. Œand nous
Rimes abordés à Sunium 5 facré promontoire
d’Athenes, la Apollon tua tout d’un coup par

. Tes dermes flaches le piloçeiI’hrontis fils d’One.’ *

tor , qui. conduifoit la galere capitainefl’e de Me:
helas comme il étoit au gouvernail. C’étoit le

plus habile de tons les pilotes ,v le phis expérié
menté, 8e celui qui lavoit le mieux gou’Vernes

un vaifl’eau pendant les plus ailieufes tempêtes;
Quelque prelTé que fût Menelas de continuer la
route, il fiit retenu là pour enterrer fon co’m-’

pagnon V& peur faire fur fou tombeau les fieri;
fices ordinaires. Quand il Te fut rembarqué 86
que fa flotte eut gagné les hauteurs du promon;
toire de Malée, alors Jupiter , dont les; yeux
décOuvrent toute l’étendUe de la terre; mit de"

grands ’dbftacles à fun retour. Il débhaînap

pontre .lui les vents les plus orageux, excita
les flots les, plus terribles; les amonœla 8: les
éleva comme les plus hautes montagnes; 8c fé-

« parant fes vaiEeaux; ilppOuiTa les uns à l’île de

Grue du côté qu’habitent les Gydon’iens lur les

93.
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rives duijardan. Là vis-amis de Gortyne s’avandô

dans la mer , toujours couverte d’un brouillard
épais, un rocher appellé Lijfe’ , c’ei’c le promon-

toire occidental de l’île du-côté de Phelte. Le

vent du midi pouffe les flots contre ce rocher,
qui les arrêtant brifant leur impétuofité, cou.

vre le port & aifure la plage. Ce fut contre
ce rocher que donnerent fes vaifièaux, qui fu-
rent brifés a les hommes ne fe faùverent qu’a.

vec beauwup de peine. Il y avoit encore qua-
tre navires avec celui que montoit Menelas, ils
avoient été féparés des autres; les vents 8c les.

flots après les avoir fort maltraités , les porte-
rent à. l’embouchure du fleuve Egyptus. Ce
prince annula quantité d’or & d’argent en par.

courant ce fleuve, &l en vifitant’ avec fes vaifL

feaux lespnations qui habitent les contrées les
l plus éloignées.

. ,,UPENDANT ce teins-là Egifthe exécuta les
pernicieux deKeins, 8: aifaflina Agamemnon 5’

le peuple. fe fournit a ce meurtrier, 8c le tyran
ragua fept années entieres à Mycenes s mais la
huitieme année le divin Orelle revint d’Athenes,

pour le punir: il tua le meurtrier de fon pare,
leltraître Ègillhe, 8c après l’avoir tué, il donna

auxvlpeuples d’Argos le fel’cin des funérailles de;
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Ion abominable’mere 8: de ce lâche afl’aHin. Et

ce jour-là même ’le vaillant Menelas arriva à
Lacédémone avec des richelfes infinies , car il
en amenoit autant qu’il en avoit pu charger fur
lès vaiifeaux. Vous donc , mon fils p, ne vous
tenez pas long-tems éloigné de vos Etats en
abandonnant ainfi tous vos biens à ces fiers pour-
fuivans , de peur qu’ils n’achevent de vous rui-

ner en partageant entr’eux votre royaume, 8e
que vous n’aviez fait un voyage inutile. 8: rui-

neux. Mais avant que de vous en retourner , je
Vous Confeille &; je vous exhorte d’aller voir
Menelas.’ Il n’y a pas long-teins qu’il cit de

retour de ces régions éloignées dont tout 110m;

me, qui auroit été poulie par les tempêtes au
travers de cette mer immenfe , n’oferbit jamais
efpérer de revenir ,, 8c d’où les oifeaux mêmes

. ne reviendroient qu’à peine. en un an , tant ce

trajet cil: long 8c penible. Allez donc , partez
avec votre vaiifeau 8c vos compagnons, (ne

i fi vous aimez mieux aller par terre , vous
offre un char 8e des chevaux , 8e mes enfans
auront l’honneur de vous conduire eux.mèmes
à Lacédémone dans le palais de Menelas. Vous

prierez. ce prince de vous dire fans déguifemenr
ce qu’il fait de votre pere; il vous dira la vé-

Q3
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"3,46 Sommie-
rite, car étant lège a: prudent abhorre la

ruenfonge. i j
AINSI parla Neltor. Cependant le foleil fe

poucha dans l’océan, 8c les ténebres fe répan-g

dirent fur la terre. Minerve prenant la parole,
dit à ce prince :,, Nefior, vous venez de pars
1er avec beaucoup de raifort & de fageife; prêt
fentement donc que. l’on offre en facrifice les
langues des viétimes, que, l’on mêle le vin

dans les urnes, afin qu’après avoir fait nos li,
lutions à Neptune 8c aux autres Dieux immorg
tels, nous penfions à) aller prendre quelque
repos, car’il en el’c teins. Déjà le foleil a fait

place à la nuit , 8c il ne convient pas d’être fi
(longetelus à table aux façrifiçes des Dieux; .
cil: heure de fe retirer.

LA FILLE de. Jupiter ayant ainfi parlé, on
obéit à fa voix. Les hérauts donnent à laver,
de jeunes hommes remplifl’ent les urnes 8c
préfentent du vin dans les coupes à toute l’ai;

femblé’e. on jette les langues dans le feu de
l’autel: alors tout le monde fe leve & fait lies,

libations fur les langues; H I h ’
Quarto les libations furent faites .8: le repas

’ fini, Minerve & Telemaque voulurent s’en in;
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tourner dans leur vaiffeau , mais Nei’cor les rea,
tenant , leur dit avec quelque chagrin :,, (lue Ju. ,
piter à; tous les.autres Dieux ne permettent
pas que vous vous en retourniez fur votre vaif.
feau, 8; que vous refufiez ma maifon comme
la maifon d’un homme néceiïiteux, qui n’auroic

chez lui, ni lits , ni couvertures , ni .robes pour
donner aux étrangers. J’ai chez moi affez de lits,

de Couvertures 8c de robes; 8; il ne fera jamais
ditbque le fils d’Ulyife s’en aille coucher fur fou.

bord pendant que je vivrai , ô; que j’aurai chez
moi des enfans en état de recevoir les hôtes q.
me feront l’honneur de venir dans mon palais. t

,, Vous avez raifon, Page Neltor , répondit:
Minerve; il ell: juite que T elemaque vous abeille,
cela fera plus honnête; il vous fuivra donc 8C

’ profitera de la grace que Vous lui faites. Pour
moi, je m’en retourne dansle vaifiëau pour

w rafl’urer nos compagnons , 8c pour leur dorme):

les ordres 5 Icar dans toute la troupe il n’y a
d’homme âgé que moi! feu]: tous lesautres foui;

de jeunes gens de même âge que Telemaque , p
qui ont fuivi ce prince par l’attachement qu’ils

ont pour lui. Je pail’erai la nuit dans le vaif-
feau, 8e demain dès la pointe du jour j’irai
chez les nmgnanîmeshÇauconsy, où il m’ell: du?!

9.4
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depuis long-tems une allez grolle forums ; à)
puifque Telemaque a été reçu chez vous, vous

lui donnerezlunchar avec vos meilleurs che-.
vaux , 8; un files princes vos fils pour le conduire.

EN achevant ces m0ts la fille de Jupiter diil
parut fous la forme d’une chouette. Tous ceux
qui furent témoin de ce miracle furent faifis d’é-

tonnement , & Neltor rempli d’admiration , pria ’

la main de Telemaque, 8c lui dit: ,, Je ne doute
pas, mon fils, quetvous ne foyiez un jour un
grand perfonnage,’ puifque fi jeune vous avez
déjà des Dieux pour conduéteurs, & quels-Dieux!

* celui que nous venons de voir,. c’eft Minerve
, elle-même, la fille du grand Jupiter, la Déefl’e

qui préfide aux aifemblées. Elle prend de vous
le même foin qu’elle a pris du divin Ulyfi’e votre

pere qu’elle a toujours honoré. entre tous [est
Grecs. Grande Déeife , foyez-nous favorable ,
accordezmous une gloire immortelle, à moi , à
ma femme 8c à mes .enfans l dès demain j’ilÏlÏDO?

lerai fur votre autel une geniIÎe d’un an qui n’a

jamais porté le joug, 8c dont je ferai dorer les
cornas pour la rendre plus agréable à Vos yeux;

AINSI pria lNei’tor, 8c la Déefl’e écouta favo.

’ sablement fa priera. Enfuite ce vénérable vieil,

lard , marchant- le premier, conduifit dans
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palais iès fils, fes gendres & fon hôte; &quand
ils y furent arrivés, 8c qu’ils ré fluent placés

w par ordre fur leurs fieges , N citor fit remplir les
urnes d’un. excellent vin, d’onze ans , que celle

qui avoit foin de fa dépenfe venoit de percer;
il préfenta les coupes aux princes , & commença
à faire les libations en adrefi’ant fes prieres à la

Déelfe Minerve. Après les libations ils allerent’

tous fe coucher dans leurs appartements. Neltor
fit coucher Telemaque dans un beau lit fous un
portique fuperbe , 8c voulut que le vaillant Pi:
filtrate, le feul de les enfans qui n’étoit pas en- I

acore marié, couchât près de lui pour lui faire
honnedr. Pour lui, il alla fe coucher dans l’ap-
partement le plus reculé de fon magnifique pa-
lais , où la Reine fa femme lui avoit préparé fa,

cOuche. ,
Le lendemain dès que l’aurore eut doré Phi»

rifon , N efior fe leva , fortit de fou appartement,
8c alla s’âffeoir fur des pierres blanches , polies
8c plus luifantes que l’efi’ence. Elles étoient aux

portes de fon,palais. Le Roi Nelée, égal aux
Dieux par fa l’agefle , étoit accoutumé de s’y ail

feoir; mais la. parque l’ayant précipité dans le

tombeau , F011 fils Neftor , le plus fort rempart
des Grecs , s’y aux après lui, tenant en fa main,
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(on fceptre. Tous fes fils fa rendirent près de lui;

,Echephron,Stratius, Perfée,Aretus 8: Thrafymedq
femblIable à un Dieu. Le héros Pififirate (vin; le

dernier avec Telemaque ;. qu’ils placerent près

de NeI’cor. Quand ils furent tous autour i de
lui , ce vénérable vieillard leur dit : ,, Mes
chers enfans , exécutez promptement ce que
je defire 8: ce que je Émis vous ordonner afin
.que je puifi"e me rendre faVOrable la Déeflè
MnerVe , qui n’a pas dédaigné de le imanifefl

ter à moi 8c qui a affiflzé au facrifice que j’ai

fait à Neptune. mie l’un de vous aille donc à

me maifon de campagne pour faire venir une
gcnifi’e, qu’un pafieur aura foin de conduire ;

qu’un autre aille au vaiffeau de Telemaque pour;
avertir tous fes compagnons 5511 n’rn laiITera que

deux qui auront foin du vaiiïeau. Vous, courir:
rimât-il, en s’adrefiîmt à un autre, allez ordonner

"au doreur Laërce de Venir promptement pouls
 dorer les cornes de la genifl’e; 8c vous , oit-il

aux autres, demeurez ici aveç moi, & donnez
ordre aux femmes Ide ma maifon de préparer le
fefiin, 8c d’avoir foin d’apporter les fieges,’1’eau

fic le Bois pour le facrifi’ce. ;
V IL PARLA ainfi, &Jes princes obéirent. La.

geignît; vin; 4814 maifon de cænpggnieâ les 4:0er -
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l pagnonsgde Telemaque vinrentldu vaiITeau; le
:doreur vint aufli en même-tems, portant luis p
même les infirumens de. fou art, l’enclume, le il
marteau 8; les tenailles dont il fe’fervoit à tu;
veiller d’or. La Déeffe Minerve vint aufli pour

airüer au factifice. Nefior fournit l’or au do-
reur, qui le réduifant en feuilles, en revêtit les
cornes de la genifTe , afin que la Déeffe prît plai-

fir à voir la viélime fi richement ornée. Stratius
fic le divin Eche’phron la préfenterent en la me

nant par les cornes s Aretus vint du palais por-
tant d’une main un baflîn magnifique avec une.
aiguiere d’or , 8c de l’autre une corbeille ou étoit:

l’orge facré nécefl’aire pour l’ablation; le vail-l

lant Thrafymede [a tint près de la viétime la ha,

911e à la main tout prêt àla Frapper, &fon five,
re Perfée tenoit le vaiEeau pour recevoir le Yang,

hum-rot N ellor lave fes mains , tire du poil du L
front de la vié’time , répand fur h tète l’orge fa-

çré, 8c accompagne cette aétion de prieras qu’il

admire à Minerve, Ces prieres ne furent pas plu-
tôt achevées 8c la viétime confacrée par l’orge, L

gue Thral’ymed’e levant fa hache , frappe la ge: .

’nifl’e , lui Coupe les nerfs du cou 8c l’abat à res

pieds. Les filles de Nelior, les belles-filles 8c la
5919.6 (au. érafla le Yénérahlç Eurydice, l’air .-
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néedes filles de Clymenus , la voyantlt’omber .3

font des prieres accompagnées, de grands cris.
AuHÏ-tôt les princes la releveur, & pendant qu’ils

la tiennent, Pifif’crate tire (ou poignard 8c lié.-

gorge. Le fang fort à gros bouillons, 8U elle
demeure fans force & fans vie. En nième-terne
ils la dépouillent 8: la mettent en pieces. Ils fé-

, parent les ouilles entieres felon la coutume , les
. enveloppent d’une double graille, 8c mettent

par defl’us des morceaux de toutes les autres
parties. Neflor lui-même les fait brûler fur le
bois, de l’autel, 8c fait des afgerfions devin-
Près de lui des jeunes hommes tenoient des brou
ches à cinq rangs toutes préparées, annd les
ouilles de la viétime turent toutes confumées par
le feu,. 8o qu’on eut goûté. aux entrailles, on

coupa les autres pieces par morceaux 85 on les
fit rôtir. Cependant la plus jeune des filles de
Neftor, la belle Polycafte, met Telemaque au
bain, 8c après .qu’il fut baigné & parfumé d’ef-

fences, ellelui donne une belle tunique 8; un
manteau magnifique , 8c ce prince forcit de la
chambre du bain , femblable aux Immortels. N61:
ter , s’avançant ,t le fit affeoir près de lui. l

ŒAND les viandes furent rôties on fe mit à
table, &l des jennes hermines bien faits préfen,

ï
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ioient le vin dans des coupesld’or. Le repas
fini , Nel’tor, admirant la parole à fes enfans ,
leur dit: ,, Allez mes enfims , allez prompte-
ment atteler un char pour Telemaque , choifif-
Îcz les’meilleurs chevaux, afin qu’ils le menent

plus vite. « Il dit, 8c Ces princes obéilTent. Ils
eurent attelé le char dans un imitant. ’ La feme
me , qui avoit foin de la dépenfe, y met les prœ

vifions les plus exquifes qu’elle choifit comme
pour des Rois. Télemaque monte le premier si

I & Pififtrate , le fils de Nel’cor, Te place près de

de lui , 8c prenant les rênes , il poulie Tes gênés

teux courfiers, qui plus légers que les vents
’s’éloignent des portes de Pylos , volentidansla

plaine, 8c marchent ainfi tOut le jour fans s’ar-
rêter. ..Dès que le foleil fut Couché, & que les
chemins Commencerent à être obfcurcis parles
ténebres, ces princes arriverent à Pheres’ dans

le palais de Dioclès , fils d’Orfiloque qui devoit
fa nailTance’ au fleuve Alphée 3 ils y pellètent la

nuit, & Dioelès leur préfenta les’rafraîchifi’e-

mens qu’on donne à fies hôtes. Le lendemain dès- -

que l’aurore annonce le jour, ils remontent fur
leur char , luttent dola cour au traVers de grands:

.porpique’s 8c pouffent leurs chevaux , qui dans
un rapinent eurent traverfé la plaine grade 8c
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fertile. Ils continuent leur chemin avec une 6:2 .

trème diligence, 8c ils arrivait dans le palais
de Menelas , lorique la nuit commençoit à ré;

pandre fes (ombres voiles fur la furfiice de li

terre; v
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ne QUATRllE-MIELIVRE’

TELEMAQUE’ arrive à Lace’dc’mone dans le palais.

de MENELAs avec PISISTRATE le même jour que ce

prince célébroit le fejh’n de: noce: de fun fils 89’ de [a

fille. Ces nouveau» hôtennej pouvant Je laflî’r de con-

templer larriclzçflè E59 lamagnificence de ce enfle pa-

lais, MENELAS [air avoue qu’il n’en jouit qu’avec

douleur [orfqu’ilfi rappelle l’afl’aflt’nat dejbn frere ,

81e: malheurs de plufieu’r: autre: ge’ric’raux. Au nom.

. ld’ULvsse, qu’il proféra dans: ce récit, TELEMAQUE "

lmujujqu’aux larmes, fi: fait reconnaître pour fan fils. i

HELENE pour (fiflipef la confirmation qui en arriva,
mêlcdans le vin une poudre qui égayoit l’çjjyrit , E3

commence cucu-même à. divertir la compagnie en ra;

contant des tour: d’adreflè qu’ULYssE avoit mir en

pratique durant le fiege; MENELAS apprend enfuit: à
’TELEMAQUE tout ce qu’il fiât du retour de: Grec: ,

8 lui fait part de l’oracle de PROTÉE , qui lui avoit

appris la» mort JAGWMNON 29° l’arrivée d’ULYSSS

æs



                                                                     

7 C né )
auprès de la nymphe CALYPSO. Les pourjùivans tient

tant: un coryèil pour de’libc’rer des. moyen: de Je dés:

faire de TELEMAQUE. MINERVE confiais PENELOPB

affligée du dépars de Jim fil: , 69’ lui apparaît enfongé

jour la figufc d’IPHTHIME fleur de cette prihcçU’ca

a

l’ODTSÉE



                                                                     

. L’ODYSSËE.

UHOMERE
LIVRE IV.

TELEMA que 8c le fils de Neilcor arrivent à La:
cédémone , qui cil: environnée de montagnes,
ville d’une vai’te étendue : .I ils entrent dans le pa-

lais de Menelas , & trouvent ce prime qui cé-Â
lébroit avec fa cour &fes amis le fefiin’des noà.

. ces de ion fils 8c de celles de fa fille, qu’il ’mal

rioit le même jour. Car il envoyoit fa fille Her.
mione au fils d’Achille; il la lui avoit promii’e.
dès le teins qu’ils étoient’encore devant Troye ,

8c les Dieux accomplillbient alors ce mariage,J
qui avoit été. arrêté. Il Te préparoit donc item;

voyer cette belle princelï’e à Neoptoleme,lrdang

’ Tome III. ’ R . l



                                                                     

158. - L’ O ont, s si tu
la ville capitale des Myrmidons , avec un grand
nain de chars 8c de chevaux. Et pontifical fils
unique , .le vaillant" Mcgapenthes , qu’il n avoit en

d’une. efelave, car lesDieux n’avaient point
donnée Helene’d’autres enflure après Hermione

qui avoit toutela beauté de Venus, il le- marioit
à une printelTede Sparte même, à la fille d’A-

leâor. Menclaslétoit à table avec Tes amis fes
venins ; le .paqusmretentiHb-it de.cris.de joie mè-

lés avec le ion des infirumens , avec les voix&
, avec laierait désertifies; Un chantre divin chair.
te au milieu d’eux enjouant de. la lyre , 8c au
milieu d’un grandi cercle deux fauteurs très-dif.

pos. entonnant des airs , font des fauts mer;
veineux qui attirent l’admiration de l’addnblée.

’ TErEMAoun 8c le ’fil’s deNeit’or, montés

fur leur char, entrent dans la cour" du’pala’is.’

Éteonée,’ unides’ principaux officiers de Mene-

Ias, va’aimoncer leur arrivée au prince, &s’ap-

prochain, il lui dit: a, Divin Menelas; ’deux
étrarigérs viennent d’entrer dans la cour; on

les prendroit aife’ment tous deux’pour les fils du

grand Japiterlsq ordonnez fi nous ironsfldételer
leur Char, ou. linons les prierons d’aller cher-
dire]: ailleurs des hôtes qui foient en état de les

féèèvptmrt IL. 5:. ’ i’ . r
p’.



                                                                     

D’ H a» u z a me: III. 25)
. ’MENÉLAS ofienfé de cedifcour-s, lui répondit:

5,.Fils de Boe’tho’us , jufqùes. ici vous neJm’aviez

pas paru dépourvu de feus ,. mais aujourd’hui je

vous trouve ’ très-infenfé de me Venir faire
une telle demande. En vérité , j’ai eu grand be-

fom mohmème de trouver de l’hofpitalite’ dans

tous lespays que j’ai vtraverTés pour revenir
dans mes Etat’s; veuille le grand Jupiter que je
ne fois plus réduit-à l’épreuver , & que mes

peines fuient finies?! allez donc. promptement
recevoit: ces étrangers , 8c les amenez,à ma

table. Ë I . 1VIL DIT, &Eteonée part fans répliquer , & il

ordonne aux autres efclaves de le fuivre. Ils dé,
relentlesïchevaùx , qui-étoient tout couverts de

fileur , les font entrerrdans; de fuperbes écuries,
&- leur prudi’guent le froment mêlé avec le plus.

bel orge. Ilsémettent le char-dans une remife
dont l’éclat’éblouit les yeux. Et enfuite ils tous

duifent les-deux princes dans leslappartemens;
Telemaque et Pifiltrate ne peuvmtfe lafi’er. d’en

admirer la richeii’e a l’or y éclatoit par-tout:;.&

les rendoit - -aufiî s refplendifiànts. que l le . Ifulcilq

Quand ils furentlrafïafiés de voir 8: d’admirer

toute cette magnificence à. ils: furent conduite.
dans des lem. d’une extrême propreté.- Les plus

R 2.



                                                                     

1’60, 1.x: Corsets
belles efclaves du palais les baigneront , les par.
fumeront d’elfenccs ,. leur donnerent les plus
beaux habits 8c les menerent à la une du feitin,
ou elles les placerent auprès du Roi fur de beaux
ficges à marchepied. Une autre efclave porta en"
même-tems dans un badin d’argent une aiguiere
d’or admirablement bien travaillée , donna à la-

ver à ces deux princes , 8: dreflh devant: eux une »
belle table, que la maurelle de l’office oeuvrit
de mets pour régaler ces hôtes, en leur prodi.
guantutout ce. qu’elle avoit de plus emplis. Et
le maître-d’hôtel leur fervit des bafiîns de tous

ses fortes de viandes ,. ’& mit près d’eux des

coupes d’or. v « "
a ALORS Menelas leur.tendant les mains, leur
parlaen ces termes : ,, Soyez les bien-venus,
mes hôtes; mangez*& recevez agréablement ce

que nous vous offrons. Après votre repas nous.
vous demanderons qui vous êtes. Sans doute
vous n’êtes pas d’une nailTance obfcure ; vous

êtes afi’urément. fils de Rois , à qui jupiter a

confiéle fceptre; des hommes du commun n’ont

point des enliais faits comme vous. ”
2 En” achevant ces mots, il leur ferrât lui-men
me le dos d’un bœuf rôti, qu’on avoit mis. de-

vant "lui comme la portion la plus. honorable.



                                                                     

o’ H o M a n a. Livre ÎV. se:

Il: choifirent .dans cette diverfité de mets ne qui I
leur plût davantage , 8c fur la’fin du repas Teæ

.lemaque- s’approchant de» l’oreille du fils de

Neiton lui dit tout bas, pour n’être point en-
tendu de ceux qui étoient à table: ,, Mon cher
Pififirate , prenez-vous garde àl’éclat 8c à la ma-

gnificence de ce valte palais? l’or, l’airain , l’ar-

gent, les métaux les plus rares 8c l’ivoire y bril-

lent de toutes parts; tel doit être fans doute. le
palais du Dieu qui lance .le tonnerre. Quelles
richeEes ! Je ne fors point d’admira-

tion. ” t .î. . . : ,5 i à -
VMENELASrl’entendit , &nlui dit 2 n Mes en.

Paris , il n’y, a rien en quoi mortel puill’es’éÂ

galet à Jupiter; le palais qu’il habite 8c tout
ce qu’il poll’éde, font; immortels commelui:

certainement ,il- y a desthommes qui font au
daims- de moi pour les richeEes &pour la ma-
gnificence ; il y en a aulli qui font au défions:
Dans les grands travaux que j’ai allumés 8c dans

les longuescourfes querellai faites, j’ai mare
beaucouplde bien que j’ailchargé fur mes «vau;

feaux , de, je ne fuis revcpugchez moi que; la
huitieme année, après mon départ de Troye. - J’ai

été porté-à .Cypre , ençBhçnioie’, en Égypte;

j’ai été chez les Ethiopiéiis, les Sidoniens , les

i ’ ’ .R 3 t
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Erembes; j’ai pal-boum la Lybie ,’ où leéïagxieaùi:

ont des cornes en naifl’antï , 8c où lesÂlbïfièbisbnè

d’as petits trois foiè l’année. Leè’ïjmàîtrê928culeè

bergersvne manquent jamais de fidmàgérhi’ de

Viande, 8:. ils. élit 4dù’-Iait Ïenzabmldanëeï flans,

, .It’outeè les faifoùs.:Ï - ï  .- ’* ’ r -:: î. 4 ’ -- 1

w PENDANT que les mnème font; me; dans
tôuxiex cesvréÏgiométoiguées, 8&1 ’qùëï mitanf à

profit bas courre-:51 iüNdlomairesî ,l ’ ïamaîïe I,dè

grands; biens s  uu traître 31T affine mini frère dans
fonpalais , d’une huniers induîëlçÂpair lié-trémi-

fou de fou abominable femme s de forte (me jà
ne poflÊde ’ceà grànaes rÏeh eITe’s Ïq31’aKiéCndbu-

leur.   Mais vous: devaïïavoir zappriflïoùtœ ceâ

chofes” de vos perès’, ÏfiïvoLIs: les; 3&2? éléote;

car tout le monde famine j’ai» Mimi: Êèé’Iræ

vaux! ififinis , 88 que fâi’rù’iné m1èîvinertæèsuriche

&ntrèmfloriflàfite;"’Màisï [7151: Diëuàélqué je

n’eufièque la trèifièmëwïlbàrüc dés; Hiehè’ïâôüi

jouis ,É’ & moins 3,112611? ç qùëeëwz qùi: Gué
péri: L finis A les mimé ŒÏJiéfi 1 ’ldîii -’ ïŒArg’Uà fafiëiflà

éhcare: en vie 59 Iénfiafibïiz «sa: un L gram; ïhjet dé

délava: péurïïmôi.ïlŒ(fififôt Îënfeü11â am mari

palais; I rje’ltsôuve: àfie’ïfüfiæaflibfièüifilfië 53 lesÎ

regretta & 13413:3 méfier; &’-maïéèt ôeî’èhèrché

flâne ConfolerÏi (fait oflïë’lüITeEËiæïèôëwflë ibùpira’

, z! I .  *



                                                                     

«le prmiçg, ,ëçis’jl. tâchefioigc  dÎéçlaitcir le; To

-. n’ H 9 la x si; par; 1V. 353
8: de lnrmcss-LDe tous, c133 grands hommes il n’

en a poillçldçnt la peste-:1113 me fait féfiflble";

mais il y en a lin furtout dont les nlnllleùtfsîhm
touçhent plus que ceux des àutres l: qùèihd jà
viens à me foulienit dé lùi , il nl’énlpêèth

goûter les douceurs du femmeil 8c me ’Îenfl’la

table odieùfe; car jamais [homme n’a [feuil-filets
gant de   peintes ni foutenu tzlht’ de travlailix’quç

le divin UlyHè 5, comme l’es [maux flint fulîùis,

l’afiliâion que là perte médaille ferà iilfinje a:

ne paillera jamais. Nouswn’avons de lüi aucune

npuvelle, & 110113 1er filtrons s’il ell en lyric 0l!
s’il el’c mon; s nil us faut pas, doytgr que Tlérlvîçux

’ Laërte, la [age Peneloèe 85 Iglemaquelfqg ,
qu’il lgifïa,e1iqore enfant, xlqvpall’cnt leùfr’vlei à

le plçurcnf» v. a Ç I . . . Ç
Cas paroles ;éyéjllçreuç tous lèssdéplàlfiiïs: îcle

Telemaqueïp I &gle plongelzent dans uniekryîvf’

douleuçs..1eynom de filmer; fit côuler, de; lès
.ycùxnni-iglgrppt fie larmleg,ï8çl POU! les’sàchéxâl

mlt avççîfes deux mains, IlelÂITlZiflt-Càu dçi’fiôùir-

pre dcyauthfon sillageh Memphis .s’eh appqrquçî,
85, il fut quelqlles mpmeps à délibérer ClllllPÂ-mîa-

me s’il attendroit que çç jeune princepégnfièg-
çàt à parlelede Ion page, .ou s’il l’intesîôgéfçîxt

Mll’R4
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gens qu’il avoit que c’étoit I le. fils ’d’Uly1Te. l

’ PENDANT qu’il délibéroit, Helene To11: de

Ton magnifique appartement , d’où s’eXhaloient

des parfums exquis; elle étoit femblable à la
belle Diane dont les fleches font fi brillantes.
Cette priiicefe arrive dans la falle, Ë: en même.
teins Adrei’ce lui donne un beau liage bien tra-
vaillé 3 Alcippe le couvre d’un tapis de laine très-

fine, lrehaufl’é d’or, 8: Phylo, la’troifiem’e de fes

famines , lui apporte une corbeille d’argent que
cette princeITe avoit reçue d’Alcandre femme de

Polybe, qui habitoit à Thebes ’d’Egypte , une

des plus riches villes de l’univers.jPoivbe avoit;
’fiit’ méfiant à Mene’las" de demi” grandes cuves

d’argent pour le bain,’ de deux beaux trépieds

de dix taleus d’or; & fil femmelde (on Côté .
,lavOit’donlié [à :Helene: une quenouille d’or

perçaient: corbeille dragme demi-1eme étoit
Îd’uii or trêspfin 8c admirablementiblien travaillé.

. ’Plijflo met près, de la princeEe-Ifa’corbeîlle qui

hâtoit remplie de. pelotons d’ulieiilâvine filée dalla

derniers: finale 3 la quenouflle doëfi’ée d’une laine

piouip’re violette é’çoiïœuchée fur la’corbeille.

fluage Té lace fur le liage qu’A’drelle lui avé il:

A préfenréiàç qui avoie un beau ’ marche-pied 3 &

.fidrêfiàiit la parole?! fou mm: si Divin Menelaà’.



                                                                     

n’ H on a a a. un»: ne .26;

lui dit-elle, l’avons-nous qui font cesiétmngers

I qui nous ont fait l’lionncur de venir dans, nôtre
palais ?À Me trompai-je , ou ai-je découVert la vé-

rité? je ne puis vous cacher ma conjeéture, je
n’ai jamais vu ni parmi les hommes. ni parmi les

q femmes, performe relTembler fi parfaitement à
un autre 5 j’en fuis dans l’étonnement 8c dans ,

l’admiration, que ce jeune étranger refl’emble

au fils du magnanime Ullee! c’ell: lui-même; ce

grand homme le laura encore enfant quand vous
partîtes avec tous les Grecs , 8c que vous allâtes

faire une cruelle gnerre aux Troyens , pour moi
malheureufe qui ne méritois que vos. mépris.
Ë IÈJ’AV’OIS la même penfée , répondit Menelas;

je n’ai jamais vu de refl’emblance fi parfaite;
Voilà le port 8c la taille d’UlyITe , voilà Tes yens ,-

lfa belle tète.’D’ailleurs , quand je fuis venu par

ahafard à parler de tous les travaux qu’UlyHe a
f eEujrés pour moi, ce jeune prince n’a pu retenir

Tes larmes , 8c il a voulu les cacher en mettant
Pion manteau- devant Tes yeux. Ç- a L
” ’ ALORS -Pififirate ,« prenantla parole: ,3 Grand

Atride , lui dit-il; prince fi digne de commander
Va tant de peuples, vous voyez afl’urément devant
vos yeux le fils d’Ulyfl’e; mais comme il cil: très-

:II-ïnodefie’. leïreïpe’éît l’empêche la premiere fois
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qu’il a l’honneur devons voir , d’entamer de

longs difcours devant vous ,flvque nous écoutons

avec le même plaifir que, fi nous entendions la
voix d’Un Dieu. N efior j, qui oit-mon. pore, m’a

envoyé aveclui pour le conduire chez vous,
par il fouhaitoit paillonnémentfdevous (Voir pour

vous demander vos confeilsou «votre fecours 3
car tous les malheurs qui peuvent arriver alun
jeune homme dont le pere’elt- abfent, ,& qui n’a

motionne qui le défende, ibimarri-vés à Telemar

que i. foui pere n’ait plus, 8c parmi les fujetsjl
m’en trouve. pas un qui lui aide àvrepoufl’ergleis

maux dont il Te voit accablée; . - Il.
; A! ,30 DIEUX ls’écria alors le Roi Menelassîlj’ai

. donc le plaifir de voir dans mon palais le; fils
(d’un homme qui a donné-tant de combats pour
d’amour damai, Certainementme sprépargiszà
de préférer à tous les autres Grecs»; &Îàçlui dou-

net la preniiere. place dans :mQItl,a&’eétion a: 19-.

miter; dont les, regards .découvrgntutoyt-Àçe and

fa palle dans ce vrille univers-3, leur voulu, nous
Saisonnier. un; hEIIÎCDX «reçut dans. notre patrie 5

23e voulois «lardonne: une ville’dans .le;pays
arum-gos. de. lui bâtir un magnifique palais, afin
«que quittant le..fëijour d’lItlîâCIueîg. il; wintavsc

broutes fesivriaheiïes.,. fan fils-ris? fes peuplait:

(y 1.
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n’anipôrter dans mes Etats, & habiter une ville
queij’aurois êVacuée de fes habitans s nous au-

rions’vécu toujours enfemble, 8: il n’y auroit

eu que la mort qui eût pu féparer deùx amis qui
fol feroient aimésfi tendrement, & dont l’union
auroit été fi délicieuiè.» ’Mais un fi grand bonheur

arpent-être attiré l’envie de ce Dieu , qui n’a
rafale "qu’à Ulyfi’e féal cret’heureuîr retour. (i

r CES paroles les firent tous fondre en larmes;
la fille du grand Upite’r , la belle Helene , Te mit

À pleurer; Telemaque 8c le grandiAtride pleurea
rent, 8c le fils du fige Neltor ne demeura pas
feul infenfibl’e; fou-"fiera Antiloque’,» que le vail-

lant fils de l’Aurore avoit tué dans le Combat,
lui revint dans l’efpr-itr, i 8c à ce fauvenir, le via
figeîbaigne’ dép-leurs, il dit à Menelas: ,, Fils

avmbée, toiites’les’ fois que mon .pere 8c moi

nous entretenant dansion palais , nous femmes
venus à ’parlerï’de’vous, je lui ai-toùjour’s oui

musique vous étiez; le plus fageï’ô’ciïle plus pru-

deum de tous les hommes; c’ell: pourquoi ,j’ef-L

persique Vous voudrez bien fuivre lelcOnI’eil que
j’aie Vous donner a: l je vous avoue ’que’je n’aime

point les larmes qu’on: verfe Marin ’du fefiin.’

Diamant la brillante aurore ramènera le jour;
finali- garde des trouver mauvais qu’en pleure.
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ceux qui font morts 85 qui ont: accompli leur
deltinée s je fais que le feul honneur qu’on puifi’e

faire aux miférables mortels après leur trépas,
c’el’c de le couper les cheveux fur leur tombeau,

8c de l’arrofer de fes larmes. faiaufii perdu fous"

les murs de Troye un frere qui n’étoit pas le
moins brave des Grecs l; vous» le favez mieux
que moi, car je n’ai jamais eu le plaifir de le
voir; mais tout le monde rend ce témoignage à
Antiloque, qu’il étoit au. deŒus des plus vailï

lans , fait qu’il une: pourfuivre l’ennemi ou
combattre. de pied ferme. W

LE Roi Menelas, prenant la parole , lui ré...

pondit : ,, Prince, vous venez de dire ce que
l’homme le plus prudent , & qui feroit. dans. un

âge bien plus avancé que le votre , pourroit
’dire 8c faire de plus feulé. A vos difcours pleins

de Pagode on voit bien de: quel pere vous ères-
forti,’ caron reconnaît toujoursfacilement les
enfans de ceux. à qui Jupiter la départi feu plus.

précieufes faveurs dans le moment de leur me,
fiance , 8c dans celui de leur mariage, commit
a fait à Nefior, qu’il a toujours-honoré d’une

protection finguliere , 8: agui il a accOrdémlag
grace de palier, tranquillement 8e à fan aifefaî
vieillefl’e dans l’es Etats , x8; d’avoir des fils
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tingués par leur fageH’e 8c par leur courage.

Cellbns donc nos regrets 8: nos larmes , 8c re-
mettons-nous à table; que l’on apporte de l’eau

pour laver les mains. Demain dès que le jour
aura paru , nous pourrons Telemaque ô: moi -
avoir enfcmblc une Iconverfation aufli longue

. qu’il le voudra. « Il parla ainfi , 8e Afphalion

un des plus fideles ferviteurs de Menelas donna
à laver. On fe remet à table, 8c on recommence.

à manger. l i . ”CEPENDANT la fille de Jupiter , la belle
Helene, s’avifa d’une choie qui fut d’un grand

recours. Elle mêla dans le vin qu’on fervoit à
table , une poudre qui afi’oupifl’oitle deuil,
calmoit la colere , 8c .fillfo’lt oublier tous les
maux. Celui qui en avoit pris dans fa boilTon
n’auroit pas verfé une feule larme dans toute la

journée, quand même fou pere fa mere fe-
roient morts , qu’un auroit tué en fa préfence

l’on frere’ou fou fils unique, 8c qu’il l’aurait

vu de les propres yeux : telle étoit la vertu de
cette drogue que lui avoit donnée ’Polydamnar
femme de Thonis Roi d’Egypte, dont le fer-
tile terroir produit une infinité de plantes bon-
nes 8c mauvaifes, 8e où tous les hommes fout
excellens médecins; dt c’efi; de-là qu’ait venue

lp race de Peoml
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. APRÈS qu’Helene eut mêlé cette merveilleul’e

drogue dans le vin p, elle prit la parole , & dit:
,, Réi Menelas, de vous jeunes princes, le Dieu:

fuprè-me, le grand Jupiter , mêle la vie des a
hommes de biens 8: de maux comme il lui plaît ,
car fa puiflapce cit fans bornes 5 Vc’ell: pourquoi

jouilfez préfentement du plaifir de la table, 85
dlvertifl’ezwous à faire des hiitoires qui puilTent

vous amurer 5 je vous donnerai l’exemple, & je
vous raconterai une hil’coire qui ne vous dés
plaira pas. vIl-me feroit impoflible de vous faire

ici le détails de tous les travaux du patient
UlyKe, je vous raconterai feulement une en»
treprife qu’il ofa tenter au milieu desTroyens;
8c dont je fuis mieux iiillzruite que performe.
Un jour, après s’être déchiré le corps à coups

de verges, & s’être couvert de. vieux haillons l

homme un vil. efclave 5. il entra .dansJa ville
ennemie ainfi déguifé & dans un état bien,diflés

rent de celui où il pétoit dans l’armée. des Grecs;

car il parodioit un véritable mendiant, .Il entra
,donclainfi dans la ville des Troyens; vperfonne
, ne le reconnut, je fus la feule qui ne fus point
r trompée par ce déguifements je lui fis .plufieurs’

;queftions pour tirer la, vérité de fa bouches
mais lui avecjfa fineflb..& a fouplefl’e’ordiuaires

l
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il lévita toujours de me répondre 85 de m’éclair-

cir. Mais après que je l’eus baigné 8c parfumé

(faïences, que je lui eus donné des habits de
que je l’eus raiïuré par un ferment inviolable-

que je ne le .décelerois aux Troyens qu’après
qu’il feroit retourné dans fort campa, alors il
s’ouvrit à moi & me découvrit de point en point

tous les demains- des Grecs; Après cette confi-
dence il tua de a main un grand nombre de.
Troyens 8c repaH’a dans l’armée des Grecs .

auxquels il porta toutes les infiruétions qui
leur étoient nécefiaires pour l’exécution de leur

grand defi’einp En nième-rams toute la ville
retentit descris 8c ’des.hurlemens des Troyens-V

nos, 8: moi je fontis dans mon cœur une a:
mette joie; car "entièrement changée, je ne de-
firois rien tant que de retourner à Lacédc’mone ,v

86 je pleurois amèrement les. malheurs ou la;
DéeEe Vénus m’aVoit plongée ,* en. me menant ’

dans cette terre étrangeté, 8c en me fanant
abandonnermon palais , ma- fille 8c mon mari ,j
qui en eÎprit, en beauté 8c en bonne mine ne
cédoit à aucun" homme du monde.

’ ,5 TOUT ce que’vous venez de dire d’Ulyli’e,

reprit Menelas,-cil: IVrai dans toutes ces circulai-1’

tantes. J’ai cennu à fond plufieurs grands pet-f

l . I
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fonnages, j’ai pénétré leur cœur 8c leur efpr’it ,’-.

fourccs de leurs actions , & j’ai voyagé dans
plufieurs contrées ; mais jamais je n’ai vu un,
homme tel qu’UlyiTc, p0ur le courage, la pa-
tience ,1 la prudence 8c la force. Quel grand fer-r
vice ne rendit-il pas aux Grecs dans le cheval

de bois où.les principaux de l’armée s’étaient.

enfermés avec moi, portant aux Troyens la
ruine & la mort. Vous ferrites de la ville pour,
Voir cette machine énorme , 8c il Faut bien croire,

que c’étoit quelque Dieu qui fa déclarant contre

les Grecs 8c voulant donner aux Troyens une
gloire immortelle , vous força à venir. Deïpho-l

bus femblable à un Dieu vous accompagnoit;
vous fites trois fois le tour de ce cheval ; vous.
portâtes trois f01s les, mains fur ces embûches
cachées , comme pour les fonder; vous appellâtes

les plus braves capitaines Grecs en les nommant
chacun par leur nom ,’ 8: en? contrefaifant. la
voix de leurs femmts; mais le fils de Tydée, le.
divin Ulyfi’e 8c moi, qui étions ailis au milieu,

nous reconnûmes votre voix , 8c d’abord Diomeg

de 8L moi nous voulumes prendre le parti de,
. forcir l’épée à la main plutôt que d’attendre que

nous fumons découverts: Ulyfie nous retint 8c.
réfréna cette impatience trop imprudente. Tous

’ les

l
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les autres capitaines 9 qui étoient avec nous;
demeurerent dans un profond filence; le feuJ.
Anticlus alloithvous répondre , mais dans le mo-
ment Ulyfl’e lui portant les deux mains fur la

. bouche, fauva tous les Grecs; car il la lui ferra
fi fort, qu’il l’empêcha de refpirer, .jufqu’â cé

que la favorable MinerVC vous eût emmenée
d’un autre côté. » l j

LE fage ,Telemaque répondit à Menelas 2*
à, Fils d’Atrée, tout ce que vous venez de dire

ne fait qu’augmenter mon affliction; tant de
grandes qualités n’ont pas mis mon pare à cou-
vert d’une fin malheureufe , 8c c’elt en vain que

[on courage invincible a réfiflé à tant de périls.

Mais permettez que nous allions nous Coucher
8c que le doux fommeil vienne fufpendre pen.
dent quelques momens nos chagrms 8c nos in.

quiétudes. àlEN .même-tems la divine Helené Ordonne à

res femmes de leur drechr des lits fous un pot.
tique, d’étendre à’terre les plus belles peaux ,"i

de mettre fur ces peaux les plus belles étoffes de
pourpre , de couvrir ces étoiles de beaux tapls,
8c d’étendre fur ces tapis des plus belles couvera

turcs. Ces femmes obéirent; elles fortent auflif
«tôt de l’appartement avec des flambeaux 8c vont,

.TOmc 111. ’ " s
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drefi’er les lits; 8c un héraut conduit les deux

princes. I à lLE fils d’Ulyfi’e 8c le fils de Nefior’ couche-a

rent ainfi dans le portique au bout de la cour,
8c le grand Menelas alla coucher dans ion ap-a
partement ’au fond de fou palais ,’ & Helene
pleine de majef’cé & de grace Te coucfia près

de lui. i »’ ’ v
L’AURORE n’eut pas plutôt annoncé le jours

que Menelas fe leva , prit fes habits & fun épée,

couvrit les beaux pieds l de brodequins magnifié
ques , 8c s’étant rendu dans l’appartement de Te-

lemaque, il s’afiit près de ce prince, 8c lui parla
ainfi: ,, Généreux Telemaque , quelle preITante
affaire vous a amené à Lacédémone; 8c vous a

fait expofer aux périls de la mer? elt-ce une
allaite publique, ou une affaire particuliere 2
expliquez-moi le fujet de votre voyage.
I ,, GRAND Roi, que Jupiter honore d’une pro.
teétion particuliere , lui répond le fange Telema.

que; je fuis venu dans votre palais pour voir fi
vous ne pourriez point me dire quelque mot
qui me donne quelque lumiere fur la deltinée
de mon pare. Ma maifon périt; tout mon bien
Je confume; mon palais cil: plein d’ennemis; les

fiers pourfuivans de. ma mere égorgent coud,
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huelle’ment mes troupeaux; & ils me traitent
avec la derniere infolence: c’efi: po’urqu0i je

viens rembraii’er vos genoux & Vous prier de
m’apprendre le malheureux fort de mon pare,
fi vous en avez été témoin; ou fi vous l’avez 3p;

pris de quelques Voyageurs, car il eli bien fût
que fa mer’e en le mettant au inonde l’a livré à.

un cruel deltin. (Lu’aucun égard pour moi, ni
aucune compaflion ne Vous portent à me même

.gcr; dites-moi fans nul déguifernent tout ce que
’ vous ach vu ou ru à’je vous en conjure 5 fi ja-n

mais mon pere vous a rendu quelque fervice,
foit en vous donnant Tes confeils, foit en s’ex-
pofaxlt pour vous aux plus périlleufes aventures

Tous les remparts de Troye,- où Vous avez tant
fouHert avec tous les Grecs , témoigneZ-moiauë

,, ’ , I , r . , .Jourd hui que vous n avez pas oublie (es ferma
ces , 8c dites:moi la vérité.

MENELAs’ pénétré d’indighatidn de ce qu’il.

venoit d’entendre , s’écria: ,, ôDieux! i’e peut-

il élue des hommes fi lâches prétendent s’empa;

Ier de la couche d’unfigrand hommel Comme
lorfqu’une biche timide prend lies jeunes faons,

encore fans ferce & à qui elle derme encore à
tetter, &ap’rês les avoir portés dans le repaire

d’un fort lion au milieu d’une forêt, elle fora;

82
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pour aller paître fur les collines & dans les val;
ions 5 pendant ce tems-là le lion revient dans fou
antre, &’ trouvant ces nouveaux hôtes, il les

met en pieces; il en fera de même de ces pour-
fuivans: UlyiTe revenu Contre leurs efpérances ,

les mettra tous àmort. Grand Jupiter , 8c vous
Minerve & Apollon , faites qu’Ullee tombe tout-
à-coup-fur ces infolens, tel qu’il étoit loriqu’au

milieu de la belle ville de Lesbos, défié à la lutte par

le vaillant Roi Philomelides , il le tenailla , 8c ré-

jouit par fa victoire tous les Grecs fpeétateurs
de l’on combat. Ah! ces lâches périroient bien-tôt

& feroient des nôces bien funeltes. Mais, prin-

ce, fur ce que vous fouhaitez de moi, je ne
biaiferai point , 8c je ne vous tromperai point.
Je vous dirai fincérement ce que j’ai appris d’un

Dieu marin qui ne dit jamais que la vérité; je
ne vous celerai rien de tout ce que j’ai entendu

de fa bouche. ,,, A MON retour de Troye les Dieux bienloin
de Pavorifer l’impatience que j’avois d’arriver

. dans mes Etats , me retinrent en Égypte , parce
,que je ne leur avois pas offert les hécatombes
que je leur devois; car les Dieux veulent que
nous nous louvenions toujours de leurs com:
mandcmens & que nous leur rendions nos home
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mages. Dans la mer d’Egypte, vis-à-vis du Nil ,-

il ya une certaine isle qu’on appelle le Phare;
elle cit éloignée d’une des embouchures de ce

fleuve d’autant de chemin qu’en peut faire en un

’ jour un vaichau qui a le Vent en pouppe; cette
isle a un ben port , d’où les vaiH’eaux le mettent

commodément en mer après yavoir fait de l’eau.

Les Dieux me retinrent là vingt jours entiers ,
fans m’envoyer aucun des vents qui font néceH’ai-

res pour fortir du port , & qui accompagnent heu-
reniement les vailTeaux qui font voile. Mes pro. .
vifipns étoient déjà prefque toutes confumées , le

courage de mes compagnons abattu, & j’étois per-

du ians refource, fi une Déclic n’eût eu compati:

fion de moi. Eidothée, fille de Protée Dieu marin,
touchée de l’état malheureux otÎ elle me voyoit,

vint à ma rencontre comme j’étois féparé de mes

compagnons , qui difperfés dans l’isle , pêchoient

à la ligne; Car la faim les portoit à le fervir de
tous les alimens que la fortune leur préFentoit.
Cette Déclic s’approchant de moi , m’adrefTe la

parole , 8c me dit: Étranger , eiLce folie, né-
- gligence ou ddTeni formé qui "vous retiennent

dans la trille fituation où vous êtes , 86 prenez-
vous,plaifir à être malheureux?,pourquoi de-
mentez-vous fi long-tenu; dans cette isle fans

S 3
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trouver- aucune fin à vos travaux ? cependanfi
vos compagnonsperdent tout courage.

,, ELLE parla ainfi, 8; frappé d’admiration, je

lui répondis : Grande Déeil’e ,. car il cil: ailé de

voir que je parle à une Divinité, je ne m’arrête

point ici volontairement; il faut fans doute que .
j’aie oEenfé les Immortels qui habitent les cieux:

mais , puifque vous êtes fi bonne & fi géné-

reufe, dites-moi, je vous prie, quel Dieu me l
retient dans cette isle déferte 8: me ferme tous
les chemins de la vafte mer; 8c enfeignez-moi les
moyens de retourner dans ma patrie. J’efpére
qu’appaifé par mes facrifices,’ il voudra bien me

laifi’er partir. Ï
,, ÉTRANGER, me repartit la DéeH’e, je ne

vous déguiferai rien , & je vous dirai teut ce
que je fais: un vieillard marin de la race des 1mn
mortels , & toujours vrai dans les reponiès , vient

I tous les jours fur ce rivage; c’efl: Protée l’Egyp-

tien , qui connoit les profondeurs de toutes les
mers , 8; qui cil: comme le principal miniilre de .
Neptune; c’ei’c de lui que j’ai reçu le jour; fi

Vous mettant eiipembui’cade , vous pouvez le
furprendre ,q il vous dira la route que vous deq .
yez tenir , & vous enfeignera les moyens de réa-,1

tourner dans votre patrie 5 il vous apprendra
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même , fi vous le voulez , tout le bien 86 tout le
mal qui cit arrivé chez vous pendant votre ab;

fence , depuis que vous ères parti pour ce voya.
ge fi long & fi périlleux.’

,, MAIS , divine nymphe, je ne puis rien fans
votre iecours, lui répondis-jet clifcignez-nioi,
je vous prie , quelles fortes d’embûches il faut
drefTer à ce Dieu marin, afin qu’il ne puiiTe les
prévoir pour les éviter: carp il cil: bien difficile

à un mortel de furprendre un Dieu. I
,, LA Déclic exauça ma priera , & me dit: Je

vais vous enfcigner la maniere dont vous devez
vous conduire, prenez bien garde de ne pas
l’oublierl iTousrles jours ,n à l’heure que le foleil

parvenu au plus ’haut des cieux enflamme, l’air

de les rayons, ce Dieu, qui cil: toujours vrai
dans les réponfes , fort des antres profonds de
la merV’aux fouilles du. zéphyr, 8c tout couvert
d’algue & d’écume, il va 1è coucher dans des

grottes fraîches 8c charmantes. Quantité de
monitres marins, peuples de la Déclic Amphi-

trite, fortent auiii desiabymes de la mer, vont
le repofer tout autour de lui, 8: remplilfeiit ces
grottes d’une odeur de marine que l’on ne peut
’i’upporter. Demain dès que l’aurore commencera

à ’paroitre i je vous." cacherai dans ces grottcsi

. a 4
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cependant ayez foin de choifir trois des plus
braves & des plus déterminés de vos compagnons

qui font fur vos vaiKeaux. Je vais vous décou-
vrir toutes les rufes 8c tous les liratagemes dont
ce Dieu le fervira contre vous. A fou arrivée il
commencera par compter & faire palier en re.
vue devant lui tous fes monPcres; quand il les
aura tous vus & bien Comptes, il le couchera
au milieu comme un berger au milieu de fou
troupeau. Lorfque vous le verrez alloupi, rap-
peliez, toutes vos forces 8: tout votre courage,
’& vous jettent tous fur lui, ferrez-le très-étroi-

rament malgré les efforts 5 car pour vous échap-

per il le métamorphoiera en mille manieres: il
prendra la figure de tous les animaux les plus
féroces. Il le changera aufii en eau ; il deviendra

lieu 5 que toutes ces formes affleures ne vous
épouvantent point 8c ne VOUS obligent point à

lâcher prife ;’ au contraire liez-le 8c le retenez s

plus fortement. l Mais dès que revenu à la pre.
’miere forme , où il étoit quand il s’eit’vendor.

"mi, il commencera àvous interroger; alors
n’ufez plus de violence, Vous n’aurez qu’à le

délier 85 à lui demande? qui cit le Dieu qui vous

pourfuit fi cruellement. ’ t r
n En achevant ces mots, elle le plongea dam

n

I
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la mer; les flots firent un grand bruit & Te blan-
chirent d’écume. Sur l’heure même je repris le,

chemin de mes vailleaux , qui étoient-retirés fur
leüi’able, & en marchant, mon cœur étoit agité

’I de différentes peinées. (baud je fus arrivé à

’ma flotte , nous préparâmes le louper, 8c la

nuit venue ,I nous nous couchâmes fur le rivage.
Le lendemain à la pointe du jour , après avoir
fait mes prieres aux Dieux , je me mis en che-
min pour me rendre’au même lieu où la Déclic

m’avoit parlé , i8; je menai avec moi trois de

urnes compagnons les plus hardis pour tout en.
*treprendre & dont j’étois’ le plus alluré. (

,, CEPEuDÀNT la nymphe,.qu1 s’étoit plongée

dans la mer, en fortit,’portant avec elle quatre

peaux de veaux marins qui ne venoienv que
d’être dépouillés t c’étoit’la, rufe, qu’elle avoit

I imaginée pour tromper fou pere. En même-teins
’ elle creufa dans le fable une eipece de caverne

où. elle le tint en nous attendant; nous arrivons
auprès d’elle; elle nous place & nous met fur
chacun une de ces peaux qu’elle avoit apportées.

’Voilà donc notre embufcade drefi’ée; maisune

embufcade infupportable 8c ou nous ne pouvions
a durer, car’l’odeur empoifonnée de ces veaux

gratins nous fufoquoit. Eh . qu1ei’o-ce qui pour, I

l
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.roie le tenir longtems dans une peau de moulu;
marin .9 Mais la Déelle nous fauva , en s’avifant ’

d’un remede qui nous fut d’un très-grand le.

cours. Elle nous mit à chacun dans les narines
lune goutte d’ambroifie , qui répandant une odeur’

’célelle, furmonta bientôt celle des, veaux maq

rins. Nous demeurâmes en cet état toute la ma.
tinée avec tout le courage imaginable. Cepen.

.dant les monlires marins ferrent de la mer en
foule 8c le couchent le long du rivage. Sur le
midi le Dieu marin fortit de la (mer , & trouva
Ton troupeau en bon état, car il’vifita’tous fes

moxil’tres les uns après les autres & les compta,

.Il nous pallia en revue avec aux , fans entrer
dans le moindre foupqon que ce fût une embu-1’

che. Il le couche au milieu s, nous ne le vîmes.
pas plutôt alloupi , que nons nous jettâmes
tous fur lui avec des cris épouvantables,

E8: nous le ferrâmes trèsqétroitenient entre nos i
bras. Le Vieillard n’oublia pas en cette occafion .
Ion art ordinaire s il le changea, d’abord en un
énorme lion ; il prit enfuite la figure d’un dra.

gon horrible; il devint léopard , fanglier , il
Te changea en eau l; enfin il nous; parut comme

un grand arbre. ï
a; A TOUS Cesçhangemèns, nous. le ferrions
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encore davantage fans nous épouvanter,jui’qu’à-y

ce qu’enfin las de les rufes , il me queilionna
le premier: Fils d’Atrée, me dit-i1 , quel Dieu
vous a fuggéré ce confeil , 8c vous a donné le

moyen de me prendre dans vos pieges ,9 Œe’

défirezwous de moi? A. -
,, ALORS , le lâchant 8: n’uf’ant plus de vio,’

lence ,lje lui répondis avec refpeét: Divinité de

la mer, pourquoi me faiteswous ces quellrions
pour éviter de me répondre; vous n’ignorez pas

les maux qui me prelfent 5’ vous favez que je fuis

retenu dans cette isle , & que je ne puis trouver
le moyen d’en fortir; mon cœur fe confume
de douleur & d’impatience. Dites-moi donc, je
vous prie, car rien n’eil: caché aux Dieux , dit!

tes-moi qui cil: le Dieu qui me retient ici malgré

moi, 8c qui me ferme les chemins de la velte
ruer , 8c cnfeignez-moi le moyen de m’en retour,

ne]: dans ma patrie. .,, Vous deviez avant toutes choies , me réa
pondit le Dieu marin , offrir vos facrifices à Ju-
piter 8c à tous les autres Dieux, 8; ne vous em-
barquer qu’après vous être acquitté dignement

de ce devoir. C’était le feul moyen de retourner

heureufeiiicilt dans vos Etats; le deliin inflexi...
ne ne V9115. permet de revoir vos amis a votre
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palais & votre chere patrie , que vous ne foyiez
retourné encore dans le fleuve Egyptus qui-del-
cend de Jupiter, & que vous n’ayiez offert des
hécatombes parfaites aux Dieux’immortels qui
habitent l’Olympe; alors feulement les Dieux
vous accorderont cet heureux retour que vous
délirez avec tant d’ardeur 8c d’impatience. I ,

a ,, IL DIT , & mon cœur fut faifi de douleur
8c de trifieEe, parce que ce Dieu m’ordon-noit
de rentrer dans le fleuve Egyptus dont le che.
min cit difficile &y dangereUX; mais Enfant effort
fur moi-même & furmontant mon chagrin, je
lui répondis z Sage vieillard ,Ï j’exécuterai vos:

ordres; mais avant que je me fépare de vous,
dites-moi, je vous prie , fans me rien déguilèr ,

’ fitous’les Grecs que nous quittâmes Nel’cor4&

y moi à 113an départ de Troye, foin arrivés heu-

reui’ement dans leur patrie , ou s’il y en a quel;

qu’un qui Toit mort fur Tes vaili’eaux ou entre

les mains de les amis , après avoir terminé une

fi cruelle guerre. f I
sa FÏLs d’Atrée, me répond le Dieu, pour.

quoi me faites-vous, toutes ces queftions P il n’eil:

pas nécelTaire que votis fâchiez tout ce qui s’ell:

palTé ; votre curiofité vous coûteroit cher, 85

vous ne pourriez le Savoir fans varier. bien des
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larmes. Plufieurs font morts, plufieurs autres
font échappés. Vous avez perdu deux généraux

dans le voyage, car je ne vous parle point des
a pertes que Vous avez faites dans les combats,

vous y étiez préfentsâun autre de vos généraux,

encore plein de vie , cit retenu dans la valte
mer. Ajax fils d’Oïlée a péri malheureufement

avec la flotte, car fou vailTeau ayant été brifé

par la tempère , comme il luttoit contre les flots ,.

Neptune le pouffa fur les roches Gyréenesi 8:
le tira de ce grand péril; il auroit évité la mort
malgré la haine de Minerve , s’il n’eût prononcé

une parole trop fuperbe qui le fit périr; il dit
que par les feules forces il s’étoit tiré de ces
gouffres malgré les Dieux. Neptune, qui entem -
dit cette impiété, prit ion redoutable trident, 8:
en frappa la roche fur laquelle ce prince étoit
ains. La moitié de la roche demeura ferme fur
fes racines , & l’autre moitié le détachant com-

me une montagne , tomba dans la mer , & le
précipita avec elle dans (es abymes. Voilà la
mort malheureufe dont il périt, enfeveli dans
les ondes. Le Roi votre &ereI échappa de cette

tempête avec les vaill’caux, car Junon lui prêta
l’on décours; mais comme il étoit prêt d’aborder

au promontoire de Malée , un tourbillon de
I
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vent emporta les navires 8c les poulie àl’extrëî

mité du golphe , dans ce coin de terre qu’habis v

toit autrefois Thyel’ce; 8: ou Egilthe regnoit
alors. Quoiqu’il fût encore éloigné de Lacédé-J

moue , il ne ilaifi’a pas de fe regarder’comme’

heureufement arrivé dans fa patrie. Les Dieux
Calmerent les vents; il defcendit de fou vailleau ,-
& embrafi’ant la terre de cette chéreypatrie qu’il

revoyoit avec tant de plaifir , il verfa des lare
mes de joie. Il fut d’abord apperçu par une fen-
tinelle que le traître Egil’the avoit placée fur le

fommet’du promontoire pour obferVer l’on arri-*

vée , 8c il lui avoit promis pour récompenFe deux l

talens d’or. ’ Il y avoit un an entier que cette
fentinelle étoit aux aguets pour empêcher qu’il

ne lui échappât, 8c qu’il n’eût le tenus de le

mettre furies gardes. Le voyant donc arrivé ,5
«il va en diligence annoncer cette nouvelle au
Roi , qui en nième-terris fa met à drefl’er les cm.

bûches. Il choifit dans le peuple vingt garnemens
des plus déterminés, les met en embufcade,
fait préparer un magnifique fei’tin , 8c fartant

avec un nombreux .cortege de chars .& de che-
vaux , il va au devant d’Agamemnon pour le res

cevoir 85 le menerdans fou palais où il devoit
exécuter fou infâme entrepri-ie. Il mene en

.....» .4
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pompe ce prince , qui ne a doutoit point de fa
trahifon, le fait mettre à table, 8c là il lle tue
Comme on tue un taureau à fa crèche. Tous les

compagnons de ce prince ont le même fort,
I, mais quoique furpris, ils ne lamèrent pas de

vendre chérement leur vie; car ils tuerent tous l
les alÎaiÎms dont Egilihe s’étoit fervi pour ce

crime abominable 3 il n’en échappa pas un
feul.

,, IL parla ainfi , 86 moi pénétré de douleur je

me jette fur le fable que je baigne de mes lare
mes, 8c m’abandonnant au’défefpoir, je ne veux

plus vivre ni jouir de la lumiere du foleil. Mais
après que j’eus bien répandu des pleurs,- le
Dieu marin me dit : Fils d’Atrée ,- le teins cil:

précieux , ne le perdez pas , celiez de pleurer
inutilement; avec toutes Vos larmes nous ne
trouverons point la fin de Vos malheurs; cher-
chez plutôt les moyens les plus prompts de re-
tourner dans vos États; vous trouverez encore
ce traître plein de vie, à moins qu’Orei’te ne
Vous ait prévenu , qu’il n’ait déjà vengé fon pe-

Ie, 8: fait tomber ce meurtrier fous les coups.
Mais en ce cas-là vous pourriez toujours affilier
au repas de les funérailles.
’ ,5 CES. paroles ranimerent mon courages je
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’ fends mon cœur reprendre fa vigueur, & fellah
I quelques mouVemcns de joie. Etant donc reve- ’

nu à moi, je lui dis : Vous m’avez fort bien
infiruit du fort des deux généraux qui ont péri

à leur retour de Troye, mais je Vous prie de me
nommer le troifieme qui ell: retenu mort ou vif
dans la vafte mer; quelque trille que foit cette
nouvelle , je defire de l’apprendre. En même.
tems fans balancer il me répondit : C’el’c le fils

de’Lae’rte Roi d’Ithaque; je l’ai vu moi-même

fondre en’larmes dans le palais de Calyplb qui
le retient malgré lui , 8c qui le prive de tous
les moyens de retourner dans fa patrie, car il
n’a ni vaniteux ni rameurs qui puifl’ent le con-

duire fur les flots de la valle mer. Pour vous ,’
Roi Menelas , continua-nil , ce’ n’elli’ pas l’ordre

du deltin que Vous mourriez à Argos; les Im-
mortels vous enverront dans les champs Elyfiens
à l’extrémité de la terre , ou le fage Rhadaman-

the donne des loix , où les hommes pailent une.
vie douce &tranquille, où l’on ne lent ni les neiges-

ni les frimets de l’hyver, ni les pluies; mais ou l’air.-

ell: toujours rafraîchi par les douces haleines des
zéphyrs que l’Océan y envoie continuellement;

& ces Dieux puifl’ants vous accorderont ccl grand

privilège, parce que vous avez époufé Helene,
8c
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8: que vous êtes gendre Ï du grand Jupiter. En p
finilïant ces moœ , il fa plonge dans la mer, 8c
moi je pris le chemin de" mes vaiflëaux avec,
mes fideles compagnons , I’efprit agité de diffé-s

rentes penfées. n .
V. QpÀND nous fûmes.  arrivés à notre flotte ,

on prépara- le fouper 8c la nuit vint couvrir la
terre de Tes ombres; NOUSEÈŒlChâmCS furole ri-

vage, 8:1: lendemain dès que -:la brillante au.
tore eutæamené le jour, nous tirâmes les naïf-

feaux en mer, nous dreHàmes les mâts, nous
déployâmes les Voiles ,W& m’es compagnons fe

plaçant Tur. les bancs, firent. blanchir la meru
bus L’effort de leurs rames.- IJ’arrivai bientôt à

l’embouchure-du fleuve lEgyp’tus qui tire Tes;
fources: de: ’ upiuter.’ J’ehètàinlà ’mès vaifl’eaux..,

Ïofiiîs deshc’xiatombes patfilites, &.quand j’eus

appaifé lanciers: des Dienxï immortels , j’élevai.

un tombeaugà Agamemnon; "afin quefa gloire.
puffin: d’âge en âge. Après, m’être’acquitté de ces?

devoirs, je "remis à la ;voile« Les Dieux m’eœ,-

voyerem vènt trèsfavomble 9 ’& en peu de
tems ils me ranimerent .dansmes Etats : I voilà
tout ce queêje. puis vous apprendre. .Maisg. Ted.
lemaqnè ,tdeme’urez chez.moi :èmîore quelque.

tem’s. Dans dix duvdouze fonts-je vous renverq

Tom: III- Ï ’
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mi avec des prékns, je Vous donnerai trois de.
mes meilleurs chevaux 8c un beau chah, J’ajouj;
terai à cela une belle coupe d’or -, - qui vous fer,

vira à faire vos filiations, & qui vous fera fou-v

venir de moi. . ,,. Le fage Telemaque répondit: ,, Fils d’Atrée ,

ne me retenez pas ici plus long-tenis. Si je ne
confultois que mon inclination , je miterois de

’ tout mon cœur avec vous une année enflera, St
j’oublierois maymaifon .&,mes,parens , .tantsj’ai *

de,plaifir à. Vous entendre, Mais les compagnons
que j’ai laides à Pylos .3; s’afliigent de mon abreu-

ce, & vous voulez encore me retenir? t Pour
ce qui cit des préfens que vous voulez mefaire ,
je. vous prie de les garder, ou fondrez" que je
nereçoive qu’un .firnplè-lbijou. Je ,n’eInmenerai

point vos chevaux àlthaque, mais je vous les
lamerai ici, car ilsfimt’nécefilairesà vos plai-.

firs. Vous regnezvdans un grand pays, qui conq
fille en des campagnes fpacieufes,.où.tout ce
qui cit nécelTaire pour la nourriture des che-g
vaux. croit abondamment , au lieu que dans
Ithaqueil n’y- anir’plaines où l’on’puilTe faire

des courfes, ni pâturages pour des ïharas; elle
n’elt propquu’à nourrir des chevres, 8: avec

tout cela elle m’efiplus agréable quelles pays ou
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l’on nourrit des chevaux. D’ordinaire les isles,

,fur-tout celles qui font dans nos mers, n’a.
bondent pas en pâturages 8c n’ont pas de gran.

.des plaines , & Ithague encore moins que les

;autres. , INÏENELÀS l’entendant parler ainfi le mit à

,fourire, 8c en l’enibralïaxit, il lui dit: ,, Mon

cher fils , par tous vos difcours vous faites bien
connoître la noblelTe du fang dont vous fartez.
Je changerai donc mes préfens, car cela m’ell:

facile", & parmi les choies rares que je garde
dans mon palais , je choifirai la plus belle 8c la
plus précieule. Je vous donnerai une urne ad.
mirablement bien travaillée; elle cit toute d’ar-
gent & fes bords font d’un or très-fin s c’eil: un

ouvrage de Vulcain même. Un grand héros, le
Roi des Sidonitns , m’en fit préfentzlorfqu’à mon

retour il me reçut dans Ton palais. Je veux que

vous la receviez de ma main. i . .
IC’Esrainfi que s’entretenoient ces deux prinÂ

ces. Les officiers du Roi arrivent pour préparer
le diners ils amenent des moutons &apportent:
d’excellent vin, 8c leurs femmes les fuivent’ avec;

des corbeilles pleines des dans de Cerès.
CEPENDANT les déferdres continuent dans

Ithaque s les fiers pourfuiv-ans fe divertifl’entldeg

..Tz
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"vaut le palais d’UlyiTe à jouer au difque 8c à

lancer lejavelot dans des cours fpacieufes pré-
parées avec foin , 8c qui étoient le théatre ordi.

maire de leurs infolences. Antinoüs 8c Euryma.
que, qui en étoient les plus confide’rables 8c

comme les chefs, car ils filrpall’oient tous les au-

tres en courage , étoient aflis à les regarder.
Noemon , fils de Phronius, s’approchant du
premier, lui dit : ,, Antinoüs , fait-on quand Te-

ilrmaque doit être de retour de Pylos , car il a
emmené mon vailTeau, &j’en ai grand befoin

pour palier en Elide où j’ai dou2e belles cavales

18C plufieurs mulets , qui ne fontpas encore
domptés, & je voudrois en dreiTer quelqu’un

81’ raccoutumer au joug.
IL’parla ainfi, ’& les pourfiiivans font fort
étonnés de cette nouvelle, car ils nepenfoient
pas que ’Telemaque fût allé à Pylos, mais ils

croyoient qu’il étoit aux champs pour voir lès

troupeaux, &’ pour s’entretenir avecrcelui qui

en avoit l’intendance.

2’ LE fils d’Eupeïthes ,- Antinoüs, prenant la

parole, & l’interrogeant à Ton. tout, lui (dit:
,, Noemon , dites-moiila vérité , quel jour cil: parti

Telemaque ? qui (ont les jeunes gens qui l’ont
.fuivi? les a-t-il choifis dans Ithaque , ou n’a-t-il.
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pris que de’ l’es domeftiques &de fes efclaves ?

car il pourroit bien ne s’être fait accompagner
que par ces fortes de gens. Dites-moi aufii fans
déguifement s’il a pris votre vailTeau malgré

vous, ou li vous le lui avez donné de Votre
bon gré fur ce qu’il, vous l’a demandé lui-mè-

Ime 1’

,, C’EST moi-même qui le lui ai volontaire-
ment’prèté, répondit le Page Noemon; quel-

qu’autre en ma place auroit-il pu faire autre-
ment, quand un prince comme celui-là, acca.
blé de chagrins , 8L qui roule de grands deifeilis
dans faltète l’aurait demandé? il étoit difficile

&i dangereux même de le refufer. Les jeunes
gens qui l’ont fuiviIont la fleur de notre jeunefl.
Je , 8c je remarquai Mentor aleurltète , à moins,
que ce fût quelque-Dieu; je puis pourtant alfa-
Ier qu’il reH’embloit parfaitement à Mentor. Mais

ce qui m’étonne , 8c que je ne comprends point, .

c’ei’t que hier encore avant le. point du jour

je vis Mentor de mes yeux, 8: je, l’avois vu
embarquer de mes yeux avec Telemaque pour

123’103. r 4 iAPRÈS avoir ainfi parlé, il retourna dans la
maiibn de fou pore, 8c ces deux princes demeu.
tarent fort étonnés. Les autres pourfuivans de.

T 3
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Penelope quittant leurs jeux,vinrent s’alï’eoir en

foule, & Antinoüs , l’efprit agité de noires pen-’

fées & les yeux étincelants de fureur; éclata en"

ces termes: ,, O Dieux , quelle audacieufe en-
V treprife pour Telemaque que ce voyage l. Nous

.penfions que Tes menaces feroient fans elfet. Ce
jeune homme cit pourtant parti à notre infqu , 8c
a mené avec lui. notre plus brave j’eunefl’e; ce

V mal pourroit aller plus loin, mais il retombera
fur fa tète avant qu’il punie exécuter contre

nous les pernicieux delTeins. Donnez-moi donc
promptement le vaiii’eau le plus léger & vingt
bons rameurs; j’irai l’attendre à ion retour , &

je lui drefl’erai une embufcade entre Ithaque 8e

Samos , afin que le voyage qu’il a entrepris. pour

apprendre des nouvelles de ion perep, lui foit
funei’ce.

« IL DIT , 8c tous les princes louerent Ton def.
fein & l’exhorterent à’l’exécuter: en mêmeêtems

ils rentrerent dans le palais d’UlyfÎe. ’Penelope

fut bientôt informée des difcours que ces princes
avoient tenus & du complot qu’ils avoient formé.

Le héraut Mcdon , qui avoit tout entendu hors
dola cour ,rlui en alla faire un rapport fidele.
Car pendant que ces princes tenoient leur confeil
(me: dans le palais, ce héraut alla à l’apparte-
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ruent de Penelope pour l’inltruire de ce qui s’é-

toit paifé. Dès que Penelope l’apperçut àla pore

te- de fa chambre: ,, Héraut, lui dit-elle, pour.
quoi les fiers pourfuivans vous envoient-ils ici?
cit-ce pour ordonner à mes femmes de quitter
leur travail & d’aller leur préparer un fel’tin?

Ah , pourquoi ont.ils jamais penfé à moi ! pour-
quoi le ciel tut-il permis qu’ils aient jamais mis
’le pied dans le palais le au moins fi ce repas étoit

leur dernier repas, 8: la fin» de leur amour &de
leur infolence! Lâches, qui vous êtes afl’em-

blés ici pour confumer le bien du fage Telema-
que ,- n’avez-vous jamais [oui dire à vos peres
dans votre enfance quel homme c’étoit qu’Ulylfe ,

8: comment il vivoit avec eux, fans jamais fai-
re la moindre injuitice à performe , fans dire la.
moindre "parole-défobligeante, & j ce qui n’ait

pas défendu. aux Rois mêmes les plus jultes,’
fans marquer aucune préférence en aimant l’un

8c baillant l’autre s. en’un mot , fans donner ja-

’ mais aucun füjet de plainte au moindre de fes
fujets :9 Ah! votre mauvais cœur ne fe montre
que trop par toutes ces mitions indignes. L’in-
gratitude cit le prix dont on paie aujourd’hui

les bienfaits. ’a GRANDE Reine , repartitle prùdentMedon ,t

t T 4
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plût aux Dieux que ce. fût là île plus grand

.mal! mais ces princes en. machinent! un bien
plus grand & plus terrible encore: veuille le
fils de Saturne confondre leurs projets! Ils fe
préparent à tuer Telemaque’, &ils avontlui drell

fer des embûches à fou retour de Pylos.& de La,
Mcédémone où il cit allé pour apprendre le fort

du Roi fou pere. x v : .-
A CES mots Penelope tombe en foiblelfe: tout:

d’un coup le cœur 85 les genoux lui manquent 5

elle cil: long-tems fans pouvoir proférer une
feule parole , & fes yeux font noyés de pleurs.

. Enfin revenue de. fa défaillance, elle dit à mots
entrecoupés: ,, Héraut , pourquoi mon fils cil:-
il Parti .9 quelle néceflité démonter fur des
Vailfeaux & d’aller courir les r mers avec tant de ’

péril clic-ce pour ne laitier pas même la mémoi-

-re de fou nom parmi les hommes ? v
,, Je ne fais, répondit’Medon , fi quelque

« Dieu luiainfpiré ce deli’ein, ou fi de lui-même p

4 il a entrepris ce voyage pour aller apprendre des
nouvelles, ou du retour du Roi ou de’fa’tril’ce

deliinée. . . ’
’EN achevant ces mots , il gfe retire; Pene-

v lope demeure en proie à l’andouleurig elle n’a.

plus la force de fe tenir fur fon fiege , elle
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jettepfur le plancher de fa chambre 8: remplit
l’air de les cris. Toutes fes femmes l’environ-

nent 8c accompagnent fes cris de leurs gémilfe-

mens 86 de leurs plaintes. Enfin elle rompt le
filence, 8c leur dit: ,,Mes amies, les Dieux
m’ont choifi pré érablement à toutes les femmes

de mon fiecle pour m’accabler de douleurs. Pre-
mièrement j’ai perdu un mari d’une valeur hé...

roïque, orné de toutes les vertus, & dont la
gloire cil: répandue dans toute la Grece: 8c
mon fils unique vient de m’être enlevé par les
tempêtes; il cil: péri malheureufement. Je ’n’ai

point été avertie de ion départ. Malheureufes

que vous êtes , n’étoit-il pas delvotre devoir de
m’éveiller , puifque vous étiez parfaitement inf-

truites udu tems ou il s’embarquoit .9 fi vous
m’aviez découvert fou delfein , ou je l’aurois re-

tenu près de moi ,1’ quelque envie qu’il eut en de

partir , ou bien il m’auroit vu mourirà les yeux
avant fou départ. Mais.qn’on aille appellcr le

vieillard Dolius, ce ferviteur fidele que mon
pare me donna quand je vins à Ithaque , & qui
a foin de mes jardins. Il ira en diligence annon-
cer à Laêrte tout ce qui le paffe, afin que fi fa
prudence lui fuggére quelque bon confeil, il
vienne nous en faire part, 8c porter fcs plaintes
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i au peuple. qui va lailfer périr fou petit-fils, le

fils du divin Ulyi’fe. q ’
ALORS la nourrice Euryclée prenant la parole ,

dit: ,, Ma princelfe , vous pouvez me faire mow
rir ou, me retenir dans une étroite prifon , je ne
vous cacherai point ce que j’ai J’ai fu le
delfein de ce cher prince, je lui ai même donné
tout ce qu’il a voulu; c’el’t moi qui lui ai fourni

toutes les provifions pour fou voyage , mais il
a exigé de moi un grand ferment, que je ne
vous apprendrois fun départ que le douzieme
jour, à moins tqu’en étant informée d’ailleurs

vous ne m’en demandafliez des nouvelles 5 car
il craignoit que votre douleur ne vous portât à

r de trop grands excès contre vous-même. Mais fi
vous voulez bien .fuivre mon confeil’, vous vous

purifierez, vous prendrez vos habits les plus
magnifiques, vous monterez au haut de votre
appartement fuivie de vos femmes , & la vous
admirerez vos prieres à la Déelfe Minerve , qui

cil: allez puiifante pour tirer le prince verre fils
des bras mémés de la mort. Ne fatiguez pas
inutilement Laërte , qui el’t dans une fi grande
vieilleli’e 8: fi abattu. Je ne fautois croire que la
race d’Arcefius foit l’objet de la haine des Dieux

d immortels 5 ali’urément il en reliera quelque re-q

l
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jet-on; qui regnera dans ce palais, 8c qui jouira
de ces campagnes fertiles, qui dépendent d’I-

.thaque. l ’CES paroles calmerent la douleur de Penelope
& firent celTer fes larmes. Elle fe purifie , prend
fes habits les plus magnifiques, & fuivie de fes
femmes elle îmonte au plus haut de fon palais,
& préfentant à Minerve dans une corbeille l’or-

ge lacté, elle lui adreffe cette priere: Invinci-
ble fille du Dieu qui efl armé de fa redoutable
égide, écoutez me: vœux. 757 fumable [age Ulyflî

a fait brûler fur v0: autel: dans jbu palais la
h grdzflë de l’élite de jà: troupeaux , jouvence-cou:

aujourd’hui de je! facrifites , filtrera mon fil: Ê;

délivrez-moi de, ce: fier: pourfuivam qui commet-
-tent chez moirant d’influences. Elle accompagna
cette priere de cris ’& de larmes, 8c la Déeil’e

l’exauqa.

CEPENDANT les pourfuivans, qui aVoient en-

tendu le bruit’ que la Reine 8c fes femmes avoient

fait , alloient 8c venoient dans le palais 5 8c il y
en eut quelqu’un des plus imprudents qui dit
tout haut : ,, Alfurément la Reine prépare au-
jourd’hui le feliin de fes nôces , 8c elle ne fait

pas qu’une mort prochaine menace fou fils. In-
fenfés qu’ils étoient l les Dieux préparoient à
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leurs complots dételtables un fuccès bien diEé4

relit de celui qu’ils attendoient. p
ANTINo’us entendant ce difcours imprudent,

prit la parole , & dit: ,, Malheureux princes ,
celiez ces propos téméraires , de peur que quel-

qu’un n’aille les rapporter dans ce palais; gar.

dons le filence , & exécutons notre projet. ii En
même tems il choifit vingt bons rameurs. Ils
vont tous fur le rivage , tirent un vaiHëau en-
mer, dreKent le mat, difpofent les rames &4
déploient les voiles. Leurs efclaves, pleins de
courage, portent leurs armes. Qxand tout fut;
prêt ils niontent tous dans le vailfeau , prépa.
rent leur fouper , 8: attendent que, l’étoile du,
foir vienne leur donner le lignai du départ.

CEPENDANT la làJge Penelope s’étoit couchée

fans prendre aucune nourriture, toujours occu-
pée de Ton cher fils 8c pleine d’inquiétude’dans

’lïattente incertaine s’il éviteroit lavmort, ou s’il

tomberoit’dans les pieges que lui dreH’oientt ces’

infolens..- Une lionne , qui fe voit environnée»
d’une multitude de, chafTeurs qui l’ont furprife-l

après lui avoir ôté Tes lionceaux , iiïeil: pas plus

émue ni agitée ;,-elle ne pouvoit’trouver aucun:

repos. Enfin le fommeil vint calmer fou agita- ’

flou & fermer fes paupieres. l Minerve pour la;
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’ ionfoler forma un phantôme qui reflèmbloit par.

*fiiiten1ent à la princeilë Iphthime fœur de P8116-

lope 8c fille du magnanime Icarius, qu’Eumelus
Roi de Pheres avoit époufée. Cette Déclic Pen-

Ivoya au palais d’Ullee pour tâcher d’appaifer
l’affiic’tion Ide cette princelle ,- 8c de faire celier

Tes plaintes .8: fes déplaifirs. Cette image entre
donc dans la chambreoù elle étoit couchée ,
quoique les portes fuchnt fermées; elle le place
fur la tète , &V lui dit : ,, Pénélope , vousdormez
accablée de deuil 8c de trilireli’e.’ Mais non,’ les

Dieux immortels ne veulentpoint que vous
pleuriez &q que vous vous livriez en proie à la
douleur ; votre rfils va revenir, il n’a pas en;
core offenfé lesDieux. pour. attirer leur ven-

geance. ,j’ . . * -a. i
v LA chalte Penalope , profondément endormie

dans le palais des fouges , lui répondit : ,,
fœur , pourquoi venez.vous ici .9 vous n’y. êtes

jamais venue; par, .vous habitez un pays fort
éloigné. Vous me commandez de la putrides
Dieux d’ellhyçr mes pleurs 8c de calmer les
douleurs qui me dévorent. Mais le puis-je après
avoir perdu; mari d’une valeur fans égaler
orné de toutes les vertus; 8: l’admiration de
goure la Grecs? pour comble de malheurs j’ap1
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prends que mon fils Unique vient de s’embar;
quer. C’ei’c un enfant qui n’efl: point faitpaux

travaux 8c qui n’a nulle expérience pour parler
dans les aKemblées , je fuis encore plus affligée

pour ce cher fils , que je ne le fuis pour mon
mari , & je tremble qu’il ne lui arrive quelque

choie de funel’te, foit dans les pays où il va
, s’engager , foit fur la mer; car il a bienùdes en-

nemis qui lui drelfent des embûches, 8c qui
épient Ton retour pour exécuter leur pernicieux

delTein. I v vL’IMAGE d’Iphthimé lui répond : ,, Prenez

courage, ma fœur , & diffipez toutes vos anar.
’mes; votre fils a avec lui un guidelque les au-
tres hommes voudroient bien avoir, car la puîf-
fance eltinfinie; c’ePc Minerve elle même. Cette
DéeIÎe , touchée de votre afiiiétion , m’a envoyée

vous déclarer ce que vous venez d’entendre;

,, AH -! je vois bien que vous n’êtes pas Iphthi-
mé , repartit la lège Pénélope; fi vous êtes donc

quelque Dédié , 8c que vous aviez entendu la

voix de Minerve, apprenez-moi je vous en con;
jure , le fort de mon mari; jouit-il. encore de
la lumiere du foleil 1’ ou la mon: l’a-t-elle pré

cipité dans le féjour des ombres? i
h sa JE ne vous apprendrai point le fort de vœ
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tr: mari, lui répondit Iphthimé , 8c je ne vous
dirai point s’il cil: vivant ou s’il a fini fa delti-
née 5 c’elt une très-mauvaife choie de parler en

vain. fi En achevant ces paroles le phantôme
paii’a au travers de la porte fermée & difparut. ’

Penelope fe réveilla en même tems . & elle feu.

tit quelque forte de joie de ce qu’un longe fi
clair lui étoit apparu.

CEPENDANT les fiers pourfuivans, qui s’é-

toient embarqués , voguoient fur la plaine liqui.
de, cherchant un lieu propre à exécuter le com-
plot qu’ils avoient formé contre la vie de Tele-

maque. Il y aiau milieu de la mer, entre Itha-
que de Samos , une petite isle qu’on nomme
Aiteris ; elle el’c toute remplie de rochers , mais
elle a de bons ports OUVerts des deux côtés. ce

En là que les princes Grecs Te placerent pour;
drelin des embûches à Telemaque.
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VARGUMENT
me CINQUIIEMIÈ LIVRE.

3 UPITER , aprè: avoir tenu un ficond confer? avec
tous le: ’Dieux , envoie Mercureià la nymphe CALYPSO ,

pour lui ordonner de renvoyer ULYSSE. La nymphe en
fre’mit, 69’ fait des reproche: amers aux Dieux’ de,

i’ Olympe de leur envie maligne. Elle obe’it cependant ,I
89° fournitmémeà ’ULYSSE des matériaux à? des-in]:

trwnens pour confiruire un radeau, qui fizt acheve’m
quatre jours. ULYSSE s’embarque avec le; provifienr
En” les habits que CALYPSO lui fournit; Il vogue ainfi
dixfipt joursifiznslaccident, mais le dix-huitiemejonr
NEPTUNE brie flan bâtiment. IN0 , pourfauizer ce
prince d’un fi grand danger, lui donnejbn’voîle, 89’

lui recommande de le jettcr dans la mer des qu’ilaurd
prix terre. ULYSSE après avoir beaucoup fiuflert dans
ce naufrage, aborde enfin à l’île de: Pheaciem.

I’OD’TSSE’E
t
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Un o ME ne:
. -- V y i V w . , p ,-

1. I V R 1E V1
L’AURORE quittant la couche du beauTithon,’

’ - - r . t "l!- annonçmt aux hommes l’arriVee du jour: deja
les Dieux étoient allemblés pour le Iconfeil, &

Jupiter qui ébranle la terre par les tonnerres e .
dont la force cil: infinie , étoit à leur, tète plein
de .majefié &lde’ gloire. La Déclic Minerve leur

racontoit. toutes les peines que fouilloit Ulyflë.
dans lepalais. de CalypfoË a Grand Jupiter,
vous. Dieux Immortels, leur ditïelle ,. qui cil:
Roi portant feeptre qui vo’udra’çétre doux

élément, ne marcher que dans les voies de
T6111: HI...
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la jufiice? ou plutôt qui ell- celui qui ne s’abaiî-i

donnera pas à toutes fortes d’injuftices & de
violences, en prenant la volonté feule pour la
Iegle de toutes les aétions , quand on voit que
parmi les fujets du divin Ulyllë , il n’y en a pas

un qui le fouvicnne de lui ,v quoiqu’il ait tou-
jours t eu pour eux les bontés d’un pere .9 il cil:

relié dans une isle accablé d’ennuis 8c de pei«

ries, retenu malgré lui dans le palais de Calypfo

fans aucun moyen de retourner dans fa patrie s
car il n’a ni vailTeau ni rameurs quipurfiicnt le
conduire fur la val’ce mer 3A8: l’on fils unique ,-

qui cit allé à Pylos & à Lacédémone pour ap.

prendre de les nouvelles, va tomber dans les
piégés des pourfuivansÏ, qui l’attendent pour lui

citer la vie. . l
a) MA fille , lui répond le Maître du tonnerre,

quels dilecurs venez-vous de nous tenir? n’a-
vez-vous pas pris les mefures- iiécefTaires pour
"faire qu’UlyiÏe de retour dans les Etats , puiH’e

le venger de les ennemis .9 8: pour Télémaque,-
conduirez-le vous-même comme vous l’entendez.
N’ètes-vous pas toute-puiiTante .9 faites qu’il ar-

rive fans nul accident dans la patrie, 8c que les
ipourl’uivans [oient obligés de s’en retourner fans

avoir exécuté leur pernicieux complot. il?
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Ôe Dieu parla ainfi , 86 appellent, fou fils’
Mercure , il lui dit : -,,.Mercure; car c’eit vous;
qui outre vos autres fanâions; êtes toujours
chargé de nies ordres," allez donner à Calypfci-
un bon (ionien; perfuadez-la de laiH’er partie
Ulyll’e , afin qu’ilretourne dans fes Etats, 86

’ que fans être conduit ni par-les Dieux ni Paf
aucun homme, mais abandonné ieul fur un ra.-
deau , après des peines infinies il arriVe enfin
le vingtieme jour dans la fertile Scherie, terre
des Pheaciens , dont le bonheur approche de
celui des Immortels mêmes. Ces peUples fortuà
nés l’honoreront comme un Dieu , ’le reniene:

tout dans fes Etats; 8c lui donneront de l’airaing
de l’or, des étoiles magnifiques; «en un mot,
ils lui feront tant de préfens, qu’il auroit été

moins riche fi fans auéun accident il avoit ap-’
porté chez lui tout le butin qu’il avoit eu pour
fa part àtTroye ; 8c qu’il avoit embarqué fur
les vaiEeaux; C’en: ainfi que le’dei’tin veut qu’il

retourne dans fa chére patrie; & qu’il revoie tec

amis 8c ion palais. il A ,
IL DIT; 8c Mercure obéit à cet" ordreé il

ajuflze’ d’abord fur fes pieds les talonnieres un:

mortelles 8: toutes d’or, avec leiqùelles plus
me que les, vents il traveri’e les mers & toute

V à
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l’étendue de la terre; il prend fa verge d’oi

avec laquelle il plonge les hommes dans le Tom;
meilî; 8c les en retire quand il lui plaît; & la
tenant à la main il prend fon- Vol ,*- traverfe la
Pierie ,- 8c fondant du haut des airs, il vole fur
les flots, femblable à un oifeau marin qui chaf-
fant aux poilions , vole légèrement fur la furface

des ondes qu’il bat de fes ailes; tel Mercure
vole fur la cime des flots. annd il fut parvenu
àcette isle, qui el’c fort éloignée, il quitte la

mer , 8c prenant la terre il marche fur le rivage
jufqu’àsce qu’il fût:- arrivé à la grotte ou la belle

nymphe habitoit. Il la trouve dans cette grot-
te ; à l’entrée il y avoit de grands brafiers mae
gnifiques d’où s’e-xhaloit une odeur de cedre 8;

d’autres bois odoriférans qui parfumoient toute
l’isle’. Devant elle étoit un beau métier où elle

travailloit à un ouvrage incomparable avec une
navette d’or, &- en travaillant elle chantoit des
airs divins aVec une voix me’rveilleufe. La grata
te étoit ombragée d’une forêt" d’aulnes ,’ de peu-

pliers &i de cyprès, où (mille oifeaux de me:

avoient leur retraite, & elle étoit environnée
d’une vigne chargée de raifins. (batte formai-u

nes rouloient leurs flots d’argentlde quatre difl"
férents- côtés , ô: formoient quatre grands canaux
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autour de prairies émaillées de. toutes fortes de
fleurs : les Immortels mêmes n’auraient pu voir

un li beau lieu fans l’admirerl& fans fentir dans,

leur cœur une fecrette joie; aulii Mercure en
filt- il frappé. Quand il eutbien admiré tous les
dehors il entra dans la grotte. Dès que la Déclic

Calypfo l’eut appergu , elle le recozmut; car un
Dieu n’ell: jamais inconnu à un autre Dieu ,
quoiqu’ils. habitent Ides régions très-éloignées-

Üllee n’étoit pas avec la Déclic; il étoit allis

fur le rivage de la mer , ou il alloit ordinairement
exhaler fa douleur 8; fqupirer les déplailirs le
vifage baigné de larmes , dévorant Ion coeur , ac-

cablé de triltelTe , 8L la vue toujours attachée fur

la valte mer qui s’oppofoit à fou retour.’

CALYPSO le leve , va au devant de Mercure,
le fait adeoir fur un liage admirable qui brilloit
comme le foleil, 8; lui adrelIe ces paroles:
,5 Divin interprete des Dieux , I Mercure , qui
m’ètes fi cher &li refpeétable ,1 pourquoi venez,-

vous dans cette isle? elle n’avait jamais été ho-

norée de votre préfence s dites tout ce que vous

délirez , je fuis prête à vous obéir , li ce que
vous demandez cil: poliible 8c qu’il dépende de

moi. Mais avant que de me. dire le: fujet de
votre voyage , venez que je vous préfeute

V3,



                                                                     

m rouverte.les rafraîchilïemeiis qu’exige l’hofpitalité,

EN même-tcms elle met devant lui une ta,
ble , elle la couvre d’ambroilie , 8c remplit les
coupes de neétar. Mercure prend de cette pour?
riture immortelle , &V le repas fini, il dit à 03.1
lypfo: ,, Déclic , vous me demandez ce que je
viens vous annoncer, je vous le déclarerai
donc fans aucun déguifemcnt , puifqiie vous
me l’ordonnez vous-même, Jupiter m’a com,
mandé de venir ici , quelque répugnance que j’y

enlie; car qui cit-ce qui viendroit de Ion bon
gré traverfer une fi grande étendue de mers , ou

l’on ne trouve pas fur fa route une feule ville
qui faille des facrifices aux Dieux 8c qui leur olim
des hécatombes P Mais il n’eit pas permis à au, i

cun Dieu d’enfraindre ou de négliger les ordres

de Jupiter. Il dit qua vous avez auprès de vous
le plus malheureux de tous ceux qui ont com:
battu neuf années entieres fous; les remparts de
la ville de Priam, 8; qui après l’avoir faccagée la

dixicme année , le font embarqués pour retour-
ner chez aux. Mais à leur départ ils ont oflënl’é

Minerve; cette Déclic dans fa fureur a excité
contr’eux une violente tempête & a foulevé les

l flots. Ses vaili’canx ont été brifés, tous les coma:

menons engloutis dans les émies-g 6611.11, après
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avoir lutté long-tems contre la mort, a été pouli-

fé par les vents fur ce rivage, C’efi: lui que Ju...

piter vous ordonne de renvoyer fans aucun dé- i
lai, car letdeltin ne veut pas qu’il meure loin I
de les États; la parque file Ion retour 8c veut
qu’il revoie les amis , [on palais & a chére pa-

trie. * , *Cas paroles remplirent de douleur 8c de dé-
pit l’amé de la Déclic s elle en frémit, 8c éclata

en ces termes: ,,(Lue vous êtes injultcs vous
autresDicux qui, habitez l’Olympe! l’envie la

plus maligne a. placé Ion tronc dans votre cœur.
Vous ne pouVez fouiller que les Déellcs chenil;

lent des mortels pour maris. La belle Aurore
n’eut pas plutôt regardé favorablement le jeune

Orion, que l’envie s’alluma dans ces Dieux
toujours heureux, 8c elle ne cella qu’après- que
la chal’ce Diane avec les fléchés mortelles , eut

privé cette Déclic de ion cher amant dans l’isle

d’ortygie. Dèsque la blonde Cérès eut accor-

dé les bonnes graces au lège Jalion, voilà d’a-

bord l’œil envieux de Jupiter ouvert fur ce myil

tere, 8e ce malheur-eux prince en butte à les
traits. Moi de même je; ne puis, fans exciter
votre envie, m’attacher un homme que je faux

vai du naufrage, comme il flottoit fur une plana

V4
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:éhe des débris de Ion vailleau , après que illui;

coup de foudre Jupiter l’eut brifé au milieu
la val’te mer , &”que tous les compagnons étant

péris, les vents 8: les flots l’eurent’poulIé fur

cette côte. Je le tirai de ce danger, je le re.
cueillis à je l’ai tenu depuis Cc teins-là chez moi,

je lui ai Fait tous les bons traitemens dont j’ai
pu m’avifer s je voulois même le rendre immor-
Itel’ 8c lui communiquer une’vie AeXefiipte de.

vieillelTe. Mais il n’ait permis à aucun autre Dieu
d’enfraindre’ cuide. négliger les loix fuprèmcs de

Joe fils de Saturne. me ce cher prince pétille
donc, puifqùe ce Dieu le iveut’fi fort , 8: qu’il

ordonne qu’on l’expofe encore aux mêmes pé.

ril’s dont je l’ai tiré. Pour moi je ne le renver-

rai peint , car je n’ai ni ’vaili’eau’ ni rameurs à lui

donner pour le conduire» Tout ce que je’puis,
faire, c’elt, s’il veut’mc’ quitter, de lui donner

les avis’& les confeils dont il a bcfoin pour arri-
ver heureufcmènt dans fa’pat’rie. I V l i

. LE’melTager des Dieux l’entendant parler de
la forte , lui dit ’: ,, Déclic , renvoyez Ceyprince’,

&5 provenez la colcre de Jupiter , de peur qu’elle

.ne vous ailoit funefie. li En achevant Ces mots ,
..il la quitte 8; prend fou vol vers l’Olympe. En
nièplestenis la belle nymphe, pqur exécuter les
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prdres de Jupiter, prend le chemin de la mer
8c va chercher Ullee, Elle le trouve allis fur l
le rivage où il pali’oit les jours à pleurer & à

V le confumer, les regards toujours attachés fur
la mer, & foupirant toujours après l’on congé
qu’il ,ne pouvoit obtenir de cette Déclic; & la

nuit il alloit coucher dans la grotte , mais tout

jours malgré lui. ,
LA Déclic s’approchant, lui adrelIa ces parc:

les: il . i 4 I l .,, MALHEUREUX prince , ne vous affligez plus

fur ce rivage 8c ne vous confumez plus en re’,
grets 5 je fuis prête à vous renvoyer aujourd’hui

même; coupez tout à l’heure des arbres de cette

forêt , all’emblez un radeau & couvrez-le de plan-

ches , afin qu’il vous porte fur les flots. Je
vous donnerailes ’provilions qui vous font né-

Vcell’aircs , 8; de bons habits pour vous garantir

des injures de l’air , 8; je vous enverrai un vent
favorable qui vous Conduira heurcufemeiit dans
votre patrie , li les Dieux qui habitent l’Olympe,

8c qui font plus puill’ants que moi, Toit pour
bien perlier, [oit pour exécuter leurs pcnl’ées1

veulent vous accorder un heureux retour. .
- l .ELLE dit, 8c UlyilÎe frémill’ant à cette propo:1

lition , lui répondit tout confierné :’ ,, Decelles:

z
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apparemment Vous avez d’autres vues que cella

de me renvoyer, puifque vous m’ordonnez de’

traverfer fur un radeau une mer fi difficile ,
fi dangereufe . & que les meilleurs & les plus’
forts navires, accompagnés du vent leplus fa.
vorable , ne pallient qu’avec beaucoup de dan-

, ger. Je vous déclare donc que je ne partirai
point malgré vous, 8: à moins que vous ne me
fafiiez le plus grand des fermens que vous ne
formez aucun mauvais deffein contre ma vie.

IL parla ainfi, 8c la DéelTe feimit à rire ;
& le prenant par la main, elle lui dit: ,, Il faut
avouertque vous êtes un homme bien fin "&-
d’un efprit trèsvprofond & plein de folidité 8c

de prudence. Le difcours que vous venez de
me tenir en clic une grande preuve. Jevvous
jure donc, 8: je prends à témoin la terre, le
ciel, & les eaux du Styx; 8c c’eft le plus grand
8c le plus terrible ferment que les Dieux puilTent

faire. Je vous jure que je ne forme aucun
mauvais defl’ein contre votre vie , & que je vous k

donne les mêmes confeils 8:. les mêmes ’avis
que je prendrois moi-même, fi j’étois dans le

même état où vous vous trouvez. Car mon al;

prit fait les regles de la jùfiiçe, 6c mon coeur-

1
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’ n’elt point un cœur de fer , mais un cœur fen-

fible & plein, de compafiîon. ’ ’
l EN finifi’ant ces mots, elle fe mit à marchero

8L Ulyfl’e la fuivit. Ils arriverent enfemble dans
la grotte. Ullee le plaça fur le fiége que Mercure

venoit de quitter, La Déefi’e fervit devant lui
unejtable couverte de tous les mets dont les.
hommes peuvent le nourrir , 8c s’étant affile
vis-à-vis de lui, les nymphes mirent devant elle
une autre table & lui fervirent l’ambroifie & le

neëtar, nourriture ordinaire des Immortels.

ŒAND le repas fut fini, Calypfo prenant la
parole, dit à ce prince : ,, Fils de Laërte , vous
Voilà donc prêt à partir pour retourner dans
v0tre chere patrie 5 vous voulez me quitter 3.
malgré votre dureté je vous fouhaitte toute
forte de bonheurs 5 mais fi vous laviez tous les
maux que vous aurez à fouïrir dans ce retour a
vous Çhoifiriez afl’urément de demeurer ici aVec

moi, 36 Vous préféreriez l’immortalité à tant

ode travaux 8; de peines , quelque impatience
que vous ayiez de revoir votre femme , dont

: l’image vous occupe nuit & jour. J’ofe me
Lflatter que je ne lui fuis inférieure ni en beauté,

- si sa. bonne mine, m en dans; les. mortelles
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pourroient-elles difputer quelque avantage aux

béeffes ? L,, LE fange Ulyfi’e lui répond : ,, Vénérable

Déclic, que ce que je vais prendre lantliberté de

vous dire , n’allume point contre moi votre
courroux. Je fais parfaitement combien la fage
Penelope vous cit inférieure en beauté & en
niajefté , car elle n’efl: qu’une fimple mortelle ,

au lieu que ni la mort ni la VieillelTe n’ont point

d’empire fur vous. Cependant je ne demande
qu’à me revoir dans ma patrie; jour 8c nuit je

ne foupire qu’après cet heureux retour. Qlie
fi quelque Dieu. veut nie-perfécuter au milieu

des flots, je prendrai le parti de foufirir 8c
d’armer mon cœur de patience. J’ai foutenu tant

de travaux, 8c ellbyé tant de peines 8: à la.
guerre ëz fur la mer, que j’y fuis accoutumé à

ces derniers maux ne feront qu’augmenter le nom-

bre de ceux que j’ai déjà Toulfcrts. n Il par-la

ainfi. Le foleil fe coucha dans l’onde, 8L iris
.-te’nebres fe répandirent fur la terre. Calypib 86

Ullee le retirerent dans le fond de la grotte,
86 oublierent leurs chagrins 8c leurs inquiétudes

’ entre les bras du. fommeil. k
LE lendemain des que l’aurore eut doré l’ho-L

rizon, Ulyfle feleva, prit fa tunique 8c Ion,
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sinanteau, & la DéeEe mit" une robe d’une blan-j

éheur qui éblouilToit les yeux 8: d’une finefle’ ’

8c d’une beauté que rien n’égaloit; c’était l’ou-J

vrago des Graces; elle en arrêta les plis avec
une ceinture d’or, & couvrit a tète d’un voile

admirable. Dès qu’elle fut habillée elle ne peina
plus qu’à fournir à Ulyflè ce qui étoit nécellàire’ ,

pour foin départ. Elle. lui donna une belle hache
à deux tranchans , dont le manche étoit de bois
d’olivier, & u’nelfcie toute neuve; & a, met-4

tant à. marcher devant lui, elle le mena à l’ex-l
trémité de l’île où les arbres étoient les plus

grands: il y avoit des aulnes; des peupliers 8c
des lapins , qui font le bois l’e plus fec 8c par
Conféquent le plus legérrëz’ le plus propre pour.

la mer. Quand elle lui eut montré les’plustgrandsl

8c les meilleurs, elle le quitta 8c s’en retourna’

dans fa grotte. UlyiTe Te met à couper ces arbres
& à les tailler, 8: il aVançoit confidérablement.

Ion ouVrage, parco qu’il étoit foutent: dans font
travail par l’efpérance d’un prompt départ qui

le combloit de joie. Il abattit vingt arbres èn’

tout, les tailla, les polit 8: les. drefla. Cepen-
dant la Déclic lui apporta des terieres dont il

V a: fervit pour les percer 8c les alTembler. Il les.
arrêta avec des clous. 8: des liens, &fit un ra;
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deau aufii long & auflî large que lefond d’un

.vaill’eau de charge qu’un habile charpentier a

bâti félon toutes les regles de fou art. Il l’en;

viromia de planches , qu’il attacha à des foli-
vaux qu’il mit debout d’efpac’e en efpace, .8: le

finit en le couvrant d’ais fort épais 8: bien joints;

il y dreH’a un mât traverfé d’une antenne; 8c

- pour le bien conduire il y fit unlbon gouvera
nail , qu’il munit des deux" côtés de bons cables

de feule, afin qu’il réfutas à l’impétuofité des

flots. Enfin il mit au fond beaucoup de matiere
comme une efpece de lel’t. ’Calypfo lui apporta

des toiles pour faire des voiles qu’il tailla, par-

faitement; il les attacha aux vergues , ô: mit
les cordages qui fervent à les plier & à les
étendre , après quoi il tira fou petit bâtiment

fur le rivage avec de bons leviers pour le lane-
ter à l’eau. Tqut cet Ouvrage fut fait le qua-
trieme jour; Le lendemain, qui étoit le ciné
quieme, la Déefl’e le renvoya de fou île après

l’avoir baigné & lui avoir donné des habits

magnifiques 8c très-parfumés. Elle mit fur le
radeau un outre de vin.& un autre d’eau qui
étoit beaucoup plus grand s elle y mit auffi dans

des peaux le pain & toutes les autres provifions
dont il avoit befoin, & lui envoya un vent En
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I Vorable. Ulyfl’e plein de joie déploie fes voiles,

8c prenant le gouvervail, le" met à conduire fil
nacelle fins jamais laifl’er fermer fes paupieres

au fommeil, regardant toujours attentivement
les Pleïades 8c le bouvier qui le couche fi tard; r
8c la grande ourfe, qu’on appelle aura le cha-
riot , qui tourne toujours fur fou pale, obfera
Vaut fans celle l’Orion f 8: qui cil: la feule
tonliellation qui ne fe baigne jamais dans les» .
eaux de l’océan. La Déeli’e avoit obligé Ulyfl’e I

de faire route en lamant à gauche cette coniï

. tellation. jIL vogua ainfi dixài’ept jours entiers. Le dix;

huitieme jour il découvrit les fombres monta.
gnes de la terre des Pheaciens par où fou che.)
min étoit le plus court. cette île lui parut com-
me un bouclier au milieu de cette mer obfcur.
oie par les brouillards & les nuages.

NEPTUNE , qui revendit de chez les EthioJ
piens), ’l’apperqût de loin de delTus les montagnes

des Solymes comme il voguoit heureufement. En
même tems il el’t enflammé de colere , & branlant

latere, il dit en fou cœur: ,, (Lu’elt-ce que je
Vois ! les Dieux ont donc changé de réfolution en
Faveurld’UlyH’e pendant que j’ai été chez les

Ethiopiens! le voilà déjà. près de l’isle des Phea.
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ciens, où le deflin veut.qu’il trouve la fin
tous les maux qui le menacent. Mais jeltrouv’érai
bien lemoyen de l’en éloigner 8c de l’éxpofer à

des pmiferes encere plus grandes.
l EN fiiiiifaiit ces mots , il aEemble les nuages ;
bouleverfe la mer avec fou trident , excite toutes
les tempêtes, couvre la,terre& la mer d’épjaiflies’

ténebres ; une nuit obfc’LIre tombe du ciel 8: ca-

che le jour. Le vent de midi, le vent d’orient:t

le violent zéphyre , 8c le Borée, ce tyran des
mer-s le déchaînent & élevent des montagnes de

flots. [Alors UlyEe font fes forces & l’on. courage
l’abandonner , & dans fôn défefpoir il s’écrie :

,,- Ah ! malheureux que je fuis, quels malheurs
m’attendent encore! que je crains quela Déefle
.Calypfo ne m’ait dit la vérité ; quand elle m’a

averti que j’avois encore bien de maux à efi’uyer.

avant que de 1, pouvoir arriver dansma chere pa-
trie 5’ voilà fa prédiÇtion qui s’accomplit. De.

quels nuages noirs Jupiter a couvert le ciel Ë
quel milgifïeni’eiit affreux des flots ! tous lesiivents

ont rompu leurs barrieres ,l on ne voit qu’orages.
alïreux de tous côtés ,’ je ne dois plus attendre.

- que la mort. Heureux &.mille fois heureux les
Grecs qui, pour la querelle des Atrides , font;
morts fous les murs de la fuperbe ville de Miami;

En!
l
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lib! pourquoi les Dieux ne me laiH’erent-ils pas:
périr auHi le jour que les Troyens dans une fori
tic firent pleuvoir fur moi une fi furieufc grêle dé
traits autour du corps d’Achille P on m’aurbit fait

des funérailles honorables, 8: ma gloire auroit
été célébrée par tbus les Grecs 5 au lieu que I
préfentehient je péris d’une mert ’triite 8è malç

heureufe. i’ v l I
IL achevoit’à peine ces mots , qu’un flot épouÂ

. vantable venant fondre fur la pointe de la na-
celle, la fait teurner avec rapidité s ce mouve;
nient impétueux jette Ullee bien loin , en lui
faifant abandonner le gouvernail; un furieux
coup de vent brife le mat par le milieu 5 la voile
86 l’antenne font emportées , 8c ce prince cit long-i

terris enfevèli dans les ondes fans pouvoir vaincre
l’effort de la vague qui le couvroit, car il étoit

appefanti par les habits que lui avoit donnés la
Déefl’e. Enfin après beaucoup de peines il fur!

, monte le flot & reparoii; 5 en nième-tems il rend
par la bouche une grande quantité d’eau , il en
coule des rameaux de fa tète St de les cheveuxÀ,
Dans cet état, quoiqu’abattu &fan’s forces, il né

perd pourtant pas le jugement & n’oublie pas ion,
radeau ; mais faifant efi’ort 8; s’élevant au defi’us

desVagUes , il l’approche, s’en faifit, s’aHied

rame III.’ X’ I
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milieu & évite ainli la mort-qui l’environne; la

nacelle cil: le jouet des flets qui la pouffent sa. 8::
n. Comme on voit en automne l’aquilcin beloter,

- des épines dans les campagnes, quoiqu’elles
fuient fort épailTes 8c entrelacées; de même les

vents balotoient la nacelle de tous côtés. Tan-
tôt le vent de midi la laiHe emporter à l’aquia
Ion , 8c tantôt le vent d’orient la cède au

zéphyre. , aLA- fille de Cadmus, la belle Inc, qui n’c’a.

toit. autrefoisqu’une mortelle, 8c qui alors étoit
déjà adorée comme Déclic de la mer Tous le nom

’de Leucothée , voyant Ulyiië accablé de maux,

a; porté de tous côtés par la tempête ,- fut tous

abée de compafiion ,- 8c fartant tout d’un coup
du fein de l’onde avec la rapidité d’un plongeon,

l çlle vole fur la nacelle ,- 8c s’arrêtant vis - à. - vvis-

d’UlyiTe , elle lui dit : a: Malheureux prince ,-
pourquoi le redoutable Neptune cils-il entré dans
une fi innéité colere contre vous .9 il vous pour.

fuit avec tant d’animofité , 8c il vous expofe à

tant de ambres î mais quelqu’envie qu’il ait de

vous faire périr , il n’en viendra pourtant pas à

bout. Faites donc ce que je vais vous dire;-
vous me paroilTez homme prudent 8c alvi-
(é: quittez vos habits , abandonnez votre nacelles
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v aux vents, 8c vous jettent à la mer, gagnez à

la nage l’isle des Pheaciens , ou le deitin veut

que vous trouviez Votre falun Prenez feulement
be Voile immortel que je VOUS donne,- étendez.

le devant vous de ne craignez rien; non-feule;
ment Vous ne périrez point, mais il ne v0us ar-
rivera pas le moindre mal. .Et des que vous aurez
gagné le rivage , ôtez ce Voile, jetiez-1e dans la

mer le plus loin que vous pourrez , & en le jet-i
tant foùvenez-vous de détourner. la tête.h

EN fiiiiiTant ces mots , elle lui préfente ce voi-’

le, 8c fe replonge dans la mer. Ulyli’e repaire.
dans fou efprit ce qu’il vient d’entendre , 8c pé.’

néné de douleur, il dit en lui-même: ,, Ah mal.

heureux l que je crains que ce Dieu , quel. qu’il
fait, ne machine encore ma perte, puifqu’il me
preITe d’abandonner mon radeau. ’Mais je n’ai

garde de lui obéir, - car la terre , où il dit que je
dois me fauver, je la vois encore bien éloignée;
Voici ce que je m’en vais Faire, & c’eil: alluré-

ment le meilleur parti : pendant que mon radeau
fera entier , 8c que les liens maintiendront l’aF
femblage des planches 8: des foliVes qui le com;
pofcnt ,j je ne l’abando’hnerai point , &V j’y atten;

drai tout ce qui pourra m’arriver. Mais fitôt
que la violence des-flots l’auradéfuni & mis en

X a



                                                                     

3324 L’ODYSSÉB
pieces, je me jetterai à la nage; je ne Tauroiô
rien imaginer de meilleur. j .

PENDANT que le divin UlyEe s’entretenoit de

ces penfées , Neptune excita une vague épou-
vantable aufii haute qu’une montagne & la pouffa

contre lui. Comme un tourbillon diffipe un mon--
ceau de pailles féches & les dilperfe ça & là , cette

vague diliipe de même toutes les pieces du ras
.deau. Ulyde f6 faifit d’une folive, monte daim

& la mene comme un cheval de fella. Alors il
dépouille les habits que. Calypfo lui avoit don-
nés , attache devant lui le. voile de Leucothée ,-

Ie jette à la mer 86 fe met à nager.» Neptune le
,vit 5 8: branlant la tète , il dit en Ton cœur : a) Après

avoir tant fouffert va encore , erre en cet état
fur les ondes, jufqu’à ce que tu abordes chez

ces heureux mortels que Jupiter traite comme
Tes enfans. CLuand tu y feras arrivé, je. ne crois

pas que tu aies fujet de rire des maux que tu
auras foufferts. w En même tems il poulie Tes

.fougueùx courfiers 8L arrive à Egues ou il avoie

un magnifique palais. ’
CEPENANT la fille de Jupiter ,- la puidanœi

Minerve, penfa bien différemment : elle fermai
les chemins des airs à tous les vents 8c leur
commanda de s’appaifer s elle ne un cil-liberté

si;
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que le feul Borée avec lequel elle brifa les flots,
jufqu’à ce qu’Ullee fût arrivé chez les Phea4

ciens’ , & qu’il fe fût dérobé aux attentats de la

parque. Deux jdurs 8c deux nuits ce DFlîkC’ F. t

beloté fur les flots, toujours entre les bras de
la mort; mais quand la belle Aurore eut amené
le troifieme jour, le vent s’appaifa , la tempête

p fit place au calme , 8: Ulyli’e élevé fur la cime

d’une vague, vit de les yeux la terre allez près
de lui. Telle qu’ait la joie que des enfans lenteur

de voir revenir tout d’un coup à la vie un pere
qu’ils aiment tendrement, & qui confumé par une

longue maladie, dont un Dieu ennemi l’avoit
affligé, Il étoit» prêt à rendre le dernier foupir ;

telle fut la joie d’UlyiTe quand il découvrit la

terre 8c les forets: il nage avec une nouvelle
ardeur pour. gagner le rivage 5 mais quand il
n’en fut plus éloigné que [de la portée de la

voix, il entendit. un bruit affreux; les flots qui
venoient’fe brifer contre des rochers dont le ri,
vage étoit bordé», mug’iilbient horriblement 85’

les couvroient d’écume. Il n’y avoit la ni ports

àrecevoir les Vit-idéaux, ni ’abri commode; le
rivage étoit avancé & tout hériEé de rochers 8e»

I famé d’écueils. A cette vue Ulylle l’eut ion cou-

rage fes forges l’abandonner , 8c dans cette.
..-.---X à. ’ mon



                                                                     

316 L’Onv’ssén
extrémité il dit en ion cœur : ,, Hélas! après

que Jupiter a permis que je ville la terre que
je n’efpérois plus de veir, après que j’ai paillé

avec tant de travaux 8; de peines ce long trajet
de nier, je ne trouve aucune iflue pour fortir.
de ces abymes; je ne vois de tous côtés que
des pointes d’écueils que les flots heurtent im-
pétueufement avec des meuglemehs épouvanta-z
blés. Plus près du rivageje ne découvre qu’une

j (chaîne de rochers efcarpés, 8c une mer pro7
fende où l’on ne trouve point de fond pour Te
tenir fur fes pieds 8; reprendre haleine. Si j’a-

jvance, je crains que le flot m’enveloppant ne
me jette contre une de ces reches pointues 80
que mes efforts ne me fpient funeltes. Si je fuis
allez heureux pour me tirer de ces écueils & pour
approcher du rivage, j’ai à craindre qu’un coup

de vent ne m’enleve 8c ne me rejette au milieu.
des flots , ou même que le piaillant Dieu. qui
me perfécute , n’envoie contre moi quelqu’un

des monitres marins qui fonten fi grand nom:
bre dans le fein d’Amphitrite s car je connais
toute la colere dont Neptune cit animé contre
moi. .

DANS le. moment que toutes ces penfées lui
patient dans l’efprit, le flot le pouffe avec un,
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I pétuofité contre le rivage bordé de rochers. Il

le feroit brifé infailliblement fi Minerve neql’eùt

recouru, en lui infpirant d’avancer les deux
.mains , de fe prendre au rocher 8c de s’y tenir
ferme jufqu’à ce que le flot fût pallié 3 par ce

moyen il fe déroba à fa fureur, mais le même
flot repouiTé parle rivage, le heurta à fon re-
tour 8c l’emporte bien loin dans la mer. Comme
lorfqu’un Polype s’elt colé à une roche, on ne

peut l’en arracher qu’il n’emporte aVec lui deS

parties de la roche même; ainfi UlyIfe embarde
fi fortement le rocher qu’il a faifi, [que le choc
violent de la vague ne peut l’en arrracher fans
fans qu’il y laide une partie de la chair de fes

mains; cette vague en l’emportant le couvre
tout rentier. Ce malheureux prince alloit périr,
Contre l’ordre même, des deftinées , fi Minerve

ne lui eût donné en cette terrible occalion une
préfence d’efprit admirable. Dès qu’il fut revenu

au defl’us de l’eau au milieu des vagues qui le

pondoient contre le rivage, il fe mità nager fans
approcher trop de. la terre &fims s’en éloigner

trop non plus ,4 mais la regardant toujours 8c
cherchant quelque roche avancée qui pût lui .
fervir d’abri. Après beaucoup d’elforts il arrive
Yiâ-à-vis de j’embouchuré d’un fleuve. Ce lieu.

X 4
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là lui parut très-çommode, car il n’y avoit poing
ü’écueils 8c il étoit àcouvert des vents 3 il reçon:

élut le courailt, 8c dues fou cœur admirant la
parole au Dieù de ee fleure , il dit : Grand Dieu;
qui que bous [ayez 3 vous mye; un étranger qui
a grand befçin de votre figeant; Ü qui fait la cc;-

* Ier: de Neptune. Tous le: homme: , qui dans Le
pitoyakle état çà je me trouve s’adrcflënt aux Qieuoe

jmmortels, jbnt pour eux, j’ofi: (a dire , un obr
jet refleâ’able digne de compaflîon. C’éfi pour.

’quoi après avoir jbufert de: peine: infinie: , je
Éden: avec coùfimzce danf votre courant enzlrraflër

pas genoux ,- ayez, pitié (le ma mijère , je me rend;

potrefilppliant.
IL DIT , le Dieu afin-tôt arrête [en cours;

retient les ondes , fait devant ce prince une forte
ferénite’ &z de calme , &l le fauve en le rece-

yant au mille? de Ton embouchure dans un lieu l
qui étoit à fac. Ulyflè n’y cil pas plutôt-que les

genoux 8: les bras lui manquent, car fun cœur
vêtoit prefque fufi’bqpé par l’eau de la mer; il

avoit tout le corps enflé , l’eau lui .fortoit par le;

bouche &U par 1631121111165, 66 il demeura fane

Voix, fans refpiratieu 86 fans boulx, tous fcç ’
gemmes étant également aqcablés de fatigue 8;
ès lmîfivuëç: 9113114 1’4qu me? de Perte défié?-
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lance , il dé:ache le Voile que Leucothée lui
avoit donné. 8c le jette dans l’embouchure du
fleuve 3 les flots l’emporterait bien loin derriere

lui, & Inc le retira promptement.
ULYssi-z fort enfuite du fleuve, .8: Te couchant

fur dujonc qui le bordoit , il baifa la terre , 8c
plein d’inquiétude , il dit en lui-même: - :3 (Et:

Vais-je, devenir , 8c que doit-il encore m’arriver ?

Si je couche ici près du fleuve, le froid de la
nuit &la rqfée du matin acheveront de m’ôter

la vie dans la foiblefi’e où jefuis , car il le leve

le matin des rivieres un vent très-froid. (me fi
je gagne la colline, 8; qu’entrant dans le fort
du bois je me jette fur les brolTailles, quand
même je pourrois difIiper le froid & la lafiitude

.8; m’endormir , jecrains de fervir de pâture

aux bêtes carnafiieres de la forêt. Il
APRÈS avoir bien balancé dans fou efpprit , ce

dernier parti lui parut le meilleur. Il prend donc
le chemin du bois , qui étoit airez près du ficu-

ve dans un lieu un peu élevé, il fe mit entre
deux arbres qui Ifezixliloieiit forcir de la même ras
cime , dont l’un étoit un olivier fauvage 8: l’au-

tre un olivier franc. Leurs ramaux étoient fi en-
trelacés &fiiierrc’s , que ni les (buffles des vents ,Ï

les rayons du foleilî ni la pluie ne les avoient
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jamais pénétrés, & qu’ils offroient une retraite

tranquille. UlyŒe s’y retira, 8c fe fit un lit de
feuilles; car la terre en étoitfi couverte , qu’il

y en auroit eu allez pour coucher deux ou trois
hommes dans la faifon de l’hyver quandle froid ’

auroit: été le plus rude. UlyKe voyant cette ri-

cheife, fentit une joie extrême; il fe coucha
au milieu , 8c ramaliîmt les Feuilles des envi-
rons, il s’en fit une bonne couverture pour Te
garantir des injures de l’air. Comme un homme
qui habite dans une campagne écartée & qui n’a

autour de lui aucun voilin, couvre la nuit un,
tifon fous la cendre pour Te conferver quelque
femence de feu, de peur que s’il venoit à lui
manquer , il ne pût en avoir d’ailleurs]; ainfi
Ulyli’e le couvrit tout entier de feuilles, 8: Mi-q

nerve fit couler fur Tes paupieres un doux fom t
meil pour le délarder de toutes fes fatigues...

4 il
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nu SIÀX’IIEMIE. LIVRE.

MINERVE va dans l’île de: Pheaciens, apparaît eri
Jonge à NAUSICAA fille du Roi ALcmoüs, 69° lui or-

donned’allcr laverfi: robe: dans le fleuve, parce que
le jour dejès noce: approche. NAUSICAA e’tonne’e de ce L

Jonge, Je Ievc 85° demande à .jbn pere la permilw’on

’d’alIer aux lavoir: avec un defes chars. Elle part ac-

pompagne’e defesfemmer, 8:? pourvue par la Reine
jà mere de ce qui e’toit ne’cefl’aîre pour leur dîner. Aprè:

avoir Iave’ la charge qu’elle: avoient apportée, E99 fini

le repas , NAUSICAA E5 je: femmes commencerait à
jouer toute: eryèmble a la paume. ULYSSE s’éveille au

bruit , Ed defigure’ comme il étoit, il met l’epouvante

parmi lesfemme: qui s’enfuirent toutes. NAUSICAA,
cule ne s’r’branle point, E5 après l’avoir e’coute’, vêtu

regalé , elle le mène dans le palai; de fini perça

si!gaie
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PENDANT que le-divin Ulyfl’e, aCcablé de rom;

mail & de laflitude après tantide travaux, -re-».Ï
pofe tranquillement , la Déeffe Minerve va à l’isle

des Pheaciens ,l qui habitoient auparavant dans
les plaines d’Hyperie. , près des Cyclopes , hom.

l mes violents qui les maltraitoient 8c les pilloient a.
’ en abufantinjui’cement de leur force. Le divin

N aufithoüs , lafi’é darses fiolences , les retira de

ces lieux , ou ils étoient expofés à tant de maux,

86 les mena dans l’isle de Scherie , loin des de-
meures des gens d’cfprit , où il bâtit une ville
qu’il environna de murailles , éleva des temple;

i
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bux Dieux, bâtit des maifons & fit un partage
des terres.

APRÈS que Naufithdüs ,’vaincu par la par;
que; fut pafl’é dans le féjour ténébreux, Alci-

noüs fon’ fils; inflruit dans la jultice par les
ieux mêmes, regna en fa place; & ce fut dans

le palais de ce Roi que Minerve 1e rendit pour
ménager le retour d’UlyHe. Elle entre dans un I
magnifique appartement où étoit couchée la fille

d’Alcino’us, la belle Nauficaa , parfaitement femà V

blable aux DéelTes 8c par les qualités de l’efprit

.& par celles du corps. Dans la même chambre
aux deux côtés de la porte couchoient deux de
Tes femmes ,i faites comme les Graces; la porte
étoit bien fermée fur elles. V

LA Déclic Te gliii’e comme un vent léger fut

le lit de Nauficaa , fe place fur a tète , 8c pre;
nant la figure de la fille de Dymas une des com-
pagnes de la princelTe ç qui étoit de même âge
& qu’elle aimoit tendrement, ellelui adreflia ces

paroles : ,, Nauficaa, pourquoi êtesnvous fi par
rell’eufe 8e fi négligente? Vous lainez là vos bel.

les robes fans en prendre aucun foin; cependant
le jour de votre mariage approche’où il faudra
que Vous preniez la plus belle, 8L que vous dOni-i

niez les autres aux amis de votre époux, qui

z
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vous accompagneront le? jour de vos nôceâl
Voilà ce qui donne aux princelles comme vous
une grande réputation dans le monde , & ce qui
fait la joie de leurs pareils. Allons donc laver ces
belles robes des que l’aurore aura amené le jour. Je

vous accompagnerai & je vous aiderai à préparer
tout ce qui tell: néceli’aire pour cette grande fête ,’

Car allurément Vous ne ferez pas long-tems fans
être mariée. Vous êtes recherchée par les prin-

cipaux des Pheaciens qui font de même nation
que vous. Allez donc promptement trouver le
Roi votre pare, priez-le de vous donner des mu-
lets 8c un char où vous mettrez les couvertures;
les manteaux , les robes, 8c où vous monterez
vous-même; il cit plus honnête que vous y alliez
ainfi , que d’y aller à pied, car les lavoirs [ont

trop loin de la ville; -
APRÈS avoir ainfi parlé, la DéelÎe fe retiré

dans le haut Olympe , où eli le féjour immor-’

tel des Dieux, iëjour toujours tranquille, que
les vents n’agitent jamais, qui ne font jamais ni
pluies ni frimats, ni neige s ’ ou une férénité Paris

nuages rogne toujours , ’ qu’une brillante clarté

environne, 8; ou les Dieux ont fans aucune. in...
terruption’ des plaifirs aufii immortels qu’eux-7
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rhèmes. C’eitldans cet heureux féjour que la Page

Minerve le retira.
DANS le moment la riante aurore vint éveiL

t 1er la belle Nauficaa. Cette primatie admire en.
facret le fouge qu’elle a eu, & elle fort de fa.
chambre pour aller en faire part à fou pere 8c à
la mere’. Elle traverfc le palais 8c trouve le Roi

48: la Reine dans leur appartement. La Reine
v étoit une près de l’on feu au milieu de les fem-

mes, filant des laines de la plus belle pourpre ,
& le Roi fortuit pour aller trouver les princes
de la cour, 8c le rendre avec eux à un confeil
que les Pheaciens devoient tenir, 86 Où ils l’il-

l Voient appelle. NauGCaa s’approche du Rob 85

lui dit: ,, ne voulez-vous pas bien, mon pere,
qu’on me prépare un de vos meilleurs chars,
afin que je porte au fleuve les robes 8c les ha-
bits qui ont, befoin d’être lavés ? Il el’c de la di-.

gnité d’un prince comme vous .8; de la bienféan-

Ce , de paroitre tous lesjours aux allemblées 8:
aux confeils avec des habits propres. Vous avez
cinq fils, deux qui font déjà mariés , & trois i
qui font encore dans la fleur de la premiere jeu-
neH’C. Ils aiment tous à avoir tous les jours des
habits luifants de propreté pour paraître aux dan-
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Tes 8c aux divertifl’emens, &vous l’avez. que ce?

foin-là me regarde. ’
ELLE parla ainfi. La pudeur ne lui permit pas

de dire un feul met de les noces. Le prince,
qui pénétroit les fentimcns de ion coeur , lui ré;

pondit: à, ne vous refuferai , nia chere fille ,’
ni Ce char, ni autre choie que vous pailliez me
demander; allez, mes gens vous prépareront un V

char bien couVert.’ f , ’
EN même-tems il donna l’ordre, qui Fut auliiJ

tôt exécUté. On tire le char de la renfile & on

y attela les mulets. Nauficaa fait apporter de;
fon appartement une grande quantité de robes’

8c d’habits précieux , .8: on les met dans le
Char. LaReine a mere’a foin d’y Faire mettre
dans une belle corbeille tout ce qui cit iiécelfaire’

pour le dîner , avec un outre. d’excellent vin; 8c
elle donne» une phiOle d’or remplie d’elTence,’

afin que la princelïe & les femmes enlient de
quoi le parfumer après le bain. l Tout étant prêt; .

Nauficaa monte. fur le char avec les lemmes ,ï
prend les rênes 8c poulie les mulets, qui rem;
blili’enl l’air de leurs lieiiiiilienieris.

DÈS qu’elle’fut arrivée au fleuve, où émient

a les lavoirs , toujours’pleins d’une eau plus Clairë

que le. cryllal , les nymphes détaleront les nmlets

A a - Î g;
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à les làcherent dans les beaux herbages dont les
bords du fleuve étoient revêtus , 8c tirant les
habits du char, elles les porterent à bradées
dans l’eau, 8c le mirent à les laver 8: à les net-
toyer avec une forte d’émulation, 8c le défiant

les unes les autres. ,CLuand ils furent bien 1a.-
vés , ces nymphes les étendirent fur le rivage
de la mer, que les ondes avoient rempli de pe.

tirs cailloux. Elles le baignerent 8c le parfume-
rent , 8c en attendant que lei’oleil eût léché

leurs habits, elles le mirent à table pour dîner.
Le repas fini, elles quittent leur voile , 8c coma

4 mencent à jouer toutes enfemble à la paume;
Nauficaa le met enfuite à chanter. Telle qu’on

Voir. Diane parcourir les fommets des monta- ,
gnes du valte Taigete ou du fombre Eryman-

. the, & le divertira chafTer le Emglier ou le
cerf, fuivie de les nymphes filles de Jupiter,
qui habitent toujours les campagnes; la joie
remplit le cœur de Latone , .car quoique fa fille
foie au milieu de tant de nymphes, toutes d’u-
ne beauté parfaite 8c d’une taille divine , elle
les furpali’e toutes en beauté, en majelté &ten

belle taille, 8c on la reconnoit aifément pour
leur Reine; telle Nauficaa paroit au demis de

toutes les femmes. n .,
Tom la. r l - X
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ŒAND elle fut enétat de s’en retourner. au

palais de Ton pere , & qu’elle le préparoit à faire

atteller les mulets, après avoir plié les robes,
’alors Minerve fougea à faire qu’Ulyfle le réveil-

liât 8è qu’il vit la princelTe , afin qu’elle le me;

’nât à la ville des Pheaciens. Nauficaa prenant
donc une balle, voulut la poulier à une de l’es

lemmes, mais elle la. manqua, 8c la balle alla
tomber dans le fleuve: en même tems elles jet.
tout toutes de. grands cris ; Ulyde s’éveilla a" ce
bruit, 8c le mettant en l’on féant, il dit en lui.

,, En quel pays fuis-je venu? ceux qui
I’habitent font-ce des hommes faUVages, cruels
’& injul’ces , ou des hommes touchés des Dieux ,

qui lrei’peé’t’ent l’hofpitalité .9 Des voix de jeu;-

-nes filles viennent de Frapper mes oreilles; font. I
’ce. des nymphes des montagnes , des fleuves on
des étangs ? ou feroientsce des hommes que j’au-

’rois entendus? Il’faut que je le voiek& que je

maclaient. « p I l I ï ’ .1 -
EN même tems il Te glilTe dans le plus épais du

lbu’ili’on ; & rompant des branches pour couvrir

la nudité, fous les feuilles , il fort de fou fort
rcomme un lion , qui le confiant en la forces
Îaprès avoir fouffèrt les vents 8c la pluie, court .
Îles" montagnes 3 le feu flirt de les yeux, 8c il.

a



                                                                     

s

13’ H: o me: a si Livre 171. 33,9.

t cherche à ré jetter fur un troupeau de bœufs ou

de moutons, ou à déchirer quelque cerf s la
faim qui le preH’e cil: fi forte, qu’il ne balance

point à s’enfermer même dans la bergerie pour

Te rafl’afier. Tel UlyWe fort pour aborder ces
jeunes nymphes , quoique nud, car il e11 forcé
par la nécefiîîé.

DÈS qu’il fe montre défiguré comme il cil: par

l’écume de la mer , il leur paroit fi épouvanta-

ble, qu’elles prennenttoutes la fuite p0ur aller
fe cacher, l’une d’un côté, l’autre d’un autre

derriere des rochers dont le rivage cil: bordé.
La feule fille d’Alcinoi’ls attend fans s’étonner ;

car la DéeEe Minerve bannit de fou aine la
frayeur , ,& lui. infpira la fermeté & le courage. .
Elle demeure donc fans s’ébranler , a & Ulyllè dé-

libéra en fou cœur s’il iroit embraiTer les genoux

de cette belle nymphe, ou s’il fa contenteroit:
de lui adreH’er la parole de loin , -& de la
prier dans les termes les plus touchants de lui
donner des habits 8c de lui enfeigner la ville

plus prochaine. . ’’ APRÈS avoir combattu quelque terris, il cru:
qu’il étoit mieux de lui adreITer iles prieres fans
l’approcher , de peur que s’il alloit embraflër fes

genoux, la nymphe prenant, Cela pour un man:

Y:
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que de refpeâ, n’en fût ofeni’ée. .Choifilïàlm

donc les paroles les plus infinuantes -& les plus
capables de la fléchir , il dit: ,, Grande princeil
r fe , vous voyez à vos genoux un fuppliant 5 vous *

èresune’Déeflè , ou une mortelle. Si vous êtes

une des Dédiés qui habitent l’Olympe, je ne v

doute pas que vous ne foyiez Diane fille du
’grandljupiters, vous avez fa beauté, fa majei’cé ,

Tes charmes; & fi vous êtes une des mortelles
qui habitent fur la terre, heureux votre pere
8c votre mere , heureux vos freres Y quelle four-
ce continuelle de plaifirs pour eux de voir tous
les jours une jeune performe fi admirable, faire A
’l’ornement des fêtes! Mais mille fois plus heu-

reux encore celui qui après vous avoir com-
blée de préfens , préféré à tous Tes rivaux ,

aura l’avantage de vous mener dans l’on palais.

Cal-je n’ai jamais vu un objet fi furprenant 5
’j’en fins frappé d’étonnement & d’admiration.

x Je crois voir encore cette belle tige de palmier»
que je vis à Delos-près de l’autel .d’Apollon,
8: qui s’étpit élevé tout d’un coup du fond ’11:

11a terre. Car dans un malheureux voyage , qui
a été pour moi une fource de doul swap, jaffai
autrefois dans cette isle , fuivi d’une nombreufe

tannée que je commandois. Envoyant cette belle

x
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tige , je fus d’abord interdit étonné, car
jamais la terre n’enfanta un arbre fi admirable.
L’étonnement 8; l’admiration que: me caufe votre

vue , ne font pas moins grands. La» crainte feule
m’a empêché de vous approcher pour embraiTer fi

. vos genoux; vous voyez un homme accablé
de douleur 8c de! trilteliè s hier j’échappai des

dangers de. la mer, après avoir été vingt jours

entier le jouet des flots 8: des. tempêtes en re-
venant de l’île d’Ogygier: un Dieu m’a jetté fur-

ce rivage , peuuêtre- pour me livrer à de nou-
Veaux malheurs s .car je n’ofe» pas me flatter’que

les Dieux fuient les de me perfécuter; ils me
denneront encore des marques de leur haine.
Mais grande princefi’e», ayez pitié de moi. Après.

tant de travaux vous êtes la premiere dont j’im-
.l plore l’afliitance s je n’ai rencontré perfonne

avant vous dans ces lieux. Enfeignez - moi le
chemin de la ville, &À donnez-moi quelque mé-.
chant haillon pour me couvrir, s’il vous relie
quelque enveloppe de vos paquets. Ainfi" lem
Dieux vous accordent tout ce que Vous pouvez:
délirer 5 qu’ils vous donnent" un mari digne de.

Vous, 8c une maifon dormante, 8c qu’ils y ré.

pandent une union que rien ne punie jamais
troublenïcar le plus grand-préfent que les ’Dieuxi

.Y. 3
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’puifijent faire à un mari & à une femme, c’eif I

c l’union. C’ell: elle qui fait le défefpoir de leurs

ennemis, la joie de ceux qui les aiment, ’& qui
cit pour eux un tréfor de gloire & de réputation. *

LA belle Nauficaa lui répondit :3, Étranger ,

toutes vos manières 85 la fagede que vous sa. ’
tes paraître dans vos difcours, font allez voir
que vous n’êtes pas d’une naiEaiice obfcure. ju- -

.piter difiîribue les biens aux bons & aux’mé-

ahans, comme il plait àfa providence. Il Vous
a donné les maux en partage , c’efi; à vous de

les fupporter. Préfentement donc que vous êtes

venu dans notre ile , vous ne manquerez ni
d’habits ni d’aucun feeours qu’un étranger qui

vient de fi loin, doit attendre de ceux chez qui
il aborde. Je vous enfeignerai notre ville & le
nom des peuples qui l’habitent. Vous ères dans
l’île des Pheaciens , 8c je fuis la fille du grand ’

Alcinoüs qui regne fur ces peuples.
L ELLE dit , 8c adrefi’ant la parole à Tes femmes,

elle leur crie : ,, Arrêtez , où fuyez-vous pour
avoir’vu un feuil homme ? penfez - vous que
de foit quelque ennemi? ne favez-voïls pas
que tout hommetqui oièroit aborder à l’île;

des Pheaciens pour y porter la guerre, ne
feroit pas long-tems envie a car nous fom-’
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mes aimés des Dieux , & nous habitons au boutï
de la mer , féparés de tout commerce. Celui que’

vous voyez cit un homme perfécuté par une’

cruelle defiinée, que la tempête a jetté fur
Ces bords. Il faut en avoir foin , car tous les”.
étrangers & tous les pauvres viennent de Jupî-’

piter , le peu qu’on leur donne leur fait beau-Ç
coup de bien , 8c ils en ont de la reconnoiflance si
donnezJui donc à manger, 8; baignez-le dans-
Ie fleuve à l’abri des vents. ’ il

A CES mots res femmes s’arrêterent 8c obéif-Î

.fent; elles menent UlyfÎe dans un lieu couvert;
Comme la prixïcefi’é l’avoir: Ordonné , mettent près

de’ lui le linge,’ la tunique 8c les autres habits
dont il avoit ’bei’oin; lui donnent la pphiol’e d’or

ou il relioit encore allez vd’éfi’ence, 8c le preil’ent’.

de Te baignes dans le fleuve. i l ’ 1-:
ALORS leyII’e prenant in parole , leur dit)!

,,. Belles nymphes , éloignez-vous, un peu, je
veus prie,"afin quelje nettoie moi-mnème toute.
l’écume 8c l’ordure de la marine dont je ibis

Couvert, .8: que je me parfume avec cette’eiî’

fence 5 il at’long-tems qu’un pareil rafraîchiilÎ

fement n’a approché de mon corps, Mais jeu-’03

ferois me baigner en votre préfences la pudeurî
de le ’refpelët me défendent deparoître devant

x 4

r .
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vous dans un état fi indécent. v En même teins,

les nymphes s’éloignent , 8c vont rendre compte

à Nauficaa de ce qui les obligeoit de fe retirer. p
CEPENDANT UlyEe le jette dans le fleuve,

, nettoie l’écume qu1 étoxt reliée fur fun corps,

efluie la tète 8L les cheveux, & le parfume; il
met enfuite les habits magnifiques que la prin-
celle lui avoit fait donner. Alors la fille du grandi
Jupiter , la Page Minerve , le fait paraître d’une

taille plus grande & plus majeliueufe , donne des
nouvelles graees à les beaux cheveux, qui fem-
blables à la fleur d’hyacinthe & tombant. par gros,
anneaux, ombrageoient fes épaules. Comme. un;

habileouvrier, à æqui Vulcain 8c Minerve enta
montré’tous les fecrets de Ion art, mêle l’or

un ouvrage d’argent, pour faire un cheild’eeua

vre; ainfi Minerve répand fur toutelaï perlermeî
d’UlyiTe la beauté, la noblefle 8.6 laimlajel’té. Ce

héros il: retirant un peu, va.,s’rafl."eoir m0;
ment fur le rivage de la mer; il étoit tout me.
lent de beauté& de graces; La prit] Gaffe napalm
[a une: de l’admirer, a. saucerait restau,
(men-elle leur dit :y ,,Afi’urément, cern’efirpoinh

contre l’ordre de tous les. Dieux queç ce; étrang:

I grandi abordé dans..cette isle, dont, le fbonheuu
étale la félicité qui régale le ciel. D’abord
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il m’avoit paru un homme vil & méprifable ,Ë 8c

préfentement je vois qu’il reflemble aux Immoræ

tels qui habitent le haut Olympe. Plut à Jupi.
ter que le mari qu’il me deltine fût fait comme.
comme lui, qu’il voulût s’établir dans cette isle ,

8e qu’il s’y trouvât heureux l mais donnez-lui

vite à manger, afin qu’il rétabliflë les forces.k

Elles obéill’ent aufli-tôt’, 8c elles fervent une tu;

ble à UlyITe , qui n’avoit pas mangé depuis long.

tems , 8c qui avoit grand befoin de prendre de
la nourriture.
. CEPENDANT la. belle Naufieaa peule à ce

qu’elle doit faire pour fou retour: elle attelé (on

char, met dedans les paquets 8c ylmonte. En-
fuite s’adrefi’ant à Ulyfle , elle lui .parle en ces

termes pour l’obliger de partir: ,, Levez-vous,
l étranger , lui’dit.elle , partons , afin que je vous

mene dans le palais de mon pere, où je m’af-
i’ure, que les principaux des Pheaciens vous vien-

drpnt rendre leurs refpeéls. V01ci la conduite
que’veus devez tenir, car vous êtes un homme

lège. Pendant que nous ferons encore loin de la
ville, & que nous traverferons les campagnes ,
vous n’avez qu’à fuivre doucement mon char

avec mes femmes , je vous montrerai le chemin. ’
En, ville n’ait pas fort éloignée s elleveft ceinte
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d’une haute muraille , 8c à chacun de l’es deux l

bouts elle a un bon port, dont l’entrée cil: droiteï

&. difficile , ce qui en fait la fureté. L’un 8c;
L l’autre font ficommodes , que tous les vaill’eauxi

. y font à l’abri de tous les vents: entre les deux

ports il y a un beau temple de Neptune, 8c
autour du temple une grande place qui leur efï
commune , toute bâtie de belles pierres, & ou
l’on prépare l’armement des vaifi’eaux l, les coti

dages, les mâts, les voiles, les rames. Car les
Pheaciens ne manient ni le carquois ni la flecheî

ils ne] coriiioifleilt que les cordages, les mâts,
. les vaideaux qui font tout leur plaifir, & fur lell

quels ils gourent les mers les plus éloignées.
(brand nous approcherons des murailles , alors
il faut nous féparer , car je crains la langue des
Pheaciens i il y a beaucoup d’infolens 8c de mé-

difans parmi poe peuple; je craindrois qu’on ne-
glolàt fur ma conduite, fi ’l’on me voyoit aVec

’ vous. Car, quelqu’un qui. me reneontrerbit, ne

manqueroit pas dédire: Qui a]? cet étranger]?
beau 89’ fi bien fait qui fuit Nauficaa? où - l’az-

tgelle trouvé .9 Efi-ce un mari qu’elle amen: :9 une

quelque voyageur , qui amant d’un pays éloigné;
car nous n’avons point de "voifim , à” étant abordé

dans notre ide fefoi; égaré - à” (jubile-ait arrimai;
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A li flou plutôt que quelqu’un des Dieux qui à fa-

priere joit defiendu du ciel æ qu’elle prétende re- à

tenir toujours .9 alleu très-bien fait d’aller d’elle.

même donner la main à un étranger. Car il ç]! A
aife’ de voir qu’elle méprife [à nation , Es? qu’elle

rebute les Pheaciens dont les principaux la recher- I
chanten’ mariage. Voilà ce que l’on ne manque-
roit pas de dire ,V 8c ce feroit une tache à ma ré- ’

putation s car moi-même je ne pardonnerois pas l
à) une autre fille qui en uferoit ainfi ,1 qui fans la
permiflion de Ton pere 8c de la mere paroitroit
avec un homme avant que d’être mariée à la face

des autels. C’efl pourquoi, généreux étranger, r

peinez-bien à ce que je vais vous dire , afin que

vous puilliez obtenir promptement de mon pere
tout ce qui cit nécefl’aire pour votre départ. Nous

allons trouver fur notre chemin un bois de peu-
pliers , qui cil confacré à Minerver, il cit arrofé
d’une fontaine 8; environné d’une belle prairie.

C’eit-là que mon pere a un grand parc & de’
beaux jardins qui ne font éloignés de la ville que

de la portée de la voix. Vous vous arrêterez là,

& vous. y attendrez autant de tems qu’il nous
en fiiutIpour- arriver au palais. Quand vous ju-
gérez que nous pourrons y être arrivées , vous
nous l’aimez, &-entrant-dans la ville Vous ale-J ’
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manderez le palais d’Alainoüs. Il en: allez com: w

, nu , & il n35 a pas un enfant qui: ne vous l’en-
feigne , mir dans (toute laçville il n?y appoint de
palais comme" celui. [du héros Alcinoüsh Chianti.

vous aurez palle la cour & que vous aurez ga-
gné l’efcalier. , traverfez’les. appartemens fans

vous arrêter , jufqu’à- çe que vous foyiez
arrivé auprès de la Reine ma mere. Vous la
trouverez auprès de fou foyer , qui à la clarté

pde les brafiers, , &uppuyée contre une colom-
ne , filera. des laines deipourypre dlune beauté
merveilleufè; les femmes. feront auprès d’elle

attentives à leur ouvrage. Mon pere cil: dans la
même chambre, & vous le trouverez afiîs à ta. I
ble comme un’ Dieu. Ne vous arrêtez point à

lui, mais allez embrafl’ar les genoux de ma
mere , afin. que vous obteniez promptement les I
recours néceflàires pour vous en retourner. Car
fi. elle vous reçoit favorablement , vous pourrez
efpérer de revoir vos amis.& votre patrie. ll

EN finiflîmt ces mots elle poulie les lmuletsm
qui. s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle

ménage la matche de manierepque fes femmes
& Ullee , qui étoient à pied ,vpulTent fuivre fans

le fatiguer;.Comme le foleil alloit fe coucher,
I ils arrivent au bois delpeupliers quiétoit confie.
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en? à Minerve. Ulyflë s’y arrêta, 8o adrefl’a cette

priere à la fille du grand Jupiter à Invinciblçfille

du Dièu qui porte PEgide, vous avez refufi.” de
m’écouter lorjque je vous ai invoquée dans. les

danger: auxquels le courroux de Neptune mÏa q l
expojè’. Mai: écoutezmtoz’ aujourd’hui, fuite: que

je foi: bien reçu de: Pheaciens, E99 qu’il: aient
pitié de l’état où je fifi: réduit. .

MINERVE examen fa priera, mais elle ne lui
apparut point , car elle craignoit fon oncle Nep-
tune , qui étoit toujours irrité contre le divin
Ulyflè avant fou retour à Ithaque.
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DU SEPTIIE’ME"ÆIVRIE.

NAUSICAAAarrive dans la ville fizr le foir en: re-
tire’dan: joli bappartement. ULYSSE qui lafiu’voit de A

prèsjbus la conduite de MINERVE, qui le rendoit in-
vifible, entre dans le palais d’ALCINOüS , admire je:

ricthesfan: être appergu, 25° entre dans la falle filr
[afin du repas. Il s’approche de la Reine ARETE au
moment que le nuage fe dzfioe, Es? embraflantlje: ge-
nouxfuivant le confiil que lui avoit donné MINERVE ,
il implore fim afflance. Après qu’il eutjbupé , la Reine
demande à ULYSSE d’où il avoit les habits qu’il por-

toit ,- car elle les reconnut. Sur cela ULYSSE lui ra-
conte tout ce qui lui ejl arrivé danrjbn voyage , depui:

flan départ de l’île d’Ogygiejujqu’àjbn arrivée chez le:

Pheaciens. v v ’ ’ . I

44 AXÀAAAA
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TELLE fut la prier-e qu’UlyEe, exercé par tant

de travaux , adreflh à Minerve. Cependant Nau-
ficaa arrive au palais de fon pare. Elle n’ell pas
plutôt entrée dans la cour, que les freres , lem.
blables aux Dieux , viennent au devant d’elle ’

détellent les mulets 8c portent dans le palais le;
paquets qui étoient dans le char. La princelTe va
dans fon appartement; Eurymedufe, qui l’avait
élevée 8c qui avoit alors foin de la chambre, lui
alluma du feu. C’était une femme que les Pliez.

siens menerentd’Epire fur leurs vaill’eaux, 8s

u
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qu’ils choifirent pour en faire préfent à Alciiioüs;

parce «qu’il étoit leur Roi, & qu’ils l’écoutoient

comme un Dieu. Eurymedufe lui alluma donc
du feu 8c prépara fou fouper. q f

ALORS UlyllÎe jugea qu’il étoit tems de partir

pour arriver à la ville. La Déefi’e Minerve, qui

l’accompagnent de fa protection , l’environna

v d’un nuage &l le rendit invifible , de peur que
quelqu’un des fuperbe’s Pheaciens le rencontrant

ne lui dit quelque parole de raillerie , 8c ne lui
l demandât qui il étoit. 8c ce qu’il venoit faire

Comme il étoit donc prêt d’entrer , la Déclic alla

à fa rencontre fous la figure d’une jeune fille

qui portoit une cruche. Ulyfl’e la voyant, lui
dit: ,, Mali-111e, voudriez-vous bien me mener
au palais d’Alcinoüs Roi de cette isle; je fuis
un étrangerqui viens. d’une contrée fort éloi-

gnée , & je ne cannois aucun des habitans de

ce pays. eLA DéeEe lui répondit: a Étranger, je vous

montrerai avec plaifir le palais que vous daman:
dez , car 11elt près de celuirde mon .pere. Vous
n’avez qu’à marcher dans un profond ’filence , «je

vous conduirai moi-même s louveriez-vous fee-
,lementlde-ne regarder 8c de. ’n’interroger aucun

de ceux que vous remontrerez 5 ces. habi-

’ V tans
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tans ne reqoiventpas volontiers chez eux les
étrangers, ils ne les Volent pas de bon œil, 8c
ne leur rendent pas tous les foins qu’ils méri-

tent ; ce font des hommes nés pour la marine,
84 qui le confiant en la bonté de leurs vailTeaux ,

font des voyages de long cours , car Neptune les
a faits comme maîtres de la mer. Leurs vaiflëaux

Volent plus vite qu’un oifeau, ou que la penfée

même. l ÎEN finifl’ant ces mots elle marche la premiere,’

8c Ulyll’e la fuit; aucun des Pheaciens ne l’ap-

perçut comme il traverfoit la ville au milieu
d’eux, car la Déclic Minerve l’avoit environné

d’un épais nuage , qui les empêchoit de le voir.

Ullee en marchant ne pouvoit fa lalTer d’admirer

les ports , la beauté des navires dont ils étoient

remplis , la magnificence des places publiques ,
la hauteur des murailles , & les remparts paliIÏ.
fadés; autant de merveilles dont il étoit furpris.

. QyAND ils furent arrivés tous deux devant le
palais du Roi, la DéeiTe dit à Ulylï’e: Étranger,

voilà le palais que vous demandez. Vous allez
trouver le Roi arable avec. les princes. Entrez
hardiment & ne témoignez aucune crainte , car
un homme hardi, quoiqu’étranger , réuilit mieux

qu’un autre dans tout ce qu’il entreprend. Les

Tome 1U. r Z
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allaites demandent du courage. Vous adrefi’erez:

d’abord vos prieres à la Reine , elle a: nomme;
Areté , 8: elle el’t de la même marlou quele Roi

fou mari. Car il faut que vous lâchiez que le
Dieu Neptune eut de Peribée un fils nommé l
Naufitho’us; Peribée étoit la plus belle des fem-

mes defon tems ,. 8c fille du brave Eurymedon.
(lui régnoit fur les fuperbes géants Cet Eury.
medon fit périr tous. les fujets dans les guerres;
injuflëes qu’il entreprit, 8; périt auifi avec eux.

l Après fa mort , Neptune devenu amoureux de
fa fille, eut d’elle ce Naufithoüs , qui étoit un

homme d’un courage héroïque, 8c quiregna fur

les Pheaciens. Nau-fithoüs eut deux fils, Rhexe-
nor 8c Aleinoüs. Rhexenor peu de teins après
fou mariage fut tué par les fleches d’Apollon, 8e.

ne laura qu’une fille quilel’c cette Areté. Alci-.
nous l’a époufée , &jamais femme n’a- été plus.

efiimée ni plusthonorée de l’onnfari qu’Areté

l’eit d’Alcinoüs. Ses. fils ont auHi pour elle tout

letefpeét &- toute. la foumifiion qu’ils lui doi-
vent , & elle cil: adorée de l’es peuples , qui la.

regardent comme leur. Déclic tutélaire, 85 qui.

ne la voient jamais palier dans les rues fans la
combler de bénédictions. Aufli’ elÆ-ce une fem-

me d’une prudence confommée 8c d’une rare;
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Vertu. Tous les différent: qui s’élevant entre

les fujets , elle les termine par la fageEe. Si vous
pouvez attirer fa bienveillance &lgagner fon elli-
me, comptez que bienzôt vous aurez tous les
fecours néceKaires pour vous en retourner dans
votre patrie , 8c revoir vos amis & votre palais.

APRÈS avoir ainfi’parlé , la Déell’e difparut ,

quitta l’aimable Sellerie, 8c prenant fou vol’vers

les plaines de Marathon, elle le rendità Athenes
8c entra dans la celebre cité d’Erechthée. Dans

le même tems UlyEe entre dans le palais d’Al.
cinoùs. En entrant il s’arrête; l’efprit agité de ’

différentes parlées; car tout le palais brilloit
l d’une lumiere aufii éclatante que celle de la lune ,

ou même que celle du foleil. Toutes les mu.
railles.étoient d’airain maHiE Une corniche d’un

bleu célefte regnoit tout autour. Les portes étoient

d’or, les chambranles d’argent fur un parquet

d’airain, le dallas des portes de même, 8: les
anneaux d’or. Aux deux côtés des portes on
voyoit des chiens d’une grandeur extraordinaire ,
les uns d’or Q les autres d’argent; Vulcain les”

avoit faits parles ÎeCrets merveilleux de fou
art, afin qu’ils gardafl’ent l’entrée du palais d’AL

cino’us.’ Ils étoient. immortels & toujours jeunes y"

la vieilleEe n’ayant point de pouvoir fur eux;
2.2.

m
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Des deux côtés de la fane les murs étoient bord

dés de beaux liages tout d’une feule piece, 8c

couverts de beaux tapis d’une finale merveil-
leufe, ouvrage des femmes’du pays. Les prin-
cipaux des Pheaciens aflis fur ces fieges céle-
broient un grand. fel’cin, car ce n’étoit tous les

jours que nouvelles fêtes; Sur des piedellaux
magnifiques étoient de jeunes garçons tout d’or;

tenant des torches allumées pour éclairer la falle

du fel’cin. Il y avoit dans ce palais cinquante
belles elclaves, dont les unes ferroientà mon,
dre les dons de la blonde Cerès, les autres fi-
loient ou travailloient: fur le métier 8C faifoient
des étoiles précieufes. Elles étoient toutes affiles

de fuite, 8: on voyoit toutes leurs mains fe
remuer en même - tems , comme les branches
des plus hauts peupliers quand elles font agitées
par les vents. Les étoiles, qu’elles traVailloient
étoient d’une finell’e & d’un éclat qu’on ne pou-I

Voir a: lamer d’admirer s l’huile même auroit

coulé dcllrls fans y lailTer de tache. Car autant
que les Pheaciens font au-deEus des autres hom-
mes pour gouverner les vaifTeaux au. milieu de
la valte mer , autant leurs femmes furpalTelit
toutes les autres en admire pour faire les beaux
ouvrages, la Déclic Minerve leur ayant donné
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le bon egfprit pour imaginer les plus beaux der-
feins , 8c toute l’habileté néceflaire pour les bien

exécuter.

DE la cour on entre dans un grand jardin
de quatre arpens enfermé d’une haie vive. Dans

ce jardin il y a un verger planté d’arbres frui-

tiers en plein vent, toujours chargés de fruits;
on y voit des poiriers , des grenadiers , des oran-
gers, dont le fruit el’c le charme des yeux; des"
figuiers d’une rare efpece, 8: des oliviers ton; ’
jpurs verds. Jamais ces arbres ne [ont fans fruit
ni l’hyver ni l’été. Un doux zéphir entretient

toujours leur vigueur 8c leur lève; 8c pendant
que, les premiers fruits munirent , il en produit
toujours de nouveaux. La ’poire prête à cueillir

-en fait voir une qui naît; la grenade 8c l’orange

déjà mûresen montrent de nouvelles qui vont!
mûrir; l’olive el’c pouillée par une autre olive ,l

8c la figue ridée fait place à une autre qui la fuit;
D’UN autre côté il’y a une vigne qui porte

des vraifins en toute faifon. Pendant que les.’uns ’

féchent au foleil dans un lieu découvert, on 1
coupe les autres, 8c on foule dans le prefl’oir
ceux que le foleil la déjà préparés; car les ceps

chargés de grappes toutes noires qui font prêtes
à couper , en laurent voir d’autres toutes vertes ,ï

Z3
l
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qui font prêtes à tourner 8c à mûrir. Au basdu;

jardin’il y a un potager très-bien tenu, qui
fournit toutes fortes d’herbages , 8c qui par l’es

, différais carrés , toujours verds, & toujours fer»
tilés, réjouit toute l’année celui’qui l’entretientm

Il y a deux fontaines, dont l’une Te partageant
en différens canaux, arrofe tout le jardin , 8c,
l’autre coulant le long des murs de la cour, va

v former devant le palais un grand ballin qui fer:
à la commodité des citoyens. Tels font les ma-w
gnifiques préfens dOnt les Dieux ont embelli lei
palais d’Alcino’us. Ulyfi’e ’s’arrète pour les confié

dérer, 8c ne peut-Te lanier de les admirer.
q APRÈS les avoir admirés il entre dans la falle ,

ou il trouve les princes & les chefs des Phea-
ciens, qui aprèslle repas fadoient des libations à
Mercure; ce Dieu étoit le dernier à l’honneur

duquel iis verfoient le vin de leurSÇOUpes quand
ils étoient fur le point de s’aller coucher. Ulylfe y

s’avance couvert du nuage dont la Déclic l’avoit
environné pour l’empêcher d’être vu 5 il s’ap-

proche d’Areté 8c d’Alcinoüs, 8c embrafi’e les

genoux de la Reine. Le nuage le diflipe dans
ce moment, v& les Pheaciens appercevant tout
d’un coup cet étranger, demeurent dans le fi-

leuse , remplis d’étonnement & d’admiration.
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Ulylïè tenant toujours les genoux de la Reine,
dit : ,, Areté fille de Rhexenor, qui étoit égal

aux Dieux, après avoir fendart des maux infi-
nis , je viens me jetter à vos .pieds & embrafl’er

Vos genoux, ceux du Roi 8c ceux de tous ces
princes qui font affis à votre table; veuillent les
Dieux faire couler leurs jours dans une longue
profpérité , 8c leur faire la gr’ace de lamer à

leurs enfans après eux toutes leurs richefi’es , 8c

les honneurs dont le peuple les a révètus! Mais
donnez-moi les fecours nécedaires pour m’en

retourner promptement dans ma patrie , car il
y a longtems qu’éloigné de ma famille & de mes

amis, je fuis en butte à tous les traits de la

l fortune. t I- EN finifl’ant ces mots il s’aflied fur la cendre

du foyer. Le Roi & les princes demeurent en-
core plus interdits. Enfin le héros Echeneus,
qui étoit le plus:âgé des Pheaciens , qui l’avoir le

mieux parler , & de qui la prudence étoit ang;
mentée par les exemples des anciens tems dont
il étoit initruit , rompit le premier le filence, (de

i dit; sa Alcinoüs, il n’efl: ni réant ni honnête que

vous lailïiez cet étranger aiïis à terre fur la cen;

dre de votre foyer.Î Tous ces princes 8c chefs des
’Fheaciens n’attendent que vos ordres; relevez- .

Z4
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Je donc & faites l’ali’eoir fur un de ces Gegesâ-

Ordonnez en mème-tems aux hérauts de verfer

de nouveau du vin dans les urnes , afin que nous 1
faillons nos libations au Dieu quillance la fou;
dre; car c’eil: lui qui tient Tous la proteétion les

fupplians, 8c qui les rend refpeétables à tous
les hommes. Et que la maitrelfe de l’office
lui ferve une table de ce qu’ellea de plus exquis. ii

* r ALCINoüs n’eutpas plutôt entendu ces paroles, q

que prenant Ulyfle par la main , il le releva 8c
le fait afÎeoir fur un fiege magnifique, qu’il lui

fait céder par Ton fils Leodamas qui étoit allis

près de lui , 8L qu’il aimoit plus que tous fes

autres enfans. Une efclave-bien faite apporte de
l’eau dans une aiguiere d’or fur un bailin d’ar-

gent, & donne à laver à Ulylle. Elle dreWe.en- 4 i
fuite une table , & la maurelle de l’office la
couvre de tout ce qu’elle a de meilleur.

ULYSSE mange & boit; & le Roi admirant la
parole à un de les hérauts : Pontono’us, lui dit.

il, m’elez du vin dans une urne , & fervez-en à;

tous les convives , afin que .nous Pallium noslli-
bations au Dieu qui lance le tonnerre, 8c quiw
accompagne de fa proteétion les fupplians. ’9

IL DIT , Pontono’us mêle du.vin dans une urne-

a; en préfente à tous les conviés Après .iqu’onf .

D ,
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Eut’bù’8t que les libations furent faites, Alci.

nous élevantfa voix,» d1t: ,, Princes &uchefs des

Pheaciens , puifque le repas efl: fini vous pouvez
vous retirer dans vos maifons ,- il eI’t tems d’aller

goûter le repos du doux fommeil 5 demain nous
afiëmblerons nos vieillardshe’n plus grand nom;
bre , nous régalerons notre’hôte, nous ferons

des facrifices à Jupiter, 8c nous penferons aux
moyens de le. renvoyer, afin que fans peine 8c
fans inquiétude, par notre fecours il retourner
promptement dans fa patrie , quelqu’éloignée

qu’elle fuit, & qu’il ne lui arrive rien de fa-

cheux dans fou voyage. Quand il fera chez lui,
8c dans la fuite des tems, il foudrira tout ce que
la deltinée & les parques inexorables lui ont
préparé par leurs fufeaux dès le moment de fa
nailÊance. (lue fi c’ei’c quelqu’un des Immortels

qui foit defcendu de l’Olympepour nous vifi.
ter , c’élt donc pour quelque choie d’extraordis

naire, car jufqu’ici les Dieux ne le font montrés

à nous que lorfque nous leur avons immolé des
hécatombes. Alors il nous ont fait l’honneur’

d’alliller à nos facrifics &u de le mettre à tabler

avec nous: & quand quelqu’un de nous ei’t parti

v pour quelque voyage, ils n’ont pas dédaigné

de le rendre vifibles .8: de. nousaceompagner.
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Car je puis dire que nous leur relièmblons autant
par notre piété & par notre jultice , qurles Gy-
clopes & les, géants fe refiemblent par leur injuf-

tice & par leur impiété. v

ULYSSE , entendant le Roi parler de la forte ,
lui répondit: ,, Alcino’us , changez de fendaient,-

je vous prie; je ne refrénible en rien aux Im.Ï
, r mortels qui habitent le brillant Olympe; je n’ai

ni leurs corps , ni aucunes de leurs propriétés,

mais je redemble aux mortels, 8c à un des plus
imiférables mortels que vous puifiiez connaître;

car je le difpute aux plus infortunés. Si je vous .
racontois tous les maux que j’ai eu à foui-lin par

’19. volonté des Dieux , vous verriez que j’ai plus

foufert que’tous les malheureux enfemble. Mais

permettez que j’acheve mon repas; malgré l’ail

fliétion qui me confume, il n’y a point de né-

Celiité plus impérieufe que la faim; elle force le-

plus affligé xà la fatisfaire, elle me fait oublier
tous mes malheurs 8c toutes mes pertes pour luiï

’ obéir. Demain dès la pointe du jour ayez la

bonté de me fournir les moyens de retourner
dans ma chére patrie , tout malheureux que je-
fuis. Après tout ce que j’ai foufi’ert ,i je confens

de tout mon cœur à mourir, pourvu que j’aie
le plaifir de revoir mon palais 8: ma famille. if A



                                                                     

n’ H o in a n a. Livre V11. 36g ’

’I IL DIT , & tous les princes loueront fan du:
eours & le préparerent à lui fournir tout ce dont
il auroit’befoin, car fa demande leur parut julie.
Les libations étant donc faites , ils il: retirerent
tous dans leur maifon pour Te coucher. UlyEe
demeura dans la fille , Areté & Alcinoüs demeu-

..rerent près de lui, 8c pendant qu’on défervoit

.& qu’on ôtoit les tables, la Reine reconneiifint
le manteau 8c les habits dont il étoit’couvert , 8c

qu’elle avoit Faits elle-même avec fes femmes ,

prit la parole , 8c dit : ,, Etranger, permettez-
moi devons demander premièrement qui vous
êtes , d’où vous êtes, & qui vous a donné ces

habits? Ne nous avez-vous pas dit qu’errant fur
la velte mer, vous avez été jeté fur nos côtes

par la tempête 1’ ,
,, GRANDE Reine , répond le prudent Ulyilë ,’

il me feroit difficile de vous raconter en détail
tous les malheurs dont les Dieux m’ont accablé, I v

ilsfont en trop grand nombre; je fatisferai feu-
lement à ce que vous me faites l’honneur de me
demander. Fort loin d’ici au milieu de la mer eft
une isle appellée Ogygie ou habite la fille d’At-

las , la belle Calypfo, DéeHe très-dangereufe par

Tes attraits 8c par les carafes , qui font autant
de pngCS dont il ell: difficile de le garantir. Au-
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cun ni des Dieux ni des hommes ne fréquente
dans cette isle 5 un Dieu ennemi m’y fit abor-
der moi Peul, après que Jupiter lançant fa fou-
dre eut brifé mon vaifTeau 8c faitpérir mesCom-’

pagnons, Dans ce péril j’embrafiai une planche

du débris de mon naufrage , 8c je fusneuf jours
le jouet des flots. Enfin la dixieme nuitles Dieux. ..

. me pondèrent furia-côte d’Ogygie, ou Calipfo
me reçut avec toutes les marques d’affeétiondc

d’eliime , 8: me fit tous les meilleurs traitemens
qu’on peut delirer. Elle m’olïgoit même de me

rendre immortel , & de m’exempter pour
toujours de la vieillefl’e ; mais elle .n’eut pas

la force de me perfuader. Je demeurai avec elle
fept années enticres , baignant tous les jours de
ornes larmes les habits immortels qu’elle me don. v

noit. Enfin la huitieme année étant venue , elle V

me prefi°a elle-même départir , car elle avoit
reçu par le, meflhger des Dieux un ordre exprès
de’Jupiter , qui avoit entièrement changé fou

efprit. Elle me renvoya donc fur une efpece de
radeau 5 elle me. fournit de tout ce qui m’étoit
néceflaire , de pain, de vin , d’habits, & m’en-

voya un vent très-favorable. Je voguai henreu.
fement dix-fept jours. Le dix-huitieme je dé-
couvris les noirs fommets des montagnes de
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.votre isle , 8c je fentis une très-grande joie.
Malheureux! toute ma mauvaife fortune n’étoit

pas encore épigée; Neptune me préparoit de

nouvelles perfécutions. Pour me fermer les che-
Amins de ma patrie , il déchaîna contre moi les

vents 8: fouleva la mer pendant deux jours ’85
deux nuits. Les flots qui heuËtoient iiiipétueufe-

nient ma petite nacelle , me montroient la mort
à tout moment; enfin la tempête devint fi fu-
rieule ,. qu’elle brilla. 8: diiiipa ce frêle vailTearl.

Je me mis à nager ; le vent 8c lçs flots me. pouf-

fèrent hier contre le rivage. Et comme je pen-
fois m’y fauver, la violence du flot me repo’uli’a

contre de grands rochers dans un lieu fort dan-
gereux 5’ je m’en éloignai en nageant encore , de

je fis tant que j’arrivai à l’embouchure du fleu-

ve. Là je découvris un endroit commode , parce
qu’il étoit à- couvert des vents 8c qu’il n’y avoit

aucun rocher. , Je le gagnai en ralliamblant le peu
qui me relioit de forces , & j’y arrivai prelque

fans vie. La nuit couvrit la terre 8c la mer de
Tes ombres, & moi, après avoir un peu repris
mes efprits, je m’éloignai du fleuve, je me fis

un lit de branches 8c je me couvris de feuilles;
un Dieu favorable m’envoya un doux fommeil
qui fufpendit toutes mes douleurs. J’ai dormi
tranquillement toute la nuit & la. plus grande

Ô
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partie du jour. Comme le foleil baifl’oit je me
fuis éveillé, 8c j’ai vu les femmes de la princefl’e

votre fille qui jouoient enfemb Elle paroilfoic
au milieu d’elles c0mme une Déefl’e. J’ai im-

ploré fou fecours 5 elle n’a pas manqué de don-

ner en cette occafion des marques de fon bon cf:-
prit 8c de les inclinations nobles 8c généreufes ;

vous n’oferiez attendre de fi beaux fentimens
de toute autre performe de fou âge , fait homme ,
ioit femme , car la prudence ’85 la fagefi’e ne font: ’

pas le partage des jeunes gens. Elle m’a fait
donner à manger, elle a ordonné qu’on me bai-
gnât dans le fleuve , & elle m’a donné ces ha?

bits. Voilà la pure vérité 8c tout ce que mon
afiliétion me permet de vous apprendre. ”

LE ROI prenant la parole , dit à UlyIÎe z
,, Étranger , il y a une feule choie où ma fille a-
manqué, c’eil: qu’étant la premiere à qui vous

vous êtes adreH’é , elle ne vous a pas conduit

elle-nième dans mon palais avec les femmes.
,, GRAND prince , repartit Ulyfl’e , ne blâmez

point la primaire votre fille , elle n’a aucun tort ;
elle m’a ordonné de la fuivre avec Tes femmes :
c’elt moi qui n’ai pas voulu ,. de peut qu’en me

voyant avec elle , votre efprit ne fût obfcurci
par quelque foupçon comme par un nuage , car

. l
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nous autres mortels nbus fommes fort jaloux 86
fort foupqonneux.

a ÉTRANGER ,. répond Alcino’ùs , je ne fuis

point fujet à’cette paillon , 8c je ne me mets
paslégérement en colere. J’approuve toujours

tout ce qui el’c honnête & julte. Plut à Jupiter ,

à Minerve 8c à Appollon que tel que vous êtes
8: ayant les mêmes penfées que moi, vous puilï.

fiez époufer ma fille 8c devenir mon gendre!
je vous donnerois un beau palais 8c de gran-
des richelTes, fi vous preniez le parti de de-
meurer avec nous. .Ïl n’y a performe ici qui
veuille vous retenir par force, à Dieu ne plaire.
Je vous promets que demain tout fera prêt pour
votre voyage , dormez feulement en toute Il].
tète. Les gens que je vous donnerai, obfer- l
veront le moment que la mer fera bonne, afin
que vous puifiiez arriver heureufement dans
votre patrie, v8: par tout ou vous voudrez al.
1er; dufiiez-vous aller au delà de l’Eubée qui
cl]; fort loin d’ici, comme nous le l’avons par

le rapport de nos pilotes , qui y menerent au-
trefois le beau Rhadamanthe loriqu’il alla Voir
Tithus le fils de la terre. Qpelqu’éloignée qu’el-

le fuit, ils le menerent 8c le ramenerent dans
le même jour fans beaucoup de peine. Et vous-
mèmerous conuoitrez par expérience la bonté

l
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8c la légèreté de mes vailTeaux , l’admire 8c la

t force de mes rameurs. l
IL DIT, 8c Ulylie pénétré d’une joie qu’il n’aÎ

voit pas encore! fende, leva les yeux au ciel ,
8c fit cette priereè Grand Jupiter, faire: qu’Al-

cinoii: accomplifl? ce qu’il me promet; que la gloire

de cerprince; fans! jamais s’afl’oibiir , refirplijfe la

terre enflera, E9" que je retourne beureufement

dans me: État: .’ . V
COMME cette converfation alloit finir, Areté

commanda à les femmes de dreiTer un lit à
Ulyfi’e fous le portique, de le garnir de belles

1 étoffes de pourpre; d’étendre fur ces. étoffes de

beaux tapis , 8c de mettre par delfus des cou-
vertures très-fines. Ces femmes traverfeiit aufli.
tôt les appartemens, tenant dans leurs mains ’

des flambeaux allumés. ’ŒJand elles eurent pré-

paré le lit , elles revinrent avertir UlyEe que
tout étoit prêt. Aufii-tôt il prend congé du Roi

*& de-la Reine, 8: il cit conduit par Ces fem.
;mes dans le Îupcrbe portique qui lui étoit def-
tine. Alcino’us alla aufli le coucher dans l’ap-.

partement le plus reculé de fou palais, 8c la
Reine a: coucha dans un autre lit auprès de cew

lui du Roia ’ lq Fin du Tome Troifîeme.


