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. ARGUME N11,
je». 49”21 Omme la.Fable felouArifloœg -
7 .à’gifâjxx- Agit compléta de deux parties,

g à); dont l’une efl la verité qui lui
1,4 fer: de fondement; 8c l’autre
il? r1»-m’Ê,, la. fiâîqn gui. cit un voile

figeraient. ,1 (ou; claque! graphe cette mariné
pour la me plus-ignoble; HQtaçeiquîzj
jugéde l’OdyllËe il: les principes .çlc 43,59:de ’

table .Philbfophe , nous, a appris quelle eft la va;
s mité quiy eût enfermée, en. remarquan: dans

Ion Epître à wLollîug , que le retour Q’Ulyfl’eefl

une allegmiegoe le,P9ëte aimantée ,pour-faî,
ne connoître ÇQHÂbÏÊÜ la Hume: .80; modifie

L misois" L’Ifle,,dÏIlthaqge7efi la, Scene dense
poëme , s’il m’efi permis de parler; ainfi, Le

retour d’Ulyfleefl la principale. 9153km. Son
abfence a deux effets merveilleux: ,Car premieg
me»: elle l’engage (brabançon p de diflÎgren-

w. nemesfl. il! Lne’ peut mi: au: parmîmmmrïïxdinaim. En recoudra...

cliefaimaîmadegmdsrdrfprdms dans kali-q
raté , où une peut, apporter aucun remede que
parhlàgçfi’edc fa». conduite: Maïs comme là
pudmœneæermerpas à.un Prince. de, ,S’éloîà,

en; de fonRoîgumepil aifallu. donne; gag
œufeaiufiê a: de (on Mena a 8:43 En
g: paraîtras; 339.139: lm: .înxolqntaitce - Il

. ’ Il 2- l’ami;l é



                                                                     

’ , ’ Â R G flivïkfirE’i.’ NIPFJÏÏ
l’atmïauë’à la guerre’d’c’ï’royé ,3 lâqtielletdute

la Greceifut en géd,’& on’üè Îeprcffllçe

mais ’Ulyffe Queïans le’deflëin ïetoumer en

Ithaque. l ’ " . ÎQuoi qu’il n’y ait guerres que des Rois 8: des

Princes qui parfilent dans celPoëme, laMorag
le qui y eft renfermée ,1 peuuêtre nennmoins

s hâlera tout; le monde ; puifquenouç n’avons
pas dgôitnd’efpefer de reüflîr dans aucune entre...

prifè , que par la flagelle de nôtre conduite. r
ï Si quel tics-uns doutoient du delTein que
j’agrribuë Homme : jeles. prie d’emmiiæx:

’ avec qùëlque-appliealtion la Poëtique dïAriflotei

’ouæelle’ alliance 38: ilslreConrioîtront bien?
quéje flétrie mis (pas-trompé dans la confina;

tîônvàitable de’ce Poëmew - Ni" "
« (fait par ce’lèul moien que l’on peut entrer .

dans l’ordre’m’erveillcux de l’Odyflëe.’ i

M ï Au «11:2; 3. 8c 4-. livres ile-Pbëtüdifpofà me;
tés’ch’dfeâr ’llïyïdilüibüëfà Ulyffe.,”à Penalope f;

àTclgmàque à agenciez-ca» diantres , qu’il ai
nômme’ï comme. il lui a plûï, les perfônhàgeë’

quîlls doiveht’faîre’dans le tette du » ’ î
a5 au ç; la premièrev’ld’éerque le lPoëce doline?

d’Ulyfl’eyjuflifie l’éloignement où, il trouve ,3

aga datis’«ullelllle1agrcahle,ïôùl il’he peul! me;

même par (les Icflarmes”de; rompra». Émile rem
fierait: dïæftfle’ bord delà mer-3 (pumas:

. l Tl: . A I:- du:

Î 7,..-Vz- A



                                                                     

l ÂiR’GU’MENT; v
acre comme un ébflacle qui s’oppofe à [en ne.

tour , 8c à la ’veiie de là chere patrie. Ce qui
fait naître la pe’nfée de mille avantures qui lui

[ont arrivées dans les volages, 8: de routes les
difficultez qu’il aura à furmonter pour retour.
net en Ithaque , y rétablir l’ordre 8c la paix. .
- Au 6. après une furieufe tempête, il arrive au
pais de Phaciens , où il gagna l’ellimc de la
Princclle’Nauficaa , quoiqu’il lui Fut inconnu. 1

Au 7. Il s’introduit prés d’Alcinoüs Roi des

Pheaciens, 8: il lui parle avec tant de prudence;
qu’il obtint de lui un vailleau , pour retourner

chima ne; A" l 5-I Augull nitrite point la jaloufie des Phea-è
dans ; car-il s’excufe d’abord de pretendre aux
priai deîléurs exercices , 8: :y aia’nrété. engagé , il

nie de la vi&oire avec une grande moderation, i
- Au 9: le. n. a: 12. Il Conte lui-même les

diferen’è périls où il a été-expié ;Î8c il n’yæ

poinr’d’liv’ennne ou le Poëreï n’aif’ernxe quel-t

glui-rallumai admirablerziMais. il’meis’écarte

jamais du point de Morale , qui [en de fondes:
ment-timoré la Fable Je agenceur t’ou-
" i sur hmm uéendlir annelant tout
filiale US qu’il feirl’gefl propolë des [on premier

flagornant malgache... and n l * i :Î "à j w
w A!) :3. intimidonfiit intumqtereantd’obà
Racles,il le fait repaller en Manque,nùsfoq

i: à x a): 3 abfence



                                                                     

A R G U ’M E N ’15.
abl’ence avoit caufé beaucoup de defordres. ’ ï

v Au 14.. Comme il ne le fait in: connoître;
ce (age déguilèment a des e62; merveilleux.
Premierement , il le met en femeté, 8: il ne
tombe pas dans le malheur d’Agnmemnon qui
fur tué par Ægy’flhe à fan retour de Troyc 3
c’en pourquoi cefunefic éventement efl louvent
touché dans l’Odyilée , pour faire remarqüer

par l’oppofirion d’une conduite trop precipi.
rée , combien celle d’UlyiÎe fur regléepar les

verirables lumieres de la prudence. De plus il
tire de grands avantages pour fui-prendre les
ennemis. Enfin il ne partage avec performe la
gloire defon entreprife jul’qu’à’ce qu’il l’excen-

te,il demeure incohnuàfes ennemis. . l ï .
Au 1;. rTelemaque vient dans;la;ïrnaifon

d’Eumée , où Ulylle étoit arrivé ; Maiscomme

Minerve lui avoit changé les traits de fou vira.
x se, il n’était pas monnoillàble ,.

il reprelèntebien les traitables legs qui NQiQn:
loures chois; lm" [chinentrpasvaifemcne
COMOÏŒJ 5:03.17 i ’ - .- ’, inti:
. An 16-. Rhin-qu’il eût apprisd’Eumée ,. sa

qu’ileût reconnu: hxi-Inême 169’st in;
dilutions de fouilla, il difi’eroit neanmoinsde
s’en faire connaître , 8s il: neJuicqnfia: la [cerce

délot: retour qtmçarmn commandement’a-

yré’sdthçve. :2 h .. 1 14.594

L. g Il;



                                                                     

A R G U M E N T.
lu r 7. En l’abfence d’Eumée , niant con-

cette les manieres de punir leurs ennemis , Te.
lemaque va à la ville , où il rend com te à Pe-
nclope des voir s de Sparte 8c de Pylbs.

Au 18,Uly e faufil-e les infultcs des Amas
de Penelope , avec toute la diliimulation que
confeille la prudence , qui attend les oecalions
d’éclatter à propos. Il cil contraint de combat--
ne contre Irus , 8e il le dompte aifément. ’
- Au r 9. 0410i qu’il parle à Penelope , il ne ju-
ge pas qu’il doive encore lui découvrir le mifie-,
re de [on retour: Mais n’aiam pû éviter d’être

reconnu par Euryclée , il lui défend de le faire

connoître. ’Au zo. s’étant affuré de la fidelîté d’Eumée

a; de Pluiletius , il leur declare ce u’il cil.
Au 2. r. Penelope ainnt propoié l’exercice de

tirer avec l’arc d’Ilelle dans un anneau,& alan:
promis qu’elle choifiroit le Vainqueur pour [on
époux , Ulyfle feu] remporta la viâoire.

Au 2.2.. Armé de ce: arc , il tua Antinoüs ,
Je il commence de le venger de lès ennemis.

Au 2. 3 . 8: au 2.4. Penelope 8c Laërte recon.
noifient Ulyfl’e , 8e lequel après avoir appaif’e la

fedition des Ithaciens jouit en repos du bonheur .
qu’il s’eft procuré par fa prudence.

Pour ce cil de la comparaifon de deux
Poëma , je croi pouvoir dire que s’il y a plusfde

l r 7. v Î et!



                                                                     

A R G U M ’E T5
feu dans l’Iliade , il v a plus de dellein dans l’O-

dyllËc. Homere a proportionné ion flileà les
Trajets. Il cil dans l’Iliade ce quiyefi Achille ,I
grand , noble , plein d’ardeur; 8: il cil dans;
l’Odleée , comme Ulyffe , (age , judicieux,élo-

quem , moderé 8c d’une conduire admirable.
q En quoi l’on ne peut allez admirer l’étenduë.

de fou genie 5 car une perfecution n’efi jamais,
plus louable que lors que celui qui la polTede a;
en même tems la perfeétion qui lui cil oppofc’e.
Œiconque ne va pas d’une cxtremité à l’autre ,

81 ne les touche pas toutes deux enfemblc , ne
montre pas de veritable grandeur.

S’il m’étoit permis de croire qu’aiant em-.

ploie du tcms à traduire ces deux Poèmes qui
ont des caraé’tercs fi difïcrens , il en fait dire ce ’
que j’en penle ,j’avoüerois que j’admire pins
l’Iliade , 8e que je fuis plus charmé de l’Odyll’e’e.

v a ’ 4’l’r6nrs’.
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I E", 4..D’ÎH .0 4M
"Ù .P’RE’MIIERE .P-AR’T’IEQH 4 r

LIVRE PREMIER.
" j Arlez-moi,divine Mufe,de la flagella

r ; de ce Heros , qui aptes RVOÎI’ pris la fun.
g verbe Troy’e erra de Ville en Ville,&,

° connût les ’ pûtumes jdiEerentes de
tant de’Peuples. ’ ’ , , ’ ’

. Il prenoit un extrême ’foîn’de la confervation ,

ardu retour de fes Compagnons ; St fans doute
il les auroit conduitsiheureufement dans leur Pa-
trie. Mais ils attiretent fur eux-mêmes lajulle
coleta desveDi’eux’,”aiartt enlevé les, troupeaux
cenfacrezlàu- Soleil dans lÎIlle de Tunnel-leu ; .,

Duel-moi douez; ô tille de Jupiter, tous ces
ndsf ’evenemens ,afin ÉqueJe’les apprenne au

polterîte; r’ r 1’ l , .-.’ Il yl avoit long-tems que les Grecs étoient de
retenir de la guerre deTro canais Ulylfe étoit
encvore’éloigné de (on pais , de fa femme ;&.lîe,- l
nelope v l’arpendoit avec un’éimpatienœ (figuerie
l’amourdu elleconfervoitpourfluî. . z .

’ Calapfofla plus belle des’Nymphes ,Ïle re-
tenoit prés d’elle 5 ô: avoîtjlle efièîn de le;
prendre pour époux. Mais enfin. lorfque le
teins , où les’Dellins avoient marqué l’on retour "

37W E. ’ A, tu: ’



                                                                     

a L’Onrsse’e
(il: arrivé , bien qu’il eût encore beaucoup de
chofes à foufrir;les Die x neanmoins luifu-
sent favdrablcs, excepté îlleptune’qui s’oppo-
fait toujours au bonheur, dont il devoit jouir

en lthaque. .Mais pendant un Ion fejour que ce Dieu fit
en Éthiopie ,.où il fe pla fait à recevoir l’encens
ne lui offroient ces Peuples , tous les autres

î)icux étant allemblez Jupiter parla de la mort
d’Egyllhe en ces termes :

I Vousnfçavez que nous fouîmes expofez tous
les jours aux inj ulles accufations des mortels. Ils
nous lm utent les malheurs qui leur arrivent;
comme l par leur propre aveuglement , ils ne s’y
precipîtoient pas eux-mêmes. C’ell alnfi qu’E-
gyfle violant toutes nos Loix , a époufé Clytem-
nellre femme d’Agamemnon,quoiqu’il ne put;
pas iguOrerâqueIles extremitez il fe verroit re-

- duit parles fuites de cette paillon criminelle. Il
drefla des embûches à Agamemnon :3: le tua.Ce
fut en vain que Mercure lui avoit reprefenté ,
qu’nn’ our- Orelle vangeroît la mort de ce Roi; le
cœur ’Egyllhe fut inlenfible. llafoufi’ert enfin,
la une unirion de fcs crimes.

ls’e rendu digne, dit Minerve, de la En mal-
heureufe qu’il a euë ; ô: il cil bien juil: que l’info- »

lence 8: latemerité fuient punies;mai ô Souve-
tain des Dieux ! mon cœur cil touché ’un extrê- -
me déplaîfir , quand e confidere les malheurs du
(age a: du vaillant lylle. Il y a Ion -tems, qu’é-
lor ne de fa malfon,il.ell perfecuté ela mauvaig
fe ortune. Il cil prefentement dans une Ifle où la
fille d’Atlas le retient , ô: ne veut pas lui permet- r
ne d’en fortlr. Que ne lui dit-elle pas tous les
jours,pour lui faire perdre le defir qu’il ade re-

’ . . - .. ’ tourne;la1



                                                                     

n’HonrnryLrv. I: 3
tourner en IthaquePCependnnt il aimeroit mieux "
Voir, même de loin, lafumée des maifons d’ltha-

ne, que oûterlesplaifirs de l’IIle délicieufe de
lypfo. es chagrins-6: les ennuis de ce Prince

ne meritent-îls pas vôtre pitié Pcar enfin , c’efl le ’
même Ulyll’e qui vous a offert dans l’armée des
Grecs un li and nombre de facsifices. Pouvez- V
vous donc e traiter , ô le plus jufle. de le plus ,
ïamd des Dieux, comme s’il étoit vôtre ennemi,

u’il eût merité votre colore? r ,
’ upiter réôondit’quîil n’avoir pas oublié la Ver. *

tu du divin une, qu’il étoit le plus fige (le mus -
les mortels , à: qu’i avoit fiflale la pitié par un
grand nombre de vîétîmes. ais Neptune , re-’
prit-il , cil toujours en colere contre lui ,depuis
que ce Prince creva l’œil de Polyphéme. Ce Cy- ’
clope cil fils d’une-des plus belles Nymphes de ln
mer; il avoit une force rmcomparable;ôt l’état où-
îl a été reduit a engagé Neptune às’oppol’er au

retour d’Ulyll’e,&jlà exciter Contre lui tant de
te êtes. Mais j’avoüe Pu’il en tems que nous
fini ons l’es longues cour es , en appaifantqla ce»
1ere de Neptune. Pourra-t-il lui feu! rentier à ce
que nous delirons? ; s

Aprés que Minerveeut remercié Jupiter, de
que le retour d’Ulyffe eut t été conclu,- avec le
confentcment de toute lâfl’èmblee , on refolut ï
d’envoicr Mercure Vers Calypl’o ,pour lui faire
fçavoir l’ordre des Dieux ,1 fur le retour d’Ul ire.

Minerve fe char en du foin de. defcendre ans
l’Ifle d’Ithaque , e parler au fils d’Ulyfi’e , de lui

confeiller ce qu’il auroità entreprendre contrer
les Amans de Penelôpe , de l’e ager au volage.
de S e 8: de Patios ,«p’ou’r cher; er- des nouvel-
les e [on pere , à; de lui faire acculent-une: .

I - A a En» v



                                                                     

-4. L’O pre s En il:
nouvelle gloire digne de fa naiilànce. i
-;Qn la vit aufii-tôt attacher à les pieds des ailles

plus éclatantes ne.l’or,& en cet état fur-prenant.
parler aurdefius A es mers , ,8: defcendre’ au Palais
de Penelo e. Il lui plut de prendre la figure du
Roi des aphiens à de porter la lance à la main. »
. La maifon d’Ulle’e étoit dans un étrange de-

fordre.Chacun des Amans de Penelope y avoit fa.
brj ne ,1. illn’y en avoit pas un qui nerpretendit
d’î pofer de toutes chofes;ce qui caufoit-un grand
embarras 5 à: une, diflipetion extraordinaire de
tonales biensd’Ullee. , x n . -
; Telcmaque avort un grand déplaifir de fe voir

gaullien de cette confufion; quelquefois il efpe-
rpit le retour de fou pere ; quelquefois aufli il rai--
foi: état de, ne devoir qu’à lui-même la vengeans
cgdçtous ces infolens , qui tous lepretexte d’ai-
merglaReinerui’noienttoutefàmaifon. v w

Il reçeur Minerve qu’fl prit peuple Prince des
Îaphicns ;,il lui prçfenta lamain ,Iou clin fa lan-
ce , (St lui promit de l’entreteniraprésJe fellin,où

ill’jnvita. .. .41. 3 H . -a Ce fellinfiit ma unique, xCommeil n’y avoit
perlbnnç ,qui reg ât les chofes,.le luxe ,-l’abon-.
douelavprotîufipnsîy trouvoientsoûiomzsïous’
les pressurisas ne confineroientles bimad’fllvf-i
fi] que sommeunszprmcldcfiineel.uranium.
Quà’lcurdébsucheag 1,) Le r un". r ,ù ; V ,
. Sur latin durepas, lors quelevin commençoit A

àéchaufi’er lesefprits ,Phemipn excellent Mali.-
cien ,3chanta’qu4elques airs. Les uns accommq-;
dqicntlcnrs voix âxlafieune. les BUÇIGSÀËDÎOÎŒIQ.

53 répondoientiparleursgpllesôwarlesmouven
muscle latinisons; aux sutureras ltonsîdegfon.

’ . matai-.1344. aux illl ni: ; T42. .x vl 4l) let

«sa: a z. Te-
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D’H ont x E. L tv. I. ’3’ *
Telémaque» menaëea lesimoiiienis de Ecïpl ’ î-

firs ,pour parler à M nerve; Il «fantoche d’6 le
i pour n’êtreenUtendu de perfonneAimablé Effi-
i .ger, lui dit-il gnefoi’ezquinr fiitprisfie vous ou-

Jure , de ce que "fifi àivouâ ’dii-e 1’ Vous* voiàflicî

toutela maifonoccu’pëe à la dance à: au chantai:
lieu du deuil ou l’on devroitwêtrè’pour I’abfchde

d’U lyffe. Heias ! il a peri peut-être dans les où-
des;il eflpeutsènlc expoië maintenant en qù’eiqu’e
endroit de in ’terreïiàns repultu’fe; mai s; ô même!

ôtez-moi. cette crainte qui m’inquiete: Faite * "que
- ’e le voie iciuquelquejOur remettre cette Ifleàans
. ’état florifiàntoùieîle a étéîi On verfoît tous ces

temeraires difparo’itre. v Helas ! je me flatte fans
doute d’une vained’efperance; le tems de [bu re-
I tout cit paire : Mais vous , cher Inconnu , faites-
lmoi le plaifir-de me conter ïvos avent res z" Qui

, êtes vous ?de ne] païs P Sur que! vai eauxvétes-
E-vous arrivé? ù font ceux qui vousont fuîvi I?
i Nétes vous point un des anciens amis d’Ulyffe .3

efi-ce ici le. premier voiage que vbuS’ai-cz Fait en

lthaque. I , - i fLe fage Minerve répondit z Qu’elle comman-
doit aux Tàphiens ;qu’elle avoit beaucoup de

:vaiflèaux fur Ia’ mer ; que Làërëe l’avait recréa?

autrefois dans cette’Ifleçqu’elle crovoit y trouver
’Ulyfl’e au retourde tous fes voiages ;car enfinjè
fçai bien Nivelle , qu’il n’a point péri. Il fauî

qu’il ifoîfit’reténu- dans quelque Epo’rf , dont il ne

"peut pas aifement fortirgà ne vousdire que ce que
,les Dieux m’infpirent ,je puis vous afiëurér que
vous le reverrez bien-tôt ; fa fageffe le retirera de
tous les perils où fes voiages l’ont expofé.Quand
.on ade’ la prudence-Gade lafvertuv, on furinphte
-tout. Mais commente-vous vois ’tousles*memes

4 : . A 3 , traits



                                                                     

a z - L’Onrsst’z
, traits qu’il avoit, avant qu’il partit pour la guerre
de Troy: , Je vous prie de me dire , fivous n’êtes

pas fou fils. .. Ouï , répondit Tclemaque , Je le fuis, a: Pane-
lope me parle (cuvent de -lui,pour m’obliger à me
rendre du ne de ma naiifance.Mais c’en une cho-

u fe bien di ile pour moi, car il n’ a dans toute la
vie de mon per: , ne des exemp es heroi’ques à
fuivre ,45: c’efl la ortune elle-même , que j’ai « à

furmonter , ou du moins contre laquelle j’ai à

combatte. v . r n z; . Les Dieux vous ont donné uuenaifl’anœ fi no-
ble , repartit Minerve , quevous vous rendez di-
es ne de ce que vous êtes. v

Mais , dltCS-mOl , ’e vous prie en que] état fc
trouVe vôtre maifon ? qui [ont ces hommes , qui
’ufurpent ici l’autorité 6: qui paroifiènt être les

maîtres de l’Ifle? . ’ :
Telemaque. lui dit que les uns étoient de Sa-

d’nos, les autres de Zacynthe, ou de Dulichie,quc
l’efperance d’accroître leurs petits Roiaumes les
avoit attirez en Ithaque , pour s’y rendre maîtres
du cœur de Penelope , qui commandoit pendant
.l’abfence d’UlyfTe , que l’on croioit mort ; Il
:ajoûta ue leurs difi’erens interets broüilloient
tout , qu ils ne s’accordoient que dans une feule v
choie; qui étoit de defoler toute l’Ifle, a: de piller
toutes les richefl’es de [on pere ; que ’Penelope ne
fçavoit quel parti elle devoit prendre;qu’elle n’04
fait as irriter par un refus , qui auroit defâcheu-
fes .uites, aucun des Prétendans; qu’en attendant
toujours le r our d Ulyffe , elle les menageoit;
mais u’au 1’ de reconnoître les égards qu’elle

avoit us fa conduite our ne les pas defobliger,
il; [a renioient de l’abfgnce d’ Ullee ,.& que cha-

v . ’ 4 , z r Un]



                                                                     

D’HOMERI,L1v. l. ’ 7
cuit d’eux établiifoit fa randeur à: fa fortune fur
la ruine de la miferable fie d’Ichaque.

Minerve ne pûtcntendre ces paroles , fans en
être touchée. Ah l dit-elle, que le retour d’UlyflÏc
auroit bien-tôt fini tous ces defordres. Mais en"-
fin , il dépend de la volonté des Dieux. Cepen".

"dantj’oferois vous donner un confeil. l J
Il y va de vôtre gloire de chercher Ulyflè vôtre

pere. Pourquoi n’allez vous pas à Pylos , en de-
mander des nouvelles au divin Nel’tor? pourquoi
ne panez-vous pas à Sparte , chez Menelas , qui
de tous les Grecs cf! celui qui cil revenu le dei-
nier de la guerre? Quelle jore n’auriez-vous pas
d’efperer , qu’il viendra au plutôt vanger la ruïnpe
de vôtre me , d’apprendre qu’il en vivant , ô: que
vous le reverrez aptes une fi longue abfence ! Si
vous n’en appreniez pas de nouvelles , & que la
mort vous l’eût enlevé lPourquoi difi’erez-v’ous

de donner ordre aux affaires de vôtre maifonr?
Pourquoi n’en prenez vous as la conduite en
éloignant ces temeraires, qui ont les auteurs des
’calamitez publiques P Greffe n’a-t-il pas vangé
A amemnon ? ferez-vous moins genereux» que
lui ? Je ferois plus long-tems avec vous , mais on
attend mon retour , Je vous ai airez dit ; c’eil à
vous à executer ce que vôtre propre gloire vous
iconfeillera mieux que moi. , ’
- Telemaque vouloit l’arrêter out avoiràle terris ’
de lui faire quelque prefent , lui témoigner la
Teconnoilfancc u’il avoit des [âges avis; u’il e
’avoit receus. ais ne m’obligez pas , dit ine -
.ve, à relier plus long-tems ici. J’ai de l’impatien-
-Ce de me rendre prés de ceux que j’ai quittez. Si
vous faites Ce que je vous ai dit , ce me fera une
girafe plus agreable , ue- leprefent le plus ’con-

l . ’ Â 4 s [ide-
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jdçrpblp. que je pourrois recevoir de vous;
’ Minerve fe retira aprés cet entretien ., dt difpa-r
[rut plus promptement qu’un oilhau qui s’éleve-à
,Ila plus haute region de l’air. Telemaque fe fennt
"animed’un nouvel efprit. Cette Déclic aufiî
:guerriçre que fçavante lui avoit infpiré une hart.-

l’elfe extraordinaire ., un courage. tout ’heror-
s que. Ledefir de Voir Ulyife l’enfiammoit d’une
maniere nouvelle , 6c il ne crût pas que celui qui
lui avoit parlé ne fut que lePrince des Ta biens :
mais. quelque Divinité favorable qui avoit voulu
’ paroître fous la forme de cet Étranger. .
’ Durant leur entretien Phemion avoit continué
de chanter , à Penelope fuivie de quelques-unes
de fes’fe’mme’s , étoit entrée dans la fane , où tous

fes amans entendoient les admirables chanfons.
Lors qu’il chanta un ,recit des trilles avantures

des Grecs , qui avoient eu art à la con uéte de
Troye, le lOuvenir d’Uly e la toucha li ort, que
’Telemaqu’e rentrant dans l’aiTemblée , trouva
’Cette Pnnceffe toute en larmes. Phemion auroit
f été puni de l’on indifcretion, file Prince n’avoit
; confideré gite beau coup d’autres grands hommes
’avoient eu part aux aventures dont Phemion
’avoit parlé ,qu’il avoit moins confideré le fujet
de (on recit, que la nouVeaute de l’air, à: la beau-

’té du chant , 6: que de tout tems les aâions des
, hommes les plus illullres ont été expofées aux

i vers de Poètes. a ,- I .v v Neanmojins commeilne pouvoit lus fuppor-
ter les prétentions des Amans de il; mere , il la
Apria’de fe retirer. A peine fut-elle fortie,qu’il
i eut adrefTe ce difcours :Je ne troublerai as, dit-
qil, vôtre joie, mais je vous avertis que ce oit être
je dernier tatin que vousfcrez en cette mailbnefi

* ’ . . eA ï o. .
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4 en tems que vousnous laiflîezt’enrepos , dt je j ure
queje fçaurai mevauger de iceux qui voudront
malgré moi prendre part à tuesaffairesl pour
avancer leurs propres interêts. wAinfijeprie les
.Dieux de m’abandonner ,,s’il eftVrai que je. n’aie

as refolu’de perdre tous ceux qui s’oppoferont

lciàmesdelfeins. .; . v , : v iCette nouvelle lmrdiefiè de ,tilenlaque; les
étonna ,pn futquelqueuuomeusfans lui répon-
dre : mais enfin tAntinoiis lui pulaenlces bermes.

r , riflât? tatous entendre parler, on ne peut pas
douter que les Dieux neveu; aient donné une
merveilleufe éloquence. C’cfl; un titre confidem-

t ble pour poffeder le Roiaume que vôtre perea
gouverné autrefois..,-,; 2’. :- uf. ...-.;

lift-ce, reprit Eurymaque , cet Étranger qui
vous adelliné au trône dans lalon e converfa-
tion que vous avez euë avec lui. Il avoit allez
bonne mine; ourqnoi n’a-Ftr-ëxo u être connu
de performe? ous’aht-i’tîap q) lques nouvel-
les d’Ul [rePLe rucha-bon, leu-tôt dans ce
Palais? ourquoi- s’efl-il’retiré,’fans nous faire

part de cette heureufe revolutipn ,-que tout le.
monde attend avec une extrême imp icnce? r

C’efl ainfi u’ils fe mettoîerttpeu’ e peine de la

colere de T lemaque,.& qu’ils ngxprévoioient
pas ce qu’ils av’oient’à, craindre du Jeune Prince ,

ne les confeils de Minerve avoient élevé au-
effus des foiblefTes de fon â e.!Ils pafferent le re-

fie du jour en plaifirs , à: ne ortirent que lors que
la nuit fort avancée, les obligea d’aller fe délaflèr
de la fatigue de leurs debauches par les charmes
à ar les douceurs du fommeil.

ependant Telemaque outragé de leurs pi-
quantes repatties, ôt fig des glorieux defl’eins que

q

U....- .
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:MinerVe lui avoit infpirez , rentoit (on ame agi-
tée du defir de la ven cance , de l’efperance de
voir Ulylfe, ô: de la pa on d’acquerir de la gloi-
ce digne du nom qu’il portoit. a

Euriclée qui avoit été mife prés de lui par La’e’r-

.tes fou and pere, ô: qui avait eu le foin d’élever
fou en cc , avoit merité l’honneur de fa confi-
dence , à le voloit à toutes les heures du jour. Il
-l’entretint prefque toutelanuit de les "nouveaux
.delfeins , 6c le jour alloit bien-tôt commencer à
paroitre , lors que le "fommeil donna un peu de,

l relâche à fes inquietudes. ’ .

1.33414 premier: Livre." .

i » ’L’onvs;
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ïD’H O M E R E.

V LIVRE Il. ’
Es Herauts aiam publié une Ail’cmblécpar
l’ordre de Telemaque , ce jeune Prince

s’y trouva dés la pointe du jour , avec une
magnificence extraordinaire. Comme il n’y
en avoit point eu depuis l’abfence d’Ulyfl’e ,p
on y accourut de tous côte; avec emprell’e-
ment.
I On étoit charmé de voir Telema ne pareil a
l’Ailre, qui commençoit à nitre. cil y avoit en
lui je ne fçai quoi de gr qui lui gagnoit Pelli-

’me publique. .Au milieu des applaudifl’emens quele peuple
lui donnoit,& des vœux ne l’on faifoit pour
lui , un Egyptien établi epuis long-tems en ,
Ithaque,dont l’un des fils avoit peri à la fuite
d’UlyEe, à: l’autre étoit Amant de la Reine,
demanda âcrement quel fujeton avoit eu d’or-
donner cetteIAll’emblée,& qui étoit Celui qui
’s’étoît donne l’autorité d’en commanderlapu-

blication? . P I "Telemaque fe fervant de l’occa;fi0n favorable
qu’il avoit de parler,répondit avec alfeurance
que e’étoit par fou ordre que l’on étoit airent-

plé ,qu’il’etoit terns dg l’âmedier aux (reterçâmes
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gui troubloient fa Maifon , 8c de détruire le!

eiÎeins pernicieux ,des Seigneurs qui diliîpoient
les richellës dlUlyfre , qu’il efpèroit que les
Dieux favorifcroient le defir qu’il avoit d’en u-
nir lesAuteurs ,qu’il étoit refolu deles CÊaË,
&qu’enfin n’y avoitgpoîn’t de guerreîpl s, an-

geréufe que les fafiions qui caufoient la ruïne
entiers du bien public , Ô! la dellruétion particu- ,
liere de lès affaires.

Il pronon a ce difcours avec une force qui
étonna tout e monde , on voloit la colere à: l’in-
dignation dans toutes l’es manieres. Il brifa fun
Sceptre, il mêla des larmesàfes paroles;& on
étoit dans le filence, lors qu’Autinoüs repartit en

ces termes: -Seigneur,ce n’eil pas faire un bon ufage de
la grandeur de vôtre ame à: de vôtre vertu , que
d’infulter publiquement à la conduite des Prin-
ces qui font ici. SOnt-ils les caufes des defordres
dont vous vous plai nez?Ne doit-on pas plû-
tôt les imputer à la einePIl y’ a plus de trois
ans qu’elle entretient les uns à: les autres par
de vaines cf erances. on fçait qu’elle attend
le retour d’ lyfflè,qu’elle n’aime aucun de fes
pretendans , ô: qu’elle donne lieu à leurs pt
rentions pontife; fervir de leur ’creditôtde leur
autprité.’gou”d.u mon? afin qu’ils ne foient pas
contrait s àfes ’interêts ,A-t-On pas découvert
un artifice dont elle s’eil’lërvie pour lestrom-
’pe’r ?’Elle aVOitdel’nan’dé de ne fe déclarer qu’a.-

prés qu’elleauroitîachevé un ouvrage qui étoit
,cammencé. On a’fceu qu’elle défalfoitla nuit
ce qu’elle travailloit durant lejour; que fou déf-
lfeiu étoit d’annuler tous les limans); &1delçs te:

j . ç la. * rem:

cr,-
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tenir prés d’elle pour en être toujours laMaîtreiÇ-
fe. Si leur prefence a caufé des troubles , c’ell Pe-
nelope que l’on en doit accufer, c’elt. elle qui
doit être éloignée,&leschofes feront bien-tôt
dans leur premiere tranquillité. Elle ne peut plus
trom cr perfonne,quor qu’elle foitplus artifi-
cieu eque Tyre ou qu’Alcmene : Elle n’a qu’un
de ces partis à choifir , ou de fe declarer ou de fe
retirer. Si elle refufe ô: l’un &1’autre,iln’ya
performe qui ne continué fes prétentions,& vous
ne verrez point ce bel ordre , où vous voulez ré-

tablir la Republique. ,:- Telernaque entendit avec horreurce difcours
d’Antinoüs (St la propofition d’éloigner fa mere.

Quoi,difoit- il , je pourrois faire à ma Mere le
commandement injulle de fe retirer? Elle qui
m’a nourri,qui m’a élevée, recevroit-elle cette
recompenfe de fes foins de de la tendrefi’e è
L’ombre de mon Pere ne la vangeroîtrelle pas?
ou s’il cit encOre fur la terre , ne reviendroit-p
il pas de l’extremité de l’Univers pour mepu-
nir PN’a-t-elle pas fou Pere qui s’irriteroit avec
raifon de l’ingratitude que j’aurois en our el-
lePMais que diroient les Grecs ., que iroit la
poilerité, que diroit Penelope elle même? Sa
colere , fou indignation n’attirerpît-elle pas fur
moi la vengeance des Dieux P. Non , Seigneurs ;
je ne puis entrer dans ce parti : Maïs ne pou-i
vez-vous pas abandonner vos pretentions , puifg
que vous voiez qu’elles font vaines Ppourquoi
vous trompez-vous vous même en traverfant
mes dellèins îles Dieux m’en van cront dt je
les aiderai à punir, les coupables. endant cet-i
te coutefiation pu prodige arriva, dont il x
. ’ ’ ’ ’ eute
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eut des interprétations bien différentes. Deux
Ai les s’élevant au-dell’us d’une Montagne

vorfine , volerent quelque-tems au milieu de
l’air;d’abord leurs ailles s’étendoient fans au-
cune agitation : mais lors qu’elles fc furent
approchées . elles les agitoient d’une manie-
re extraordinaire ; enfuite fondant tout d’un
coup dans l’Alfelnblée,.6t regardant fierement
tous les afiiilans ,elles commencerent à febat-
tre 6: à voler dans toute la Ville, qui étoit cf-
fraiée de ce préfage. Enfin aprés avoir répan-
du la terreur dans le cœur de tout le peuple ,
Jupiter qui les envoioit, leur commanda de dif-v

paraître. a " - IMais Halytherfe,le plus habile de fou tenta
dans les Augures , ne manqua pas d’être prié
d’expliquer celui-ci. ll’ne fit point de difficul-
té d’en donner une interpretation peu favora-
ble aux-Amans de Penelo e à de dire hau-x
tement que le fige Uly e feroit bien-tôt de
retour. à leur de avantage ü à leur ruïne in-
faillible ; qu’il y en aurort qui fe repentiroient
de n’avoir pas refillé aux injuites prétentions des
Princes , que fon explication étoit certaine ,
qu’ils pouvoient fe fouvenir u’il avoit corn-
rnencé vingt ans auparavant e les affurer. du
retour d’Ulyfle,& qu’il leur avoit marquéque
l’on ne pafferoit pas l’année,fans que l’évene-g

ment fut une preuve certainedelaverité de fes

prediélions. ’ VEurimaque fils de Polybe fe me ua des dif-
eours de ce Vieillard. Il les traita evifionsdt
de fouges. Les oifeaux ne volent-ils pas , di- .
foit-il , «un leur plait fiant-il nous-renvoyer

. x - aux

l
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aux mouVemens bizarres» de leur vol pour r et
nôtre conduite. Halytherfe , tu peux , s’r te
plait,regler par tes rediêtions tes afi’airespar-
ticulicres; La Repu lique a d’autres Loix qui
la gouvernent. Devrois-tu enflâmer la colere
d’un jeune Prince par un difcours tout feditieux ?
n’étoit-il pas plusâ propos de le porter àuneju-
vile modération E tu n’as merité par la que la haine
du public de la punition que doit attendretafole
témerité’ .

Il continua de remontrer à Teletn ne la ne-
celiîté qu’il y avoit pour fa propre fati aâion 8:
pour le repos de la Patrie, quePenelope fe déclao
rât en faveur de quelqu’un , que fou choix feroit
cellier toutes les prétentions ; qu’il y alloit de la
gloire de chacun des Princes de n’être as le pre"-

. mier à fe retirer , que la jal oulie jointe leur am-
bition les retiendroit toujours en lthaque ,juf7
qu’à ce que la preference eût été accordée à quel-

qu’un d’eux. r v
Tel ue proteila qu’il ne pouvoit accep-

ter cette ernrere propofition , qu’on ne lui
eût accordé des Vaill’eauxôtdes hommes pour
aller a Sparte dt à P los ; que s’il happre-f
lioit la mort d’Uly ,il prieroit fit ere de
fe déclarer pour celui de t’es. Amants qu’elle
ellimoit le plus 58: qu’a tés les honneurs qu’il
rendroit à la memorre e fou pere , il verroit .
finir avec joie tous ces troubles par les Nôces de

la Reine. ’ .Mentor qu’Ulylfe avoit laiil’é dans Pille pour
avoir foin de fes affaires durant fon abfence ;ap-
puïa de fou autorité ce ne Telemaque propo-J
fait. A lavaitéfiit-il, vau avecquellejrnditïi

’- 1 . creu-
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fercnce , 8: quel, oubli, on traite les afi’aires (PU.
lylre,y a-t-il un Roi quine foi: as convaincu
par cet exem le de l’ingratitude del’injufiicç
de fes Sujets? en a-t-il un feu] ’ufgues âprefen;

ui ait approuvé les genereux entlmcns de Tef
emaque ?Le deflèin plein de tendreffe 8: de re-

,connoiflàncc qu’il a d’aller ex ofer fa vie aux
perils de la Mer, pour apprep Iredes nouvelles
du Roi, ne merite-t-il pas tous nos éloges. Ce-
pendant on n’àpplaudit point à un courage fi he-
,roïque ; pour moi Je trouveace lilence injurieux

&infu portable. 4 . I i .C’e ainfi que dans cette Afrcmblée chacun
arlbit felon les diflërens interéts ou de fou am-
ition ou de fou amour. EvenOride bien loin

d’entrer dans le fentimenç de Mentor, s’emporta
jufqu’aux inveâives contre lui ; on fe fepara fans i
que l’on eût ris aucune refolution; daron-e que
les affaires urent dans le même defotdxe qu’au- ’

paravnnt. » v . .’Telemaque accablé de chagrinôtd’inquietu-
de, alla fur le bord de la Mer, &s’étant purifié
en" fe lavant de fes ondes pour rendrefapriere
plus agreable aux Dieux : Qui que tu fois , dit-i1,
en fe profitai-nant fnrle Rivage l ô Dieu indonnu, ’
dont je receus hier un confeil; fi. jufie, aide.-
moi à l’executer malgré les Grecsqui s’y op 0-.
fent;& fiais moi furmdnter les obfiacles qu on
apporte à une entreprife fi glorieufe & fi digne
de moi.

Minerve fe éprefenta à lui aufii-tôt , mais
elle étoit Catch e fous la figure de Mentor ;
elle en avoit tous les itraits,4le gefle,la paro-
le : Vôtre naiflaqce , lui ,dit-ellek,me V fait; .efpe;

res’v .--.....---...- cx-.i i-...,u..
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I ter un heureux fuccez de votre entreprife : mais
votre efprit ô: votre "cœur m’en donnent une
entiere aficnrance.. S’il cil rare ne les enfans
foient aufii vertueux que leurs ares, il l’efl
encore d’avantage qu’ils le foient plus qu’eux.
Vous n’avez pas feulement l’avantage d’être
fils d’Ul fie 8: devPenelope , mais vous imi-

. lez parfaitement leur Vertu. Vous aurez fans
doute de la fermeté 8: de la confiance dans
cette rencontre ; il faut vaincre ces F aâieux
qui s’oppofent au bonheur public , «St qui ne pre-
voienr pas,aveugles u’ils font, que leur der-
nier Jourlapproche. emmenez-moi de vous
accompagner durant le’voiage,où Je prendrai
part avec plailiràtom ce uî vous arrivera. Je ’
vous offre un vailfeau ,des m ans, écrou:
ce qui peut vous être necell’aire: ous ave! au
Palais des provifions qu’Euryclée ne vous refu-
fera pas. Suivez feulement les Dieux ,6: ne vous
derobez pointqvous-même à la gloire devôtre

.deflinée. h . 7a En effet , Telemaque ne-penfa plus qu’à i
partir au plutôt. Antinoüs voulut enfin l’art
téter par les delices ,18: lui faire confiderer
fes belles refolutions comme unepure vifion ’
où il n’ avoit rien de folide. Tantôt il lui
arloit le Jeux , de S eélacles , de F ellins z
antôt il le railloit ur le vois e de Sparte

.8: de Pylos,8r faifoit tous fes e orts pour en a
détourner ce Jeune Prince ; en lui reprefen-
tant ou les charmes du repos ou la fatigue des

voiages. h 4 rOn s’entretenoit déla nout de celui qu’il
vouloit entreprendre :. omme il n’y avoir

. pour:
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point d’autorité que l’on craignît, ilyavoit une
licence de parlerl’i grande , ne Telemaque fer-
’voit de raillerie au milieu s fellins ; les uns
contrefaifant les Politiques parloient d’un ton
ferieux , 5: faifoient femblant de craindre ne
fous le pretexte de chercher Ulyfl’e , il n al-

.lât demander du recours aux Republiques voi-
.fines. Les autres feignoient une malicieufe
trillelï’e de fon départ. N’en-ce as allez ,
.difoient-ils , que nous aions per u Ulyfl’e.
faut-il encore que Telcmaque s’expofe à pe-
tit , ô: que cette nouvelle perte augmente le
regret que nous avons déja de la premiere ?»
Si cela arrivoit qui ell-ce qui partageroit le Trô-
ne P que ferions nous,quel parti aurions-musa ’
prendre ? -

Mais s’élevant au defl’us de tans ces bruits,
a: ne penfant qu’à fuivre a: à executer le con-
pfeil de Minerve ; il travailloit à mettre fou
Vaifl’eau en état de partir au plûtôt;0nl’arme,
on l’é uipe,on met fur le bord des gens choi-
fispar inerve elle-même. Car continuant
de paroître fous la figure de Mentor , elle en-
gageoit les hommes les mieux faits à s’embar-
quer avec Teleinaque. Elle rendit encore un,
bon cilice , envolant un l’ommeil profond à tous
ceux qui enflent pû troubler fon départ s’ils en
avoient feul le tems. Carperfonne n’en avoit ’
été bien perfuadë , à on avoit pris ce qu’il en f
avoit avance comme une vaine ollentation de

Ion courage. pAinfi toutes chofes étant prêtes pour fortire du
port,Telemaque aprés avoir mêlé fes larmesà
celles de fa chere Euryclée, qu’il pria de conftîlet

. 3*
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Penelope pendant fou abfence , monta fur un
Vaifl’eau avec Minerve..

La nuit ô: le vent le favorifoiem. On offrit du
viner: Sacrifice aux Dieux immortels. On en
beur en chantant leurs loiianges. On adrellà des
vŒux particuliers à Minerve,& durant le relie
de la nuit un vent li favorable enfloit les voiles ,
que l’on ne pouvoit pas fouhaiter une navigation
plus heureufe.

. En 1312m4: Livre.

L’ODY Q.
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L E ’our commençoit , lors qu’étant encore en

Nier , ils virent de loin toutes les marques
d’un SaCrificeque lesPyliens offroient à Neptu-
ne fur le rivage. Ils toucherent bien-tôt le p0rt ;
ô: cependant Minerve donnoit à Telemaque les
inlh-uélions neceflaires fur les demandes qu’il
devoit faire à Nellor. Catn’étant point encore
forti d’Ithaque, 8: aiant à traiter avec le Roi u’u-

gell’e élevoient au-de

cit certain que cette occalîon devoit être de quel-
ue embaras pour ce jeune Prince, Hall vrai , lui

difoit Minerve , que la bien-feance ne vous per-
mettroit pas de faire des demandes à N ellor , au
lieu d’écouter ce qu’il aura envie de vous dire. Il
cit difficile dans la ’euncffe où vous êtes , de me-
riter l’ellime d’un rince le plus avancé en âge de
toute la Grece : Mais vôtre feule naifi’ance vaut
un grand nombre d’an nées , ô: la Faveur du Ciel
vous rendra digne de l’amitié de N ellor.

Il écoutoit avec une extrême attention les fa-
ges confeils qu’on lui donnoit. N ellor accompa-

né des Princes fes fils,les receut à la defcente du

ne longue experience &la reputation de a l’a-g
fins de tous les hommes ;il "

tuffeau. Pilillrate fit les honneurs de cette re- l ,
ception , il toucha les mains de Telemaque & de
Minerve , à: leur donna le premier rang au fellin

1v A a 7.: ,49 ma.-
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m nifiq’ué-que l’on fit, dt ou on fervoit une par-
tie es Victimes que l’on avoit facrifiées ,l’autre
aiant été br’ulée (St reduite en cendres.

Comme Minerve paroifl’oit fous la fi ure du
vieil lard Mentor , la confidentiel: de l’ ge obli-
ea Piliflrate à lui prefenter un vafe d’or plein
’excellent vin , pour l’ofl’rirà Neptune à: Join-

dre fes vœux à fes prieresâ celles des i’yliens;
Elle leur fceut gré de cette preference , ôt enfuite
donnant la Coupe à Telemaque,& addreflànt en-
femble leurs vœux à Neptune , ils firent miller
fouhaits pour Nellor 4S: gour les P liens à: le
prierent aulli d’être favora le à leur avigation.

Aprés que le te as fut fini: Nous pouvons pre-
fentement , dit efior , vous demander qui vous
êtes, &quelell lefujetdevôtrevoyîîe. a
Je fuis, reprit Telemaque, le fils d’ l ile quia

fait baguer-te avec vous durant le liege e T’roye.
Depuis laprife de cette Ville , on a entendu par-
ler de tous les Capitaines. On fçait le retour heu-
reux de quelques-uns , ô: le naufrage de q uelques
antres. Mon -pere ell le feult dont se n’ai peu dé-
couvrir aucunes nouvelles. il me emble que les

us,funellesm’accableroient moins que cette
incertitude cruelle ,qui me fait craindre toutes

. chamarrons- lui Je vous;eonjure Seigneur , par le

. rouverin-de fou. amitié de m’apprendre ce que

vousemfçavez. - î- » - ,Vous renouvellez en mon cœur une rande
peine , répondit Nellor, au tri [le fouvenir es p66
rils que nous avons courus fur les Mers fous la
conduite: dl Achille &à la [uracile penl’ée de ce

. que nous avonnpendù autiiege de Troye. Le vail-
lant A?! y. perdit lavie-zlîiixvineible Achille , le
div-in anmpfiurentgm goura. La mon

au; fils ’
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fils , mon cher fils petit en la fleur de l’on âge , 8C 1
l’on ne peut vous dire tous les malheurs ne cet-
te funefie ucrreacaufez à la Grece. ais fi le
[age U l’y e n’avoir remedié aux maux prelTans
dont nous aurions été accablez,qui pourroit vous
exprimer l’état où nous aurions été reduitsPTou-
tes les alliaires fe regloient par (on incomparable
fageflè. Ce fut lui qui trouva le moien de domp-
ter cette fuperbc Troye , que dix années de Siege
n’avaient point encore abbatuë. La coutellation
que la colere de Pallas alluma entre les Grecs ,
:prés la dellruélion de cette ville,fut une nouvel-
le caufede nos malheurs. Menclas vouloit que
l’on s’embarquât au plutôt , pour retourner en
Grece. Agamemnon ne jugeou pas fque l’on deût
precipiter le depart , de qu’il étoit Ju e d’appaifer
par les facrifices la colere de Pallas. Il croîoit que
les Dieux [ont comme nous ., dt qu’il patient aVec
inconfiance d’une paillon a une autre. Les Dieux
n’approuverent point ce que l’on traitoit dans
cette Meublée. Il n’était pas nuis de lafairc
le foir. Chacun y parloit felon intérêts rti-
euliers. Il n’ eut Jamais une li grande divi on.

Menelas ortit du Port dés le commencement v
du jour. Je le fuivis : le vent nous fut airez favo-
rable ; de forte ne Neptune aiant applani les
flots , à: rendu la et tranquille, nous arrivâmes
heureul’ement âTenedos. i Ulyfl’e avoit fait un.
projet d’accommodement entre les deux Prin-
ces ; mais Jupiter en rompît toutes les usefures,&
les divifions craillant de part &d’autre , le parti
même de Menelas fe repars. J ’arrîvai long-sema;
avant lui à Lesbos, aiant fait voile avec mes i
Compagnons, à: confidernnt que dans les grands A
voyages le retardementappoucjoûjours quela.

,, que

e . .-m. - ... ---«--------

y
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que préjudice. Quand il nous eut réj oints , nous
eôtoïamcs au-delÏus de Scio , pour aborder vers
l’llle de Pforia , ou relâcher à Mi mante. Comme
nous étions incertains laquelle de ces deux rou-
tes nous devions fuivre , nous eûmes recours à
l’aliillence des Dieux qui conduilirent nos vair-
feaux vers l’Eubée. d’efl la que je me feparai de
la F lote pour revenir à Pylos , ou quelque divini-
té favorable me’procura un heureux retour. q

Depuis ce tems, je n’ai rien appris de nouveau. l
il n’y a que la mort funclle d’Agamemnon , qui a
fait trop de bruit, pour n’en avoir as entendu

arler. On a parlé aufli des Amants e Penelope.
ais c’ell vous , Prince , qui nous en donnerez

des nouvelles plus certaines que celles que l’on a
feeuës jufquesà prefent , feulement par le bruit
public des rav s qu’ils font en vôtre Ifle.

Telemaque ui raconta l’état pitoi’ablc des af-
faires de fa ’maifon , 8c pei nit en peu de paroles
l’inlblcnce d’un rand nom re de retendans.qui
avoient tous di erents interéts , à qui n’étoîent
unis que dans le deli’ein de détruire tout le bien
d’Ulylle. Enfin comme il avoit une grande cu-
riofité de fçavoir les circonflances de la mort
d’Agamemnon , parce que l’exem le d’Oreüe
pouvoit lui être avanta eux , il pria ellor de re-
prendre fon difcours , de lui en apprendre les

particularisez. lQuand Ægyllhe n’aurait pas été puni de [on
crime , continuë Nellor ., en auroit-il fui la uni-
tion . lors que Menèlas fut de retour en rece.
Son corps même n’aurait pas été cnterré;mais
demeurant expofé dans les champs il auroit été la
proie des oifeaux Ôt des chiens. Ce lâche s’amu-
foit dans Argos à gagner lecœurde laRellne,

OIS
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lors même que nous étions tous expol’ez devant.
Troye aux perils de la mort,pour la gloire de nô-
tre commune Patrie. Il cil vrai que la vertu de
Clytemnellre la défendit quelque tems des pour-c
fuites dangereu fes de ce pernicieux Amant. Sa

udeur relilla d’abord au penchant de fou cœur.
ais enfin lors qu’elle devint fragile , Ægyfthc ,

qui n’avoit plus à vaincre que celui à ui Agao
memnon avoit commis la garde de la ci ne , fe
delivra bien -tôt de fa prefence importune , l’em-
menant dans une Ille defertc , ou il l’abandonna ,
dt où lafaim executa le cruel defièin .qu’Ægyfihe
avoit de le faire perir.

Il n’y eut plus rien aprés cela qui troublât l’es

amours avec la trop credulc Clytemnellre , juf-
flues à ce que le retour .d’A amemnon leur, eut

onné un nouveau fujet ’inquietude. Troie
étoit prife. Las Grecs étoient attendus avec joie
dt avec impatience dans leur pais. Æ fihe, qui
avoit la paillon de commander feu] à ycenes ,
outre celle qui l’enga coi: à le conferver la Rei-
ne , dreEa des emb c es pour faire petit Agac
memnon au port même où il’venoit rendre gra-
ces aux Dieux d’être échappé de tant de dan ers.

Cependant cefut en ce lieu d’afieurance de
tranquillité, que ce Parricide lui ôta la vie, 8c que v
par la mort du Roi, il s’ouvrit une voie fanglante
au trône.

Il joüit de fou crime durant fept années. Mais
enfin ,Orelie , que l’on avoit tenu éloigné dans
Athenus , retournai Argos , malgré E fthe, dz
lepunit enfin du rapt de ’lytemnellre a mere,de
la. mort du Roi (on pere,6t de l’injufle ufurpa-

tien de [on Roiaume. . sVous vous fientez émeu, Prince, par l’exemple -

’ d’otefie
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d’0refle , 8: vous punirez comme lui; les prame,
dans ui ufur t m vôtre autorité; Mais puis que
«flous efirez ëvoir quelques mortelles d’Ulyfé
le, il feroit bon de palier à IaCour de Meuelas
il en aura peut-être à vous asprendrefi C’citcelm i
de tous les Grecs qui a fait e [dugongs vouges.
Mon fils vous accompagnera, & germerai Me-
nelas de vous donner tous les focaux-5 qui vous
[ont necefi’aires. Je feus- r’enaîtreen mm iaméme
tamil-cire udj’avois pourUiyfl’e. votre airçvos
.manieres km ciguë? «in; , il.n’.y a rien-de grand

sue l’on ne ni e me: flouse. . . t
C’efl: ainfip que la journée fe patron danscesens

actions; Minerve xaiant’aflifié Telemaque de f1
.prefençe , ô: voulant fe retirer ., lue. pretexte de
la necefiîté de, [endurez au. qui mon: y dom
net ordre , 5: pour f avoir cegxnflhpeîïoit. On
youloitnla’rctenît.- ilerfcigmt dëmuloir paire:
en Cauconne,. Mais oumroirtoûpuzs continué
ile-la prierde "demeurer du P119341 elle ne fur dîtz
parue fi romptemmit. qncNeflor reconnut que
c’étoît (Eus doute une béefl’e , qui avmt accom-

pagné Telqmaque durant (on VOIÇü: Nefior [e
ICJOÜÎt avec lui Admyrbleflioàde 1 merve ; car
il fut perfuadé que c étoit elle-même qui temoi-
gnoit (on amitié pour Ulyfl’e , au les foins qu’el-

leprenoît de fou fils. Anal-x t e le jour eut
paru , on fit un S’gÇriÉÊfi fon hutin ur.

Tous les Com’pagnom quelemaque s’y trou-
verent : On amena in Viélime , toute éclatante
des ornemens, pt on l’avoit enrichie. Minerve
étoit ravie de l’ minât;- 8910116 recevoit des Py-
iiens. Toutes les fonéhous dîfiefentes des Sacri-
ficnteurs furent partagées entre les Princes ,

. dom deux conduifoiem la V iâime , les autres
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portoient , l’un uneÆGarbeille pleine de Farines;
l’autre un val! pour recevoir le fang. Trafimede . .

ortoît la hache -., quila devoit immoler t En eflët
il l’étendit fur la terre , ôt-â ce même moment Ei-
fiflrate lui pontant le’coûteau à la gorge , acheva I

le Sacrifice. * l ’I. . Aprés- que, l’on eut mangé quelques parties de
cette LVi&ime& que l’on eut- achcvé ce fetiin :Jè
puis . dit Nefior , confentir ptefentement mon
cher, Telemaque , à votre depart: La Déelfe qui
tous aconduit ici , 8: que nous. venons d’harmo-
rer par nos sacrifices ;’ rue vous abandOnnenà

u . » - à- I Allez , mes chers entions; fous la conduite des
Dieuximmortels. Vous verrez lMenelas à Lace-
demone, a: j’auràimne. un; me] oie de vous re-
voirâMôtrqrètburp tu ’ l c : - î
w Pififlrate a: Telumdque monterent fur un chat
attelédechevm extremement viftcsÆn effet il:
firent une tfiigrande diligence :guüls achevercti:
leur voiage avant la fin de cette put-née: h - ’

,« ,. 5:53:14; n’affiche La)": .» v n-

. z: 2 1.01,1" a v t. I J! 1’ -Î
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Elema ne de Piliftrate trouverent en arrîé

i vaut à parte , toute la Cour dans une gran-
de ’oie. Menelas venoit de conclure le mariage
de egapenre l’on filsaaturel,avec une bel le Las
cedemonienne, qui étoit d’une famille ancienne,
6: qui avoit de rands biens. Il avoit arrêté 1c mê- .
me jour celui ’Hcrmione fa fille unique avec le"
fils d’Achille.
1 Il y avoit donc une reioüiflànceextraordinaià

l re,où les fefiius,la daufe,le chant occupoient
agreablement tout le monde. ° -
: Eteonée,au,quel il appartenoit de les préfentcr;
craignoit de, les introduire dans un tems ou le
Roi donnoit ordreà cette rejoiiiflîmce publique 2
Mais il del’approuva cette crainte , & lui com-
manda d’aller au devant d’eux , 6: de les faire veo

nir au Palais. I IIls ne purent s’empêcher d’admirer en y en-
trant, la luperbe limât: re du bâtimentJa richelre
des lambris , l’or qui brilloit de tous côtez. Aprés
qu’on les eut conduits à des bains magnifiqucspù
’l’air que l’on refpiroit étoit plus parfumé,que l’o-

deur des plus agrcables fleurs , 6: qu’ils y eurent
pris les habits que l’on a coutume de prefenter
aux Etrangers , on les mena dans la fuie où étoit
le Roi , qui les receut- le plus obligeamment du

. . . . 4- l B a i mon.
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monde. On leur refenta , dans des valës de par
or,l’eau 6: les par ums dont on ufoit au commen-
cement des repas. Enfin , aptes qu’on leur eut
donné place prés du Roi ;]e ne vous demande
point; leur dit-il , qui vous êtes 3;: votre air iïeit
airé de juger que vous êtes nés pour regner.-Mais
avant que de vous entretenir , je vous ie de
prendre part à nôtre joie , à: de manger. rêvons
allure que Je m’interellèrai à toutes vos avanta-

res. ï lTelemaquc 6: Pififirate répondirent à cet ac-
cueil fiobligeant,par des remercîmens accomv
paguez de manieres fort foumifes ;& d’un pro.
fond refpeâ.

Le Roi les fervoît lui-même, 6c comme la joie
publique donnoit une lande liberté de parler , il
y avait un bruit con us , formé de ladilference
des voix de ceux qui s’entretenoient les uns avec

les autres. .Telemaque faifoit remarquer à Pililirate tou-
tes les merveilles de ce magnifique Palais ; car en
effet ce n’étoit que marbre, ce n’etoit qu’or de

qu’argent. . . -. Menelas qui s’apperceut des loiianges u’iis
donnoient à la beauté de fou Palais , de que ele-
maque difoit que Ju iter étoit moins richement
logée que Menelas : rince , lui dit-il , on ne peut
comparer un mortel aux Dieux,tout ce qu’ils 0
pollèdcnt eft éternel , 6: tout ce que nous avons
paire 8: fe détruit. Mais helas ! fi vous Içaviez, ce
que ces richelfes me coûtent, vous verriez que Je
me trouverois bien plus heureux , lîje ne les paf-
fedois pas. ’aurois mon frere,le grand Agamemé
Anon. C’e durant mes voiages , (St mon abfence
qu’Ægyfthe me le ravxt. Ægyithe ce perfide . qui

- . V n augmen-
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au entafes cri mes par ceux qu’il fit commettre
à agamnellre. Ainfi au milieu de Cette abbnï
«lance , je nezpuis m’empêcher de m’abandonner
au déplaifir,quand il me fouvient de la funell pet-ü
te que j’ai faite : Ce qui m’accable fouvent . cf!
que de tant d’amis que j’ai veus à la guerre,il n’en

relie refque plus. Du moins fi le fa e , fi le vail-
lant lyiTe joüifl’oit ici avec moi e toute cette-

nificence. Mais de tous les Grecs , c’efi celui
que le deflîn a expofë à de plus fâcheufes avant!!-
res : Sa dellinée le fait errer dans le monde , dt :114
larme’tous ceux qui l’aiment. Je le re rette in-
ceflàmmentLaërte fou pere, la chaille enel-tàpe,
le jeune Telemaque l’on fils , perdront peut tre
bien-tôt la confolation de. l’attendre , qui cil la

feule qui leur relie. ’1 Ce dtfcours avoit touché Telemaqne.Menelas
ni s’ap rceut de l’embarras dt du defordre ou

2mn ce rince le prit aufli-tôt pour le fils de fou
cher U lyflè. t’entretien tombatout d’un cou .
Ils avoient tous deux des chofes fort tendres à à
dire.Mais Telemaque étoit dans une trop grande
âgitation our parler , à le Roi attendoit qu’il lui

eclarât on nom à le fujet de fou voiage.
Helene , qui parut en ce moment , interrompit

le filence. Elle étoit habiléc en Diane, dt en quel-
311e état qu’elle fe mît,on étoit toujours charmé

e la voir. En voient Telemaque , elle eut la mê-
mîpenfée de lui que Menelas.
. , Seigneur , commença-belle à lui dire,

’quandJe devrois être trompée dans ma conjectu-
«me vousavoüe que je prens un de ces Etran ers
pour Telemaque : il a tous les traits de tout air

e d’Ulle’e: Avez-vousjamais veu une refl’emblan-
ce plus parfaite. Menelas étoit ravi que la Reine

B 3 I eût
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eût été dans la même penfe’e que lui. Il luifit res:

marquer fes cheveux ,fa tête,fes eux. Mais,
continua-t-il,ce uim’ale plus r uadé,efl qu’il
n’a pu entendre ans une agitation extraordinai-
re, ce que ’edii’ois par occafion des malheurs du
vaillant lyffe.

Pififirate prit alors la parole; Grand Roi dit-il
il et! vrai quevous voiez le fils d’Ulyflè. il n’ed
point necefiaire qu’il parle pour fe faire rccon-l
noître. Mon pere le Roi des Pyliens’ m’a com-
mande de l’accom agrier en ce voiage. Il l’a en-
trepris ar le defir e vous voir , 8l fur l’efperance ’
qu il a e recevoir de vous le recours de vos con-
feils. C’efl vous feu! , illufire Prince , qui pouvez
remedier aux ux preirans , dont les It aciens
font accablez, deflruire tous ces petits Princes,

ui perfecuteiit leurs pourfuites la vertu de
cnelope,& qui éfolent toute fa maifon. l
. Ce m’eii un grand bonheur, re rit Menelas,de

voir chez moi le fils de mon cher lyflè,qui a exo
gite fa vie en tant de combats pour mon intereft.

Dieux ! avec quelle pafiion ai-je defire fou re-
tour, de palier agreablement avec lui le relie de
mes Jours. Argos auroit été plus à lui qu’à moio,
même : nous aurions joüi du plaifir d’une amitié
confiante ; aiant eu part aux mêmes travaux,noue
aurions adouci nôtre vieillefie , par les charmes
du même re os; mais les Dieux ont orté envie a
la douceur ’un fi beau denim. Ils le ont errer en-
core aprés tant de tems , loin de fa patrie,& de
tout ce qu’il a de plus cher au monde. -
I Cet entretien avoit déja troublé toute la joie de
Ce fellin. Helene dt Menelas ne pouvoient fe fou--
venir fans te ret que leurs amours enlient coûté
tant. de fang de larmes. Le fils de Nefior regrço

ton
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toirfon frete Antiloque, dt Telemaque trouvoit

ripere encore plus digne de l’es pleurs,de n’être.-
échapé de fi grands dangers, que pour être expofé
tous les jours à de nouvelles avantures. i 1’

Piliftrare demanda pardon au Roi d’avoir cauféç
toutes ces Üaîntes. Il lui dit que c’était un des;
malheurs d’ lyffe à de fou fils de communiquen
au milieu de la lus grande a] legreiTe les gemiii’ew
mens que leur ortune meritoit , mais que le lieu»
â la teins devoient obliger de penfer à autre: ’

o - ’ y p 4 .Menelas fut ravi de la fagefïe de Pifilirate , qui l
dans un âge fi peu avancé , avoit toute l’éloquend.
ce de, toutelafagefle de Nelior. On continua le»
repas ,-oû le vin que l’on beuvoit dilfipoit peu à:
peu la trilleife,.&-faifoit renaître la joie.

p Helene commanda que l’on lervît de celui de:
Polydamie, Il étoit mêlé de quelques liqueursf
venues du côté d’E pte,&il avoit une qualité
qui le rendoit la cho e la plus admirable qui fut:

au monde. ,- :- , - , :Dés le moment que l’on avoit commencé d’en:
prendre, l’ame fe trouvoit comme noïée dans un v.
fleuve d’oubli. Les choies les lus touchantes ne-

r canfoientplus ni pitié nitrifie e. i
En effet , Telemaque n’avoir plus cet air fe-i

rieux,quc l’occupation des ramies affaires a cour:
tu me de donner au vif e. v ililtrate’avoit les mac
nieres libres: ô: lors qu Helene continüa de leur
parler du Siege dt de la prife de Troye,.& que Mer
nelas ajouta ce qui s’étoit palle dans le tems’ où:
tous les Capitaines étoient enfermez» dans le Che-
val» de bois ; on ne fentoit plus ces tendres mou-
vemens, qui intereifcnt le cœur aux avantures dei
ceux que l’on aime , 8: qui luifont éprouver unel

. - B q. revo-
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monition de mille pallions difereiites. C’en:
ainfi que l’on finit cette journée. ’ I .
- Le lendemain le Rm entretient en particulier

Telemaque. Ce Prince expofa au Roi en peu de
paroles ,l’état des Ithaciens, le defir qu’il avoit
d’a rendre des nouvelles d’Ulyflè’,l’extrêmc’

be oin qu’il avoit de fes Confeils ,ôtde-fon fe-
cours. Il parloit avec un refpeâ & une modellie
qui ne diminüoit point l’ellime qu’il donnoit de
h randeur de l’on aine , de defon courage. l ’ -
p enclas étoit charmé de l’entendre. Jeven’x"

bien vous fatisfaire ,vlui die-il , âmes raconter à
loilir tout ce que vous rivez attendrede moi
C’en de Prathée que j ’ai appris par un moyen af-

. fez extraordinaire, les cho esque j’ai à vous dire.
Malgré la paillon que j’avais de revoir la Grece,
”avois déja été retenu vin jours entiers dans
ici: fables qui font proche le. hure d’Egypte. Le
vent ne donnoit aucun fec0urs aux Matclots,qui ,

- faifoient de vains efforts, pour avancer. Les pro-
vifions fe corrompoient. Il falloit bien-tôt ou pec-

’ rit par lafaim ,on relâcher en Egypte , pour en
faire de nouvelles, 6: retarder ainli nôtre voiage.
lactée une des Nymphes de cette Mer dt fille de
Prothée un des Dieux Marins favori de Neptune »
eut pitié de nôtre embates. Elle rit le tems que
tout le monde étoit occupé à Iap .che , pour m’a- ’
border , fans être veuë de performe que de moi. - ’
v Pourquoi ,dit-elle , vous arrêtez-vous fur ce

rivage defert, où vous manquez de toutes choies? I
Faut-il retarder votre cou rfe r l’amufement de
lapéche , ou je vous vos pet re letems. -

, - O Nymphe, lui repoudis-je, c’eii’ contre nôtre
gré que vous nous voiez ici :Quel ne Dieu cm :1
nemi" nous empêche d’avancer. I 3e ne fçai pesé

- 7 - pour-
J



                                                                     

D’Homanr,Liv.lV. 33
urtant , "e vous jure , pourquoi j’ai merité un

i rude ch timent ; mais ô Divine Nymphe , j’ai
fujet d’efperer de n’être plus malheureux, li je
puis me romettre votre proteâi on.

Elle ut li touchée de mon dîfcours , qu’elle
m’apprit qu’il falloit avoir recours à fou pere,
qu’il l’çavoit toutes les profondeurs de la mer : -

u’il dégageroit nos vaifl’eaux de ces bancs de fa-.
le 8: que je pourrois même fçavoir de lui l’état

ou e trouvoient mes amis abfents.
Mais, continûe-t-elle, il cil prefque impofiîble ’

de l’aborder , 8l quand on cil enfin prés de lui , il
cil encore iinpofiible d’en recevoir aucune ré-
ponfe. Il prend toutes fortes de formes , pour
écha er aux queliions , qu’on veut lui propofer.
Ain pour avoir de lui quelques oracles, il faut le
furprendre, le retenir avec violence, ne s’étonner
peint de tous les changemens qu’il fait paroître ,
ne relâcher rien de ce que l’on aura entre les
mains , fans obtenir de lui une réponfe fur ce que

e l’on delire d’ap rendre. j
. A peine la ymphe m’avoitoelle inflruit de ce
ne je devois faire,qu’elle l’e plongea fous les on-

, es. Pour moi j’étois dans une extrême impa-
tience que la nuit fut paillée ur fu rprendre Pro-
théeJe choilis trois de mes ampagnonsfl nous
étant cachez fur le rivage de la mer , nous apper-
ceumes les flots s’élever à: nous entendîmes un-
bruit mêlé à celui des vagues.C’étoit Prothée qui

conduiroit un troupeau des plus beaux poilions
de la mer , dt gui arrivoit fur le riva e comme un.
Berger vient ans une prairie avec on Troupeau
de moutons. Or le Berger dt le Troupeau s’étant.

- endormis, nous le l’urprimes,& toutes les formes
difierentes qu’il prenoit , ne nous empêcherait.

B f V point
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point de le retenir. C’éioit une chofeefii’aiante ,’

ne d’avoir entre fcs bras tantôt un Lion , ou une
anthere , tantôt un Dragon, ou une eau coulan-

te avec plus de rapidité qu’un torrent. Enfin il fe
lama guigner par nôtre confiance, (St reprenant l’a
figure naturelle : C’clt Jupiter , me dit-il , ô fils
d Atrée , ui vous retient. Que n’avez-vous re-
cours au iel dans vos adveriitez. Retournez à
vôtre bord , ô: réparez un Sacrifice folemnel au
plus grand des icux - vôtre retour fera heureux,
mais il faut prendre v tre route par les côtes d’E-

pte.
La curiofité ne j’eus d’a prendre de lui des

nouvelles de la rece me c0 ta bien des ’foûpirs :
Beur: pitié de la temerité d’Ajax, ui infultoit aux

icux , au milieu même des on es , ou fou vair-
f eau venoit de perir.Il ne ut foufi’rir que Neptu-
ne le fauvât du naufrage. 3e fçai neger, difoit-il de
le Ciel ô: la Mer ne fçauroient me nuire. Il ne fa-
lut nean moins qu’un coup de trident de N eptu-
ne , pOur le punir de l’on impieté.

Mais quelles larmes ne meritoient pas les fune-
lies nouvelles que j’a pris d’Agamemnon P Il de-l
voit arriver heureu ement au Promontoire de-
Malées :Junon l’avoir conferve dans tous les
dangers de la guerre ô: de la mer. F alloit-il qu’un
vent contraire le repoufsât vers les terres ou le

erfide Egyllhe lui preparoit une cruelle mort.
Dans ce trille état que ferois-je devenu fans l’ef-
perance que Prothée me donna qu’Orelie van e-
noit la mort de fon Pere , à: que e ferois pre ent
au feliin- qui fe feroit en rejoüi ance de la mort
d’Eëylihe.

- ’elt ainli qu’il mêloit aux trilles avantures
qu’il m’aprenoxt , quelque chofe qui pouvoit me!

’ e
4

l

Î. ’4

Il
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- confoler,pour ne melailTer pas dans l’accablee
ment d’une extrême afiiiâion. g .

Mais la nouvellelqui me donnaune joie fort
grande,fut celle de fçavoir qu’Ulyllè n’avoit
point peri, qu’il étoit dans l’Ifle de la belle Cal p.
ftààprés de laquelle fa vie feroit heureufe, il:
p ion de revoir l’on lthaque lui permettoit de
prendre quelques lailirs , étant éloigné de Petit.»
lope dt de vous. ette Nymphe , me dit-il , le re-L

’ tient malgré-lui. Elle imagine tous les jours de
nouveaux pretextes,pour retarder fou retour.
Mais on le reverra en Ithaque,&il delivrera
bien-tôt l’a chere Penelope des perfecutions , que

les lâches amans luifont foufiiir. t
Ces chofes me font arrivées , mon cher Tele-

maque, comme il me les apredites. Jejoüis des
douceurs qu’il m’a fait efperer. Il faut attendre
l’etfetdela prediétion qui regarde l’heureux I6?
tout d’Ulle’e.Cependant ’e vous offre, mon fils,

tout ce que vous pouvez efirer ici , dt vous pou:
irez y’ commander avec autant d’autorité que

chez-vous. ,- Telemaque répondità toutes ces offres obli-
geintes de Menelas. Il le remerCia deluî avoit:
appris des nouvelles d’Ul liè,6til le priadelui

i I Permettre de retourner à los,où les compaq
ou: qu’il avoit laill’ez fur fou vailreau l’attens

lent avec impatience. , ., Durant que ees chofes le palfoient à Argos, on
continuoit en Itaque les jeux dt les divertilrea
mens ordinaires. On avont coutume. d’y vivre
. s une fi grande negligence pour, les affaires ,

’ . Que l’on n’avoît pas eu le foin de f avoir li Tele-

i

nI

maque avoit lpalI’élla Mer: On econtenta de;
floue durant les premiers jours de [onablfence

I J . B 6 l1111.3.1
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u’il étoit dans une de l’es maifons à la cam agne;

infi tout le monde fut fur ris,lors que cornas
fe plaignit de ce que le vai eau qu’il avoit prête à
Mentor pour Tclemaque n’étoit point de re-
tour.Quoi , lui dit, Antinoüs, vous avez prêté un
VaiiI’eau à Mentor pour conduire Telemaque à
Pylos , 8: quand eii-il parti, quelle compagnie
avoit-il ? racontezemoi la chofe comme elle s’efi
paflëe. q

Je ne puis comprendre, reprit N comas, tout ce
que vous me demandez. J’ai veu Mentor fur le
Vaiflèau de Telemaque. Je l’ai veu partir; on
m’afiure pourtant que ce même Mentor et! ici.]e
leur ai prêté mon vaiiîeau , âne n’ai pû le refufer

à leurs riens , quoi qu’il me fut neeeifaire ail-
leurs. ne troupe de jeunefl’e la plus (age 6: la
plus vaillante les a fuivis. Il y’a quelque Dieu uî
a donné le mouvement à toutes ces chofes : t
une divinité s’en cachée fous InformedeMenè I

or. . t «Cette nouvelle troubla tous les Attraits de Pe-
t

nelope, ui furent touchez d’une terreurcom-
nunc. ans Cette crainte generale,il n’y eut

u’Antinoüs,qui tranfporté de colereleur dit.
ttendrons-nou s, Seigneurs, ne ce jeune reme-

raire vienne ici nous’égorger ?- ous voiez qu’il a
, eu l’infolende d’entreprendre un voîage,d’em-

mener un vaifièau , de fe choifir des compagnons"
fins le confentement de la Reine fins l’avis
d’aucun du pnïs.Que ne fera-bi] pas Sion retour?

ne n’ofera-t-il pas entreprendre P Il en de nôtre
fiureté d’aller au devant de lui , c’en à vous de
me donner au plûtôt un vaiffeauü’irai le punir de ï
fatemerité , 8: vous conferve: vos bien: 6: vôtre l
vieauperildelemienne. a . . .

, On.

If: .

n ’L;

’-..A1Æv& 1..
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- On a prouva le demain d’Antinoüs,& on com-
mença a travailler à l’executer.Mais Penelope ne
fut pas Ion -tems fans a rendre par Medon, qui ,
étoit dans es interéts ’ nife , le deflein de l’es
amans contre fou fils. A

’ Elle qui n’avoit feeu fou voiage, étoit dans
lapins grande ami ion qu’elle eut jamais relien-

q tie. Son cher Telemaque étoit parti, à elle ne
fçavoit point en lquel endroit du monde il avoit
entrepris d’aller. lle n’ofoit delîrer qu’il revint;
elle craignoit de le voir accablé par tant de rebel-
les. Tout lui étoit contraire. Elle fe plaignoit de

i fait abfence , dt n’ofoit defirer l’on retour.
Helas , dit-elle , fi’ eu (Te été avertie ,je l’aurais

détourné d’ex ofer a vie aux perils de la mer ; je
lui aurois con cillé de n’attirer int-contre lui la

. vengeance de tant de Princes. ne ferai-je? N ’éo
tais-je pas airez defolée par l’abfence d’Ullee ?
Que deviendra Telemaque ? F audra-t-il .ignorer
encore long-tems l’on deltin P

Eugclée la confoloit par l’ef ranced’une
prote ion celeile d’un laquellei étoit ll n’a

in: entrepris , difoit-elle , ma encre Princeflè ,
e voiage fans quelque ordre des Dieux.Minerve

l’accompa ne &le defendra contre fes inJufles
ennemis. ’eit a elle qu’il faut prefenter vos
vœux. Elle fera touchée devôtre afiiiëtion,&
vous fera trouver quelque repos.

Penelopeâpprouva le confeil d’Euriclée. Elle
fe retira avec toutes l’es filles, pour facrifier à Mi-
nerve. A peine le facrifice fût-il achevé, que fait

la faveur des Dieux, foit par l’accablement de
fou affliâion ,elle le trouva furprife d’un pro- .
fond fommeil.

Minerveprit cette occafion de fe montreî’là

oh 123).: e e
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elle fous la fi ure de fa fœur , (St de lui faire efpe-
ter le retour cureux de fou fils. Elle lui prefen-l

q toit qu’il étoit fous la proteâion des Dieux qui
ne permettroient pas que l’in’uflice triomphât de
fa vertu. La joie que cette vi ion donna à Penelo-
pe d’ilfipa fou ennui dt fou fommcil. Elle s’éveilla

avec affurance de revoir fan fils , attribuant a
Minerve la douceur du fange agreable qu’elle

avoit eu. .Ses Amans étoient fortis du port d’Ithaquc, du
étoient arrivez à Allais. C’en une petite lfle fur
le paillage de Samos , à de Pylos en lthaque , où
ils attendoient Telemaque à fou retour pour ler

(exprendre.
En la qWÏM Livre.
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C Ependant Minerve fe retrouvenant des mal-

. heurs d’UlyiÏe , parla une feconde- fois à
Jupiter dans une allèmhlée ,où tous les Dieux
fe trouverent , exc te Neptune qui étoit en-
core en Ethiopie. lyfÎe , dit-elle, fi fage , fi.
vaillant à: fi pieux efi encore retenu par la
Nymphe Calvpfo,pendaut que l’on fils le cher--
dura Pylos ,a Lacedémone &qu’il et! en dan-’
ger detomber dans des embdches ou l’es ennei-
mis l’attendent. Bit-ce ainii ne les Dieux pro-
tegent la Juflice Ô: la Vertu P ui cil-ce qui vou-x
dm les adorer ri l’injuflice triomphe , dt fi le.
vrai merite cit dindonné aux perfecutions de la .

fortune? . . d qn- Jupiter ne voulut plus difi’erer de recourir U-v
lyll’e. Il commanda à Mercure de defcendre-
vers la Nymphe , à de faire enforte qu’elle don-
nât un varfl’eau à Ulyffe pour retourner enltha-

ne. Je Pavois déja Ordonné , ditril , à Minerve,
encore efentement je vous commets le foin

du jeune elema ne ,8: vans ordonne de l’éloi-
fner de l’île d’ ris,quand il repafl’era la mers

l n’efl pas jufie quel’un& l’autre n’éprouvent.
ipas l’afiiltence du Ciel, qu’ils ont meritée par
leur picté.

" Mercureavoitdéjaattachéfes aîle,s,rlt.ten1a.nt

. . onz
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l’on caducée dans la main , il pailloit au-dell’us de
la Mer . avec plus de vîtelîe que l’oil’eau dont le
vol ell le plus rapide. Delà s’avançant ans une
lle deferte, il approche de l’agreable retraite de

ypl’o. Il n’y avoit rien de plus charmant que
cette l’olitude; Les yeux de Mercure accoutu-
mez à voir tout ce qu’il y a de plus beau dans
l’Univers ,regardoient avec plaifir les merveil-
les dont la nature avoit embelli ce rivage , les
aulnes ,les peupliers, les cypres , dt les cedres
formoient un bois ou mille oifeaux diferents
fail’oient une agréable harmonie z Quatre l’on-
taines parta eant leurs cours en autant de canaux
arrolbient es fleurs dont les bords de ces ruif-
feaux étoient couronnez. Une vigne, qui s’étoit
élevéejul’ques au haut d’un rocher, dt qui le cou-
vroit de l’es pampres , avoit étendu l’es branches
de tous côte’z , que le huard ou la nature , plûtôt
que l’art ou l’indulirie avoit tellement diIËofëes,
3u’il s’en étoit fait plulieurs petits Palais e ver-

ure , où regnoient l’ombre dt la fraîcheur.. C’é-

. toit fous cerochcr,dans une grotte un: une,
que la Nymphe fail’oit l’on fejOur. A eine Mer-

"Cure gentra-t-ilmu’il fut reconnu e la N m-
phe. ien qu’elle ’u eât aifément, quel etc tle
fujet de fou ambaà’a e,dont elle ne pouvoit l’e
promettre rien d’agreable,elle ne tailla pas de .
gy "faire tous les honneurs qu’il pouvoit attendre

A e e.
. . Elle lui offrit le Neâar , & l’AmbrOlie, 6:

l’aiant faitafl’eoir fur un trône , elle lui demanda,
ce qu’il avoit à lui ordonner.

Il s’acquita anal-tôt de l’a commifiion &ilui
declara la volonté de Jupiterl’urle retourd’Uo
lyfi’e en lthaque. C’elt ainli ,répondit Calypfo,

.. que
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, que dJupiter ne l’çauroit permettre de joiiir en reà

pos e ce que l’on aime. Il ne peut foudrir qu’un
mortel l’oit aimé d’une Déclic. Il en coûta la vie"
àvOrion, pour avoir été favorifé de l’Aurore,
Diane l’aiant perce de l’es déclics. Et Jupiter lui-
rnême tua de l’a foudre le malheureux Jafon ,
Amant deÇerés. Ulyll’e aura bien-tôt la même -
dellinée , en vain je l’aurai receu dans cette Ile,
lors u’aprés la te de l’on vailfeau , il s’effor-
çoit efe l’auver n naufrage , où tous l’es Com-

nons perîrent. Helas , en quel état je le tron-
var lll combattoitcontre le vent dt contre les
vagues. La mort à tous momens "l’e refentoit à
l’es yen x z Lui ai-je fait quelque tort e l’accueil-
lir ,de l’aimer , à de lui promettre de le rendre
immortel , s’il pouvoit challer de l’on ame les tri-’
Resinquietudes que lui donne l’abl’e’nce de Pe-
nelope. Mais puis qu’il plaît à Jupiter de le faire
perir l’ur la mer , puis-je refifter à l’a volonté P Je
voudrois pouvoir lui fournir un VailI’eau , des
Compagnons , à: tout ce qui pourroit lui rendre
l’on retour commode ; Mais je n’ai que des Con-
feils à lui donner, dt des vœux à faire pour lui ,
étant ici feule à fans ouvriers. .

Mercure reprefenta à cette Nymphe n’il étoit
dangereux de n’obeïr pas à Jupiter: que on com-
mandement étoit figeas: qu’elle ne devoit rien:
craindre pour Uly e puis que le plus grand des.
Dieux s’interell’oit à fou retour.

Ulyll’e étoit fur le rivage , fans l’ avoir ce qui
l’e pall’oit dans la Grotte de Calyp o. Il y paf-
l’oit tout l’on teins , el’perant que le Ciel favora-

ble lui donneront. nelque moien de retourner.
Cependant Il l’e l’ai cit je ne l’çai quel plaifir , tan-

,tbt de mêlerfes. foûptrs avec les vents , qui pl-

» - railloient
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railloient favorables,& qui iodloient vers ltha-
que,tantôt de confiderer la route n’il auroit à
tenir. Il lui l’embloit que l’es regar qui s’éten-

doient fur lamer le delivroient en quelque nm-
niere de la captivité: où il étoit,& qu’il le trou-’
voit dans cette cl’pace immenl’e , que les yeux de.

couvronent. vIl foulageoit ainli l’on déplaifir -, lors que la:
Nymphe le vint trouver,aprés que Mercure l’e
fût retire. Il faut ,lui dit-elle , l’e l’épater,& vous»

mettre enfin ce que vous delirez depuis lir
ong-tems. Les Dieux s’interell’ent pour toi, in-:

grat , quit’és fait un merite de ne prendre aucun
plaifir dans cette charmante l’olitude. Ma beaue
se ni mes faveurs n’ont pû te gagner. Et cepen-
dant je t’aime airez encore,pour favoril’er tout
volage: le Dellin qui en plus l’on que moi m’oo.
bligede prendre ce parti z Il faut. lui obfi’r , dt ne:

tevorr’ amans. - A. 4’Ah , ymphe , s’écria Ulle’e,comment pour-r
tors-jepallër tant de Mers . Pourquoi voulez-l
vous me punir en m’expol’ant’à ces vagues , dont
les plus grands vaill’eanx ne peuvent l’n porter
les raiforts P Croyez-vous , mon aimable éelI’e ,-

À 211616 confente jamais à m’éloigner de vous,fans
tre amuré que vous jugez mon retour fi necel’o

faire , & fi di ne d’un homme que vous honorez
de vôtre tenâelre, que ce vous’l’embleroit une.

chol’e in j Lille de vous y oppofer. r
Calypfo approuvace qu’il difoit’,en l’oûriant

a reablement. Vous arlez toujours , lui dit-
e le , avec beaucoup e l’a elfe. Vous voulez:
douter de mon l’ecours , a n que ’e vous jurer
par le Styx que je veux obeïr au JDel’iin. A-r
prés avoir veu que je vous aimois ,.vons ver-e

.. v s ’ [67:
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un Mecque je ferai pour faciliter vôtre entreprlfe;
in. En le arlant ainfi,.ils entrerent dans la grot-
" mon lyll’e eutpart au Neétar dt à l’Ambro-’

ic,qnela Nymphe avoit prefentée à Mercure:
Cependant elle ne pouvoit retenir l’es plaintes.

: Situl’çavois,dil’oit-elle,ce que tu dois encore
louli’rir,avant que d’arriver en ce ïs, ou tes
délits emportent ton cœnr,Si tu le çavois,disd
jclMais tous les plailirs de ce défet: ne peuvent

tcplaire. Je n’ai pas allez de nailI’ance. alliez de
5,; beauté ,- pour t’arrêter. Penelope t’ell plus chere
1:21: Qu’une immortelle : C’eli-elle, qui a pû gagner
:15; ton cœur. Mais que dis-je à va, je confens a:
W tonvoia e:parts,jele veux bien. Si. j’avois en:
au; plusdec ar es,tu aurois confentiâ vivre avec
« moi,& tu ’aurois pas confiderécomme le plus

grand de tes malheurs l’immortalité que je te
preparois;

Pleûtaux Dieux,qn’il fût en mon-pouvoir,-
W lui répondit ’Ulyflè , de recevoir icr tout le
W bien que vous avez la bonté de me vouloir faire.
il: Soyez perfuadée , mon incomparable Déclic ,-
Àm qpejene penferois à m’éloigner de vous. Ceï
M n cil point la beaut de Penelope , qui me fait de-
s delirer mon retour. Y en a-t-il une plus grande-

qne la vôtre? Mais il l’ ant obeïr’an Ciel, ô! l’uivre

les ordres qu’il me donne. Si quelques malheurs
. n’arrivent encore , je fuis li accoûrumé à fouf-

fm a que les accidents les plus extraordinaires ne
En m’étonnent plus.
ne. Enfin Ulyll’e n’eut jamais plus de prudence
au que dans ce dernier entretien. Il méloit milles
un té"lorgnages de rel’peét ô: d’amour à routes lesï

’ A. taifons dont il le fervoit , pour obtenir de Calypo
in le recours qu’il lui demandoit ;.de forte que i

I au:
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cette aimable Nymphe entrant dans tous les l’en-r
timens de l’on cher Amant, lui fournit dés le len-
demain tont ce qui étoit necell’aire pour faire un

vaifièan. . ,. Elle lui donna une hache , dont le, manche
étoit de bois d’olivier ; a à peine lui eut-elle
montré les arbres les plus propres pour la con-
lima-ion d’un Vaill’eau ,qu’il les abbatit. Elle ne.
pouvoit le voir travailler avec tant d’ardeur, fans
avoir du chagrin de ce qu’il avoit un li grand em-
ptell’ement el’ortir de l’on lle. Elle l’e retira dans
faCaverne ,pendant qu’il ôteront Iebois l’u er-
lIn , pour rendre tout égal St pour ajulter en em-
ble les dilI’erentes parties de vingt grands arbres ,
dont l’on vailI’eau devoit être com ol’é. Mais la.
divine Calypl’o ne put néanmoins ni teful’er les
voilesôt les cordages ui lui étoient necellàires.
Il continuoitâ travail et aux mails,aux anten-
nes , au gouvernail. Iléleva le Ion des bords de

nds aix, les attachant avec des c aux à met-
tant de la pour dans chaque jointure. Les plus
habiles martres n’ont jamais achevé unVaill’eau
avec plus de foin à de jultell’e. Il prenoit garde à .
tout, dt fe falloit un rempart contre toutes les l’u- a

reurs de Ia mer. vAn cinquiémejour aiant fini cet ouvrage, a:
un vent favorable s’étant levé , il l’e met en mer.
Il étoit déja à la veuë des côtes des Pheaciens
qu’il commençoit à découvrir , â qu’il auroit

rires pour des nuages, s’il n’eût remarqué qu’el-

es avoient toûjours la même figure. Il el’peroit
d’être bien-tôt en l’eureté , aprés tant de perils dt

tant de traverl’es. *. Mais cette joie ne dura ueres ; Car Nep.
tune revenant du païs des thiOpiens ’, dt dé.

, couvrant
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êouvrant du haut du Promontoire des Solymes,
le VailI’ean d’Ulleè prêt à aborder au port des
Pheaciens , fremit de colere dt d’indignation ;
dt frapant la terre de l’on Trident, il allèmble

t les vents,la nuit dt l’orage. Le tems devint
gros,la mer s’enfle, l’air elt couvert d’épaillès’

regrebr’es: Il n’y eut jamais une tempête li ter-

ri ! . -- 4u’auroitfait Ulylï’ep’our remet a la fureur

de eptune?Il n’étoit 1ns,tems de delirer de
n’être point l’orti du el’ert tranquille de Ca-
,lypl’o. Son fragile Vaill’eau étoit la proye des
vents. Tantôt le mails avec les voiles étoit em-
porté r leur violence: tantôt il s’abimoit au
fond ’une vague,qui nelerepoull’oit quegonr
l’eâpol’er à quelque nouveau peril. L’art ’U-

ly e cedoit à ces eli’orts. Le gouvernail étoit
enlevé. Le naufrage étoit certain , dt la mort
prel’ente. Il combattoit encore neanmoins con-
tre l’ora e , ;lors qu’un coup de vent l’enleve
loin de on vailïeau ,de l’enfevelit au milieu
des ondes. La pel’anteur de l’es habits,la force
de l’orage, la hauteur des vaguez le retinrent

r Ion -tems abîmé fans qu’il pût s’élever jul’ ues
fur ’eau. Son vaill’eau ne fit l’npportcr tant ’alL
l’auts, fans s’ouvrir.Il s’e orce d’en l’ailir quel ne
relie , dt s’étant appuïé dell’us , il elt’ emporté u-
..rant cette. horrible tempête d’un côté dt d’un

autre.
Leucothoë , fils de Cadmus , qui de mortelle

-étoit devenue Nymphe de lamer, fut émenë de
compafiion. Elle prend une planche du débris , 6:

s’étant afiife comme delI’us un char , elle s’appro-

site d’Ulyfl’e. peut le combler. P .

’ - - . il?



                                                                     

46 L’Onrsss’n
Prenez , lui dit-elle , genereux Ulyllë , l’Ë.

charpe que je vous prel’ente. Abandonner. cet-
te planche,qni ne peut vous conduire ’ul’qu’au
port. Otez vos habits,qui vous empêc croient
de nager. Vous échaperez à la fureur de Nep-
tune. Mais l’ouvenez-vous quand vous ferez
arrivé , de jetter dans la mer le prel’ent que je

vous l’ais. .Elle dil’parnt aulIi-tôt en l’e plongeant dans la
mer. Ulle’e avoit entre les mains cette écharpe
fatale;maisilne l’çavoit encore uel parti il de-
,voit prendre. Helas , difoit-il , c’e peut-être une
Divinité ennemie,qui me veut ôter ce relie de
vailfeau,qni me défend encore contre l’ora e.
Faut-il , en homme del’el’peré , me reciprter
moi-mêmedans ces vagues irritées. outrois. l
je aborder en nageant jnl’qu’an rivage qui en li

’ éloigné. Ne-l’era-t-il pas allez tems de nager
Je? que la tempête aura enlevé ce peu qui me
gel e. v ’ ,

Elle l’enleva en effet. Ulyli’e n’avoir plus
qu’un morceau de bois fous lui. Aulli-tôt
il quitte l’es habits , dt mettant autour de lui
l’écharpe de Leucothoë,i13fe jette enfin dans
.la mer,.6t commet l’a damnée à la merci de
les flots. ’
- Neptune le volant en cette extremîté , dé-
nourna la tête, à poull’ansl’cs chenaux , arri- y
va dans (on l’ejour ordinaire d’A nes , pre- ;
volant qu’il n’étoit pas necefl’aire ’ajoûtcrde

nouveaux malheurs aux peines que devoit fouf-
frir Ulylre , avant que d’arriverau port.

Cependant MinerVe l’e lervant de l’abl’ence de
’ Neptune , app ail’ela tempête, ne peunetplus aux

. . , , vents
si
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Vents tie-fouillez: excepté-à celui qui portant les

vagues vers la terre, aideroit par ce moyen Ulyf-
Î le,& le foulageroit dans les peiiiblcs eflorts, qulil

avoit à fairepour y arriver .
’ n Il avoit déjav nagé deux jours 6: deux nuits,
L kil arrivoit à terre, lors qu’il fut fur le point

" i de petit j L’endroit même où il venoit cher-
i cher fa feureté. La côte à laquelle il abordoit

étoit écalrIpée : de plus ce n’étoit qu’un rocher

I ui paroi oit heriflë de mille pointes inégales.
a mer alloitl’batdrè contre celrocher avec

une extrême violence,& il y avoit danger en
Q le laurant cmpbrtcr à l’on cours,d’ên-e écrafé

comte fes écüeils, ou en refifiant au mouve-
men;-.de layaguea, d’être reporté en mer , ô:
I de pari: parfila; continuation d’une fi longue

fifille. ’ I (le . . Ldm . aficnvain Ulyffe deliberoit fur celqu’il de-
voit me , un coup de mer l’emporte contre une
ülntfieace Rocher. il. en auroit été ercé, fi

mervc neluiavoitiînfpiré d’avancer es mains
’. 6: repqullànt l’elïort de langue par cette refi-
; flance,à’éviter ainfi d’être brlfé. a. ’

De-là découvrant l’emboucheure d’un fleuve,
t dont les riva csléaoient nife; ,il"fe remitàla na-

g6,&il n’y ut pas p1 tôt entré qu’illuiolïritfes
ne, à; vœux. Le Fleuve l’écouta, il abbaîflà (les flots; ô:

L1; le conduifit fur efes bords,où Ulyflè nefurpas

ceuë de Loucothoë dans les tems le plus dange-
. . icux de [on naufrage à: lajettant dans le fleuve, il

accoxppagna cette aâion des reinercîmens qu’il
W devon à cette fayorable Déelre. . .
M ,Mgis au fomr de tant de peuls , ce rivage de-

er. un. . 4 fer:

Plûtôt arrivé , qu’il delie l’écharpe qu’il avoit re- ’
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Yen n’ofiroit rien d’agneau: à Ulyfië. Il fût con- r

. traint defe couvrir de feüilles,pour fe mettre il
couvert des incommoditez de l’air. Il fefait de!
deux oliviers dont les branches étoient entrelael
cées,un azilecontre les bêtes fauvages. C’elt-g
là que Pallas lui envoi: un agreable fommeil , ;
p fil! le foulagérde toutes lufatigues qu’il avoit

endurées. . . V V
à; dénié»: Libre.
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ï ’ ’ILVIVVnEÏVIiÇ il

t PEndant qu’Uiyfl’e, accablé de travail à: de
fourmeil, dormoit fur ces deux oliviers , Mis

nerve décendit en ltVille des Pheaciens. Ces
Peuples aiant beaucoup fouffett par le voifinage
des Cyclopes dans l’ancienne ville d’Hyperie,
Naulithoüs leurperfuada de bâtir une nouvelle-

" la 5.x"

negaindreplus d’en efurpriszcefut donc lui.’
* m éleva les murailles de Scherie , qui y bâtit des

emplies-,l’qui’y part ca les maifons a: les biens,
&qur aiant fait 11mn onner aux Hyperiens leur

voient dans le repos 6; dans l’abondance.
Après lamoit de et: premier de leurs Rois, Al-’

eiuoiis fou-fils, regnolt paîfiblement, a; étoit fur
Ëfomtde marrerla jeune Princelfe Naufieaa fa

e. -a La nuit avoit répandu les tenebres ô! le fom-’
h ; mell dans tout l’Univers,Nauficaa dormoit dans

l une chambre du Palais de (on pere,aecompaguée
«deux filles qui étoient à l’on fervice.

I ’ Minerve ,qui vouloit fecourir Ulyfl’e parle
moyen. de cette Princelfc , prit la figure de Dy-
mante,qu1»ét01t une des amies de Nauficaa, étant
comrncelle, en la fleur de (on âge , 6c d’un natua

tel fort infirmant. v - - r ’q fume I. C i 504?

’ muqueuses: élaguée de ces Cyclopes,pour *
fr

males fi; pureau celui-ci ,où fes peuples via .
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Ê’étant apîrochée de (on lit;.Quoi! luitdit-elie;

vous dorure du maquille dutfiqnênvous ne
deviez peint peu er aux nppr ts de vos llOpCCS.
C’elt être ou beaucou parefièufe ; ou bien peu

revOiante,’tous vos h in auroient befoin d’ tre
ava dansle Fleuve prochain; ll yva’de v tre

gloire , de vous donner vous-inêInc ce foin . Je le
artagerai avecjôîis, demandez le Char de vôtre

âcre , 6l nous pailërons en ce travail le Jour , qui

nubien-tôt paroisse: ; z e; T* . Minerve; difpatut aluni-tôt , de *s’en alla au
input Olympe, ce mont delieieux que les vents
refpeâent, qui n’ell: Jamais obfcurci par les nua-f

a g’es où l’air cil toujours ferain , & que les Dieux,
prennentplaiiîr d’habiter. . ,. a ; L q
Z Dés que l’Aurore fut levée ,la belle-Nauficaa

fè’ réveille, s’étonne de (on ronge, de le leve,poun

en parler à fon percé: àrfa mere. 7
’Apré’s leur en avoir conté toutes les circonfian-

des , il faut donc , dit-elle, que je monte fur vôtre!
Çhar , &que j’aille fur les bords de ce Fleuve. ’

Elle ne parla oint de la circonliance qui regarw
doit lejour de es nopces,elle craignoit ceïterme,
à; fa pudeur l’empêchoit de s’en fer-vin i
f Le Roi, qui comprenoit. bien aequ’elle n’ofoit

plus lui dire , commanda qu’on lui attelât fou.
Çhar. Etvcomme elle devoit palier tout le jour à
la compagne , on donna ordre d’y faire porter à
manger. lle partit avec une gaieté extraordinai-.
ré , fe promettant de palier agreablement la jour-.
née aveeDymante.Elle avoit elle-même les rhé-
nes en main, de poufihntà toutes brides , elle arriw
va en peu d’heures aux bords du Fleuve , où le;
terroir étoit le plus agrcablc du monde. A -

un ne penfa d’abord qu’à laver les robes ,éà les .-

. -
Il.



                                                                     

n’Houxu, Liv.’VI. je
&mdœ;on fe’faifoitiun planât de machinai
prel’ence de cette Jeune Prmceflè , à: elle s’en fui-1

fait aufii de donner les ordres par tout. Comme
tette occirpationïexemptoit de ce refpeét r -

lier , que l’on a pour les perfolnnes de qualité ,"rl- f
avoit dans toueroit mondeun air defarriiliarité.,i

quifaifoit la joie commune. . .’ Apréssquelques heures d’ouvrage; la Princdiè
.g; dîna à l’ombre des Oliviers. Elle rama le foin du:

travailà les gens, à: commença avec quelques-
: unes de fes amies à chanter.

On l’aurait prife pour Diane au milieu de fes
Nym hes , quand elleeli à la chaire aux monta-
gnes eTaygethud’Erymanthe. ’ t t

Cependant le our s’avançoit, & fi Minerve
n’eût infpiréà bifurficaade pouflèrune balle à
une des filles de fa’fuite , peut-être ne l’occaiion
de fecourir UlyHc feroit perdue. ais dans ce
Jeu,où les unes ô: les autres fe renvoyoient la bal-

.. le , un contre-tems’d’une de ces filles , qui la jette
dans ce Fleuve, la voulant pouffer autre part,leur
fitfaire un éclat, de :rire fi haut , qu’enfin Ulyflè
s’éveilla tout" furpris du bruit, qu’il venoit d en-
tendre. I Il ne f avoit en quel pais il le trouvoit.

Quelles voix, ifoit-il,viennentdefrapper mes
oreilles ? Sont-elles d’hommes , ou de femmes ?
Suis-je dans un aïs de barbares , qui méprîfent
les Dieux ôt l’ho pitalité ? Il me [emble que j’en-
tens des femmes qui fe réjoüilfent. Ne four-ce
point des Nymphes ,qui le plaifent au rivage de
ce Fleuve , ou des Faunes , ou des Satyres.

Il s’avança vers le lieu , où le bruit continuoit
de fe faire entendre. Il avoit arraché quelques

les

branches couvertes de feüilles,dont il fe cou-
tuoit. Il fortuit du bois en cet état,comme un

C 2. Lion
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bien que]: faim chum: de faicaverneàde’sfo:
taira lors qu’il fut appercen par les filles de Nau-

Elles firent un d cri, à la crainte leur ôtant
. tout le foin qu’el es devoient avoirde la Frincef-

t elles s’écartent en fuïant le plus loin qu’il leur

ut polfible. s i:3 ’Nauficaa ne fe lama point emporter à cette
haleur. Elle s’arrêta dz attendit que ce Phantome
s’apprbchât d’elle - il étoit impoflible de demêler
ce que ce pouvoit tre. Il était couvert de l’écu-
me de lamer , dont fon co s étoit fali. La ver.
dure des feüilles , dont il toit revêtu , ’ointe à.
l’état où il étoit rednit , le rendoit la cho e lapins

fit errante du monde. ’
.- lyEe ne f av oit s’il devoit s’a procher en cet-
te miferable gure, pour emb et les genoux de
cette Princcfle. En manquant à ce devoir , il ne
lui témoignoit pas airez de ref ’ Mais la bien- *ï
fennec ne lui emmenoit cpas aufli’ de paraître fi

res d’elle, &i crai noit e s
1 s’arrêta donc d s qu’ilfutafi’ez prés , pour en

être entendu. s. Qui que vous foiez, dit-il, carje ne fçai fi vous
êtes une Déclic ou une Reine ; Je ne fçaî , fi vous
n’êtes pas Diane , fille de Jupiter , vous volant la
même beauté, les mêmes charmes. Si vous n’êtes
qu’une mortelle, vôtre pere, vôtre mere, vos fret l
res à: vôtre pais peuvent bien-être perfuadez d’a-
voir la plus elle Princeli’e du monde. Ma fortu-
ne ô: mon dellin m’ont déja fait errer par tout
l’univers. Mais je n’ai rien vû , qui ne vous fait j
inferieur. Mes yeux accoutumez à vorr ce qu’il i
y ade plus.bcau fout fur ris en vôtre prefencc,
c’en l’admiration 6: le re peâ que J ’ai pour vou s,

qui

’attirer fou mépris. z

in)”

H
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qui me defi’endent d’aller me jetter à v0s pieds, ù
I” embrairer vos genoux. L’état, où iefuis , cit trop
IF miferable;ilyavingt jours,que je fuis parti de
Ï; l’llle d’Ogygie. Après unefurleufe tempête, du!»

nm laquelle aiant fait naufrage, il afallu lutter
contre les vagues irritées. Je ne puis vous dire

tout ce que les Dieux ont voulu que y’aie foui?-
fert Mars , incomparable Prineeilè , mesmalt

I beurs vont finir,audu moins être interrompus
f par vôtre moyen. Refuferez-vous à un Etranî-
7-: gerles recours qu’il ofe fe promettre de vous i - .
a: 4 O Dieux ,foiez favorables aux defirs de cette
a; aimable Princefl’e, que la paix & l’abondance
le fuient dans fo’n état ,qu’un heureux mariage’lui

,f donneune vietranquille. Quepuis-jedemande’r
il aux Dieux de meilleur? Si un ennemi nepeut pas
si defireràcelui qu’il hait un plus grand mal ,que

des nopces malheureufes ;puis-Je faire de plus
3» Fards vœux au Ciel pourvous , ne de vous en
31’ oubaiter où l’amonrdc la vertu e rencontrent?
ï? .- Naulicaa étant étonnée del’éloquencede cet
I inconnu,lui répondit qu’il ne devoit s fe lainé

ge,del’étatouilétoitreduit,qne on di cours
il foi: bien paroitre u’il méritoit un fOrt plus
ï proportionné à fanai ance,que Jupiter a: plai-
«1 fort louvent à confondre 6: à mêler la pauvreté
if; avec la noblefi’e,&qu’apparemment il n’avait,
il] permis les malheurs ,oùilfetrouvoit que pour
l; éprouverfaconltance. l " -Il; I Elle lui promit que fa patrie lui finiroit d’af-
Iv le,où elle lui donneroit-les moyens de a retablir;
w & d’être content des foins qu’elle prendroit de fa

fortune. - . " ’ ï,il . Ses filles que la crainte avoit éloignées avoient V
li fil honte d’aval: une Jeun-Priam feule, au

1’ . C 3 , sont;

un:.c..

-rv-l
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commençoient à s’en approcher i l’envi l’une de j

l’autre ;penfez-vous, leur dit-elle, que cet étranb f
5er foit ennemi,qui vienne nous declarer la guetb 1
se P Qui cit-ce , qui peut fe plaindre de nous , qui
vivons en cette lfle , feparèz du Commerce du res î
ne du monde, fatisfaits de nôtre fort , dt obligez
au Ciel de mille faveurs que nous: en recevons. î
Cet Étranger aéré jetté par la tempête fur ce ri-
vage? il cl julie de le faire joüir du droit de l’hof-
pitalité , que Jupiter recompenfe fi liberaJement.
Approchez,& niez loin de lui faire reparu les "
(erses qu’il a perdues en lui donnant tous les fe-
eours , qui font nece ires. . ’ l
h On obeït à la Princell’e,Ulyfiè fe retira dans un
endroit écarté , pour n’oifenfer par les yeux de
toutes les filles par l’état où il fe trouvort. On
avoit eu foin d’y porter. que] ues parfums , qui
fioient déja fervi âla Princ c au fortir de fou

n! . . , i . » ’ - v t A i ,a Il s’en finition ôter tonte la faleté, &l’écu-
ne ,dont l’eau e la mer-l’avoir. couvert. Il prit
des habits, qu’il y, trouva aufii, émiant denoüé 1e:
cheveux, qu’il avoit fort beaux , il les’laiifu dei1
cendre Jufques fur fes épaules. Comme ilfly avoit
long-tems qu’il n’avoit man é , il ne di era pas
plus long-tems à manger dt boire ce. qu’on lui
avoit apporté ., Nauficaa aiant feeu par une de Tel
filles ne l’on pouvoit levoir, s’approcha des art
bres , ous lelquels on lui avoit fervi àmg’ér. I
. ’ Veritahlen’tem’ elle fut’furprife de fa bonne-fini:

ne. Elle n’avoir pu rien remarquer de Confideraf
ble en fa perlonne,tant l’état ou ilfeprefenta d’aô
bord à fes yeux étoit pitoïable. Je ne l’avais pris g
difoit-elle que,comtne quelque miferable échap-
prubazatdaufureursdelatempête. Mais!) :

r .. .J . 4. v taille,
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taille , Œsmanieres , fa fermeté dans le malheur i,
Ton éloquente montrant bien que c’ell Quelque
chofe de grand, je? demanderois pas aux Dieu
un époux ,qui eût" e’ plus bellesïqualitcr. - ï
’- , ou étoitpré-t de retourner àh-Ville;,*qtl
geoit fur les chars l’équipage igue l’on avoit a .-
porté , lorsque Nauficaa parla Ulyfïc;

Je vas, lui dit-elle , à la Ville , où le Roiqui cit
monPere , &les plus grands des Pheaciens, vous
-recevr0nt avec joie ; mais afin de ne vpuslprcfe
1er pesât eux- ’flmsl avoir pris quelquesmefuresl,
je vous prie d’obferver ce queJ’ai avousdire, ’ e
fini devantivousà’Scherre ,pourne m’ex’poner
pas à ce que; l’on diroit , fi je vous y emmenas
’moi-même dans mon ichar. Nous ne pouvons
trop craindre ou l’amour , ou même toutes les
apparences de l’amour. Ce qui n’eit qu’un pur ef-
fet du haaard pafleroit pour unepartie premedi-
tec , où J’aurôis’été alatencontre’d’un étran et.

Mais il vous fera facile de me fuivre , la Ville
n’eft pas éloi ée.Vous verrez d’un côté un tres-
beau port ou l’on a conf-acre un Temple à Nept-
tune , ô: une; grandeplace quiîdécrauvre tout le
port. Vousverrez d’un autre côté. un bois confa-
cré à Pallas,&;:c’ell: en ce lieu,que vous vous arrê-
terez. , atten ’ t quej’aie eu le. mon d’arriver au
Palais.Il.n’y « rien-de plus agreableqne ce bois; u-
ne fontame gnar’rofe une. rande’parçenvant que
d’entrer dans lçjardin Rural ,où en fe fepare en
différents canaux pour donner de w raicheur aux
fleurs , qui parfument l’air; que l’on y refpire.
Vp us ne trouverez pas le retardement fort long ,

. m defa reable.
La nucelle monta fur fou char . apr-es avoir

5195196365 ans a Ulyfl’e, il la fuivoit d’aller. prés ,

a A a.st C 4 lut.

;.’

"-24.1
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iuf u’à ce qu’étant arrivé fur le foi: dans leboîJ
de înerve,îl s’y arrêta, pour lamer arriver la

Primaire devant lui . e » î 3
Jamais il ne s’addrcflà à Minerve avec plus

d’ardeur. MaDéefl’cJui dit-il adprable fille de
Jupiter, toûiours’lvaîlllante , toâ’ouninvlincibhb
fageôtbclleMinerye; n’enten rez-vousjamzus .  
meiçrîeres Pn’aî-je s afièz foutiez: fur la Mer;  
où eptùne m’a muté avec tant de fureur;.Que e

jetrouve enfin dabs cette Me que] ne repos,6t 1
pyocuxez-moi la faveur 6,: Famine des Phea- - 

mens. e , ..5’ ( Pallas entendît fa priere guais comme New;
me confervôît toûjours due, haine &des rem»,-
mcns de vèngcance Contre lui, elle ne décfm.’
vroit point tous’les recours qu’elle lui «(linotte

t

 ’..ÈnJufigÉ1mçLivrq.. l. ,v   I
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:D’H O M E RHE.Ï

LIVRE VII.’

Î PEndant u’Ulyflë admiroit l’es prieras à Mi-
nerve, auficaa eut le teins d’arriver au Pa-
: Msd’Alcinoüs. Ellcyfut receuë comme fi elle

p5; pût fait un long voiage. Tout le monde s’em-
g miroit à lui témoigner de l’amitié ,les uns la
.. conduiroient en fou appartement , les autres

avoientfoin de l’équipage, 6: des habits qu’elle

r lavoit rapportez. r ; . . ,Eurîmedufe ,que les peu les d’Epyre avmerxr
envolée autrefois à Alcino’ s , qu’ils honoroient

. tourment: Dieu,&qui avoît’élevc’ cette Jeune
2 Primaire étoit prez d’elle pour la prier de fe don-

ner un peu de repOs , comme fila fatigue de cette
1011m6: eu: été fort grande. v V
r l Mais sur la coutume de craindre pour ceux

. geil’çn aime , lors même que l’on n’en a point
met. ’

entrant dans la Ville , il nefut expofé à que! ques
brunes , les Pheaciens n’aiam point d’honnêteté
Pour les étrangers C’en pourquoi elle épailî):
mais: le couvrit d’un nuage,afin que voiant

tontnnefutveudeperfonne. É ’ l

Mmemguroit-Ë pu le conduite lnicmê-
...4

î Minerve qui aimoit Ulyfl’e,’craigniti aufiî (111’611.

f Ulyflè étoit devenu inviiible par cemoicri; v
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me au PalaisJ 6: le découvrir , toute la ’ille aiant
beaucoup de maifons magnifiques ?. lais Mi-
nerve ne le lama pas long-tems en cet embarras.
, Elle prit la figure d’uncjeune fille ., qui portoit

une cruch d’eau , 8: elle s’approcha li A eidîU-
1 ire qu’il eut l’occaliôn de lui dire, qu il étoit un

n tranger que la mer avoit jette fur le rivage prov
chain , aptes la perte qu’il avoit-faite de fou vaif-
l’eau , u’il ne connoiffoit performe , 8: qu’il la
prioit e le mener au Roi , où il cliveroit. trouver
i du fecours 6e la protcélion. .,, Ouï, dit cette belle Déclic , je vous y condui-
rai. Mais jevous donne avis d’éviter latencon-

’tre des Pheaciens. Ne vous arrêtez point à regar-
der ceux qui fe refenteront prés de vous. Paire-z.
fans permettre g
eflinfolent ici , le peuple y. cil incivil. ll’y ades

. gens de mer ,Lqui font inceEamment des voya-
- es de long’COurs’,& leur humeur en devient 3111T:
. izarre , queII’element furiçquel ils font prefquè
toû’ours, ’ i i * ’ ’ ’
p urant cet entretien , ils s’avançoient , faut
’étre ap erceus de performe. Nous fomgnes bien-
,tôt au ëhâteau , quelvous cherchez , çqntinuë la
.i’age Minerve, prefentez -vous hardiment’ a
Roi f; un air mute le fait confidere’r’, 86 on regai-

ne par une manier-e libre &.hardie.,.ce que là
f. naine d’étranllgcr &d’inconnu’ faitperdre. Mais

ï: vous Confeil e. de Voir premiei-ement la Rein e.
. lle cil femme ô: niéce d’Alcinoüs , étant fille;
:de’fon frèreRhexenor’. Ils defccndent tous deux
par Nofitoüs de Neptune même,& de Peribéè

* tille de ce va’llantfi iritrepide Eurymèdon , qui
derriptales uperbes Geans’v. Cette alliance me,
A? avec celle du mariâëejait ’une’ëtroite anion

i "entre

vos yeux aucune curiofité. On i

l
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n’HïoirEx’E,Lrv.VII, 19
miaulerions: mercantile noms elàRei-
peâfll l’hOnÔre Gril l’aitiic. Truite la ’ille cit
dans une entierelc’lepieudanCe de fun autorité.
Saur exagerer fou nierrte’,on peut vous aireurer
5 u’clle’elt digne du rang ,goù elle cit née,’&dc
1 affèélion que le, Roi 8: le peuple ont pour elle.
Tous les dilièrens qui imam, s’accordent. air
Ta mediation &il’on n’obtient rien. du Roi ans
"emploier’ 1e errait infante aprésc’lc luiî’ ll’votis

:hhpoitëflohc cl lainoit-l dç la mçtn’efçlans vos
intérêtsJ’Le’s; frn’eâl effilfièntpaifëméntjro -

Ïherde comfiaflion." ’E’voué buvez vous inl-
înuër dans ibn cf rit,&vousl rvir delapitie qui ,
cl’t un moyen in aillibledelfc faireprotegerfoyez
perfuadé ne, fa faveur vous procurera les
movensql 1*ferontlïuebëfiâires pour; repareflles

erres que vous avez faire; (jans votre pnufr ge.
’ ais voilirlê Palaiselitifizîeoinmefje vo s ai
dit ,’ &efpereî toutdeilii g’eiiemfite angor 1(St de

îaïReine." . Tl" s’ Il . ’ f .;’f j"
. , Minerve n’eutlpas plutôt ceffé de parler’qu’el-

je quitte-Scherie’pour aller à Athen’e’s , Ou a Ml;-

rathon; . ï d j ’ f ’. :f ri’s- ’Ulyfl’çaücitadinirë le ëifcoursrie cette-jeune

faire, il (e, périmoit? fon-lefpr’it une infinité de
reflexionslfur,’ out” qu’il venoit d’entendre
"d’elle; Il priera un ntîretrolirfuîi bhuçreux’prë-
latitudes biens qtî’il’è et " recevoir d Alciuoüs
&d’Aretc. ’ * f0 1’,” ibis 1 ’f’h I

1 I mannequinage: ourééi1u’ifltbitïlerâ- -
Mit , il vort’d’abord fraisil raririeslsùl ,foiifla li).-
îÊier fies flambeaqu l’ail gîtai en adjnitablë.

le, infleïrnhrailles.’étoieritsl antimites portes
Ï’ôuresgi’üfg 811585: un: fifrfiesfpôfelatigr d’3 , me! l

le faim uhereflëkiohquîjetroir ünleéiatïâ ML

hm C 6 laut
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lant que l’on auroit cru voir la lumiere même du
foleil. Il n’y avoit rien de plus riche pour la ma-
tiere ni de plus beau pour l’ouvrage , que deux

ran es fiatuës d’or ; c’étoit deux chiens ; que

Çulcain avoit travaillez aVec tant de fuccez
u’ils remblaient avec leurs yeux menaças gar-
er le fuperbe Palais d’Alcinoiis.

, Pafrmt dans un Salon , il admiroit les beautez
des tapifl’eries , dont il étoit paré. C’était les ou-

’ vr ’es d’Arete; ou l’ ’ nille avoit fait uumélart-

’ e i jufle de lor à de afoye , à en avoit formé
r es traits li naturels , que le plus habile pinceau
-, n’auroit pas en honte e lui coder l’avantage de la
fidelle re tefentation des hifloires que l’on y
voyoit. O e Salon étoit éclairé par des Rames en

. forme de Jeunes hommes , qui tenoient des flam-

beaux allumez. ,w; a : , , V . .v Cependant toutecette clarté ne pouvoit difli-
’ per le nuage dont Minervel’avoit environné. Il
n’était veu de erfonne , dt il voyoit toutes cho-
fes. Au fouir e ce Salon fi magnifique-41 décou-
vrit les plus beaux Jardins du monde. Les arbres
y croîtroient heureufement 6: portoient des fruits
ententes les taifonsde l’année. L’air des . mica-
eiens eft’ le meilleur du monde. 1011.31 voyoit en
même teins les oliv, s meurirtôiplesautres toute;
vertes fortin de leurîlepr. Lapoires , les grena,-
des , les figues y font encellules. , ,. j I i

,. .v
un v, -’ l.’ Pour ce Qui en des vignes onyvOit aufli des

Q

mâtins Ïdontlesuns commençoient à fleurir , les I
autres

pt ’ resàétriçç 1145134 mi M

. .. .rrr.’ a à) ,eux claires à[litanies amibien! ,ce. lieu li i
«charmantfl’une i: ,raîchiflbit les plantés ,allan;

2. ...L

e tournoigmuglps auges. étoient trieurs à,

par. mais, Wæïfifiësæss chercher I

I a o leur:



                                                                     

vilement, Liv. Vllu Si
leur: racines 5 a l’autre ferroit des jardins , en-
trant dans les appartemens du Palais a de là dans
’ la ville ,pourla commodité du Public. 4 .

Enfin aprés que le fig: Ulyfi’e eut confideré
que! uctems touteéces aurez ; il entra dans la

rata fale, oùétoit Alcinoüs avec fes favoris.
. ls facr’fioient à Mercure felon la cothurne , a-
prés le ouper,en beuvant l’on honneur de

, des cdupes d’or leines de vin excellent.
Lors qu’UIy e fut au milieu d’eux tous, dt

V, fez pre: «de la Reine, Minervediflipa le nüage,
. qui le couvroit. On futfurpris de v01r un étran-
’ et, un inconnu, ne performe n’avoir introduit,
. qui paroilïoit ubitement fans que l’on fe fût
Vapperceu qu’il fût entré. l -

On avoit les yeux fur lui ,8: on attendoit en.
- qu’il vouloit faire Iorfque feintant aux pieds de
la Reine,il commença à lui .fairelçette, haran-
gue , que l’on écoutoit avec une attention extra-

’ordinai.re-: w , ;: ’ . .v’ Reinefille’du divin Rhexenor , &vonsigîand
Roi,.je viensvous demander vôtre prote Îon.
Aprés avoyerdumon vaifi’eau , il m en imperf-

, fiblç de pe . ei- à. mon muni-,5 vous, anfqiiels les
gnian m’adreiïeiit prei’entementmem’en accoq-
,.’de1. un autre je les primes Dieux de vous être
javarables ,51 de VQthandiclçbicmiueis rece-
vrai des Pheaciens. ’ l L 1,;

Sa harangue niefiitpas plus longue. Quand on
et! dans l’açcableiiient , cil trop occupé, de les

grand-1min de parler. Ildéments, Pouravoirun I V
.fezœiîrezëâcmlnleâ’îlc, thîy.1u.Rr.isr. en filen-

ce Dieux domeihques. Il e prollerne devait

le l?”-:;-i Æ "Taê i051 ëwmrpsiâiïclàliatærmkdcfesmanie si

1-:- je”;
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1es 39:ch s’en fallut que Voir ’h’d’ûti’aüÉifi’Ëp’i’i!

pour lïui’r rMais .EChpflëd ; qui (lovoit que c’étoit
.vincr 1csL’oix ,qu’e’de recevoir un étranger ans
le recourir», prit la! liberté d’e’r’emofltrérâ Alci-

Jnoüs ; guettât incuniiu étoit me proréélion”de
B1piter,que c’éroit aficnfer le plus grand dés

. i icux de neI oie cr pas les étran ers,qu’il
tommet aux iris es peuples chez’ efquels le
deflin lesa pouffez. , que celui-ci n’étoit pas indi-
gne d’avoir part au droi t établi dans tontes les na-
çtionslà qu lieroit juilede le redevoir avec les
mêmes honneurs,quife font par toute la terre
aux étrangers. ’ ’ ’ v ’ I ’
’ « Comme Echenée étoit fort confidemble par
fun âge , & par le rang qu’il tenoit entre les Phea-

fcicns ,le Roi l’écouta avec plaifir, 6: ont l’aris-
ïfaireen même teins aux loi): del’ho pitalilé,il
’S’avança vers’ïlflzfi’e; reprit ar la main Brie fit

1512011 cit-la pl " même de Mamie renais,
voulant , honorer Ulyqe par. îcette,pr’el’eriençeii

stemm» nable. ’: il I - w .Au i-tôtople fiervit’ de la même maniere que
’l’on alltOÎt’fetVÎ le Roi. ’ Ulyife prenant la cou

id’Or, ne manquap’as d’ufiiir levinâ lu iîèr du
üïgenierei roumain: u’ii’avditpris dlùiHL’a

’eouBepa au. Rdi de mainen’inaihkàioÏ s
dur limage: aur’êlleaiciensfluirétoie ç a f;

la ae. - T , ”* ’F ’ ’antonoiis’verfo’it leviii dans tette coupe, 8:

tillaient: felon. (a comme donnoit quelques
Joüangesàjupiter’proteâeur de tous deux q
quelques avMUrçsavoient éloignez «(me l
.4i.’ n L)"; ’14 - .1, Jïl’.. u A .Jl L J”

Le Roi, pr . (a de faire alternfler le lendéfinih
plus "cari erables-delawille pdnfl’delilieîcr

g. J: u



                                                                     

a
i.

t
r

l
V

V

.l
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une les moyens que l’on donneroit à cet étranger
pour le Faireretoumer hcurcufement en lori pal" .
’Car enfin, difoit-il, fi ce n’eli qu’un mortel , il cl!
’julle’de le fecourir’dans l’éloi fientent ou il le
trouve. Ce feroit une cruaut de l’abandonndr
aux rigueurs de fa mauvaife fortune.Si c’efl nul».
qu’un des Dieux qui foitdécendu du Ciel,il ce
raifonnable de nous fouvenir des biens ne nous
en avons receus. Vous [cavez qu’ils fe ont trou-
filez vailèz louvent au milieu de nos factlfices , 6;
que c’efi de leur proteéfion que nousviennent

, l abondanceôt la paix dont iiousjoüilrons. A ’ r
’ Ulyli’e ne pouvant pas fouifrir d’être ris petit
un Dieu répondit avili-tôt au Roi que es avan-
tures de 11a Vie étoient trop fâcheufes pour ne pas

’ le fourcnir qu’il étoit né mortel , fujct aux mil’ o
’res , qu’il n’étoit point femblable aux Dieux-q i
Ïvivent avec tian uillité Çur l’OIympe, qu’il étoit

un malheureux rince, que fou mauvais deilin
ne felalll’oitïpoint de perfecuter, ’ " . * . ”

Il étoit dei-.1 tard, &bien que tout le monde eût
une rancie curiofité d’entendre l’hifloire do t
Uly e femblon leur promettre le reclt t ilne fa -
loir las pourtant l’expofer à ne le déla et pas de
Tes uriques. Il avoit un extrême, befoin démari-
gens: de repos ,pour fc retabliif. . q p p.

f’On’commença doncâfe retirer,& .Ulyfl’e le
trouva feu] avec le Roi ô: la’.Reine elle avoit ne?
connu fur. lui les habits que la Princefl’e avoit
"portez au Fleuve. Elle avoit une extrême impa-
tience d’apprendre quelque choie de fes nantit.-

res. ’ , ËI Ulyffe qui rie-vouloit pas lui déplaire , le trou-
voit dans un allez grandeinbarras: Car auliâ d il;
leurs il craignoit ’d’ClnllÏCl’ la’Reirieen lui n-

i tant
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tant toute cette longue fuite d’avantures, benne!
de mauvaifes ,on il s’étoit trouvé. Pour la ratis-
faire donc,fans mêler au plaifir que fa curiofité (à

, pægettoitde defagrément d’une importune nar-

rati n.
Il lui dit en peu de paroles u’il venoit depailêr- -

(cpt années entieres dans l’l ede Caly f0, où il
avoit été rté ar une violente temp te , dans
laquelle es vai eaux dt fesocompagnons avoient
peri , que Calypfo ponction toute cette me , fans

. avoir aucune compagnie ni d’hommes ni de
’Dieux , qu’il avoit eu le bonheurde ne lui pas dé-
v plaire, que les Dieux n’avoient pas approuvé foi!
retardement en cette la qu’il en étoit forti pour
leur obe’i’r,qu’aprés dix: ethours d’une heureuf’e

I navi ation, une horrible muselle avoit brifé l’on
vvai eau, qu’il avoit defl’endu la nage fa vie conf
tre les flots de les Rochers , à qu’enfinpar le fe-
cours favorable d’u ne Divinité, il étoit arrive fur
les bords du Fleuvedes Pheaciens.

1 - Mais qu’aurois-je fait , côntinuë-t-il fumes
bords. Il falloit périr par les incommoditez du
froid à de la faim. Maisune Princeflë ou pldtôt
une Déclic, car elle en a toute la beauté m’a don-
,né du recours dans cette prenante occafion. Elle
étoit fur I les bords de ce Fleuve , a compagnie
s’efïra’i’a . en me voiant (ortit du bois couvert de
l’écume de la mer , dt de branches d’Ôliviers. Il
n’y eut qu’elle qui nefe une point fiirprendre
d’une fi legere Crainte, du ni n eut point riciné-
pris our un homme , qui e trouvoit dans le plus I
pitor’able état dumonde. C’en ce que Je puis , di-
vine PrinceflÎe , vous apprendre prefentement de

ml. v ..f LevROidtlaReine comprirent aifément qu’il

:....: * l l " " HÏ ” ’ P32
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brrr, .
un.
leur:

parloitde la Princefl’e Nauficaa leur tille. Ils au:
prirent avec plaifir qu’elle avoit receu la premie-
te cet inconnu , &«qu’elle l’avait afiiilélgenereur

[ement dans un reins auquel il auroit peri. fans
.I ’ fou feeours. A : ’ . i ’ l i .ÎMais leRoiauroit defiré qu’elle l’eûtiàitmon-
I ter fur fou China, dt qu’elle l’eûtconduit au Chîr’

teau, fans le lai et dans un pais inconnu expofé il
i l’indifcrete curiofité des Pheaciens. :-

I, Ulyile j ullifia fi bien læroaedé de la Princeiïeg
que le Roi ne pouvoit ez admirerla fagelie de
1.13 (mais; de est étranger. 3.: .: . ... . - i

lit aux Dieux, difoit-il, quevous enfliez in;
fille en mari e,avec autant de richeires que vous

cuvez en de irer. Car ’e ne fçaurois douter de la
oblefi’e de votre n ’ nec. Il y a un caraçâere de

flagelle où les ames communes n’arrivent aurais.
Il n’y a rien dans la votre quine foit n cd: lie-
roïquc.Mais les Pheaciens peuvent-ils efperer de
vous reteniridt une mortelle ofç-t-ellepretendre
houa engager vous qui avez proferé les peines
dt les fatiiguçs-d n retour diŒcile aux carafes ,
d’uneau l belle Nymphe ,4 ne la Divine Calyp-
fo i Il faut contenter vos de irs, incom able in-
gonnu. Quand vôtre pais ferait plus é oigné que
l Enbée lesPlieaciens entendent li bien la mer ,

, dt ils fe [Èrvçnt de, navires fi legeres , que li Nep-
tune ne s’oppofi: pas à votre retournions reverrez
en peu de teins votre atrie. Lors que Rha-
damante fit le vola ed’ ubée, pour voir le mori- «
litent Titic fils de a terre , ils ramerent avec tant
de force qu’ils rentrerent dans leportle même

’ jour qu’ils en étoient partis.

Ulyflè ne xpouvoit s efperer une réponce plus
fav0rable. l en ren oit mille afiions de racesà

"e. ï l ,, i upitct.a
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gifler. je vous fupplie, diroitoil, ô rouverain de!
’ icux, de me conicrver la protection de ce geneè
Yeux Prince. Comme je’confcrverai toute ma vie
la redonnoifi’ance, queje-fuis obligé d’avoir peul

toutes’les honnêtetez quej’en reçois. A, ’ j”
i 57 Mais lanuit (tant dg? tort avancée,& le repos
étant neCelIàire à U ly e , Toit pour le rétablir de

tes longues fouffranccs , foit pour le prepareril
finirenir les fati ues de fou voiage,la Reine fe ri.-
tira , dt le Roi ui fit efperer en le quittant ,qu’il
ange croit- lesPheaciens, des le jour fuivant, ale
tân une fur onde leurs vaiiiëaux ou il lui plu-

. i r I l A i . A .. ’
B. a film. me; i

.JV.

r.-’:*-x:;.l.V--;v:vliv h, En, t, , ’ l
,1: ’ i. in ..;:--;-J.. -L. 41144-14.

01-4;- L. h
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’ D

LUiii-tôt que le jour. parut, Alcinoiis
a. na Ulyfl’e fur un vailïeau , où les Placé
(tiensj devownt s’affembler ,fuivant l’ordre qu’il
leur en avoitdonné. Miii’eive,qui voyoit que
vérole une Occafion de la derniere importent-
cç,dans laquelle il s’agilToit de conclure 1ere-

,m’d’Ul’yfië, fende iiifa en herault,&pnrlant
giron. u’il étoitinlle de fei-

mutir un homme; que les icux aVOient coin’ç
mlsà leer I encroûté ’, qu’il y auroit de l’inhumaè

[lité de mireras touchez par la veuë du trille .
aétat*,’oùle han r e mon reduit,enfin gueles

leux’lou’rluivm merrecOnnoîtrIOient le plaifir
qui lui feroitfait. ’ ’ r i A . W l - f
.ÀxElle n’avoir pas Uiiblié’delui’ donner ce jour;

là de ,Certaines manieres admirables, dt et ,ne
filai’quoi’de fi grand; ne la;plûpart des l hea-
eiens reprenoient pourquèlqii’uii des DieüXtÏ

l En ’efiiet Aleinoüs; Obtint. de cette niiembléè
. ibuteequ’ii demandas" ,tîrÎU’Iljfikflll n’y avofi:

’rfonne qui ne ’s’iiiïgrei’sàt au’i’nalheur d’un

ranger ,’ qui étoit il. bien fait, &qui’parloit
avec tant de fageïfeqqu’il gagnoit coeur d

s tout-le mondai: sa prefence engagea, les 13mg À
dans. pour-le moins lantantrque’ ra’traraii’gu

i Üâlcinoüs. L Ce
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- Ce Princeleurreprefenta uefon Palais avoit
été de tout tems,un azile, ’où performe n’é-
toit jamais forti, fans y recevoir la proteéiion
qu’il y étoit venu chercher ; que c’étoit une
obligation naturelle de traiter les hommesles
plLs inconnus,comme on acoûtume d’enufer
avec-ceux que l’on controit le plus ,puifquê la
nature cil également la mere à des uns,dtdes
autres que fans s’informer , fi celui qui leur
demandoit du fecours , venoit d’Orient , ou
.d’Occiderit,il étoit juil: dune le refufer’ ;
enfin que pour ce qui cil de lui il alloit, pa cr la
journéeàlui donner une fête ,â laquelleil invi-’
toit tous ceux qui voudrOient contribuât à,
l’honneur qu’il cil neceifaire de rendre aux

étrangers. .On applaudit generalementâ la harangue du
nereux Alcinoiis. On choilit cinquante jeuf

ries hommes,pour monter fur un vaiffeau, tu
fut defiinée. ourlevoyage:0n fepreparaa -Ï
tôt , dt par l empreflëment que les uns avoient:
ânélever les mâts, les autres à attacher les ra-
mes ,ceux-ci à charger les provifions , ceux-li
à tendre les voiles, on témoignoit une ardeur
extraordinairede s’acquitter des devoirs de l’hor-

pitalité. I ’. Cependant on retourna au Palais , où l’on.
avoit preparé tout ce qui peut rendre un repas
des plus magnifiques. Ony avoit Demodocu!’
eét excellent joüeur d’ùiiiruments ; C’étoit un.

aveugle, mais qui avoit tant d’autres davanta-

la nature. Il chanta. urant le repas les lira-
gemes des Grecs au fiegc de Troye. Il a?

mit mais Plus chamans. sur fou cham- l

à? , qu il n’avoit pas fu et d’être mal-content I

Ct

tout
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D’HOMER’E, Liv; VÎII. a;
minima” à un recit d’une querelle entre U-
lyfiè,& drille; Agamemnon étoit mêlé dans
cette querelle, cari! fe plaifoit à voir la divi-
Eon entre les Princes de [son armée,& au lieu
d’appaifer les œntellations, il s’autorifoit ar
leur moyen,6c a; rendoit neceŒiire à l’un à

l’autre parti. . .
Ulyife fe trouvoit attendri par le [buveriir de

toutes ces avantures. Bien qu’il contrai nîtcfa
douleur,dt qu’il cachât les larmes,que efuyet
des chanfons de Demodocus avoit attirées de
t’es yeux , Alcinoüs s’en apperceut, dt ju cant
bien uccét étranger s’interelibit aux mal eurs
des ces ,ildetourna la converfation’,& il -
Forum Pheaciens les jeux de la lutte , de la an-
.fe, de la courfe ., du palet , pour montrer , clifoire”
il ,â l’Illuflre inconnu , qu’il n’y avoit point
d’exercices ou l’on ne pût faire paroitre une
Idrellèparticuliere. * ’

On le fuivitàce nouveau f e&acle ,Ocyale,
Entrée , Archialus , Thion, uriale , Lardamas,
4518m autres furent de toutes ces parties. .-

u commença par le jeu de la courfe. Dés que.
la Barriere fut ouverte , on les vit plutôt vo-
ler que courir dans la lice. Mais Clitonée les
évança tous, dt il étoit déja arrivé au terme que

les autres étoient encore dans la poudre de la

earnere. - ALes Athletes parurent enfuîte pour combatre.
ilsfe colletoient fur le fable, dt celui qui foûteè
non les efforts de tous les allaillants ,fans être
abbat’u,remportoit le prix de cét exercice. Ce
fut Euriale qui ter-rafla tous les Athletes qui 1’ - ,

taquerent. .Amphialas remporta le prix de la danfe,& C63!
u



                                                                     

7° [fonts-ente.)du combat à’coups de ’poing dodu palet Parait
donnez au vaillant Elaxhrée. UlyITe ne prenoit
aucun plaîlir à tousces jeux ni ne fervoienr que
de retardement â fcsdefirs. Mais on et! contraint
de s’accommoder au tems , & de dilYerer ce qui
plaît le plus , quand onlfçait bien que la precipitaà

(ion cil inutile" . 1Comme l’honnêteté demandoit, que l’on
priait U lylfe d’entrer dans quel u’un de ces
exercices , Lai-damas un des fils d’ lcinoüs s’apn
procha de lui , à: lui prefenta’ le defli. Il n’y eut
rien de plus honnête que fon com liment. Si vos
manieres , dit-il , ne nous rallument u’il n’y a
aucun de ceslexercices où vous ne pui rez accrue-u
tir de la gloire , on ne vous prieroit pas de vous
y expofer. Tout- mconnu que vous foie: , il nous
ell im flible de Voir votre taille , à: je ne fçai
quoi e grand en toute votre performe , fans être
perfuadcz glue vous pouvez entreprendre de nous
vaincre , qu’il n’y aura point de honte aux
Pheaciens de ceder la viâoire à un étranger cour

me vous. , j, Ulyfl’c receut cette civilité du Prince avec tous
les ,témoignages de recorinoifl’ance qu’il lui de.
Voir. Mais l’état où je fuis ,dit-il , ne me permet

ueres d’af irer à la gloire , que vous me faites
Thonneur e m’offrir. Je ne penfc qu’à mon re-

tour. C’cft à vous qui êtes dans le repos , de ren-v
dre votre vie encore plus agreable par ces diver-
tifl’einens. Pour moi, Prince , qui fuis un homô
me errant dans le monde , qu’ai-je à faire linon .
defircr d’être au plûtôt dans la même tranquilli-
æ , dont je vois que vous JOüÎfièZ dans cet heu,

feux Roiaume. . .,Euriale, celui même qui avoit remporté le pràx

. . e

l



                                                                     

*-7.---fiD’H on a F2", anf V1 l I. in
pilaf! deltLutteÎdonn’a enfouirais ïoeneteponfe
me dr’UlyIlè , il trouva mauvais le refus,qu’il falloit;

&com’tne tille Princeen avoit été errante ,ilexr
’ litunequerelleà Ulyiïè. r .

ami - Il faut bien lui , dit-inane vous ne foie: pas tel:
me quevous parcelliez. ’Aulieu devons plaindre-da

vôtre demi: isn’étes-vous pas tuopheureux d’être
qui? dansunpais où vousln’avez rient demandé qué
nie: vous n’aiez’obtenu. L’allegrelle publiqueïôz les

m: Jeux quevbus voyez font pour vous faire hon-
un leur, le Prince lui-même vous olfre un rang env
ml; tre les premiers des Pheaciens.Pour peu que l’on

il mtappris à vivre, on (çait mieux en ufer que vous
A. r n’avezfait. Pour mer je me détrompede cezquq
sa; lionracrud’abord.. A» 3- r6 l 4 W
un ïÇct Athlete alla plus leinlfa-ï brutalitéu lit
Ier; umthlyfl’e’d’ crivainHeVaiiI’eau ,on tout au;
3,119! Plusde Secretaire’ qui fe fervoit de l’avantageI
par de la finefi’e,pour rêufiir dans le projet qu’il av oit.
hoir: futd’obtenir d’en commander un de de fairel
nom! quelques brigandages fur la mer. .
° Ulyll’efit entir a cet infolent par lamanîere»
gram mëpnfante, dont il le regarda, ce qu’il auroit de!»
m; craindre de l’on» reflexitimùn», fi fes mains n’a-
Krfi; vorantété liées par le refpeâ qu’il devon au Ron:
mm, Au tellel’afiiond’Euryale fut defiapprouvée de
mon: tout le monde. C’ell,difoît-on,vroler le droit
M defigcns,que d’infulter à un inconnu ,5: de le
traiter en termes outrageants. Quand il ne fçau-.
. rortpasx nos exercices, en merite-t-il moins de
i glaire. Sont-ils pas diéïerens en chaque pais P Ce

,i L?) (lue les uns elli ment, les autres le méprtfent-ils
, pasfouvent P Aprés le travail , que cét étranger ai
" ’ loufe" , aptes avoir’rcfifié à la tempête , du avoie
Hui dompté la mer,elleil’ befoinde l’expolbr à des

"À a . excr-’ b



                                                                     

t

in innovas: sis-n": " ”
ermites violents ,an licudeile laitier enrayes; in
afin n’il fe prepare aux nouvelles fatigues , qu’il a.
aura a [amerrir durant fou retour P Enfin Miner- ;
ve avoit tellement tourne tous les Pheaciens ,
Qu’il n’y avoit perfonne qui nettonvât fort mau-
vais l’infulte qu’Ennale avort tarte à leur hôte.

Cependant UlyEe ne vouloit pas joui: plus
long-tems de leur credulité , fans donnerquelo.
ques preuves de fou expcrience au fait de tous
ces exercices. Il voulut raffiner l’eflime publi-
Eue à confondre la mal-honnêteté du Jeune

un e.
. Il s’avance dans la lice, à: prenant de tontes le:

pierres ,. dont joüoient les Pheaciens , la plus
grolle à la plus pefaute, aptes avoir fait quelques.
m’onvemens de fou bras ; il Jette cepalet li hantât
li loin, qu’il alla choir bien au delà de tous ceux ,
qui avoient été getter. auparavant. L’effort même;
avec lequel il le lança dans l’air , fut fi extraordi-
naire que les Pheaciens furent furpris du bruitI
qui en retentit, 8: que chacun fut faili de je ne fçat

elle crainte, comme fi l’on devoit être accablé

ce coup. T ;r vPerfonne n’emreprit de poulier plus loin un
palet. Euriale même fut furpris d’un con de cet-v il
te force , que l’on ne devoit pas atten e d’un
homme ni fortoit du naufrage.

Mais tIl] ure n’abufa point de la dgloire qu’il
avoit acqui e. Il étoit trop (age de per re l’es affai-
res par le contre-tenus d’une forte vanité. Il otfiit
à combattre des poings ,on à la lutte ; mais il fit

.de grandes exceptions , pour ne pas engager au-
cun combat avec les Princes fils d’Alcinoüs. Il
craignoit que l’envie , où la Jaloufie ne les chan-
geât à fan égard , à il étoit dans un état où leuré

- 3mm
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un! amitié lui étoit plus neccli’aire quel: gloire de

m remporter le prix de ces exercices. .
in: Arnli (ans offencer les Pheaciens par une vaine
ne: ollentation il degagea feulement fan honneur
un: de l’injufte l’onpçon , dont Euriale avoit été le te-

tu: meraire auteur,&il combatit moins pour vainc
au: en; ne pour monilrer qu’iln’étoit pas indigne

de l’âlime d’Alcinoüs. ’ -
in: - Ce Prince admiroit la figeai: d’Ulyflè’, ni
un avoit démêlé l’embarras,qnel imprudence d’ .n-
au rifle lui avoitfait , de forte que fou admire ô: fou

courage avoient paru aux yeux de tout le monde,
fans s’attirer l’envie de erfonne.

- Aprés donc que le oi lnientddnné de gran-
fi des louanges , &qne ces exercices furent finis,

comme on voulait faire voir à Ulyll’e tout ce que
, les Pheaciens avoient de plusbeau ,on fit venir

’ Demodocus, dt on commença à danfer au l’on de

a . v .,: Veritablement Ul (le fut charmé de leur dan-
I fe. Il n’y avoit rien eÆlns jnflc; l’harmonie en

un étoit comme l’ame, bien que leurs pollures
fuirent animées, leurs fants élevezôt prompts,

a»: une cadenceiiparfaite les regloit tous, ne l’on
P4 prenoit un extreme plaifirâ la Julieil’e e leurs

hi: monvemens vIls danfoient en rond , 8: Demodocus étoit
au milieu d’eux tous , animant leur danfe par
les fous agteables de fa harpe. Il y ’oi oit fa
voix,&il chantoit alors les amours de and:

i Venus. IIl n’oublie. pas l’artifice dont Vulcain fe fer-
vit pour découvrir les faveurs , que Venus ac-
- cordoit à fou amant. Il mêloit dans fa chanfon

La a tous les évenemens lesplus particuliers de cette

w. v Tom: I. D billoi-
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hilioire. Apollon y étoit en intells’ ence avec si
Vulcain Îponr fe vanger de Mars. es Dieux
accouroient ur feriredu piege,»dans lequel il
étoit tombé. enns alloit le cacher en Cypre. En
un mot,fi Neptune ne le fut interefië pour le
Dieu de la guerre , Vulcain dont tout l’Olympe
voyoit le deplaifir , auroit porte plus loin fou ref-
fentiment.

Comme le chant donnoit bzancoup de gra-
- ce à ce fujet, qui d’ailleurs étoit allez capable-
de plaire , il y avoit une joie commune dans ton-
te l’afi’emblee. Uly’lïe même, le fa e Ullee ,
qui ne s’occnpoit que de la paillon erevoirlbn
fille d’lthaque, étoit charmé d’entendre Demo-

ocus. -" Le Roi voulantentrctenir le plailir qu’il avoit
par la varieté des afi’e-tems ; car il fçavoit
que l’on s’ennuie e tout, commanda à Hali
dt à Lard-amas de danl’cr une nouvelle danl’e. Ils
commenCerent un branle où ils firent paroître
tant de madre , 8: de bonne grace, qu’Ulyll’e
qui voyoit que le Roi s’en farfoithonncunne
manqua pas de leur donner de grandes louan-
g’es. Non , dit-il , il n’elt as polliblerde voir
mieux danfer,il n’yarien lus aifé ,de plus
libre, de lus de age : En e et,ces louanges
fiaterCnt r fort leinoüs , qu’il commençait
dire aux Pheaciens qu’il étort tems de pcnfer,
felon la coûtume,â donner des refentsàleur
Halte , que l’on n’en pouvoit pas aire un moin-
dre que d’une velieôrd’nn talent d’or, qu’il en
donneroit l’exemple dt qu’il’commenceroit le
premier à s’acquitter de ce devoir d’Hofpita-

1L0.

Euriale entra dans le fentiment du Roi ; il

. l . voyoit



                                                                     

n’Ho’àtdnnî lef’V-l-II. 1;?
il? fissible Bail: ’ üëc’étoit- faire labour; que ne, "a!

pareraupiiit ti’iiicivilité,’ n’rlavoitœmrnife’ï
" contre un hOmmerqne le poi honoroit d’une:

prote&ion fi partieuliere. Amli fans retarder un
moment ., il s’avance vers UlyiTe .-. .5! lui fait”
prefent d’une épee’fort. riche , le priant d’excni’er

’ de qui s’étoit palle entre en! [éclairant milleï
vieux-en l’afaveur. v . i , ’ ’ i Ï Yl ï
L Ulyll’e receut ce prefent ,6: répondit au "com;

plimeris d’Euriale cit-des termes li obligeansv."
r qu’ilifembldit queleur querelle n’avoir fervi que

’ pour fe donner l’un âl’autre de çplus grands té-

" moi nages d’une verirable amiti . v *
omme la nuit s’aplprochoit , on’retonrna

au Palais ç” pour le ’fe in magnifique que la
Reine donnoit ’à l’Inconnn , chacun lui ’ lappor’ë
t’a de ’fii riChés” prefeirsl en» veltes , en ’or , en art-1

pastenague: ;ou cnriolite’t etmâderables ;’
qu? Jamais on n’avoir veunne plus grande pro-

"bailli-lire commanda d’enfermer toutes ces
fichelTestôt’ doles! mettre en état d’être por-
(cesf’lëirfeniêritï’l’nr’le’Ivaifl’eau,’ ’ * I interne-

l imputer." Il’le’s’ili’oit lui me, - avechdcs
r nœuds -; uninaire avoit-rappris; autrefois le: fe-

etet’par. Circé , 6: fe voiantbienTtô’t’rah’h ’ ’1’-

tireht de fon’rlet’oùri s’il «finir ’ V joie gadin.
le rendoit agréable’i-t’o’utfle ’ de ,’ .8: qui

accompagnoit fort à propos les er’ernercimens
c- aillétmt obligé deirfaireiaîuxi’uns il: aux an-

’ . . n.”,tIJÏVr. I; ’ ’ J, Mi .x
. xIl n’avoir point encor-cillât laPri’ncellè’Nau-v

.gl ficaa, depuis qu’il étoit arrive à Scherie, Il
lioit prêt d’entrer dans’raisalré ndu»r’rerrîuî,rors

li Que cette belltfPrincîg’e lui dit’en pâmant-qu’el-

-. e a. 4 lex,



                                                                     

7.5 L120 in sus afin, - in...
le peroit bien qu’il le fonviendroit d’engin

ufiI feroit;arrivé dans fou Pais , dt qu’il conte-
roit plus d’une fois à l’es amis qu’elle avoit été la

premiere, qui l’avoir receu dans le pais des Pheao

creusa .U Iyll’e lui fit de grandes roteûations de la
haute chime qu’il falloit de, a generoli té ô: de la
parfaite reconnoifl’ance des plarlirs qu’il avoit tec,
cens d’elle. Ouï [dit-il , belle Princeli’e ,je vous
dois ma vie à ma bonne fortune ,je veux vous.
témoigner le refentiment que ’en ai , mais il cit
trop grand pour l’exprimer ans ce moment ,
tout tavorable qu’il peut-être. Mais , aimable l
Déclic , ,je l’exprimerai ce refl’entiment , mes
paroles ne le peuvent,mes actions dt ma cons
duite en feront de plus fidelles preuves. Puis.
que je ne vis aujourd’hui que par vous,dois-jel
vivre gour nacrantre perfonne,quepourvous-

meure... .q u ., ,La Princelle fut obligée de le retirer, fort con-
faire dudifcours d’UlylÏe. Alcinoiis le fit all’eoir

prés de lui, dés qu’il fut entré dans la l’aile, on on,

avoit fervi. Ily avoit une grande profuâqnde,
viandes. 1, Le ,Roi continuant l’es foins 0in ans
pour .Ulyrl’e lui fervoit des mets les plus de mats.

quel’oyrefentoith , . , I; Uly le quivavoit reconnu que le Roi aimoit.
le nlufiCÎCÎl Demodocus ,lponrgflater la palliera
de ce Prince , prenoit à o ur foin de [on
mulîcien. On ne luirervoit rien de délicat: , dont.
il n’en envoiât à Demodocus , lequel de l’on;

. coté faillait mille reniercîmens à’nn fi genereux

Étranger-.1, v ’ . .Mars la, complailànce l d’Ulylië lui coûta bien,
des latins-Sa .1; crurrlàîrcplaifir ail-Prime dense»

. . . go:5- - r
a wAg-g’và"I-” au f:
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gêne charmant Demodocus a chanter gagman ’
it prisairs. Enefi’etil en chanta,1nais lefnjet i

gs «ruinera-amures des Grecsan Siegede
me." ’ ’ « ’ 7 ’ r i 1

-’ "mitoit comment une-partielleaneessË- r
lokenfermlepar lejconl’eil d’U’lylÏe dans-"nu

cheval de bois ; les différents advis’des Troyens;
lors quelles Grecs aiant falune feinte d’abanb i
donner le liege , cette machine tombacs lei
puili’auce avec le camp des Grecs , qui s’étoient
retirez , enfin comment les Troyens aiant fait
entrer ce cheval dans leur ville, leaGrecs en dé-
tendirent durant la nuit , qui l’e l’ailirent des por-
resdela ville,qn’il eommencerentàreduire en
cendres.

Ulyllè .ne’pouvoit entendre ce récit fans en
être touchai contraignoit’l’adorrlenfiil retenoit
l’es larmes; mais Alcinoüs remarqua une l’econde
fois la contrainte , on il étoit , à l’agitation ex-
traordinaire de l’on vif e. « ’

Commèil avoit tous es égards podibles pour
lui , dt qucpar la plus grande honnêteté du mon-
de il vouloit le menager, il fit ce’llèr Demodocus.
C’en aller, dit-il , fonvent les plus belles chofes
deviennent del’agreables,quand elles l’ont trop
lori ues.

ais enfin avant que de Ce l’eparer ne peu t-on
pas apprendre de vous, continuè-t-il s’addrellant

U1 lie,qn"r vous étes,quel efilelieu de votre
nai ance ,qnels peuples y habitent,peut-on’ de-
mander ., s’ils ont quelque connoiliànce des
Dreux, s’ils l’e gouvernent par des loix établies
entre enx,qnels Arts ils connement le mieux.
Pour nous la Navigation nous plait. Les Pheaa-
mens yl’ontfi habiles, ne Neptune s’eli plaint

’ A ’ 3 quel-
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quelquefois de n’avoir ven pair mais
r leurs binaires. J’aizbienireconnugue larsen de

:Troye vous a-touchéa Vous; ŒCZrRIÎtmR-Ü
par! pour n’y avoir pas quelque i nterell l’appui
denim; Ndfaùes point dedrâîaulté Mousta-
:ontcrtont vosavantures,.puisquuvousrdcnfl
être perfuad que vous êtes avee’des se», qui ne
defirent que devons donner des témolgrngesds

I .. w 1.1.1 H .. ou" usa-M1v vr’ ’EÙ à’hflflâfl" lutinai tv ï r 1’)
n -4 .2 gr ’ L f -’ (’A’if..1."t1’ri),”3 .ir’q

i in .1 . ’ il. hum. w:

l aI .a . .a a; 4R.l "Ë. .’ l g i 3.4.0.!Ï "ont!l" n «v 21:).1 Ml- hi.I Î)

.2, ïl’ .i .l ; ...- 7’-Iil .14’.

l l
.11

" ’ ’ "noms-
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”xIN v..;..,k,i Î h

i V L1 VER 1x.
V Galet-vous grand Prince , répOndit Ulyfl’e,

s l A gneietroubleparlerécit de mes malheurs,
’ bien de toute cette allèmblée ? Ne lieroit-Casas
matchoit: plus a reable d’entendre chanter ci
mitions, que d a rendre de moi les, lus trilles
à lus t’achen es avantnrcs , qui forent jamais
1mn ? Le l’enl’l’onvenir m’en effraie dt au lieu

dehlqie , e votre prefence me donne , je feus
une trille e qui m’accable , il: je (trains bien de
th et l’ail (le dece fellin en gemill’emens,’
&en mes. ,ar enfin vous voiez l’hommr: du
monde une les Dieux ont le plus éprouvé par
toutes l’ortesde perils. Mais puîl’que vous a9

"miel damai , que je vous conte toutes ces
’ choies? ne dois pas v0ns rel’nl’erJl elbvrai qu’il

Yann grand nombre de rencontres à vous dire
iule nefçai pas’bien par lel’qnelles je dois com-

marrer. A ’ , .i Ponrœquielldemon nom , je fuis bien un
de vous l’apprendre, pour vous rier de vous
lquvenrr de moi, puil’queje’ne er rai ’amais l’es

filmâqlle rôdois à la enero té des heaciense
le fins sa lyll’e , fils e Laërte, qui ai quelque
lelilltiltlflndans le monde, arles chol’es uil’on!
amvéesau liégth à la pri e de Troye: maqua
cil mon pas ,-eette me fi charmante ardent le

r v D 4 mon:
h dl”! Will;

V

A. 4&A.;--. A

.:*:A.,- - ; fi



                                                                     

le L’Onvssz’e
mont Nerite en uncpartie fort confidcmble. Elle .4 .
cil environnée de Dulic’hium de Samos , 6: de
Zacynthe , qui font aulîi des mies fart agreables;
mais, comme lthaque a beaucoup de mont es,
elle cil lus élevée , à l’on terroir est au 1 plus
fertile. leeli cxpolëe au couchant ,8: cette

«nation la rend plus temperée quelles autres l 903
l’ont brûlées par les chaleurs du midi. Oeil-la
que j’ai une extréme paillon d’être au plutôt a et!
aiant été éloigné , il y a prés de vingt années. J’ai

raflé la plus grande partie de ce tems-là dans. les
lies de deux Nymphes Calypl’o , de Circe. Sr les

plaifirs avoient pu me faire perdre l’amour natu-
rel que l’on a pour l’a Patri e,i l a longuems qu’i-

rhaque me feroit un paisindi erent. Mais cette
paflion ne l’e perd jamais. ces la plus forte à l!
plus confiante de toutes les inclinations , les au-
tres n’ont quede certains tems favorables ,- pour
entraîner le cœur. Celle-ci en cl! toujours la

maîtrelfe. ’ v - -’Mais pour reprendre un peu de plus loin .mes
differenrs voiages , je vous dirai qu’au partit 5’
Troye ,j’el’perois un retour le plus favorable du
monde. Le vent étoit bon , &j abordai bien-tôt
au port des Ciconiens , prés de la Ville d’Ifmare-
Mais il y fallut Combattre , la Ville fut priFC a si
aillée , lebutin fut partagé entre les Capitainqsa’

fans m’arrêter vainement en ce port, je fis fait;
aux Grecs qui me l’uivoient , une prompte retrai-
te fur nos vailIèanx. Ceux qui n’obeïrent pas af-
fez exaélement à mon ordre en furent punis au F
tôt. Les Ciconiens de la terre ferme s’allîsmbif-j’

tent en li grand nombre , que l’on croiroit qu’ll
n’y a pas-plus de feüilles,ni de fleurs au primeur!”
qu’il y avoit de gens. dans leurs troupes. liai-4::

i . . .. couQ
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W militèrent Tur- le rivage. Tout ce qui fe trouva

hors des vaiffeaux futltüé,oupris. Comme’ ils
nous furprirent dés lelgrand matin , nous eûmes
àfoûtenîr de rudesaflàuts , avant que de pou-
voir nous mettre en mer. Ce peuple elt accoûf
tuméàlaguerre. La Cavalerie y cil bonne, ils

IF defeendent de Cheval , lors que l’occafion le de;
a: mande,-& alors on n’a jamais veu rien de plus

ferme, pour repouflèr l’ennemi ni de plus vigour;
reux pour l’attaquer. Ils tüercnt furlchacun (il;

u: nos bords douzedetnos camarades,&la defl’ait-
au leurroit été plus grande,fi après que nous eûà
u: meslbfltenu toute la journée - lufieurs diflïe-
a: tçntsafiâuts , lanuit ne les avoit o figés de fe re- I

lis: tirer. - aun Jefis remix-e les derniers devoirs à ceux qui a- j
[al Voîçntperi dans cette rencontre. Je les afpellaî
aux troufoislëlonla coûtâmefiesajnâaprésl es au-’.-
Il "33,6: je plaî nia leur mal-heur de perîr- aînfi

3ans une ocç ’ on depeu d’éclât’, ’ Es avoir é-

,«Çv. àmeuxdelafuperbc son; * " "l j -
l t j’étais dép sa?» avancé-en mer;

in chappéde tantdedan sconfider les au fiége ’

tans étoit gros , lamer s’irritoît, usinages-64

iraient publique. jeune ramena wîumî’ereï;
En pourrions découvririons les préfagêsgd’une

neflei’tempête. La force ides . confis de vent
avoit abbatu quelques uns de nos mats. Il y avoit

ad 5M.
Après deus-jours 6: deux- nuîtsque. dtlra’Cette .
g, culpêteu’Anrmepamt fi belle]: twifiémeijout;

M -. n D 5 que.

lors que Jupiter fit élever un vent terrible; le *

:oiemépaismobrcume delamiit emoitla l

un extreme danger de perir. .On prit le parti de - l
m5; Rucher vers une cette dom Jen’étoas pas éloi- e

. v . ., .i . . » , H , a?

fisses.

.w-Qf*
n .L
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que nos craintes fe difliperent.’ L’air fioit ferrailla, w
lamer s’étoit abbaiflëc,& de tous lies’vens qui
avoient été fi vviolcntfil n’en étoit relié Qu’un;
mais fort appaifé , 8: qui n’avoît retenu de fume;
qu’autant qu’il nous en falloit, ur être bien»
tôt en lthaque. Nous nous remi mes donc mais
tôt en mer ., on mit les voiles , ô: on commençaâ
courir plus heureufement ne nousn’ofions as

t voir efpcré. Mais le vent e:changea,il devint
fort & contraire. Il nousrepouflë vers le Cap de
Mariée; ,6: là nos vaiffeaux fa trouvant’:fur des
courants dangereux . il n’y avoitplus nul moien
116168 gouverner: Le vent, à ces tonals les
détournoient «d’un côté a: d’un autre. Nous
errâmes ainii ,nous éloignant toûjours de plus
en plus-id’Itliaquergll y avoit déjà neuf jours
guenons étionslabundonnés au fié dans: vau
gues;,& du vent,larsqu’enfin il lupanar:

p 44;: p .t . ,. [ds. Api-65 nugget! tiennesgfenvoîâi pour fçavoin
amuï, l. -» »
,... .. .

de&n0ruVQlleS.-Càr nous mhvims pas" fçauoëv I
Sfur quels rivages nouait crime raportavque

les Lothophaget en» étoient es .Maîtres. inSvne
riveur quede fruit: -, quifontd’un goût merveil-f

. louât-.zllsrcceunentforb honnête au que
jhuoi’semiezælisieurlfimwartde émsfinnrs;
donneurs; m’en mangeront furent cumul .
Qu’il efiwyrairgufl leur: douceurlcft- a A
En refilât Annie, ceux en. mangent ,loublîcnfi
source quanta: proprespaïs 3nde plus agreable-’
lis ne fe fouvienneutplus de. leurs renta ni de
leurs amis. IlfgnbeWYOntÏc endrezconti’es
les demies de ce fruit. Je fus obligé d’enleùag
d’entre-ces peuples .:ceu1 quittoient même-
9911m: tamisa B5 s’en: trouvoientfifien’qu’flz

c n 1 t fallut

5:; .

L: A: a :7

Î l1- ’7 Il -’ Ï.
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fillut ufer de violence,pour les faire rentrer dans

les vailfeaux. n l- Je craignis pour les autres les charmes 8: les
enchantements de ce fruits,&’jc donnai ordre
d’aller au plûtôt en mer. La ’oie , que l’efperanë
ce d’un prompt retour avoit onnee s’étoit chan-
géedans une trilieiïe natale. Il fallut encore
relâcher àl’lfle des yclopes,peuples fans hue .
miité,fan8julticc,& fans picté. Ils joui’ffent
pourtant d’un des meilleurs pais du monde. Ils
ne fanent ni ne cultivent leurs terres. C en-
dantellesleurs donnentdu blé,’de l’orge, du
vin excellent.La pl uie’fait croître toutes ces cho-

fes en abondance. .Ils n’ont point de Villes , ils ne fçavent ce que
e’efi que la fucieteJls fe retirent ou fur des mon-
fagnes.,ou dans dcslcavcrnes fort étendues La
chacun,fans le mettre en peine d’autrui, gouvero

ne fa propre famille; I ÎDu port, où nous entrâmes,on voîoit un nome
bre infini de chevres fauva es , qui paîtroient
dans une agreable prairie. ont y cil dans une

deliberté,les chafl’eurs ne dreifent point la -
rs piegesdanslcs forêts. Les Cyclopes cana

cents des troupœuxlqu’ils pofl’edent , ne .fçav en!
pointa’l’art de tendredes rets ,pour acquerir c6
qu’ils n’ont as. La navigation leur cil incom
nué. Lede r de rofiter des :ichefl’es d’autrui
ne les fait point ortir de leur patrie.- Ils [ont
dans le plus fertileterroir du monde. Si n’étanto

in: cultivé on en tireront ce qui en necefraire
la vie, que feroit-ce,fi on emploi: quelque foini

Les ’moifl’ons y feroient abondantes, la vendan-
I [feroit pleine. on y Jonïroit de stupide
e113.x Ï... ,.... ï ’4.H..r..;’

Ï , D 6 Le
..
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Le port en commode. Il n’efi point néceflâii’e’

d’yjetrer les anchres , les vaiffeaux y4f0nt en feu-
rcté. Mais pour en fortir,il faut attendre un vent .
qui reporte les amicaux à la mer , où fe fenir de

rames. .N ous moüillilmes en ce lieu par un pur bazard.
Il étoit nuit.La lune neluifoit point, les tenebres

t cachoient toutes choies. Perfonne n’avoir dé-
couvert cette me ;on ne s’apercevoir pas même
que l’on devoit être prés de la terre , bien que les
vagues s’élevafien pour aller s’étendre dt fe s
dre fur le rivage. ependant on ne fut pas pl tôt
arrivé que l’on ploie les voiles .On attention avec
impatience le ’our , pour fçavoir à quelles côtes.
on avoit abor é.

Dés qu’il parut,nous fumes ravis de voir un
paifage li charmant. Nous defcendîmes à terre;
ou tout étoit plein de chaflè. Il yen eut pour tous
les vaifleaux. On en vécut tout le jour avec le.
vin qu’on avoit apporté d’lfmare. On entendoit *
le bruit de quelques Cyclopes qui demeuroient
fur cette côte. On voioit la’fumée de quelques-
unes de leurs Cabanes , mais il étoit trop tard
pour s’svancer plus loin. On retournaàla flot-
te. Et le fommeil y fit cefièr durant le relie
il: la nuit , l’embarras à: l’agitationdes mate.

ts. 4. t i nDés qu’il fut jouàje choifis les plus vaillans
hommesde mon vai eau dt aiant donné ordre»-
de m’attendre , je promis de retourner , anal-tôt»
que-l’auras appris quels peuples habitoient une,
ne , qui nousparoiflbitfibelleôt a riche. , r
. Je defcendisrà erre, dt aprés avoir avancé dans

une longue fore de lauriers , je trouve une ca».
Verne d’une largeur étonnante. J’y trouvai uni *

. Ç . » grand
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garni nombre de moutons , de bœufs , dt de ché-
vres,quirepofoient. Vis-à-vis decette caverne
s’élevait une vade Cabane , bâtie de pierre de
taille , le toit étoit foûtenu par des arbres d’une

’ han teur extraordinaire. .
. Nous ne trouvâmes etfonne dans la caverne
ni dans la Cabane. Le yclope étoit aux champs,
où il avoit mené paître l’es troupeaux. Toutefz
caverne étoit dans un ordre que nous admirions;
Les agneaux feparez d’un côté, les chevreaux
d’un autre, ceux qui ne faifoient que de naître
étoient encore riperez des plus forts;au relie 4
tout le meuble de on ménage n’étoit pas moins
bien ran é. On voioit la de grands pots à confer»-
verlelalt, ici des paniers de Jonc,dans lefquels
ilfitifoit des fromages.
. Il n’ avoit aucun de ma fuite, qui .n’aimât- ’
mieux lYortir delà ,6: rejoindre au plûtôt les vaif-’
l’eau: que de s’arrêter. Ils vouloient emporter
une provifion defromages & emmener quelques
mamans ,dtl’e retirer. Et pleut au Ciel , que
j’euEe accepté ce i. Mais le ne voulois pas «
fixât de eepaïs , ans voir ce (Jclope. , l

Nous mangeâmes dans fa caverne en l’attend
dam. Neus avions apportédu vin ,que nous av?
vionîfris chez les Ciconiens , à laprilë de la Vil-
le d’ mare. Un Prêtre: d’Apolion m’en avoies
fait prefent , peur reconnoître la proteâion que
je lui avois donnée , Lors que j’eus ris la Ville ,

a &que lesfoldatsypafl’oient au fil d’épée tous n
les habitans aje lui avois fauve lavie ,8: à [stem-t
me, à à fa lle. Comme il deliroit mutinoi-
gzer le refièntilnent du piaifir-que je lui avois

’t , il me fit apporter douze bouteilles d’une lia?
queux lapins excellente qui ait- )amuis été ,illes

v , avers9
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avoit gardées lui-même , fans vouloir en donner
le foin à aucun de l’es ferviteurs. .
’ Nous mgions des fromages du Cyclope , de
beuvîons de ce vin , lors qu’enfin il-arriva, rame.
nant une grandepartie de fes troupeaux. l

Jequ effraie ,je vous l’avoüe,en le voiant,
c’étoit un vante corps , comme celui d’une mon-

ne. Il n’y eut jamais unmonflreplus épou-
vantable. Il portoitfur t’es épaules une marge
de bois [ce , apparemment pour-le feu de fors
toupet. Le bruit qu’il fit,en le Jettantàterre,
à l’entrée de la caverne , retentit fi fort , que
tous mes compagnons , fai fis de Jelfe fçai, quelle
crainte , s’écartant pour fe cacher en diffèrents
endroits de cette terrible demeure. , .

Il fait entrer mutes les brebis a: toutes les
cireuses pour en tirer le’lait,& il lame dehors
tous. les mâles. .11" ferme enfin fa caverne ç
pouillant uneroclie fi haute ,8: li forte , qu’il am
mit été impofiible de la mouvoir ,quelque force
de bénits, ou de chevaux , que l’ony alunit une

loi e. a rP Je le voiois faire tout fou message , tantôt
inertie lait de l’es brebis à de fes citernes , tan-
tôt accommoder les fromages ,ici faire’upptoèo
cher la agneaux prez de leurs mens ,r’là leur
targums fourage",dt travailler à toutes ces!

es. ’ t ’ V, Enfin il allume l’on (en ,à comme l’obfcurité,
qui nous avoit cachez , fut diliipée par cette du;
té , il nous "apperceut , ceuxelà d’un côté à ceux-.’

cid’ autre; î i .I -... .- Qui êtes vous donc Pneus dit-il d’un tort Inc-1
traçant. Des Pyrates ,qui pour piller dt par"
faire’Lperir les autres. homes , ne craigne;

. - ., l ms

.x
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s-vous-mémes de vous expofer fur la mer i

guai? des Marchands que l’avarice fait, palle:
d un bout de l’Univers à l’autre, pour s curie
chir,entretenant le luxe de leur patrie ! lœss
vous des vagabonds qui courez les mers ,
la vaine curlolité d’apprendre ce qui fe paire c en

autrui? . -, Comme fafigure étoit monflreufe, dt fa voix
rude a: eii’raiante, il ellvrai que nous étions dans
une peine extrême des nous voir enfermer. 8: re-
duits à n’efperer. rien que de l’humanité de cd:

il itoiable moudre. A a - - I .. e pris neanmoins laparole, à lui dis que nous
étions de ces Grecs qui avions en art à la guerre
deTroye,qu’aprés laprifede la ille nous re-
tournions en Grece ,. que les vents nous avoient
écarte-L , quehneusçtionsdql’hrmée d’Agamems

non,quc1e le priais de nous traitter avec l’hGC
pitallté’que in ’ten flemmarda-,8: defe llano.
venu-,que les ’ s font feus la proteâio’n
des Dreuyùïqtte. l on doit craindre de les et?

àflqm”. .,Î. ’*’ Iv s,r Tu 6s bien terrienne,- me dit-il âcrement, de
tenir. defiloinmedifcourir fur la. quinte à fun
àflïfinceflrî’ertlëdisgue Je dois aux Dieux

guets. lys esnecrai neht ’ v
VgifQJllPilCPgBÎ :VŒ1DÎCDX.É Pour gnoses,
été nourris d’une dresse , ils ne s’en uniment pas
moins heureux. Je verraicequej’e dois faire der ’
toi, n’irai fut’cOnfuher d’Oraclev lâodcfiits.
C’e mon airedefçavoir ce que Je veux. Mais:

7 fies . nous fuels, en ce pais,fans équine, l’anse
Wurmquelétatétes-vousà. a; a. un a. r

dent: h avois çuqnpjedevoislui rependre ne
volons bien qu’il voulait nous furpeeuilret,

a: ’ , qn’i
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32m étoit important de ne pas (e découvrir à ml;

crainte d’en agar tous mes compagnons 8:
de les expol’er lafuî’cur des Cycle i s. Ieluil
dis donc que mon vailfeau n’avoir p refillcr à
la tempéte,& que nous avions eu beaucoup de
peine à nous fauverdu naufrage. A peine écou- -
toit-il ce que le difois. Il nous regardoit avec l’on"
œil terrible , dédaignoit de continuerà parler.
Enfin il fe failît tout d’un coup. de deux de mes -
compagnons , à après les avoir élevez en" haut ,
Elles abat avec violence ,- à leur écrafe la tête,
Il les met bien-tôt aptes en ieces;la terre efl
couverte de leur fang. Il enfanglanté flui-
même. Ce monlh-e , ce cruel moulin: les mange»
&lesdevore. Jugez en quelétat nous étions, à
voircel’unefle épouvantable ræs du plus me;
chant de tous les Cyclopes. que pouvions
nous attendre. - l * * 5«:Aprés (être maillé de cette abominable mat-ë
nierç , a: avoir hû plufieurs cruches de-lalr , il s’6-’

tendu ur dormir au milieu-clerc troupeau: -
Combien de fois eus-je le defl’ein de m’appro-i
cher de lui , à plongeant mon épée dans-fixa
corps ,percerfon cœur pourvangerla mon de ’

Mais ne ferlons muscle-a" .mes deux camarades P
venus l]! auroit fallu scare caverne,
milétoitimpoflîble ôtervla-piarrer’ "a fer."
mon. Il fallut donc attendre ce que cruauté!
decidercit de nôtre vie. » ’ , le

A peine ce crüel fur-il éveillé , qu’il le epare ï
undéjeuner aufli fu netle,que le repas du oit plus
culent. Il tira. le lait de res brebis , il approcha les l
petits prés de leur-mers. Il fit les fromages , com-1
me s’il n’avôit eunulle entreprît extraordinaire

dansl’elirrie... . . ce .3 . .

c4 .A.

la

li

li.
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* Il prend deux autres de mes Compagnons. Il en

fait un carnage horrible. Il les déchire , à rem. h
pli; de leur chair l’abîme infulable de fon Ventre.
Ce menthe ouvre ra caverne pl us l’aneth pour
nous , que li encavoit été la retraite des lions,ou ’
de tigres. Il fait Ford! au patinage l’es troupeaux
dt comme il avoit remise fans effort la puante ro-
che , qui lui rentoit de porte,il s’en fert pour nous
enfermer tous dans fa Caverne; i 4 »

Je cherchois dans mon efptit quelque moien ’
de punir ce barbare , à de nous delivrer du danf c
ger de devenir fa proye. Il n’y avoit aucune ’ *
rence de l’attaquer à force ouverte. Ce n’ toit
pas une refl’ource pour nous . de hâter fa rage p
une entreprife fi temeraire. Enfin aptes avoir ce
liberé long-teins ,voici le moien dont je fis état
de me fervîr. Il y avoit à- l’entrée de fa caverne
une malïuë d’une longueur fi prodigieufe , que
nous prenions garde ue le’mats d’une gnlere n’éo

toitflpas plus grand. ous en couparnes fur la
gro cur , dequoî faire une autre. mafl’u’e’. Je lafis

ai ifer en pointe. e bois en étant fec , elle prît
ai ement le feu. Mais afin que le Cyclope ne s’en
appereeut pas , j’eus foin de la tenir cachée ,ju (’-
qu’à ce que l’occafion fut venue de m’en fervir à
brûler l’œilde ce mouflreQuatre des plus hardis -
de la troupe entreprirent avec moi d’executer ce
pro; et de vengeance,.quî étoitaufii le feu] moien v

d’échaper à fa rage. l IIl revint à fou ordinaire, mais il fit rentrer tout I
l’on beflail, 6: il roula la roche contre l’ouverture ’

de ce trille féj ont. Il recommence fon menage
aecoûtumé,& lors qu’il fut prêt à fouper,il étran-

le encore deux des nôtres. Je m’approchaide
fifi, ponant en mesmams un vafe de ce vin admî-L

- ’ . ’ table,
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gable, que nous avions apporté ; bûver,luidis1ie,
peut-être me forure: vous gré du prefcnt que je
vous offre. C’ell un vin excellent qui nous ell reg
(le aprés le débrispde- nôtre William , nous meri-

ionsd’êtretraite’z de vous d’une autre maniere.
ais enfin vaudriezovous , dans la. peinas: l’in-

uietude ou nous-femmes , nous ôter l’efperanœ

revoir nôtre patrie? . - s. Il prit la coupe , la beur , dt y aiant pris un ex-
trême Mât, il m’en demandaencoreunc fois.Je
trouve; dit-il , cette liqueur fort bonne. Elle a je
ne (gai. quoi de, l’Ambrofie dt du Nectar. Les Cya
clopes ont de bons vins. Mais ”avoüe que celui-
çi-les fur aile. Il voulut avon- mon nom, & me i
promit e me traiter avec fpitalité.
: Je remplis fa coupe une troiliéme fois, il l’ava-
le avec plailir. Il ne paroiflbit plus avoir cette
cruauté qui nous effraroit. Je earefl’ois ace moni
are , 811e tâchois de legagner par la douceur de
mes paroles. Il revenou toujours à me demander

mon nom. v a I7 Dans l’embarras ou j’étais , 8: nefçachans pas

quel parti je devois prendrais lui fis accroire que
Je me nommois Perfonne- ’ our recompen fe de
tout ce que j’avois pû faire , tous tes camarades;
medit-il,palferont devant toi. Je te referve,pour
être le dernier,quej e mangerai. Voila qu’elle et!
l’hofpitalité queje pratiquerai en ton endroit.

Il s’étendit à terre , en me prononçant l’ester.-
ribles paroles. Le vin-dt" le fommeil l’accable-
rem. C’étoit une chofe horrible que de l’entan
du: ronfler. L’odeur du vin mêlée avec celle des
chairs qu’il avoit devorées infectoit toute cette
caverne. On y paîtroit par la puanteur de fa rcfi

piration. . . . ’t
h Cepeuà
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. I .. 6’de j’allai prendre ma Mnëlljhllur

maire Peints dans lçfmsquc CYC1PP° avait
sauvettdecendres. Il; votràntescbmp
non l’ tîntaqulevloceafion prcfente mu
.. ’intgeprdrté nqpsétorentnpceflàxrflk

tamtam"? si» (2161096433434 99° ne
de mes commua enfoncent ce bois .Ï

I en dans fonœil de les aidois à le tictaquer a
Joignantienfemble tous pas cïortsrnous r0
gens »p9inte,dç cette; h dans :lefond

œil l ont le fang couloit (tous côte: fur
ficccÊxCng ’IfifWÜmmËfiâWMÇfÇm
(on qu’il. vîntanagcr 5133s Mans .rlv me à,
i bruitqùel’pnentend ansuneforgerlolrfque.
la; plongeeunfershaud dansl eau,pourluxdonr

pet-latrempe...j, La douleur lui fit jetter des cris , dont to
F la A, e.-.retentit.l Il arrache .lcette I A
uë qui gémit enfoncée-dans fa me 111 299ch

le à fou recoursavec des hurlemens. furprey
11ans tous les autres-Cgçkêfies. Il Jette a terre-
gratte fatalemall’uè: &1c cr Je çaôr là ou nous

nons. ’ I .ç Aprés l’avoir aveuglé de cette forte , nous
nous étions retirez loin de lui,& nous attendions

ne] feroit enfin l’effet de (a rageâtde les cris.
tigrant! nombre de Cyclopes , qui avoient en-

tendu ces hurlemens,accoururentàfa porte,& .
lui demandoient quel. malheur étoit au ivé ;quî
cit-ce , diluent-ilsg and peut. vous avoir attaqué
dans vôtrenmîfon: anurie celui-ci s’étoïtper-r
fuadé 311e je me n9mmois tf0nne,il ne put .
leur faire comprendre en di ant ce nom, qu’il ,.
avoit un ennemi au dedans, dont il avoit été nuls
traité. Car 49161.15 de fou difcouts étoit connin

. ; 15
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lis entendoient qu’il n’avoir été bien! de perlon- . Î

ne 16! pour lui il tellement-une fi violente dans v
leur , que l’es cris ne faifoient qu’augmenter I’fË-
reur des Cycl es à laquelle il n’étoit pas en état
de prendre gr e.Ô’ell une alliiâion, ajoutoientà
fils , que Jupiter t’envoie. Il faut ploier RJus les
coups de fa colere , quelques rudes qu’ils foient.
Mars il faut te fouvenir d’invoquer Neptune ton l
pere. Il appairera l’indi - tion de Ciel. Il n’an- I 1
rive jamais que tous les leur bien: irritez en

même-temS. . I 1recourois toutes ces eonfolations 8m fusta-
vi d’entendre qu’ils fe retiroient. Jamais une
équivoque ne fut plus à propos. Elle les tro l
tous , à nous fauve d’entre les mains de ce -

. rieur. Il alloit de côté à diantre dans fa caverne.
Il étendoit res bras , 6: tâchoit de nous endre.
Mais il n’y avoit rien de lus ailé que d’ draper à
toutes fer rfuîtes. r l’efpace étoit grand ,
à quand r nous auroit poulier dans quelque
coin,on pouvoit facilement s’en degager, pre-
nant quelques mefures pour pafièr en [cureté

prés de lui. ’ ,Il crut qu’il nous arrêteroit au paflageJl ouvre
à demi fa caverne , de forte qu’il n’y avoit de pla-
ee que pour palier trois ou uatre enfemble. l le
met au milieu qu’il occupor en étendant l’es bras
6: fesjambesll commence âfaire fortir l’es mouo’
tous , dt à les taller les uns aprés les autres. Nous
aurions été les plus temeraires du monde de dona
net dans un piege li grofiîer. Cependant il falloit
ou forât ou perir. Mes com agitons me prioient
de les delivrer d’une mort fi unelte. Je reparlois
dans mon efprit une infinité de Ilratagémes. En;
in aiant choifi- neuf des plus beaux à des plus

-. - , orts
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flirts beliers ,je les attachai trois à trois . dt je liai -
fous leurventre chacun-de mes compagnons,qui
parlèrent de cette-forte heureufemenr , fans être v

reconnus. V I -Je tentai le même bazar-d * out moi. Il y avoit
un belierplusgrand 63m5 ort que tous les au-
tres. Je me cache au fous fou ventre à me te-
nantlîé avec lui, j’avancejul’qu’â la porte. Le
Cyclope le touche, le reconnaît à l’épaiflëut de
fa laine, le careffc , à le retient; Comment ;,.
difoît-il ,tu n’es pas au ourd’hui le premier au,
patinage ? tu es tou die. e l’atliiëlîon de ton maî-
tre"? Tu ne vois plus cét œil u’i te conduiroit,
ô: que tu connorlroîs. Un trartre’me l’a arra-
ché. Tu me montrerois certain-e, fitu pouvois
m’exprimer ta fidelité. Si je letenoi’s ce feeleo
rat , uîlm’a empoilbnné de fou vîn,&,q.ui m’a

furp spa Initiale douceur de festparolesll’aut-
il que ce mirerable n’ait as la têtcécrafée con-

tre Ce rocher? 80.5! le agir a; derche à
si)?! refiènümem.? Qu’il peri ,5: Je ferai fa.
Us au. v
; Cernomlreoecu édefarage,defondefe(poir,
de fa vengeance, aille palier le belle: QDËJC te-
nois emballé par la leine de fou col ,& qui m’ai-

doit à ramper contre la terre. . 1 l
, Nous re naines avec plailir, lors que, nous
fûmes en Il rté. Chacun prit tout ce qu’il
peut emmener des plus beaux 81 des meilleurs
momon5,& avec ce, butin nous fîmes toute la ’
diligence poflible r .defèendre au rivage ,où
mes compagnons mentez au vaillent; m cn-
doient avec une cxtLémemquietude. 0m: ar e
au plutôt ce que nous avions. Nous montons u:
nôtre bord ,dtlcs (maltions au; fur leurs bancs

’ " ’ nous



                                                                     

r4 Do à rye ne il!
nous’éloignenr de cette mauditeTErre âïorce de fît

rames. iLe Cyclope accourut au bruit qu’il entendoit 5;
mais nous étions déja allez fiancez, pour ne plu
craindre fes menaces.’ Le malheureux-ô: le bar-
bare,difois-je, d’avoir indignementviolé le droit
d’hofpitalité. F alloit-il,horrible monfirè,faire Vin;
un carnage impitoïable de ceux! qui r’avoienr
confié leur vie P C’efl uneljuilîce det’avoir ainli
traité. Devore maintenant , ruiler-able avaugle,
ceux que lefôrt getter: lin- ce rivage. i ’ i

-Il entendit mes plaintes, 5: mes reproches, 8c il
ne put les foufirir. Comme il avoit la force d’un
Geant , il prend la moitié d’une roche , l’éleve
dans fes mains 8: lapoufie avec violence: Il et!
vrai Qu’il s’en and: fort peu 5’qh’ellene tombât

fur le vanneau: Ellel’aurimt. mame danslla mer;
oùdu moins elle au’roitïabatu fémurs; Et éhu’tc fit

un effroîable bruit; La mer sien émue çlesvagues
s’élevercnt, à: leîimifièau mais ou un tourbilg
km linamicaux des samedi fc choquèrent , alla
retouche;- le rivage. Ou Il: crut perdu, mais d’un
eovup de rame , dont je frappai a terre Je repouf-
faiienmcr le’vaiflëzîug on rad iutilei’esve’fi’drrs des

rameurs , on s’éloigncj’çhîemr’peufeâ f: retirer

d’ùnperilfiterrible.’ "Ml J-ï’i ’lï V I" i
v Je ne poùvOîé m’êtryê i effifîn’fultèr au. ’Gy.

clope. Apprerfiè Hui" rififi; que’lcin’om de Fer:
forme t’a trompé! je Tu Ülyïfê fils de Laë’rre.

Tu es trop heureux dei-l’avoir pas i cri. Tu le
merîtois. Maisiraiv’le’m’érôiîiece a repour me

fervir de t’es 5rës’, amas 6qu ’r la porte de ta ca-
verne. Sans cela, tu ’verrois à prefent le Palais de
PlurOn;& tu ne ferois pas encore fur latent;
pour mac: ce rivage-par mendiantes i I

. L . e

l, [J .l
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. Ce dîfeours l’étonna. Il e11 vrai, dit-il , que ton l
nom m’a trompé. On m’avoir predit ueje pet.
drois la lumiere par un ilratageme d’amie. Il
faut obei’r au deitin.Mais nos haines font pairéesl
Approche ton vailfeau , tu recevras de moi l’hof-
pitaliré que tu dois en attendre. Neptune cil mon

e,je le prierai de t’être favorable. Tu n’as rien ’
a craindre de mon refleuriment. Si tu m’as me la;
lumiere il peut ai fement me la rendre.

Ce diiIcours ne plairoit à aucun de mes compa-
gnons. Ils craignoient de retomber entre fes
mains;car enfin ils ne fuiroient pas un grand fond
fur toutes fes promeflès. Ils avanccrent don! le
plus en plus tut la mer. Le Cyclope n’efperant
plus fe-vanger de nous par lui-même, admire cet-
te cruelle priere à Neptune. ’

Dieu de la mer , s’écria t-il , puif ne vous êtes
mon pue , à: que je puis me donner a gloire d’ê-
tre votre fils , venger-moi du fils de LaerteÆm-
pêchez ce vagabond 2 ce deilruâcur de villes , de
revoir jamais fa patrie. Si les deilins s’appuient à
mes vœux ,du moins qu’il n’y retourne ’apré;
avoir perdu. tous les Grecs delà faire , avmr
fouffert tou’sles maux qu’il merîtea Il ajoûta mil-
le imprecations’ coutre nousyôzhous voulut ac-
cabler une feconde fois d’un rocher, qu’il Inn a
comme li ce n’avoir été qu’une flèche qu’il eut

tirée avec un arc. Le gouvernail en f ut prefque
emporté. On le hâta de rejoindre nos vailreaux ,
où l’on étoit dans une peine extrême de nous.0n
partagea le butin entre tous , ô: on offrît fur le ri-
vaîâun facrifice à Jupiter.

ais il étoit inflexible. Il avoit refolu de nous
faire petit , de je ne fus exempt de la condamna-
tion generale que par la faveur de Minerve. Ou

. . . ne
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ne nitroit pas de manger la viaime arde pren-
dre gr! à la joie que nous avions d’être l’anis
du nger où nous avions été. On mêloit à-
cette rejouïffimce les jolies regrets d’y avoir per-
du lir de nos plus vaillants hommes. On pallia
sinli tout le jour , à: le lendemain on mit les
voiles au vent, à on commença à voguer en
pleinemer.

E)! du enviât: Livre.

L’ODYS-
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m. . A; a"; "au ï,ïe;’:i)ilii;ill’ll:l il tu: :fzi si?
- ’ Ousarrivàmœ.enffllllëdîflîolie;oüregné

a - .cePriœcefifcheriédeé Dieux çÆo’le’ fils dé

Jupiter, ô: de Sergefle..iïCëtte Inc en fortifiée
p une muraille de fer à l’épreuve de routes-les
[1 machines deignerrez,’&un rocheuse! ère-fi liant ,
si ,quel’on peut de deduslzdéommr flflriremeut

10m); .. 5h . ;-;:.-:2;;îu.) grau (admirai ,3»: .1»;
U abatis: fils ;&fixfillésg qu’il-aigrie t’oustelidreï
* memfil ne cherche poimd’autre gymnique celui

d’être dans leur compagnilegmàlis pour les rendre
infcparabiesà’fe’voiraufli rompu rs au milieu de

b cette belle familial nacrer-lapoit!!! chetèl’i’é d’al-
liances ennuagera. mais il. adonuéïà’chacune. de

fifilles un ’

l

[grèbe un 1’: Ily; î’;.’i1a:’11-’fi:L-r

Tenteica’t’uegèmaifisnrefi rajouts. mais ïleëllii
vacillements; ioula jqu qu’ils’ontd’êtfe’ënfelriè I

ne. loue fuirons lailâr 40113in lugent peint.
:.]’ 2qu receu. plus agrealslementgdü inonde".
Le ci m’obligea’d’yzpalfç’r un mois entier, 8: de

lui raconter lesavantures des Grecs, St la rifë
116.71? noyez; demi; apprenoit avec . plailirï reg? l”
détail. Mais commegené parfois.- uîà leur
tour; jettespriaithapprouver’ln- ’ lûtlôlki’que
j’ivbîsprife,dc nexreflac’rzpas plusllorigo’tëms cri

xv Æ lie... .1 .. ,. .r l; sa yuan". au a?"
fi I zfi’enyiequ’il eutdemelfana’zplalfiri ’l’empêcha

Tom: I. 5 inil
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e s’oppoferâla priere que je lui faiÇoïs,& m8-

me pour me donneront?lieuféufelrnangation il
enferma’dan’s’la peau d’un vieux bœuf tous les

vents qui pouvoient me nuire, Ça;- Ju iter lui a
donne le pouvoirde les détenir , ou c es lâcher.
Il herschalu’i-môihe cette peau avec des cordons
d’argent ô: de l’oie dans un endroit du vaillèau , de
lors que je fus (bêle point de partir , il nous don-
na un vent fi favorable , que nous étions feurs
d’arriver biengrgten lthaque: Mais-fêtois gérer:

. se encore aide nouvelles arantu’res, à, mes com-.-
paguons furent eux - mêmes la mule de leur

erre. .,- , . l ’ lPull y avoit neufjours 5 qu’aiant toujours le m6-
N vent en poupe,;noùs avions couru fi heur-eue

ement , qu’enfin nous découvrîmes Ithaque*,’&
V que nousen étions défi aux prêt, pour VUÎI les

flairibeauxquel’onmpportoi-t fur le rivage , lors
que la nuit tu: un peu avancée. , - .
. Il cil vrai qu’aîanr été fatigué durant ces neuf
iours,par des. veilles continuellesgcme lamai ab-
batregufomnxü ,IQrIque je crus qu’il ne pou.
voit plus nous arriver aucun mamelle; Nous 6-
tions à la radinât iln’y avoit plus. d’attendre le

jour, pourzenrrer dans le port. a ’avois veu que
lion y attendoit ancelle même empalement que
nous avions d’y arriver , fi leseciieils de les bancs
de fable, ui en rendent l’entrée difiici!c,ucpnous
avoient o ligez de difi’erer jufques au lendemain
’ ou; ne pasnous expofer au perild’être brife:
â ramies membres de la nuit; ’i. .
J; I ais combien: dopeines &vde travaux m’a colle
çé,ce,fom1neil,& laponne reposqudge ’s. Mes.
compagnons avoient une c’étoit e l’Or, de
rArgcnt,’&.4es nutritif: 115:. d’un grand prix ,

a .t -l - k que

---.-.r
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que le Roi Æole m’avait donnez dans cette
peau ,dont ’e vous ai parlé. Quelques-uns des
plus hardis onnoient aux autres l’envie de l’ou-
vrir, de de partager ce que l’on y trouveroit.

fl-ce pas entre nous une coûtumc inviolable,
[e difoient- ils , nel’onpartage tout ce ne l’on
gagne ?Efl-ildiu e. que. nous aions expo é nôtre
vie à tous les ange:s,ôt qu’UlyLTe feul profite de
nôtre courage P Nous allons arriver en lthaque
comme des miferables , fe’ra-t-il teins de lui de-

. manderjultice, lors qu’au milieu de fou Palais il
fera en pouvoir de n0us traiter à fou gré P Ces
difcours feditieux les tirent entrer dans une con-
)uration generale contre moi ; a: il leur parut que
mon fommeil étoit un teins fort propre pour ex-
ecuter leur cntreprife.

Ils détachent cette peau fatale, où ils croioient
trouver des tréfors. Les Vents en fortent avec
violence,y& nous repouflant eu pleine mer , nous
portent avec une extrême impetuofité vers les
côtes d’Æolie. Je m’éveillai,mais je vous avoüe

que d’abord je ne pouvois, pas com rendre quel-
le étoit une revolution fi étrange. ucl ne tems
Îprésje me trouvai accablé de douleur de de-
efporr. Je ne croîois plus être obligé de pcnfer à

conferver cesingrats , qui s’étoient attircz’ leur
pro re malheur. Cependantîls tâchoient de me
floc ir ar leurs larmes. Les vents étoient vio-
lents , je n’avois jamais, couru la mer avec tant

de rapidité. . ’ - I ’
Nous relachfl’mes en peu de tems au port

, . s ., . . r .d Æolie , ou j entrepris une feconde fors de met.
tre le Roi dans les interéts de nôtre retour , dt de
filmer Ccüxqüî m’avaient trahi avec tant de la-
encre. 1Mais Æole ne velum plus m’entendre. Il

* l E a. ’ me



                                                                     

too ,»L’Qnussn’e-.
me confidera comme un homme u’il ne lui étoit

as permis d’aflifierqpuis-qu’il. embloitqueles
Bieux fedcclaroient trop contre moi. Il me crut
c’ou l able , tee que je n’étais pas. heureux. La
pro perite’ outil joüifroit, l’empêchoit de..çroire

uela vertu fe trouve fouirent aux prifes avec la.

onune. l .,Ainli je fus contraint de quitter l’Æolie,f’ans y

recevoir aucun fecours. C’efl alors que mes
compagnons n’efperant plus de retourner en
Ithaque,fe reprochoient les uns aux autres la
faute qu’ils avoient cormnife,&’qu’ils me fai-
foicnt mille prieres pour leur en accorder le ar-
don , nous fumes fix jours entiers fur la mer ans
découvrir aucune terre.

Le feptiéme j’aperceus une côte , à aiant
moi-même le gouvernail en main , nous allâmes
vers un Ville que l’on voioit, où ’e trouvai un
Port mes-beau â tres-commode. l cil entouré
d’un Rocher , qui lui donne la figure d’un Croif-
faut. Mais comme ce Rocher s’avance par le mi-
lieu dans la Mer il fepare le Port, dz en fait deux
havres diferens. Ce ui en rend les entrées un
peu étroites. Mais les aiffeaux y font dans une
grande feureté, panique cette pointe de Rocher
qui s’avance dans la et ,rompt la violence des
vents (St des vagues. Mais avant que d’y entrer,
je ’m’ar’rêtai derriere un des côte: de ce Rqçher;

dt ,cependanf j’envoie un I-Ierault accompagné
de quelqu tés-uns pour découvrir quels peuples
.habitoienten ce pals. .. j . . » « I. *
f I .C’étoît celui des Leflrigons , qui paflèntleur
.yi’eîà nourrir grand nombre de troupeauxçdrla
Lulle en celle ne Latnos ,;ou;regnoit. Antiphatq.
alumineuses au .ésQisssnllèws lai"!-

wh. .. 4 e] ’
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. îe, rien-"centrerent prés’la fontaine d’Arta’fiela fifi
le de ce Roi, ui ne dédaignoit pas d” venir pieu!
ère de l’eau. . lie les conduifit au allais-,oùils
trou verent la Reine-fil mere ; mais elle étoitd’uë
ne taille li moulirüeufe ;qu’ilsicom1neneerent a
craindre d’être tombez dans des-’mainsiaufii,
cruelles, que celles. de Polipheme. En eflët. la
prefence d’Antiphate les furprit tellement qu’ils’
ne purent s’em échet de fe-retirer au pldtôt dé
devant lui, de e prendre la fuite. i - ’ ’

Il prevint un de ceux qui fuioient ; il l’étrangle
impitoiabler’nentn, 8: Faitpour fuivre les deux au2
tres qui raccompagnoient, pendant u’il deVord
celui, qu’il avoit faili. Tous les Vai eaux furent
furpris avec ceux qui vouloient s’y retirer. Leur
fuite ne fervit qu’à faire connoître a ces cruels
Leflrigons l’endroit que nous avions pris com-’

me un rutile. Ces peu les ne cèdent en rien aux
Geants.Ils en ourla taille,l’infoleuCe dt la cr’uau-’
té. Il fallut ceder à leur nombre. I’slaccabloient
nos Navires à cou s de Roches ;il n’y avoit au-.
eun moien de re nier aux redoutables affauts
qu’ils nous donnoient. Ils entrerent deltous côe
tel & ils tuoient tout ce qui s’oppofoit à eux, ’ ï

’Î’out ce que je pu s faire dans A cette extremîté ,’

aptes avoir efIàié en vain de les repouflèr ; fut de
couper les cordes qui attachoient mon vailleau;

I au rocher,& de me mettre en mer,pour fauver du
moins ceux que j’avois avec moi. Ainfi’ il ne me
relioit plus qu’un feul vaifreau irons les autres,
avoient peri , à: n’avoientpas diffère fort longf;
tems à être punis de la conjuration qu’j [s avoient,
foimée contre moi , lo’rfque. nous fûmes fur le

intd’arriver 911 lthaque. i i i, Ç f.
Maisil n’étOrt plus tems de s’en fouvemr ; le

h . . 3 peul
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perêl commun , on nous étions , nous avoit tout
tennis ;&il ne s’agiiroit plus de fe reflèntxr des
in ures particulieres,,au moment qu’ilfalloit le I
d livrer d’unennemi, qui nous attaquoit. On fit
des efforts extraordinaires pour fe mettre en feu-
reté.Les uns tendoient les voiles,les’autres s’em-
ploioient à la rame. Ici on repartiroit ces Geants,
qui s’avangoientjufques dans la mer , pour nous
[menin-La. attentifs au Vent,& aux courants delà
mer,on les menagooit, ont fe retirer du pennon
nous. nous trouvrons. nfin après avoir été quel-
ques jours fur la mer, j’arrivai àl’Ifle d’Æaa où
habitoit la belle Circé , cette Nymphe limnortel-
le, fœur du prudent Æate , qui avoient le Soleil
pour leur pore, dt Perfé fille de l’Ocean,,pour
leur mere. Mais ne nous fervoit-il d’être . arri-
vez â’cette côte? ous n’avions prefque rien à
efperer,&toutes chofes à crândtqnous palliums
dans un port écarté deux j ms .eux nuits dans
la plus grande inquietude u monde. Ne fortin
sons-nous jamais , diroit-on , des dangers dt des
fatigues de la mer , que pour rencontrer fur la.
terre des perilsdt des avantures encore plus t’a-4
eheufes infant bien que quelque Divinité nous.
fait ennemie pour être perfeeutez tantôt fur un
élcment de tantôt fur un autre. Mais enfin les,
plaintes ne fervoient qu’à exprimer la douleur,
qui naus accabloit. Pour moi je penl’ois aux
moiens de nous en délivrer.

Le troiliéme ’our , aiant l’épée à la main , je

montai au haut ’un rocher efearpé, pour décou-
vrir ce qui le patron en terre ferme.Je ne vis rien,
linon» une fumée qui fortoit d’une maifon, au
tout de laquelle je ne volois de tous côtez ,que
des bocages;a ou des forêts. On delibere de la ra; p

folution,

î

l
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ÈMongquel’on unît àyrendte’i il’ëtolt meder-
Çaire d’avancer dans le pas , poux reconnoître de
plus prés que! façons: mustouvions en men,-
61m., Oneurêuidmw que quelques-uns iroient
avec ordrmdesëiutmmnr entêtement de lundi.
gîon a: dey mœurs despenples de ce marnai n

aïs. ë * ’ -1 ’ ’P Cependant comme en m’éloîgmnt du rivage
j’étais emréavecmes armes dans un forcit,
n’était pas éloignée , les , qui n’abandom
"in jamais les hommesqufques à leurrefafin
les marcs maniâtes à :leurconferv-aüon: Les
Dieux , dis-’e me fixent rencontrer un Cerf,qai
defœndoît Hui 172110ng élevé;’ponr boîte dans

mmîfièau , qui couloit à l’entrée de la forêt , à

gui portoit à la mer des ondes plus belles que
argent le KJUSP’Œ’. Tamis mon Épée,mon are

âmes fléc «me étoit fur lehm du ruffian,
lorfqucla flèche que je tir-aï fuie perça l’épine du
dos ,depnîs une ,extrmnîté jufqu’â’l’nutre. Le
coup l’avant renfilerfé ü fe releva en ïvaî’n à dive!"-

fes rqrîfcs , in plaie étoit lie grande à fi profondé,
æ’îpeine j’eus le rem; d’arriver , qu’il étoit (163

r es fins. Il fallut appuie: mon pied contre lui
pour retirer ma flèche ,tant il avoit été penetr

de lavîolence du coup. e. Tout rand qu’a étoit, je ne îaîflàî as delà:
char et ut moîLL’ardeur 311e j’avoîs de ecourü
mes ’ompagnonswdans la emîere mîfere , où il;
étoient , me rendoîœctte charge moins pefante.
J’en avois lié les îeds avec des branches d’ofier;
pour l’apporter urmes épaules plus affément. Je

me foûtenoïs en m’appuiam fur uni javelOt- que
j’avoîs à lamain ,8: j avois de la joie d’aborder
agnfi messampagzwnsy ui-m’mendoîem fur le

uvagq 4 Mais



                                                                     

En .Ï’L’O b r s sa? a".
. : Mes amis ., lmdissje ., iln’efi panneau: «me
de defcendre à.lt.trifie.deuwuredePluton. Non,
lcS Dieux qui,uom;épronv.ent npar 2mm de ulule:
beurçneveulentpaqauj rd’huiqsàevousperifi
(made faim -: C’efi. un .lcnrgzprclèuà mie-Je.
19min ortc.,xcccy.ons une qu’ih.*naus-om. eue,
voie , n tre bonheur dépend de leur volonté. -:
, » 1I8.6Ç0QtefcntaveCpizifitcequeje dirois, ’On-
apprêtait"! diverfes tmanieres cette heureufe
.chalfe,que j’avoîsfaitgdtonpafi’a le telle du Jour
à (tu manger, releyànfiparlesldduceurs de l’efpee
Ëqce,,l’extrçmicé de’iîêtatzoù’ënous’ étionS: go;

:uitsq. -: w: i i z «1: av:wEnfultcflefommcilvinçnonsfainebnbllerrtouâ
goædeplaifiit ,A bien ,que nous fufiiom. les huma
mesndu monde les plus mal-heureux,la nuit (cent-
yfziferparlel te s tous lesfentimens de nm
(’n ortunes. Lot que le jour rut,on tira au fort;
filin loquçfuivideavingt enxehommesifutoë’
gagé ’emrerüanslepaïs, &d’en-rappogter dab
panama; Je demeurai avec; vingt-deux autres
filrleivaifl’eau. Veritablement cette fiparation
finauderie part a: d’autre. u . ;
.j ils, fe. fouyeiioient d’un côté des Cyclopesôr

BosLellrigons. de Polypheme 81 d’Anriphate ;&
de l’autre Il nous étoit impqfiible dein’entrerpas
5pour en): dans des evctitables fujets Qu’il; avoient

i d’êtreacflî’aiez. -,La.-douleur étoit égale des deux

pétez: 13191151qu v oyons abandonnez. fans leur
.feçoursflflu lieu d’en efperer, nous étionsremk-
Plis de crainmqu’üs ne paillent eux-mêmes, il:
alloient éprouver une fortune incertaine , ë: la
nôtreln’avoic point d’auzreïellburce, que les me;
rils ., où ils ’s’alloicnt expofertSan’s de nouvelles
PFQVÏÎÏQIÆS Al,u’mvroirplusddappapennede1&1qu

.5. ç 4» macre

- - ....
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mettre en mer. Mais pour’en avoir il falloit fe
bazarder , à: nous l’auver ai nfi tons enfemble , ou
perir tous , les uns par la cruauté de barbares , les
autres par lafaim,plus’ cruelle que les barbares
mêmes. Au relie nous ne fçavions en quel côté
du monde nous avions abordé. Nous avions en;
tlerement perdu nôtre route. Le Midy, le Sep:
rentrion , l’Orient , l’Occid’ent, ne nousîëtoieht

plus connus. - A. v ’ g -- f ’
Ennfinaprésquenous eûmes mêlé nos larmes

enfemble , Euryloquepartitaiant receu mille té;
molgnages de nôtre amitié , car nous ne pou-
vions pas faire allez de vœux pour obtenir du

t Ciel qu’il lui donnât un heureux’fuccez de "cette
entreprife.’ . l * n ’Ê * ï -l-’

Ils al lerent vers l’endroit d’où j’avois- Veu l’or-

tir de lafum’ée; En effet ilsry trouvèrent fur le
’ lichant d’un couteau une maifon bâtie de tres-

lles pierres de taille; Mais s’en étant approchez l
ils virent fortir un grand nombre de lions &de»
loups. Mais aulieu d’en recevoir aucun mal,il
n’y avoit point de careflè que ces animaux pli ter-
ribles neleur tillent. Ils en étoient flattez avee
plus d’empreffement "qu’ils n’auroiem’- été ide

leurs chiens mêmeszÇe vendant’ilsgétoient étran-
ement furpris de fe v0 raùmilie’u de Ces lions ,Ï

il de ces loups ; Car ils ne Iëh’miientïpas encore
que la Nymphe de ce lieu les avoit apprivoifcz,&l
que par le moien deiquelques’herbes îfen’ehantées,

elle avoit changé leur fervent naturelle en douw
* ceur, &rn familiarité. * ’- 4 "a? . "j

Comme ils n’étaient as éloigner du château ,i

ils entendoient la voix e la Nymphe,quiy étoit,
I &qui palliant le tems à des ouvra es dignes d’une.

Déefi’e,fe faifoitzunplailir de cultivai-l ôt’dek

. . I E y fou
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fou chaut. Mais il ne s’agilloit pas d’entendre
feulement chanter, ô: leur deflinée demandoit
d’autres fecours. - ’

Polytez un des plus confiderables aprés Eury-
loque interrompit la furprife où l’on étoit, 5: s’a-
dreiïantâfes camarades; pourquoi dit-il , n’en-
trons-nous pas dans ce château P Il y a trop de
douceur dans la voix de celle quivchante,pour
craindre d’en être traitez avec quelque cruauté ,.
d’ailleurs il n’y a que la hardieflè qui puifl’e nous

delivrer des malheurs où nous femmes eng ez.
Prions cette Déclic de nous être favorable , de
nous donnerun azile dans [a maifon.
l son difcours fut approuvé.On appella la Nymp .

phe , qui parut bien-tôt à la .rte , ô: qui les rece-
vant avec un vifage favor le , les obligea d’en-
trer dans fou Château. ’ Eur loque plus (age , ou
plus heureux que les autres emenra à la porte. Il;
fe defia de toutes les carafes de Circé ,ne pou-
vant croire que l’on fit à des inconnus unacçiieil .
il obligeant , fans avoir quelque delfein.. , » .

En effenaprés que tous les compagnons d’Eno
loque eurent mangé à: qu’ils eurent bü du vin

ramnien,ils commencerent à fentir en eux-m’ê-
mes un changementrqu’ils ne,po.uvoient com-. .
prendre. Ilsu’avoient plus’cette mégacardeur
pour retourner en lthaque. que lluprde indifl’em
rence leur ôtoit toutes les miles mquretudes
Qu’ils devoient avoir. v Ils ,ne s”nterelfoient plus -
les unspour les autres , 8K fans e mettre en peine.
de leurs compagnons,ils bornoient tout leur foin.
à celui de-fe nourrir de gland. Ils étoient dans un
rnornefilence dt ne feifaifoient plus part du de
leur Joie , Ou eleur trillefiie. ’Mais lors ane la
Nlmphlîwlgüut touchez d’univergce enchantée .

qu’elle
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gu’elle avoit à la main, leur changement fut fi vi-

ble , qu’ils n’avoient plus aucune figure humai?-
ne. Ils fentirent alors la verité de leur change:
ment. Car la force du charme n’avoir pas été juf-
qu’à leur faire perdre la conthilÎatrce de ce qu’ils

. avoient été. Ils fe virent donc reduits au land ,
à: Circé elle-même les chaula dans une éta le où

’ ils demeureront enfermez. l ’
Euryloque , qui ne voioit plus paroitre fescaé

maradcs jugeoit qu’il leur étoit" arrivé quelque
malheur , dt revint au plutôt nous trouver , peut
nous en rendre conte. Mais il vouloit parlera: il
ne le cuvoit pas. Son cœur étoit faifi d’une li

ran e &uleur , ne fes foûpirs 5E l’es larmes lui
toient la liberté e prononcer une parole. Pour

moi je ne doutois pas de la mort de tous mes
compagnons 8: cncorela croiois-je arrivée par:
quelque accident bien funefte , à bien extraordîa

narre. » a I" * .Enfin a rés avoir appris le détail de tout leur
voi e, il aut, lui diseje,r’etourner à cette funello
mai on. C’cl’t à vous , Euryloque , de me conduia

le par le chemin que vous avezltenu. je prenois
mon épée 8c mes autresarmes,eu difant ces ’ aroë
les ; mais. Euryloque le jettent à mes pi ’ me
con’uroit de neim’ex fier point à un dangerfi
év’ cuti Non , difoit-rl;gener’eux Ulyfi’efil n’elf

plus tems derecourir nos compagnons. Mais ir-
ell-encore teins de fauve: ceux qui (ont ici , à: de’
nous! retirer d’une Inc plus barbareque celle des;
Cyclopes 1 ou des hurrâons. Mais j’éto-isrcl’olm
d’aller. J’etois defcendu terre. Mais Euryloque’
hm - de fl’aïdpr ne put-ferefoudre à m’accompa-
Fier. :Îll’n’eut varheure de demeurant; levait-L
mark JeldeGhon’oter-toute fa :YÎC’Pat’CeflC 1&5

(WCv’ E 6 - J’a’
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J’avauçois vers ce coteau , que l’on découvre

de loin , à: je volois déja le château ,queje confi-
derois comme un lieu où lesDieux avoient de-
flirté d’éprouver encore ma vertu . Le dcfir de de-
livrier mes compagnons occupoit toutmon cœur,
8: Je ne penfois qu’à reüflir au plûtôt dans mon
entreprife , lors qu’un homme fe prefente tout
d’un coup devant moi. Il étoit en la fleur de fon
àge,dans cét agreable tems de la vie,où la jeu-
nclleïembellit lcsplus belles perfonnes.

Il. me préfigura la main , à m’accompagnant
dansçe c emin dinîcile , a: ou il falloit inceflâm-
mentiras! errer par des broilailles , à: par des épi-
pes ,il medifoit àpeu prés ces paroles. V
, ’11 en vrai que vos compagnons font dans un
étrange état. Les enchantemens de :Ci’rcé les.
ont reduits à ne vivre plus que dcgland, efperez-v
vous Ulyfle vlesdélivrer’dela condition ruilera!
ble où ils ne ont plus que des belles? Pour moije
puis vous dire que votre efperance cil vaine,vous
perirez v.ous,-même,car il a? apomtdevçrtu qui
puifle garantir le plus ran des Her s des char-
mes decette Nymphe. l n’y a qu’un cul moyen,
pour rompre tous ces enchantemcns 5 âge veux.
bien une samnite; -.. .4 .-: ’ ,1
l Ilimelnoetmnncwherbenquiazlnsramassai-a
wifi læflenrstaufii flanelles «reculait si! 13ans
f que lui-même de laterre,.&m’-apprir le recrut

sa Narrateur) fans 1.931161îfiPxçfexvatifidçvienr-s

droitunï une e poifon. ï Mali cil lenom de cette:
’ laure, ô: voici comment il me courailla de m’en;

[V if. . I il .l l. - ’ ï 1»ï sampan vous (en; arrivéajrril, site;
volume mais un broussailles malle me;
Jeu-scfilsëœllcv; vm-rdssepifimstrls-rçm-r

s ’ s v mut:’0. M -e
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cieux. Mais foi-e: fellr que l’herbe que je vous
donne , ôteratoure leur force. Elle voudra vous
toucher d’une verge enchantéc.Mais au moment
qu’elle v0udra le taire , l’oïez prêt vous-même à
la frapper de votre épée, parez vous de fou coup ,
8c faites lui craindre le vôtre.Qu’un air menaçant
accompagne tome vôtre action. Et fouvenez-
vous que de ce moment de courage dépend tout
le bonheur’du relie de vôtrevie,
, Je ne doutois point que ce ne Futur) Dieu , qui
s’ étoit refemé à moi dans ce; affreux deYert ,
mais je us perfuadé que c’étoit Mercure,lorfque
ie le vis s’élever en l’air, le Caducée à la main, de

les ailes aux pieds. Je lui promis des facrifices à
mon retour en lthaque, à: rempli de la confiance,

a u’il m’avoit inf irée, ”arrive au Palais de Circé a

J . .i Lors qu’ellem’entcndit à fa porte,elle vint meî
prier, d’entrer go la fuivois , confiderant toutes
chofes avecune extréme curiolité. Elle me fit ali-
Èoit fur uneclïaifei, dont les "pieds , les bras, dt le
dos émient d’Argent. Un parreau magnifique en:
cachoit lefond. Comme Il étoit fort haut , on y.
momon par .u n marche- iedld’Or. Tout le relie
du meuble étoit de la. m , rîçhellè. Mais com-;
’me fi elle eût voulu .*s:’acqu,itterlau plus: des de.
volts del’hol’pital.ité,elle méprefeme une Coupe.
pleine de Ce vin Pramuienpu elle avait coutumier
de’méler’l’espoifons. Quandfcn eus sa , elle ne
laura pas de leur effet. Va maintenant , dit-elle;
gronder avec lesautres. Elle vouloit accompa-
gner ces paroles en. me frapaut d’un coup. de fa;
verge finale. Malsl’aiant l’évrté , à: tirant l’épée;

l 1,; m’amroghg [43:11: avec . l’aâion d’nnhomme-

l encan gaménàlafrapperelle-mêmenï; z
fifille mlfuyptifcderueupuyer «ramageai;

r W1, (le:
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fier à fes enchante mens,ch! qui êtes voustC dif-
elle , a tés avoir fait un grand cri. De quel cu-
droît u monde venez-vous? Quelle en: vôtre
naiflànce? Êtes-vous un Dieu ., ou un mortel feu-
lement P Mes charmes ont toûj ours triomphé dé
tout.A peine levîu de cette coupe efl il" fur la lan-

ne , que 1’00 cit failî de la flupîdité’dcs bêtes.

finîtes-vous point ce: Ul (le, dont Mercure maj
me E Cc Dieu m’a pre it qu’à fou retour de

giron , il pareroit ici. C’cfl lui fans doute , qui
vousade’couvert le feul moyen de ne perir pas
par mes cnchantemens. Je ne veux pas m’oppo-
fer à la proteâion qu’ilvous a donnée. Au com.
traireje fuis ravie qu’il ait pris foin devôtre vie ,
j’en aurai foin moi-même. Mais remettez votre
épée, il n’efl plus tems de rienernindre il n’y:
point de marques d’àmitïé , ni de tenàxefize que je
ne vous prie d’exiger de moi. Que toute nôtre ,
demanda cuire dt que l’amour Vienne établir en-i
ne mus a: moi cette tranquille muance qui et!
entre les cœurs qu’il a unis.

Plus les avances de cette Baffe étoient par].
des , plus je ’cr’ai i5 33151 qu’elles nçfullèm des

pieges pou; me urprendre. Quoi? hl! dirois-jean
n’y a qu’un moment que vous aviez refoh’l ma
perte. Vous avez changerons mes compagnons
clans une forme .bafl’eôtbrutalegœslc retenez:
dans des étables à fe irepaître de gland. e ferois»
moi-mémeuebaiflë à cet 6mm étatJi "Cure
ne m’avoit pas été favorable! i vous panez airé-e
ment de la cruauté, ô: de lahaiue , à la doueeurôc:
àl’amour ,je vous avoue qu’il mïefl impofiibleg
d’oublier en fi peu detems le traitement que vous;
avez fait aux autres, à» que vous m’aviez pre-pagé;
Moî,jemainois àvous MWJBfabisdfiéns

Il, I - P
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épée 9 fans armes , au milieu des plailirs que vous
me Promettéz! Qui vous empêcheroit de me fur-
pren Te, 8c de tenter l’entreprife que vous n’avez
fifi executer contre moi ? Si vous me jurez-par le

t", ce fleuve fi redoutable aux Dieux meures: 6
vpus "rengagez vos faveurs par (referment 3nd
"Plable 9 le refpeâ queje dois à la religion m 0:
mëge’u de n’attendre plus de vous que les témor-
gnâges 0b] l.geants de vôtre amour.
- [le Pr 011011 a d’un ton affuré lejurementque:
Je Il" demamelon. Elle appella les Dieux , pour
être les, têmoins de la fineerité de fa pafiionz Elle
me in mille tendres proteflations de m’aimer.

omme l’avois un extrême defir de retirer mes
mmwgûons d’entre t’es mains , 8: que d’ailleurs

nous ne Pouvions perlier à nôtre retour fans en i
ê"? facon": s ; Je commen ai à entrer en tout ces
qu me "le topofoit , ô: à e perer que cette avan-

t": "mis erou favorable. . i l p I -3° 3a. fIll’vis dans une de fes chambres,ou je
un "cuva quatre zNymphes qui la-fegvoxentz Les
l mes étoient des Nayades , qui étonentforties de
un Êtes affilies fupexbes quifont alliez avce l’chan;
dola (15" Important routes Pleurs eaux: Les saunes
W me!!! des . Hamadriades ,dont la tige étortaufli
"un "mm que les forêts ou elles étoient nées. La
juin Femme 3V Dit apprêté le repas , à: avent couvert
lira: (nable des lnets les plus delieieux , toute la vaut:-

l me émit d’fïl’gent , de onnne pouvoit as vour m
d us e’ËËheflë,ni plus d’abondance.- ne recen-

mali! fiverfmt dan s une Coupe d’Or du vin excellent.
fia- ne tr°Îfiérnte ’ f ’ d ba’ s Grues par-sra aven 0m es m .la ma- Enfin la derniere m’avait preparé-uulrt.

au m maque. . , .(il) ne maîfOn que j’avois antidatée deloin , :
comme
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Comme un lieu de peine dt de travaux,étoit deveo’
nué pourmoi un Palais enchantéll fembloit que
e’étoit le fejour des laifirs , des graces , Ô: de l’a-
mour. Toutes ces ymphes étOient’occupées à
me fervir.Mais enfin tomes leurs ’delices ne pou-
voient pas me delivrer du chagrin fecret , dont
fêtois tourmenté. Mes malheurs panez me fai-
foient craindre ceux’qui’n’étoient pas encore , de

qui ne devoient peut-être jamais arriver. Mes
amis dans la mitere venoient troubler par un tri-
fie fouvenir lajoie qui fe prefentoit à moi. j’étais
éloigné du païs’ que les Dieux m’avoient delliné.

Toutes ces penfées différentes caufoient une agi-
tation extraordinaire dans mon cœur , &j’étois
occupé de mille fâcheufes refluions: ’ V

Toute cette trifiefre paroiil’oit malgré moi dans.
mesmauiercs Circé’voiant bien que tous les pl ai-
firs de fou Palais ne me touchoient point , qu’a-
vez-vous,me dit-elle, genereux Ulyffe?Craignez’
vous encore quelque infidelité Erre vous ai-je pas
alluré par le phis inviolable de tous les fermens ,

ne vous. ne recevriez dèimoipque des marques
’une confiance amitié PDiflipez dune le chagrin

trei ni vous aécable ,18! penfe’i qiœ’Ce n’ait pas

fage , que de refufer lesplaifi’rsque vous vous of-

re. . v ’ ’ - vEt le moyen ,Ilui dis-je, de peiner aux plaints
dans le lieu-même oùjehe puis ignorer que ceux
aux j’aime font dans la derniere mifere ?Ces tri-

es penfées mêlent une raclette amertume à tou-
tes les delices de ce feflin , à m’empêchent d’y
trouver aucune douceur; Ah, Déeffe! S’il cil vrai
qneje fois aimé ,s’il en vrai que vous preniez in-
terêts à mon Bonheur ., ne depend il pas de vous

’ tout ce bonheur? Rendezsmoi mes compagnon;ê

...w

v a.
1-1
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à vou s me rendrez heureux, Je parferai agréable-
mont ma ne av «vous. Vousnç me verrei plus”
que délaljoie’ i aricolnpagnée d’une finèere recoin.

noiïïaneegqueje cohfervÊerai majeurs; v *
je ptorkânçojs ces paroles d’un au pafi’ib’nhé’fi

L’admintion . que j- WOis pour [abe’auré’m’avoit

peutdêtre déradonn’é del’amour. Mais Je ne , le
prenois; encore-que comme une generèufe ’com-Ï
pampa iguege.deVOis aux-malheurs de’mes com ’
pugnühâa La Nymphe’enfiut touchée t’à’fan’s" dira

me; Msllo’n’gëtem’sà me donnerZ cette dernieré

pima doloit engagement àVecmoi, elle fait ou?
vrir lesportesçdes étables; elletouche de fa vergè’
mettantéerousees nouveaux» monnaiera le les,
mon: autiî d’une liqueur qui étoit l’Antidote du
poifon .,qui:les avoit defigurez. Ils fentirent une
nouvelle vigueur: ll-leur fembloit’qu’ils fors;
rotent d’un profond adoupiflëm’ent , leur tête 5.4369:

sera en haut; tous nus-Mure racumüjgderen *
a: au lieu d’être berniez d’une peau piquante
file, ils fe rettçmvefent Couverts de leurs habits!
llsparoiiïoient ’lusjeunes qu’ils n’étaientueurî

taillevent étoit evenuë plus grande,il n’y avoit
aucun d’eux,à qui ce changement n’eût été avar?

tageux. A -’ q s fi. Ce fut d’abord entre nous un fichue-ment g’eë
natal. J’étais ravi sicles-avoir auniez, dt ils
étoienteux’amûmes dans-des emportemens de
joie ô: de reconnoiflàuce, qu’ils ne pouvoient
airez me témoigner; On le tenoit embrafl’é Com-
me li l’on fe revo oit aprés une longue abiènce.
Les larmes que i’on répandoit, ne troubloient

oint la joie de fe voir hors de ce miferable état ,’
ne deshonoroient point le bienfait que nous res

cevionsnn LaDéeflë-ell’e-trrême mêlafes pleurs -

a avec



                                                                     

"4 L’Onv.s;s 2’24
avec les nôtres, à; eut de la joie de Voir’des cœurs
unis par toute: que latçndrelïe ade plus rincerez

Il leur. ,nous dit-elle,.en recompeni’e de toutes»
vos peines ., vous parler d’une mauieteguivoua
feraoublier ceigne vous avez . fouilert. Ulyfl’e,
commanch que l’on approche votre vaillent: , à!
qu’on l’attache à la tcrrcîferme. Defarmez-le , de

enfermez dans ces cavernesqui font proche de la,
mer , tout ce que vous avez d’6 uipage. Le relie
de vos compagnons aura. part r votre bonheurs
Vous raguerez ici ,à le bien que jÇ vous ferai,
vous obligerade ne vous. plaindre jamais de me
tre avdnture. . l . ., A V o ; ’Pavois déja râbla de faire un long fejouren
cette Inc fait que l’amour m’en eût infpiré le
(hircin, oit qu étant lasde tant d’avzutures fin

, cheufes,je mefulîe laiffé charmer aril’efperance
a «le goûter un peu-derepos. j’allai au rivage de la

menai mes comp. v ous accoururent au devant
de moins avoient t6 dans-la derniereinquietu»
de, a ils venoient a prendre av ce empreii’emem
quelle enfin devoit tre nôtre defiinéeJls receu,
rent avec tant de joie la nouvelle de la delivrance
de leurs compagnons, que leur retour en lthaque
ne leur en eût pû donner davantage. Ce n’était

ue vœux , qu’aâions de graces, ne loüanges
dans la bouche de tout lamonde. neutre dans
le port ; on. apprête toutes chofes pour venir tous
cnfemble chez la Déclic.

Mais Euryloquc qui n’étoit pas encore raffeuré
de fes fraïeurs, u’approuvoit pas ce deflèîn.Irons-
nous , difoit-il , nous prefmter nous-mêmes à la.
plus cruelle Magicienne du monde. J’ai vil , j’ai
vû des hommes changez les unsen loups,les au-
tteacn Liman Sera-se nous, .deltin de garder fa

. mal.
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- maifon fous ces figures épomemablesÆll-ce pas-
Ë" une temerité de s expofer àces enchantemens ?

La flagelle d’UlyiTe fauvayt elle d’entre les mains
du Cyclope ceux qui en furent devon! cri-fame-

V rence. Il continuoit aînfi l’on dil’cours, à: comme
il n’y a rien qui fe communique plus aifément

que la crainte , mes compagnons ne fçavoient
ï plus s’ils devoient prendre le parti de me fuivre. .
’ . Pour moi , j’en avois de l’indignation , de la
v honte , à duldépit, 5: je fus fur le point de punir.
ï: la lâcheté d’Euryloque. Mais. enfin tous les and
ï tres l’abandonnerent me priant-de le lamer perit

de faim fur le rivage,& me promirent de fe. biffer.
conduire, où je voudrois. Nous nous avanîames-
donc enfemble; Euryloque même qui fut a armÉ
de mes menaces , ôt ui ne put obligerlperfonne à»
demeurer avec lui , urle vaiffeàu , fut contraint
malgré. lui de nous fuivre.

La Nymphe avoit eu grand lbin’de mes comd
gnons qui étoient demeurez dans fou Château;

ils avoienjràueegaleidu bain, des parfums,& des
fellins. Elle leur avoit fifitprefent d’haliîts pre-
nieux , de forte que nous les trouvâmes tous fort
fatisfaits des plaifirs qu’ils en avoient receus.

Ceux qui venoient d’arriver,furent traitez avecf
la même bonté. Ils f usent furpris de voir la beau-
té de Circé , à; qu’elle fe chargeoit elle même de:
tous les foins neceiraies à les bien recevoir , de
forte u’elle prevenoit 0in eamment jufques à
leurs efirs. Lors que nous f es tous enfemblc, s
à: que le fouvenir de nos avantures pafiëes angor
mentoit le prix de l’heureux état, aunons étions,
il fe faifoît e ne fçai quelle agreable confufion de
ulmaire ô: e joie ; ces deux paillons différentes fe
mêlant dans. nos cœurs ,y mettoient ce qu’elles

en:
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ont de plus touchant Br les larmes fe trouvoient
jointes aVec les plaifirs, qui en corrigeoient l’a-
mertume, comme elles donnoient aufii de leur
parrain plaifirs un air de tendrelfe,qui les rendoit-

lus fenfibles. C’en l’état, où nous étions, à; tout

e bien , dont nous commencions à jouir , n’emæ
péchoit pas i les foûpirs a: les gemifl’emens de

prendre partjà nôtre joie, . - ..«Mais inlënfiblement toute cette triflellë fe dif-
pa. On ne parla plus que derejoüiflance, de jeux,
de fellins. - Je fçai difoit.Circé tous vos malheurs. i
Mercure me les a- conte’z. t Il n’en plus tems d’y:

penfer. Il faut reparer:mainrenantfar le re 3’
toutes les fatigues, que la mer vous a ait fou rit;
Il faut que les laifirs vous vangent de l’inj uilice
de la fortune. e que ’e veux-faire pour vous, paf-
fera toujours vos de irs , de vos efperances. ’ ’

En effet on ne peut pas s’imaginerun état plus’
heureux , que celui. où nous étions. ’C’étOit une

vie toute de divertilièmens , cules plus grandes
affaires neconfilloient quedarisle choir ne l’on
en faifoit , pour leur donner les charmes e la va-
rieté. Pour moi j’étois attaché prés de Circé ô: le

feul plaifir d’en être aimé me tenoit lieu de tous
les autres. Cependant mes com agrions fe latic-
rent de leur tranquillité ; quan le cœur cil fans
affaires on s’ennuie bien-tôt dans le fejour le plus

agreable. p A . i i .Il y avoîtune année que nous étions dans l’lfle,
c a: je vous advouje qu’à mon compte cette année

n’avoir duré qu’un moment. Mes compagnons
me firent fouvenir que le tems étoit propreà la
navigation,que les dellîns m’appelloicut en ltha-
que , ô: que. je ne. devois pas prcferer Circéâ la -
gloire que j’aur01s de les conduire dans leur pa- »

t 4
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. trie. Nous pafl’agnes le jour 4 dans cet entretien ,

que la bonne chere-,1è vin , la joie rendoient plus
familier, dt’qui par cet air familiarité s’inlinuoit
d’avantage dans mon efprit.L’amour dela gloire
fe réveilla dans mon cœur , de acheva de me per-
fuader la necefiîté du retour , dont on parloit: i

Je ris un tems favorable pour en parler à la
Déc e. Je menegai des momens à propos , où il
me fembloit qu elle fe lailTeroitjgaguer par mes
primes. Ce futeu une de ces occahonsheureufes,
que mejettant à fes PlCdS , je la priai de fe fauve:
nir de fes promeiîès; Mon adorable Nymphe lui
difois-j e,que ne m’efi-il permis de vivre toujours

res de vous. 4 Les Dieux l rteroient envie au
nhcur de man denim, ais les Grecs veulent

revoir leur patrie ils m’en folicitent tous les
jours, ils m’afiîe ent les unsaprés les autres, &je
ne uis reliller à eurs prieres. .Mai-s. ,. . ;

11e m’interrompit aufii-tôt ne voulant s me
.laiflèr douter un moment de fagenerolît. ;ouï;,
dit elle , genereux Ulyfl’esj’a prouve vôtre em-
bîrquement. Il lu’ell pas ju je de s’oppofer à la

cire de vôtre deliinée , à: de vous retenir ici ,
malgré vos compagnons. Mais ce n’efipas enco-
re. vers lthaque q’il’il’fauttcntreprendrç unvoia e.

Non , Prince , vousne reverrez jamais cette l e,
ne vous ne foiez decendu jufques au, Roiaume ,

3e Plu ton, cules dellins mus commandent d’al-
ler , pour confultcr 4 l’oxnbre’ide Tireuse; le The-
baîu , le fameux, aveugle , qui par les lumieres de
Ion efprit , fçait penetrer les tenebres de l’avenir.
.C’efl la Œule de reines les, ombres àia lueur: Pro-l
ferpine ait conferve- laconnmffa cordes chofes
qui (e rom faires fur laterre. cil d’elle dont
vous devez attendsçJçs. FQPÂQflSfil-ll! vousrom

.Î’ Il m3..



                                                                     

118 L’O nrssfle -neceflâires , pour regler la conduite de votre vie) A:
Je vous avouë que ce commandement futur:

coup de foudre , qui m’accabla. Je me v"oiois pre-
cipité tout d’un coupa la trille necellité d’aller "
dans un Roiaume,dont on ne m’avoir fait que des
peintures terribles. Hclas , lui dis-je , y a-t-il rien
fur la terre , ou fur la mer , qui approche des hor-
reurs de l’épouvantable fejour,oû vous m’ordon-
nez de ,defcendre. Y peut-on aller fans y perir.
Qui cit-ce d’entre les vivans qui a entrepris ce
furprenant voiage ? cil-cc pas à la mort de nous y
conduire. Car au relie, ma Déclic, ui peut m’ag;
prendre les chemins peuibles de ce oraume. ’

n une Divinité ne m’accompagne , puis jefans cet.
te proteâion me mêler temcrairenient avec ces

Ombres. Is Je vous donneraitous les avis necefl’aires’ , re-
rit- elle, pour reüfiir en ce voiage extraordinaire.
remiercment quand vôtre vaxlfeau fera en pleic

ne mer , 6: que le vent commencera à enfler vos
V voiles, courez vers le Septentrion. Vous palière:
heureufement la mer, de vous arriverez fur un ri-
vage,où vous trouverez un bois qui appartient à

. Proferpine. Il n’y a que des peupliers,des aulnes,
des faulcs , dt d’autres arbres liernes. "Vous n’y

r entendrez point le ramage des oifeaux.L’ombre,
l’obfcurité , le filencc regnent. l

Après avoir mis vztre vailfeau à l’anchre , il
faudra traverfer le bois , dontje vous ai parlé ;là
le Oocyte , qui vient du Styx , dt le Phlegeton en-
trent dans J’Acheron,qui porte fes eaux au Palais
de Pluton: Vous fuivrez le cours de ce fleuve ,

jul’ques a ce ne vous vous trOuviez prés d’un
rocher-,où les. ots de l’Acheron venant fc briïcr,
"vous entendrez tin-bruit eEroiable. ’ .

’ v Oeil-là



                                                                     

’â’H-OMER E, Liv; X. ’ fig

Y (Tell-là que vous devez faire une foire, qui ait
Un: caud’ée de ion ricanât de largeur,& y répan-
dre trois fortes d’ fions ,leour vous rendre le
Ombres favorables. La premiere fera de miel, la
feeonde de’vin,& la’rtroilieme d’eau y)" mêlant
quantité de Farine. . Vous promettrez de facrifier
aux morts une vache none 8: flerilc , quand vous
ferez de retour en lthaque, «St en particulier à ,Ti-
relias arides plus beaux mentonsnoirs, que vous

pourrez trouver.” " J s. , i - rMaîsilfaut fanifierau même lieu une brebis
noire , vous éloignant de vos compagnons , de
aiant la tête tournée vers la four-cc des fleuves.
Eux-mêmes de. leur côté immoleront le plus
grand nombre ücibrebîs qu’il’fera pofiible les of-

anrâPlnroti;&â’ProliapinePrentz arded’ob-

ferver toutes ces cëremonies: Mais v urîtout que
les Ombres’iz’e "s’ap ochent point. devviâimes,
avant âme i"l’infini: oit l’arrivée; ’Efcarteïzj les à

coups ’ëpéefilse’cucbre Devin a»: prefentera à

vous. Vous entendrez ce qu’il vous dira. V ous
rétablirez vos affaires par fes confcils , ô: vous
retournerez heureufementen lthaque.

Elle finit aiiili tous ces avis, &paur me donner
encore de nouvelles marques de fou amitié ,relle

- me combla de riches prefens , me priant de con-
ferver Quelque (duVenirid’ellçv’dans la fuite de

toutes mes amarres.
Mes compagnonsfurentravis de joie , quand

je leur appris que nôtre embargtuement étoit re-
folu, que Circesl’apprOuvoit , qu’il falloit der-
cendre fur le rivage , peur armer nôtre vaiEeau.
La mOrt d’Elpenor troubla la joie , que nous a-
vions. il étoit en la fleur de [on âge,dans ce teins
ou lespaiîions prévalent li [buvait à la argon.

v a a r . . ans



                                                                     

tao L’Onrssa’siaffinait-Liv. Xi .
Danslahderniere débauchevque l’on fit,’.1C’YiI!
l’aiantalroupi , & le bruit du départ quîilentenn,
dit,l’aiant éveillé, comme il ne,s-’.étoit pasencor’e -

remis de l’yvreife duïvinôtdu fommeil’ un faux
pas qu’il fit en dcfccndant. d’un ’efcalier fut la
caufc de l’amort. Nous ne erdîmes queluidu-r
tant le féjour d’Æaa, oupl ôt il n’ eut que lui,
qui fc perdit par l’a débauchedéregl e. l. 4. ç .
’ Mais la trillefl’efut bien plus grande ,- quand ils
"apprirent que "ce n’éto’it pas pour. lthaque que
nous anions.f C’étoit leplus trille fpeâacledu
mon e que de voir les uns s’arracher de dépit les
Icheveux, à: les autres-déplorer leur nouvelle mi-

ere. . - - V. .. i. Cependant c’étoit en qu’ils s’accabloient
ldgdéplaifiifg. Il. fanoit; mentaux (lins. Circé
nous accompagna, jufq’ues un lelÊqrd du filif-

’ feau , où elle attacha in! halliers-6L unebtcbls z 8.!
elle difparut’incontinent, Car; perfonne ne peut
’voir les DÂÇUX,’ Quand ne; www; in; être fifi,

me l’ .2 a . ç .l .. - A .pi.k A VZ-I
. ëia’iëme;Lr:srè; 3 ’

» n . ..i:’J:)L’..;;,. l;;;.’ axai. .3131.

r" ,12" ’:*.!le.’.lsi’:l! 9m: ; H,
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’ e rent aux «remanies de nos facrifices.Faim r .

tu:il. brio-o vs si 21:5

.LIVRE,IXI.

h; ’ lrcé fitleverun vent favorable, la mer étoit
fort bonneôrnous ne pouvions pas delirer

un tems plus commode. L- . Cependant nous étions trilles. Car nous ne.
poumons quitter fans regret cet aimable féj our ni
aller fans crainte au Roiaume de Pluton. .
j Il n’y avoit performe qui nefût occupé de fait
chagrin. On entretenoit dans un profond filence
l’es trilles reveries,jufques au foir que nous abor-

dâmes chez les Cimmeriens. i :
C’eli un aïs litué aux extremitez de il

met-,où le oleil ne paroit jamais. Ces peu-
ples font enfevelis dans les tenebres ripailles
d’une nuit continuelle; ils ne [cavent ce que

’ c’en que l’aurore,ni le midi âne le couchant.
Tous les jours ne font que éternelles ont.
bres. Ils panent ainli leur vie 1ans voir la la.

miere. ’ . " , - 5Cependant il fallut y aborder. Nous primes
toutes les viétimes qui nous étoient neCeil’ai:
res de côtoïant todjours la mer, nous cher-
chions ce bois , dont Circé nous avoit fait la
defcription. Nous le trouvâmes enfin,&alors
Enryloque dt Permeiiide nos Sacrificateurs le

J’Ë

r

J

"i .
l

ÎDHoMERE.



                                                                     

m L’Onrssâ’z
farcis mon épée à la main ,8; en aiant fait une
faire pro onde dfitnéboddéel’avec autant de lar-

eur , je ais mes’afperfions de miel ,de vin,&
’eau,.y mêlant la, lus pure fleur de. froment,

a: accompagnant au cette aélion de vœux émies -
prietes quej’addreflois aux Ombres Je leur pro-
mets aprés mon retour en lthaque la vache la
plus graille de todte.l’lllc,& à«Tyrefias,le belier le
plus noir à le meilleur de tousmes troupeaux.
fi Aprés ces premieres ceremoniesmn immo-

la les animaux ,dontle fang couloit dans cettè
fofl’e myllerieufe. l Les ombres y’ accoururent
anfii-tôt, comme on voit que’les oifeaux s’af-
femblent dans un bois gui leur plaît. J’étois
touché du fort de tant e jeunes garçons dt de
jeunes filles queje voiois. Ils rem, ment avoit
regret d’être l’ortis de la vie,ôt que la fleur de
leur âge eût fi peu duré. Je volois aufii des vieil-
lards qui n’avaient pu fe rebuter des incommodi-
tez de leur vieilleffe. ’Mais je fus furpris d’entens
tire des cris horribles de Capitaines , qui avoient
péri dans les combats. Ils rouloient au tour de
Cette faire avec une extreme impatience de bol.
ré du fang dont elle étoitpleine’. Je les erréloié

riois-à coupsd’épée’œendant que mes campa.

ions acheverent le bacrifice , en brûlant les
viétiines funin hucher , les offrant à-Pluton dt à

Proferpine. . . U *Entre toutes ces Ombres dont j’étois en,-
vironné,la pretniere quepje reconnus fut cel’-
le d’El enor,’ ne nous avions perdu d’ansl’là
ile’de’ ircé. aLapre’cipitation de notre cm:
barquement nous avoit empêchez de luirenï
ïire les devoirsde la l’îblture. La douleur
de, fa perte ffe’Îenduv fa en le volant; ,Eh

o à I a; 4
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D’Hp mm. g fig: y, c3.

. oî,hzi.4is.je,,chelr El mon. pas âges don
zêfçcpdnqms. CfÇ, uiltc?li:qày!-Rle’ûç au d’à
mu qué («au flous’ëufiiez accompagnez fur; m
mer. Maisîditesfmoîlgqucllé cit donc la, voic’
par laquelle voùs fics Veinpfiveé’ imcfi randç
fiscgce’aïæëmsrâ-auê lmcuïslgëslëtâ. Pu?)

c , ., .;,; - fini. ,, ï .1ÇY’YOuslvo. . uoqifç; laîcxï, fige U1,fo
fe , de çgfèr. qui; les glabrts.j’a1’crgt même be;
rainai: a mgr,6’uïes  v’èù’ts  , pour à’rrîvc; tu

çc lugubre; (gour, Veuf avez Iafatple auné
turc qui xn’y;a;.fait dzfçcx; re.  La joze,1â de;

aqchÇ,.1’impçudçqce m’ont fepatjéd’avcc irons,
mïsfifltLëlsumfiqfc" moi! fiîqhçndânS-tàlvie.’
fi vous aune; PénelOppëÏ higlçtIIàQuçèquëgtcÏl

15-.s-wolâxuç. . 23 www? 998W 3’132 i919 u
31mn à"??? .1", WÆŒËÊQÏPÊ iî’vîsml d n

11:51: rami; «341p a. au: Je «lumen;
reverrez ’I c ex ’ 1:06 fi vous Craignez la ce:
16:6 des .Dicui nîypàlÈLpa’sfins m’honorcf
d”un bûchçxf,& dt’gnçjîpgtnplge. ;Lapofieçîté;lg
lira-furlexiya 6:25:99. .ëïënafitzéaimlhcw:9"e

En»! deflfisk c 39954.13? www-1H6 1.131 fi
nereux’Uy e. ’     ’ 4’ Ï
7:19 prç,mis .5. «me 31,17: Ûprbyc 1963??!-
Ie me demandoit.,(. ais. durant gout ,ç,çn,-
netîèn ., j’étais. inçcfl’amment obh ë d écarte;

mille Phamômes.,& de: 195»empêc er’de goûç
ter je Tang des .vjâîrtncs. 5 avant. 90:6 ,Tyfefla
fut atnîvâ Env: cés,9mb.rçs «me ’Je’chaîlféîs,

balzane remaillas Anaclëcrmèt: Imam-œuf?-
mît. PûvanPPïÊr la maïeur. 4?.an à!) c c;
(un mont". lé 3191;: mît aumtfleîænôî. .
somme enç nioit, gym; u chKIqugçîjfiansucÇ
fans! Il.m’6æ°îü°çfiaüé ’SÆÉ’I’SÏCWÊEIÊS

’ . . 1 . " d k 1P: à.45
a: L



                                                                     

1:1. x ’L’Oïnir à a 3’ t
premîCes àTytèfiaSÎV Il fallut renoncenâlapîtîê

queme donnoit l’empteflèmentde cetteOmbreï

qui m’étoitfi ehere. 4 * * .
Mais enfin Titefias arriva. Il avoit un SCeptre

en la main ’ & me dit aptes m’avoir reconnu.
Que velus é’res àptaîndre d’être obligé de venir.

ou ceç (rifles lieux: Mais teriçezgyous’, remetteï
uôtreçepeel Âmes que fautai bu je rang de vos
yîëtimesj,vous entendrez ce que. fautas à vous
redire. I

? Enefi’et il bût de ce Yang confacréparnos ce-
remonîes,comme on boit quel ure-liqueur agra-
ble, ,quand ,on efl parmi  par l’a: en: & la videllee
’66an foifiÎ Incontinent’ aptes ce divin Prophetf: 

me rouan a.cesOràcles.(’ à ’- * U A"  
" ous de rendit-’îzsüluftrclU’I ’ au: retour
heureux en lthaque. u Maïs: un en s’y qppœ
[e , 8; le r’dfentîment qu’il aide la vengeance
que vous avez prife de Polîfihcme eflfigrand,

ne vous ne deVe-I. attendre de lui que des traver-
es, Cependant aptes avoir beaucoup ronfler!

gag; pourrez. revol; [maque ; mais prenez garde
qlre vos compagnons ne peniflëntoplas par ,16"!

promûmes ., au a” "us aborderez. en .Trînacrîe ’aprés 113m:

àvântutes fâcheufes fin la mer. Ôn murmel!
cette Ifle de grands troupeaux , que Pou con-
facre au 891ml.  Si la necefiite, la faim, l’a"?
tige Forum; vos compagnons à commettre 9
au! ego, en ufurpant ces .chbfes’ faintes,pul ’
,qlf’eflcsg 331 fument à celuî quf voiit.’toutc,
thaïes; pica. perfuadë que vous ferez un"?
fmentanlenaufi-age, où VOus ferez Vous-m4319
dans un extrême danger de petit; Vous rap"?
fneycz feu! en. lthaque-daman -Vai1fcau’ qu

Il



                                                                     

10’149"? salami 1- en:
fera pas à vous. Vous y trouverez de nouvel-
les affaires. Il faudra chaflèr tous ces vains pre-
tendans de Penelope, valncre les uns la for-
ge, ,- gagner les autrespar votre rage e.  I ;y "a
des peuples, ui n’ont Jamais veulamcr, qui
nous pointe fieux l’ufage du le! ,l qui vous
aiderontldans, vôtre. entrepmîfe, Neptune enfin
feraappaîfé par!!!) famificç que.v0us luiferez ,;
vôtre vicinale fera heureufe, , vous jouirez d’un
repos que vous aurez merîté. Mais la mer vous
fera funefle. Je ne puis vous en dire d’avantag v.
, is le fuis feurque toutceïque Je vousaidîr c

yerîtale. r 4 -I Ml. Si les Dieux,luî dis-l1 ,ontordounéleschq-
[asquejevîens’d’enten tu, efçaî bien que pe -

fonnenepeut’leur refiliez; arsje’vous. "fieri:
m’apprendre une chofe. Jevois ici prés 1’ mbne .,

ma mere. Elle ne daigne pas me re arder , ni
me parler. Comment pourrois-jeune, aire cog-
giclâteflielfléeï, ; , . a 31L

e ai avousllapjaren tel me rv poll:- -
Le; Ombres aufquelles vous. reÎufereŒ quelque
par: au ding, de vos viaimes, nevouslconno -
îr9ntpomt. Mais elfes n’en auront pas pl l:
pris qu’au lieu de slenfuïr de vous, elles vous
répondront 3 tout ce qu’il vous plaira de leur ,

demander. ’ u , . . j,l lerelî’a’s s’étant retiré , ’ma maze s’en rochas"

Je lelflfiâi boue à l’on aire, &j’cn fusa ètôt r -
connu. Quoi, me dîbCfiéd’ün. goule plus ;tri
du monde , comment vous êtes vous Mandé ,
defcendre dans ce païs de deüil à: de trifiefl’e F A

mon fils ! comment avez-vous allëtant de fient:
"5:5! tant de mers qui nous ÉparentPI-lclas,
*PPrenez-moi vôtre signifier Êtes-vous encore

. ..JA.UF.3. .ov,«p . .

. .«hz-LÂJA . .-..-..4

A4&4
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1156 (inouïs s sur W
errant avecvos aimés: nous? N’ëtes-vous’ «un:
*eneorc’?erourn’e en Grece? Avez-vous v Pe-
’-ncl éïavezgvfoud v0 Talc aque’P, H V ;
il Il. mus la! fiai-olé Pour lai isfaîre,l& e lui raj-
’-jcon’taï en e de mots Jfétat de ma vi . Je lui
rendis les br xfusils.l’e:’r1.l51;a:1flët-,fn’et’i’orçant(fait

AtroiÎs’lËtüs(59h ,rendre,&.par’trois’lfois elle ilï

parut d’entre ’ es, mains ; commeil bllep’eûr été

qu’un fOnge. .Ah ! ma mere, lui dis-Je, Pour-
’uoi me refufezgvousle plaifir de vous embarré

à: ? Avez-vousloublié queje fuis-mètre fils apeu-
ettdz-ïnoi la trillé fatisfaâio’n que"? vous’deo

mnnde. Confolqns nous l’ou’autre puces lif-
’ lires rembrall’emefis.I-*Ne me. film pasLeËe
î mbte , y agui) ici uncLoi airez crüelle q
(nous defiendxe un vplàîiir li raifonnable de ne
vous aurois clone veuë.q,ue Ouçau menter par
votre refus le regret quej ai ne i’çavo r que; mon
’abfenceaétë lacauïë de vôtreîmort. i I 4

. Helas! me rfipogdîçqelle , ergotez-vous mon
iËifer’filsl," lue les morts. confervent ici qui; .
me "c lofe. es. corps lefquels’ils ont " ,-
j n’féuîles purifie de toute’la’matiere dans
» aquelle ils étoient engagez durant la vie-Nous
nefommes plus que des ames qui fubfiflons

’ïan’s avoir rien de muée. Tout le commerce
gui sa entre nous, et! un commerce de ,put
«cfput. Ç’elll’état où tous les mortels doivent

jette-un Jour. vas. bras ne peuvent plus suiL
se: Jufques à moi- .Mais alilez , mon mure?
ttomnezà la lumîere du So cil. Je croi que
lia douleur la fit dilbaroître’. Je ne la vis plus;
mais Proferpine aiant fait fouir les femmes des l
fuis nds Capitaines de la. Grecs: n113m vis un
:grarxa marbre àrriverau’tourd’clmo . "Comme

j’avoîs 4

ü:



                                                                     

u. v. .-

D’H-Ofllll-E, Lit-XI; 52.7
331033 unegrande curiofité d’apprendre de leur;
nouvelles, 1e refolus de ne leur permettre pas
d’approcher du balfin famé, que les unes aprés les
autres. Ainfi Je tirai montpée pour en écarter le

La belle Tyro fut la premier: que je lainai
paire: , fans la connoître. Elle m’appn’t l’es
amours avec Neptune , dont elle avoit en Pelias
à Neleus;mais elle fe plaignoit de fonîncoo-
Jlance. Antiope vint aptes , qui avoitléte’maitrelê-
fe de Jupiter de mere d’Amphion de de 26mg,
fondateurs de la Ville de Thebes ,elle pacifiait
encore fiere d’avoir été aimée du plus and des -
Dieux. Alcmene étoit aVcc elle , qui oit feme-
me d’Amphitrion , de mere du grand Hercule a

ne Jupiter .reconnoifl’oit pour on fils. Enfuxte
illegare fille de Creon fe prefenta; elle étoit ferry-
me d’Herculc ô: elle en étoit aimée. Mais h -
las ! durant la finie dont il étoit tourmenté parla
colere de Junon , il la tüa , de fut en même-terni
à l’on amant dt l’on meurtrier! LemalheurdeJoo
catie me toucha fenfiblement. Elle étoit femme
de Laïus , de mere d’Oedipe. Mais celui-ci qui
î noroit le i’ecret de fa naillànce, tiia fou peee.

ocalle qui ne connoiflbit point aufii’mn fils . fi
devint fa femme. Jamais la maligne fureurdu
deliin ne fit voir au Jour tant de honte â d’horr
rem :Joœlle ne put apprendre tant de crimes,
fans perir de deplaifir. Oedipe regnaàThebes.
-Mais les, furies rendirent fou regne malheureux.
.Aprés elle ’e vis cette charmante Cloris qui
merita as a beauté le cœur de Neleus. Ce 15th:-
ce eut h ’elle la plus belle famille du monde, Il fut
pere de.Neilor , deÇhromîus , &de Peryclimq-
ne. Mus il n’y eut Jamais riende plus beau au:

i * F 4 l’en



                                                                     

12.8 » L’O’nrss’t’:

Pero leur fille. C’était un miracle que l’on
ne pouvoit voir , fans en être fnrpris. Î Mais
Nelcus fon-pere ne la vouloit donner ’u’à ce;
lui qui dompteroit la fierté d’lphicle cucu;
nemi. Un devin entrep it en vain. cetteviâoi’»
te. Il fut vaincu lui-même,& cha é de chai-
ncs , ô: il n’obtint fa liberté que de a genero’-.-.
lité d’lphicle fou vainqueur. Leda femme de
Tyndare, arriva , elle étoit mere de Callor à
de Pollux , l’un qui f avoit dreflèr des che-
vaux,l’autre qui a été e premier dans l’art de
I’Ecrxme. Ces deux freres parts erent l’im-
mortalité qui éroit promife alun eux ; ils en
joui’ifentl’un a rés l’autre. Il n’y a. qu’eux qui

" retournent de a mort à la vie , de qui par de
continuelles revolutions font tantôt avec les
Dieux ,de tantôt avec les Ombres. Iphimedie,
in vint aprés Leda ,avoît été femme du Geant

loiis. Mais aiant été [argile par Neptune i,
elle en avoit eu Ephialte Otus. Jamais la
terre ne rta rien de plus rand pour leur âge,
que ces eux Aloi’des; à l e de neuf ans,ils
avoient plus de neuf coud es de hauteur , 8:
autant de greffeur. Aloiis les dellinoit déjaà la
guerre contre les Dieux’. Ils étoient hardis. Ils
menaçoient tout l’Olympe. Ils entreprenoient
d’entafler des montagnes pour efcalader le Ciel ,
à détrôner les Dieux. Ils l’eufl’ent fait fans
doute mais ils fe tuërent l’un l’autre par l’adref-
fe de Üiane. Ariadne pafià , cette fille de Minos,
que Thefée emmena de Cretaà Athenes. Mais
il ne joiiit pas lon -tems defes charmes Diane ,j
l’enleva en l’llle e Nazi,où elle fut aimée de il

Bacchus. ,- Phedre,Procris,Clyrncnel, parlèrent aient

L i * f 7 tout.
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. m’en repofe fur la proteflion des Dieux , dt fur a

. votre. i ’ ’ ’

.n’Hernnin,"Lrv. 1X1. .119
tout. Je. m’arrétai àconiiderer la trillefiè d’E-
ryphile. Elleavoit preferé l’Or d’Adraliçzà

r la juflîce qu’elle devoit a fou mari.
Prince,’la nuit cil trop’aVanCéei pour vous ra-
conter. les noms ,’ ou les” aventures de toutes les

Ï Ombres qui fe prel’e’nterentj mais: d’ailleurs
’ je dois craindre de’vôus ennuie-r par un difcours

trop long. Pour ce qui et! de. mon retour, 4e

On avoit écouté fav’orablémEriÉ .Îlelië un

’ avoit pris une extrémefplaifir’.àPentëndre; La
Reine quiavoit été fenfible à tomes les. ailante-

’res facheufes qu”il avoiriéprouvëes yen diroit
tous les biens imaginables.- . a» . s. . -. .

Avons nous été trompez , difoit-elle,à l’air
de cet étranger? (àuelle confiance na-t-il as’euë
dans les plus tan s perils i C’en ânons nons
acquitter des voirs .d’Hofpitalité ,que l’on et!
obligé de rendre là ce Harasn Nous le pouvon" ,
aiant receu dans ce pais tant de faveurs s
Dieux immortels ; à il les merite, unique tu -
File à fou courage défendant toujours contre

’ a colere de Neptune. Echene’e laudit aux
loiian es que la Reine donnoit il l fie. Sein
gage, expçrience, fa qualité i lui ennoient
un des premiers ran’ s il I Cour marlous: çe’

.Prûîngte témoi na à. lyfl’egquetoutlfèroitPïcïD

i 1 t pour on retour’mais qui pouvot . -
zieuter dansfon Rolam’te’aullij Ion rieurs qui?!
lui plairoit."ll n’y avoit aucun de acien-s qui
n’apprquvât 3e l’on fit pour U! tre un arme»
ment cligne la milliaire me «inscrite. Il
en fitfes remerciaiens au Roi, la Reine, à fa

v Cour. "(Jeux mon en: diroit-i1 a"
N ..... . . nrlr.’l- J’L,-r-. à .. u L



                                                                     

Î je n’avais u’àfuivrelm’on

suintine sur si,5gb Mâis tu ne ne;

113° A r ’L’Of in r est? à" ’

’ chofe la plus agrcable du inonde de faire un
féjour dans un pais où je reçois tant de bien farts
dt oùje trouve une figene’r’epfe ’protedîon- j St

’nclxnation , je ne
jvous prjem s asd’avan’cetle élus qu’ilfera poï-
Y fibleimon’ cm l rquemcnt.’ aurois le plaiiir de
jouir avec vous des douceurs du plus heureux
i’ pais que j’aie veu. Mais du moins J’aurai le plai-
’ tir de porter en ma patrie la gloire d’un peuple fi

r summum-8:1, yverra Seigneur , toutes. les mar-
ues que J receyraide votrelib’eralité ,&;’aç-

’ , endmilà Tegemaque apanager avec moi e
"req’Êntiineritde l’Æxgonneur à îdu , plain: que Je re-

.o!...;v41,y..- Hi v v..ç On fait juflr’ce,dit’Alcînoüs, à ceique vous
Îétesz’ On vous naifément diilingué de ces avan-

ifturiers ni n’qnt point d’autre merite , que la
1,;hardie e ,guîils critère donner des entrées dans
i toutes lesConrs des P ces, Vous avez une
g muettes digue, d’un Heros nous en avons été
’ armez; Jeqcroi’qtàel’on cf! dans la même
Li, patience que moi r ’awtendre. la fuitede vos
a avantures. La nuit cil encore longue,&quand
lafpafl’eroit toute ientiere à vous entendre,
Lou n’auroit pas ’fujetlde le laindre de n’avoir

i (pas goûté laidement ;du . pmmeil.’ ,Achevez
Édouc, encreur 1.11.759 iceqncyousaviez com-
’gien .HVous n’avezçe tcç’rdrien dit des lames
Ç, ejcespgraudts4 lierres , *ui(vous fuivirent à la
g inerte, &,Îqur..y;out,ac me ,Ieur"!deiiinée. U-
’ yiTe voiantique l’on étoit danseur) filence, qui
Îxémoighoit que l’on avoit uneiextréme envie
de l’entendre reprit fou. ilÏcoursJ Je neldols

c en" ev simien-a -i ne r3 quejéwiis’ .

Il



                                                                     

n’Honns, Liv.,Xl. sax
m fi contez ne font rien en comparaifon de ceux

il?

in
1:3

ë!

il
, rf, l

si.

tsi
un"?

qui

l

.erpine eut éloxgneïces illuflres eroïneSÊuc
Javois veuës , lame d’Agumemnon paroi oit
au milieu de tous ceux ui erirent avec lui
dans la maifon d’Egilie. ëe
du facrifice,& il me reconnut aufli-tôt , il -
tendit fes bras , dt il defiroit de m’embraflèr.
Mais il n’avait plus rien defolidc ni defertne.
Je m’efi’orçois , aufii de l’embrailîer à je ne
trouvois qu’une ombre , qui fe diiiipoit plus
arrentent que l’air ou qu’un fange. Je ne pou-
vons as m’empêcher de pleurer volant un li

au Capitaine en cét état. Ses larmes répon-
01cnt à mes pleurs, dt mon cœur étant penc-

tré de douleur de de compaflîon-, je fus nel-
nes momens fans lui arler .Mais le de tr de

. çavoir fa trille deilin e,que Je n’avois pas en-
core ap rife m’Obli en de retenir un moment
mes f0 pirs, de de ui demander fi la guerre ,,
ou la mer lui avoient été funelles; non , dit-il
cher Ulyflë,je n’ai point peri dans un naufran
5e ni dans un combat. C’en Egylle, c’en: Cl -
lemneilre elle-même , qui m’ont égorgé. ls
m’ont fictifié à leurs criminelles amours,danç
un fenil) ou Je n’attendois que de la iJoie , Je
trouvai lamort la plus cruelle 8: la p us imit-
inçrqui m jamais été. Tous ceux que vous
vorez avec moi perirent dans cette d lorable
fête. Nous étions étendus dans la fil e de ce
finette repas , ou nos fofipirs , nos gemillèmens,
me plaintes auroient touché les cœurs les à?
va J’entendis prés demoilavoixde q r
ùndre que I’infideile Clytemnefire n’avoir pas
papier de amarrai-çà visrnourir cette Prix»

Tiej’ai maintenant à vous dire! A res que Pro-

cette

eros beur du fan t

-r.-.-.4-A......-.-.fi r -.. . . .

se -..--:..4.--

,.. .-..--....-- -0. «À gÎJ

:1.- ........ .



                                                                     

’13: L’Onvun’z
ceffc 8: ma douleur achevant mon deflin-Jegerfi ’ i
pian-tôt moi-même. Je m’étois promis e la
Joie à mon retour : Je n’ai trouvé que de la perfi-

I die. On ne pardonnera jamais une afiion fi der:b
fiable au nom de Clytemneflre. Elle fera expo-
fée auxr roches de tous les fiches, &les plus
Illuftres emmcs auront honte d’être d’une fexe
deshonoré une fi lâche trahifon.

Helas l ni dis-je, Jupiter a donc bien de la
haine pour la race du ma heureux Atree puifque
âpres avoir été conferve dans la guerre , où tant

e vaillans hommes ont peri pour Helcne , vous
perifièz par Clytemnefire arquera maîfonvous
d’evient plus funefle que la guerre la plus fan.

ante. ..s Ah !reprir-il "ai commis trop aifemerrt mut
mon defim àlaË elité de Clytemneftre. Je de-
vois fçavoir que la confiance et! une vertu rare ;
Qu’il et! dîficile d’arrêter la legereté d’un cœur,

I orque ce n’efi pas être fage que de n’avoir pas
une défiance raifonnable. ’excepte de ces re-
proches la chatte Penelope. Elle étoit fortjeunc
quand nous partîmes pour le fi e de Troye. El- -
le aélevé durant vôtr abfence e jeune enfant,

ne vous aviez eu d’.e le , & vous conferve toute
a tendreflè., Vous aurez le plaifir à votre retour i

devoir Telema ne. Helas du moins,fi j’avois
ûvoir. Orelle. ais Clytemneflre ,m’envia ce

nheur.Cependnntjfaî un avis im mm à vous
donner. and vous arriverez enltfiîque ne vous
faire; po connaîtra Prenez vos mefures a-
vant que deifaire mandent. Voyez en gel du:
(en PenelopeCar enfinaprés avoir veu lytemô
mûre infidelle , il ni a point de vertu , qui ne me
aitfufpeae. Malaapprencz moi,chcr Ulyfl’ej

. v qu ,
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D’Hounz, Liv. XI. sa;
Quelques nouvelles d’Orefie. Ne l’avez vous -
pomt veu a Sparte , en Pylos ,on à Athenes PC:

"enfin il joüit encorede la lumieredu Soleil. l
’er’eus du déglutir de ne p0uvoir le fatisfaire.

es venges m’ernpéchoient d’en fermoir rien
d’allure , Je ne devois pas l’entretenir vaine-
ment de bruits incertains. Nous demeurions
dans un filence qui exgrimoit nôtre triflefl’edorf-

I ille, de Patrocle, d’Anti-
loque à d’AJax s’approcherent de

Quoi lmedit Achille furpris de me voir chez
les morts , par quelle étrange avanture Ulyfl’e
vous trouve-bon en cette redoutable emeure.S
Vous ne nous y voiez plus que comme des Om-
bres. Cette vaine apparence cil tout ce qui nous
telle deceque nous étions autrefois. ’

« Je lui dis que ferois venu confulter le Quant
Ivrefias,que j étois encore errant ,1 n’aient p6
Jufques à lors arriver en Grece. Mais Que votre
fort et! heureux , dirois-je !’verra-t-on Jamais un î
Hcms plus adoré l Vous avez été le lus inuline
de nos Capitaines ;& vous comma ez encore à

’ tous ces morts qui vous environnent.V6tre gloi- .
re’à été immortelle, à vous êtes au Roianmeda .

Pluton ce que vous étiezdans la Grue"! . A
Vous nefçavez pas , me dit-il , ce que c’en que .

la mon. Croiez-moi , j’aimerols mieux être le
dernier de tous le hommes , que d’être ici lapto-

. mien de toutesles Ombres. Aimez la vie, com-
mele premier de tous les biens. Tous en ici de-f j
finit. Onin’y a plus de rang. Nous tommes
tons égaux, &on ne nous-dort plus rien. Mat
dîtes- moi je vous vous rie des nouvelles de
Neoptoleme. Fait-ilparo re un courage digne
deïâmiflinCePIAime-vil lesamm,& largue"?t



                                                                     

.134 .L’Onrssa’u
Et Pelée eü-il encore honoré dans la Theifalie?
Son extrême vicinale ne le rend-ellepoint mé-
prifable aux MyrmidonsPHclaslje ne fçaurois
plus être fana ,ui. Je ne fui plus ce: Achille 6
redoutable aux roycns. Je n’aiplus cetteforce
.quej’aurois fait fentïrâ ceux qui n’auraient pas
refpeâé la vieilleflè de mon pere. Tout sil; W

pour mon I. Je n’ai rien de nouveau , lui dis-Je ,5 vous ap-
prendre de Pelée. Mais je puis vous parler de

A votre fils. C’efl moi qui le menai dans mon vaîf-
fea au fameux fieëe de. Tro e,l’aiant pris en
.l’I e de Scyre,fa agefl’e fe t dillinguer dans
-tous les coufeils de guerre , ou Nefior,lui à
moi, gouvernions toutes chofes. Mais il étoit
toujours à la tête de ceux qui fe trouvoient dans

4 uclqueoccafion. Onnel’ajamais vil. munît:
a vie. Les perils où l’on étoit le plus expo ,

e ’étoient parut trop grands pour lui. Combien
,de Troyens ne font-ils point tombez fous les
acoupsPOn ne peut pas vous dire toutes lesvi»
(foires u’ilaremportées. llvainquit Telephis,
à Eurip ile. Le grand nombre de leurs amis,

ne l’elperance delagloire engageoit à leurdefi-
enfe ne pût empêcher leur mon, Il triœnphade

tout ’ce qui ofoit luisefriier. Mais il ne futjamais
lus intrepide que-dans l’occalion dan ereufe où
on étoit dans bandâmd’Epeus. senten-

-doit.les Troyens qui deliberoient de l’ouvrir ;ils
auroient trouve les plus qultres imines de la
Greee enfermez dans ce cheval. ubruit de la
,delibemrion des ennemis, les Grecs étoient dans
nue extrême fraïeur. C’étoit fait d’eux s’ils ac- -
voient été décorera. Les plus hardis patinent
âdalmate,danger. Il n’y eut W053: filais Flash;

l au
I
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incas indemnes

D’Hosrzl’u. L’xv. XI. :13;
çliant".N’lL-optolerr’ms ,dont le courage nefiit point

(branlé. Il menaçoit les Troyens aiant l épée
’ d’une main ,6: le javelot de l’autre. Il; avoit de
d’impatience d’être defcendu dans la Ville mir
àcorriba’ttreÆjd efi’eeil fe fignala’a la prife d’lhum.

Il eut grande plus la loire de cette conquêtefi
importante au repos elaGrece. Il eut le bon-

:heur de ne recevoir aucune bleflure dans les retro
1 contres les plus dangereufes ôtois l’ouvert: Mars
.vfrappe fins difcerncment ,dz mêle le fang d’an
chroS aveccelui des Soldats. , ’ w)

L’Ombre d’Achillefentit deln ’oievd’a ell-

dre que Neoptoleme étoit digne e lui. ne fa
retira avecun ai r content dans une prairie agrea-
ble où je la voiois fe promener fierement,&l’e

. réjouir du courage de fou fils. Les autres- morts
étoient trilles; à s’entretenoient de leurs ma!-
heureufes avantures. .. , . ’ i ’ ’ v . -’ ’
i. ’Il’n’yj me i ü’Ajax’ qui dédaignit de s’ap-

OCherL il ï ’ uvenqit avecdépit d’avoirïpëlo
du contre mofla ’vain’e’ piete’ntion Qu’il’avoit

îfur les armes ld’Achille. Mais cetteviaoire .
que je remportai ,fut fi finette-aux Grecs,que
J eus re ret de ne l’avoir Pàs perduë. ’-Ce ge- ,
nereux apitaixie ne put .foufiird’étre-vaine ’.
[Le déplaifir qu’il’ en: i ut ses a violeur qu’il» L
tüa luimféme’. ï Je i dreifiîlàfiluî’pbnt’lÎeli-

389!"- â .m: réppndre , à Je. choîfisf les W910!
tes-plus obligeantes.- ’ (huèrent Ajaxfluildis-
agronome: velus encore du refl’entimerrt coel-
1re moi, ou contreles Giecs. * ne vôtre ne

. inousaeouté! Vous étieznôtre chine. - ous
nous defi’endiez contre les ennemis, Toute 1a
Grece ahanoit! de l’es l ’ mes votre tOmbeauHeL

ne c
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- nette accident. Jupiter a temoigné la haine qu’il

ortoit aux Grecs , en vous feparant-d’avec eux.
En aptes la mort d’Acbille, ils n’avaient plus de
tellouree que dans vôtre valeur.

Aprés lui avoir parlé, il ne me répondit
rien. Il fe retira âcrement vers l’Erebe. Mais
j’aimai mieux ler à d’autres Ombres que
de le fuivre. mis Minos, ju e des Enfers,
aiant un Sceptre’en la main. n l’e juilîfioit

,en fa refeuce , dz aptes avoir entendu ceux
qui arrivoient au Roraume de Pluton , il leur.
prononçoit leur Arreû fuivant ce qu’ils avoient
merité.

J’apperceus de loin dans une prairiele celebfe I
Orion , qui cherchoit les ames des-belles fauves ,
au?! avoit tuéesila chaire. Je le voici: courir v

9un côté dt d’un autre , aiant encore une

de fer à lamain. V j. -, J’eus la curiofite de m’avaneer,pour décou-
. vrir,quelque chofe destourmens des ames mal-
, renfes. ;Titie,fils, de la terre , (toit étendp
p dansota efpaee de neuf arpents , ’il remplifl’oit
par fa montreufe grandereux autoursz dont
Il ne pouvoit fe defl’endre , lui déchiroient meet-
làmment le cœur. C’étoit la Julie unitionde
.Ïfon crime, aiant voulu Ibrprendre one qm .
étoit aimée de Jupiter dontil ardt l’infolence

d’être rival. ’ l A lTantale ronfloit un étrange fiÎpIice. Il (toit
tourmente d’une foîf brûlante. l l’e jutoit en
vain au milieu d’un leurre. Toute l’eau fuïoit
mini-tôt. Il la rfnivoit 5 il (toit prêt d’en
rendre à d’en ’re. Elle arrofoit quelques
ois juf ues à l’es levres. Il ouvroit fa bouche

almée. scabrçoàdchrlœserdanslcflem i

-w . i tout4.
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.n’Houzae, LtviXll.’ l3,
pour étaindre l’ardeur de l’a foif,mais tous ces
efi’orts, étoient inutiles ; l’eau fuïoit au moment
«qu’il croîoit en prendre.,& il ne trouvoit plus
Infime feeberellè qui le confumoit. Il n’étoit pas
moins tourmenté. de lafaim. Il voyoit les plus.
îbeaux fruits du monde que les branches des ar-
bres prefentoient à l’es mains. Il ne les avoit pas

lfltôt avancées , que ces branches fe retiroient:
n vent les élevoitfi haut,que c’était en vain

qu’il les regardoit, dt qu’il en vouloit ciieillin
Sîfyphe portoit inceli’arnment une pefante

pierre Jufques au haut d’une montagne; à pei-
ne avoit-il achevé ce travail que la pefanteur
de la pierre, la,faifant retomber jufques au bas ,
fans qu’il peut la retenir,il difcendoit lui-mé-
me pour recomencerà la porter. Je le volois
couvertde poufiaegtdefireurfltaecablé d’un
travail ,dontil ne pouvoit jamais attendre au-

cunefin.. A - u .. ’ ,7Pour ce qui en d’Hcrculeje ne vis que l’image
de fou ame,caril et! avec les Dieux avec ler-
âuels il a part aux delices de l’Olympe. enten-

oit autour de fou Ombrede grands cris,dr on
voioit tous les morts prendre la fuite, comme
une troupe d’Oifeaux ui s’envole aux approches
du chafieur. Elle avoxt l’arc a la main , Ct fur un
Baudrier d’Or, on voioit des Lions,des San-
gliers des Ours , dt toutes les autres figures , qui
repre entent l’es viâoires. J’en fus reconnu , à:
J’entendis dillinâement ces paroles.

Tu éprouves fans doute, brave Ulyflë, un fort
comme le mien. Tu [gais ce que J’ai eu à foulfrir,
bien que je fuite fils de Jupiter. e defeendis dans
ces lieux , d’où ”emmenai Cet e. Mercuredt
Mmervep’ licteur dans cette terrible entre»-

s prife.’
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attife. La vertu, avec lafaveur des Dieux ,trioan-

phe de tout. .J’avois encore envie de parler-aces Anciens
Heros , Thefée dt Pirithoüs. Maisaiantentendu
un eflioïablc bruit , je maigris que Prjoferpine ne
me punît de macuriofité , ifant paroitre devait
mon la tête horrible de Medufe.Amfi fanai tron-
ver mes compagnons , à aiant levé l’Anchnc
nous nous rentions en mer.

L’ODYS-
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Ra l "leazïxu. ,
A Prés nous être éloignerdu rivage des

"meriens (k avoir courufut mer avec un veut
favorable nous ægagnâmesl’lllede Circé. ’erl-
sciai ehezï’eette Déefiè prendre le corps F lpe-
mgpourrlui-dreflèr un bûcher,aiant.élevé nil
tombeau ; j’yfis graver une rame avec fan nom.
La Nympbeaiant appris nôtre retour vint fur le
rivage, minous receumes encore milletémoi.

l

h. guelfes de l’on amitié. Elle nous avoit fait appor-

ter: 1 rides avinons de pain,de’viande à
derinÎgrÈlle agira milieu de nous tous, du:
tejoliill’oit-du fuceez du voiageque nous avions
rainurerait; alajoie qu’elleavoit de nôtre retour,
voe-compatlion obligeante des maux que nous
avions’foufi’erts. Vous avez fait,difoit-elle, ce
trille chemin, ou tous les hommes font deliinez
der. leur naifl’ance. Helas l il a fallu que vous l
voiez ces noirs rivages ,avantque la mortvous
y conduifê. Il en jatte. , mes amis , que Vous
lprenieznn peu de repos , demain vous contî-
nuërçz vôtre toute vers lthaque. J’ai des avis

jimportans à vous donner pour vôtre retour,je
lue puis m’empêcher de craindre encore pour

. nous beaucoxtlp de malheurs. Mais ilfaut les évi-

-îer par votre agelle. - v U . ja Nouspatïames enfemble rouleront, à mon:

a v tâchions
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tâchions de charmer nôtre inquietude par la joie
des t’ellius. Lors que la nuit fut venue ne lamai
mes compagnons fur ce riva c &j’allaî avec Cir:
eé quim’emmena dans fou alars. ’ ,

Élie me fit conter tout le actaildernon var
age, apprenant avec plailiri tout Ce une mon
veu chez les morts. V Vous allez entrer , me
dit-elle,dans-un dangerq’ui me fait trembler
pour vous. Je vous aime trop , cher .Ulylie r,
pour ne vous avertir pas d’ prendre garde. in:
peril en d’autant plus un!
pas: Vous verrez des irenes qui ne l’output
moins agreables que les plus bellesNym . et.
Elles ont.l’art d’engager les nommas. a 0!
voix font li douces que l’on ne peut
lier à leurs charmes. Elles ont je nefçaiquOI
de fi touchant, u’il n’efl pas pofiîbie. 5G 5’"
defendre. On e laifli: emporter au plailit de
.lespentendre. il femble qu’on ne doit apprehen-
der rien defâcheux &aqueleur douceur neptu-
metquedelajoie. M son nes’ell jamaislaill!
furprendre à leurs attraits , fans reconnojtre,»
guoi que trop tard , leur infidelité. On pals Im-
erablement entre leurs mains. Elles fe plurent

à faire mourir leurs amans,& à, arrofer de leur
fang le funefietPalais où elles exercentfur en!
toute forte de cruauté . .En fuite elle m’apprit le moien de ne «du
pas à leurs enchantemens. I Elle me command!
de me faire lier au mas de mon vailièau
d’avertir mes gens de ne m’ôter pas ces 1134-5-
qu’aprés que nous en ferions bien éloignez. Pour
ce qui ell de tous mes compagnons ’ il failli:
dit-elle, leur fermer; les oreilles avec JIIICK"
le n’ai rien à vous diredu telle de Émail;

, qu’on ne le craint ’
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" ne manque jamais d’

allouant, Liv. X11. . un
vigatiou,vous irez ou les Dieux vous-coudai-
rom; Cependant ’aî encore a vous avertir de
deux rochers terri les qui font dans-lamer. Les
vagues febrifent coutr’eux avec un bruit et?
froiable. C’en un panage fi-danugereux ucl’on

yv aire na rage. es Co.
barbes qui nourriflènt Jupiter y crûrent fou.-
vent,’&-ilefi obligé d’en envoler e nouvelles,
pour apporter fou Ambrofie: Il n’y a que le na-
vire des Argonautes qui n’a point peu dans ce

redoutable paillage. ais il y auroit été une , il
laDéefl’e qui aimoit Jafon n’en avoit pris’ellc-

, même la conduite.
Un «de ces rochers eil d’une hauteur que l’on

ne peut regarder (ansétonnemcnt, fa tête cil:
élevéejul’ques au Ciel v, à environnée en tout
terne de ce terribles1 nuages, ou fe forment les
tempêtes. lamais l’air qui ferain.Les vapeurs
qui s’ art tent pour fec auget enoragesyfont
uneo feurité continuelle. Au relie cette hauteur
cilliefcæ’pée,&leroc en en li nud,qu’il n’y a
point d’homme alliez hardi pour entreprendre
d’ monter. "vl’ ’,V
ï y a-’au milieu de cét affreux écueil une
caverne tournée vers le Soleil eouchant,dont
l’en rée paroit "ne. ’ C’en-là que Scylla fait
fa l emeure,d’où l’on entend fes rugiflèmens
plus terribles que.eeux de Lions : C’efl un
menthe épouvantable,que les Dieux mêmes
ne peuvent regarder fans effroi. Elle a douze
griffes, 6x ueules a trois rang de dents fu-
rieufes, 6x t tesfeparées fur autantde Troncs
difzrents , la moitié de fol] corps cil étendu
dan la caverne,& l’autre moitié elle la
tre,quand elle allonge t’es têtes fur les En»

* .’ ,p ms,



                                                                     

«a .; t FOnws-s-vrmn
phîns a ru;- 1? Baleinesxqœelge devez-e ; n»
n’ a pomt de, ilote gui fc mire exempter.
de la mon. Car elle étend a: les vaiflëaux]

ui palïent , on fes griffes , ou fes gueules ,
aontpn Voir couler le fan; des corps qu’au:
ç’u lourât. A v , I : -imam: écueil en moins élevé , a: on. en; paflè
fi p6: uclfon n’egçfl pas éloigné. de la porté:
d une échç,pn ydécguurç unfiguier fauvage,
&c’eü dcfl’ous cétqrbrc qua Î. . ybdç fe sema;

pli: de tous les courants d’eau I ont elle e11 envia
tannée. Elle leskpopffç dehors trois fois le jour fi
6: les reprend autant de fois. .Prçnez arde dq
ne pure: pas, Je; d’elle sanctus: miel; avale
avecgviditfi glauc- gal-,1); 1 gemme tomes ces
135965» anwerdfiîæ y. tu: xaîlfeau damné:
abimcîfiépuîü- y, vauhmiçux» Proche: de
Scyl.1a,.&..lmar crlquslquesruns a, vos (301711
pagnopgâ devenîrla mon: en; menthe , que
âcbâcm tous dans la gou [C infatiable de: Chat-g

gync’- Z’-»7.0351. 5s dîtes-nm javelas renienlni disiez, apréq
avoxr évité Charybdc,fi j’ap rochoîsjmpænës
4c.;.S°Y!la s dt que  œmmlfflîkfil’medQVPË-ât

surlquesrpnsclcmqsxompasæmunayquzrmsr
19men me: quelqncungcanecù y ,--. Un I r:
MAIL! me ditreile ,.chqp,Ulyfl’c, îline s’agit

,pIus ici d’être brave,;,ne crojcz pagne-No
nuiez-à combatte un; ennemi. dont la valent
puma: triompha. Scylla dt iltyïincjblg. Vous
avez «fceu ’11t.rn)0Mer-;Trçye. jlpxfiyç

farde viflo’içc CÏPGEÇI..Cerc ce, mentira,
î: plus-feu; cf! dgs’en floîgnqn,& dîéchapy

geai; fi: fureurKen le fuirait, ,11. y a Inn-ex,
même pegil’à,sfa;rêç:r gom- çombmç, Qu’el-

qucs
a
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V  gâei Æœ’ que l’on-nprepare,’ on éftfiîen-tôt:

:fifi de fes grimes. Elle avanceeôneucuretire:
l’es horribles gueules. Avant que de recevoir.
aficuneplaie, elle aura devoré cinclou Ex houa-4
mes. Puffin donc avec toute la dihgence poll?
âme. [moquez le nom de Craté, mere de cette
terrible Scylla , &Àn’attendez aucun recours dans
«dame rencontre ,que de la figeai: de vôtre con-i

uîte; - e e e .-- e n’ai tu: qu’un avîè Wntû vous dom
V03; arriverez dans nl’Ifle de Trînacric ;
maïs je crains bien que le féjomf ne vous en
foi: funefic; Phaè’tufc & Lampetîe y gardent
des trou eaux. Ces Nym hes fontfillcs du So-
leil,& eNeæra. Elles plaifent à la campa-3

e où fans fendent «an-peine des-affaîtes
gainant ô: des hommes , elles vivent en ber,

es. Leurs traupen’uxu fom- admirables. Le
gâtai] lui-même fêlait un anifir-de*fairecroî;ê
tre leurs pâturages, & de les en rainer-du fuc
des plantes les plus fertiles. l s’intercfleÀ
les éleva-fil aime à les voir filmer fur 1,11815
be ô: fur lés fleurs. Ily a unemttachcfi gram
de que je ne Puis airezWous ’aVerflr ’d’empêb

cher vos cOmpa nous dolent fairequelquemorr;
ils en ferdîentbxm-tôrpunîs,ü je ne fçai pas
vougmufekîez point-’enveloPé- voushmême dans

la vengeance quele Soleil en tireroit , du moins
vous verriez petit vos compagnons, dt à quel- ’
les avantures ne feriez vous pas expofé vous-

même, I. l .1» 4,;’ u ,ve- Lia mît f: Pana dans c6: entretien; Lors que
lejmir parut ,’ e fus obligé de mefeparer de cettg
àîmable Déede, 6! de rejoindre mon Avaiflèm»
Oufôrtît duPort , on-bat la me: àufomepde»m

’" - -’ - l mes
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mes jufquli Ce qu’un vent favorable que Circé
nous envoia, nous fitavancer en pleine mer. Ont
n’eut plus befoin d’Avirons. Le vent qui étoit
fort , nous aidoit airez. Il n’y avoit qu’à s’en fer-

vir pour nous gouverner. I h
Je ris ce teins favorable, pour declarer ce

ne (guéé m’avoit’predit. Je commandai que
l on m’attacth au mas du navire; mes compao
gnons fe bouchercntles oreilles avec de la cire,
pour n’entendre in: le c ut des Sirenes,&
comme le vent toit bon , nous y arrivâmes
bien-tôt.

Mais une bonace nous I tu , ’t. Le - vent
«En, la mer étoit tranqui le , quelques ef-
forts que l’on fit avec les runes , on avançoit
fort peu. Les Strenes eurent le teins d’apPIO!

cher de nous. , . .* Où fuiez-vons,difoient-elles genercux U-
l-ylïe? lites-vous ennemi de nos c Its ?N’avez-
vous punira ibuflërt’l, pour vous arrêter un m0.-
ment à ndre l’innocent plailir 6: nos voix P
Oeil-ici que l’on prend quelqËe repos au milieu
d’une longue navigation. ou: [çavons vos
aventures. Nous avons l’auvent chante les faits

creux des Greesdt des Tro eus. Ne vous hl-
tez donc pas,& ne vous refu ez point un plai-
iir qui charme tous ceux qui courent fur cette
mer.

rirois charmé moi-même de la douceur
de leur voix. je ne voulois pas feulement
m’arrêter,mais je les aurois fuivies dans leur
Palais. il y avoit i ne i’çai quoi qui m’en-

oit je ne me ouvenoxs plus des ravis de
me de l’amour de la patrie,& du defir de

reconduire heureufcment en lthaque tous mes
60W

l
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1m; compagnons. Défiez-moi , difoîs-je ,j’aî honte
ne; i d’être dans cette captivité. Ce n’eli as en

, fuïant qu’il faut combattre le plaifir , c efl par
ufage legitime que l’on en fait , qu’il faut le

moderet. ’
lei: Mes compagnons ne pouvoient entendre mes
m plaintes non plus que le chant de ces Sirencs. Je
m les menaçois en vain par mes regards ;en vain
m je les priois par des figues de. foûmrfiion ô: de
in; tendrefl’e. Ils me firent le plaifirde ne m’accor-

.I. der as ce que je defirois avec un extrême en»
pre ement.

. Cependant on pallia. outre Ôt nous apperceu-
mes un rocher couvert d’un horrible nuage, d’où

. fortuit un bruité ouvantablc.Tout le monde en
y flitfurpris. La (Çaïeur fit tomber des mains tou-
’ tesles rames. On étoit dans un abbatemenr où la
v crainte de perir ne refentoit plus àun chacun

N qu’une mon affreu e.
” J’allais de tous côtez 8: je parlois aux unsôt

i aux autres pour les animer. Bit-ce là , leur difois-
Je, le premier peril où nous aions été P N’en
avons-nous pas veu de plus grands P Ne vous
:fouvient-il plus de Poly heme,dont Je vous ai
dçllvrez? Croïezovous onc que nous n’aions
tienàattendre de la flagelle de nôtre conduite?
C’efl fe defier de fa vertu,que de n’en efperet

. plus rien’,je leur reprefentaifortement que nô-
dŒü iredellin dépendoitdeleur obeïii’ance. Je don-
W nm mes ordres par tout. J ereglal le gouvernail.
W On reprit les Aurons , on plom les Voules. Char

ne nm rentra dans fou devoir, 81 lors que toutes
a choies étoientdefefperées , nous commençâmes

W dei erer. ,(ou? M” L- ’ G - . 7 CG:

’T.

I
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Cependant je fçavois que le danger étoit ’12

grand, je n’avais drtà performe que Scylla de- dl!
varan toujours quelques-uns de ceux ui paf- 1:!
foient. Cette crainte auroit mis le defor re. On 3-3
n’aurait pû garder fan rang. Chacun fe feroit re- L’a
tiré.Paur moi je m’étais armé ,.& j’étais deifus

le tillac prêt à te uiTer laviolence de ce man-
(ire. (and que ircé m’eût averti qu’il étoit il
inutile e l’attaquer, je ne pouvois pas me re- î:-
foudreàvoir devorer mes Compagnons ou à é-
tre moi-même fa proie,fans lui faire quelque

refillance. . -’Nous en étions airez prés fans pouvoir la
découvrir. Je regardois toûjours vers le milieu
de ce rocher inaccefiible; fa hauteur m’avoît 121.13 1:
tes yeux ,ôtjeue pouvois plus en fnpporterl’af- -5
freufe obi’curité. Nous étrons dans le dangers!!!
détroit qui et! entre ces deux écueils. à;

Charybde de l’autre côté fe remplifl’oît des var
(les flots de la mer. C’était une chofe horrible ’1.
que de lavoir les repoufi’er dehors. Ils en for.- t:
soient comme des baüillons imperueux le reparu "l
dent d’une cuve échauffée que l’an arempllqr

Ces vagues rentroient à fartaient avec un brait
épouventableTantôt on découvroitjufques aux
’pieds de ce rocher , tantôt les flots battoient JUÎT a:

ques furfa tête. ’* ’î’ Tout le monde étoit fur t’es gardes. Ou que «:1
vailloit de tous côtez. Je conduirois de l’œnl, r1
de la main,& de la VOIX tout ce travail. L’oer
«son étoit importante. Il n’y avoit pas un
moment à perdre. Autrement on alloit être à
entraîné dans cet Abyme, &perirn dans ce flux a:
a; ce reflux de vagues qui fe choquoientince’ M

d’aliment. r, -- - à

4

L 4 . r...-
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g, le ami j Cependant .Scylla nous enleve a fix’des plus
lm on, ,5, raillans hommes de nôtre vaiiIëau. Elle les avoit
mm: déja emportez prés de fa caverne, lors que je
4,553 les appetceus qui me tendoient les bras. Cette
mi; crüelle les déchirait dt les devoroit impitoia-

gr m blement. Je m’entendors nommer par ces
Il m; malheureux, dt je frémirons de ra e , ne pou.-
Wflg vaut leur donner aucun fecours. Jâ n’ai mais

, fenti rien de lus rude en toutce que j’ai culier:
3. gêna pre eut. Il fallut abandonneràicemonç
J abominable nos chers compagnons .6: éVÏ?

ter au plûtôt’d’en erdre encore d’avantage. On

, W redoubloit les e arts des Avirons , tout étoit
l il, dans l’aéliOn. On croîoit n’être jamaishors du

Î pull de Scylla de de Charybde. On s’extraire
a enfin , ô: Aaprésvavoir un peu couru en pleine
V mer, nous nous trouvâmes prés des côtes de Tri-

. ’ Merle. a , a.1, Mais je ne voulois pas permettre qu’on rela-
., shit. Il me fauvenoit des prediétions de irefias

, À. à de Circé. Je commandois que l’on avançât
’ a. fans (s’arrêter dans une Ifle qui devoit nous être

une e. 1Mais on n’était pas en. état de m’obeïr. La
navigation avoit été diflicile au palfage de Chau-

bde à: de Scylla. Il y avoit ion -tems que
V ion ne s’était point repofé. Et memes il étoit
l necelïaire de prendre terre pour avoit del’eau.

; * Euryloque me reprefentoit que je ne devois
1.-. pas avoir cette dureté pour mes compagnons.
, - ls n’ont as, diroit-il ,vôtre coura e nivos faro

. un ces. Ils ont abbatus’ du travail, de la crain-
P" m". de qu’ils ont euë. Il ajoutait que l’on voyoit des
1! il”; lignes d’une tettihlçfiqnpêtç,..quc..1anuît étoit

. h . G 2. PIÔ’.
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proehe.,’dt qu’il y avoit un danger manifefle t ,
continuer leur route fur une-mer qu’ils ne con-

naîtroient pas. :Àr Je commençai à reconnaître que le .dellin
nous entraînoit toujours , dt que l’on ne peut
éviter les malheurs où nos defirs mêmes fer-
vent à nous conduire. Je ne permis pas vnean»
moins qu’on allât à terre , fans avoir obligé tout
le mon e par un ferment inviolable de ne s’at-
tirer point psr aucune injufiiee lavengoance des
Dieux. t

.Onaborde avec cette refolution en Trinacrie;
au l’on donne quelque relâche aux inquiet];-
des que l’an avoit euës On regrettoit la per-
le que l’an avoit faire prés de Scylla, mais en
même-terris , on imputoit à fa bonne fortune
de n’avoir pas été du nombre de ceux que ce
monitre avoit ravis. Les provifions de Circé fet-
voientà-fe retablir , 8c ,on pafi’oit infenfiblemcnt
de la crainte , de l’inquictude a, &de la douleur à

lajoie. ’ I ra Aprés les premieres heures du fammeîl ,ilfe g-
leve un rand vent,& la mers’émeut avec vior il
douce. , es nuages erroientdans l’air avec’impev l
suofitéoôz au lieu de voir l’Anrore, le Ciel fe cour
avrit d’une épaule obfcurité ,iln’y avoit pas d’ap-

parence de" fe remettre en mer. Nôtre vaillent
n’était pas même en feureté.

Pour éviter les incommoditez de cette furieufe
tempête , nous mines obligez d’entrer dans une f1
"caverne prochaine,où les Nym es de la met u
avoient coutume delà retirer.C’. -là que je crus il

’ à propos de parleràmes compagnons fur l’état ’ï’

A nulatartune nous avoitreduitn v -
. Nousl

l
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Nousavons dans le vaifleau, leur dis-je, ce qui

" nous cil necelTaîre pour vivre. Nous voilà dans
cette 111e où l’on nous a avertis de ne faire aucun
tort aux troupeaux des Dieux. Ne contraignons
pas le Ciel par, nos facrîleges de nous envoyer
tous les malheurs ,dont les prediélions de Tirer
lias dt de Circé nous ont menacez. En , effet , on

les craignit. V AOn renouvella les fèrmens que l’on avoit dé»

ja faits , à on refolut de vivre d’une manier:
n. fi reglée,que l’on eût niiez de provilionstpour .

” IÊÎÉJOUI’ que la tempête obligeroit de faîteau ce

on. , V .2 , z. Cependant elle continuoit avec la même via,
lance à: durant un mais-entier , il nïy eut que

-deux vents qui régnerent , Celui d’Orient , à:
«lui du Midi, ui nous étoient fi contraires,
à qui étoient fi arts qu’il n’y avoit nulle aps-
parence de fe mettre en mer. Cependant nos.

un» profilions le; confumerent ;..an étoit prefi’é de
la faim , dt comme les prediétions n’avaient

W point défendu la chaire , ni la pêche , on cru:
311e la necefiité nous difpenfoit de la coutume
es’abllenir des Oifeaux, 8: des Poiifons. Mars

ce que l’on en prenoit ne fuflifoit pasàtant de

, monde. .les Je m’éloignai un peu de mes compagnons,
, pour faire ma priereaux .Dieux, &leur de?
” mander du fecaurs dans cette preifante occar

a fi°nc Je m’étais purifié dans l’eau de la mer ,
5" 1.11538 vœux étoient fervens, j’invoquois tout le

Ciel m’addj-eflànt tantôt à Jupiter , tantôt à

,llteryç, ou à Mercure , ou à quelque autre

.Wmlte. . . VI d .n , A Ç 3 »
l



                                                                     

no 7110an sur: î 1 .Je m’étais arrête dans un lieu,où fêtois à l’ion

du vent , 8: oùje trouvois un calme qui me char;
ruoit. Apparemment les Nynàphes y venoient w. i
(carencent il avoità l’entour esfieëes à queli et
ques lits fait: e gafon. J’y dormis (me que tems;
pendant qu’Euryloque donnoit à m’es comme

gnons un pernicieux cohfeil. . , yNous avons éprouvé , difoit- il , tous, les meut L-
e les hommes peuvent craindre. Il n’y apoint r

e peril ou nôtre vie n’ait été.expofee.Vous vous ;
en l’ouvenez-,mes chers Camarades. Nos inal-
heurs ne (initient oinb Nous patrons d’une mît
fera à une autre. ais y en 34-er une plus grande
que celle de’ mourir de faim au milieu des trou- n
peaux aufquels une vaine maintenons empêche
de toucher? I ’ ’ ’ . ’ ’

Sera-ce un crime de prendre l luel né .chofe
pour l’offrir aux Dieux en facrî ce; Soleil
trouvera-r-il mauvais qu’onluiprefente des Yl!
aimes? Ce n’efl que la neceflîté prèfllmte d’éviter

une mon terrible , qui nous contraindra de refert
Ver pour nôtre ufage quelque partie-de nos vlâio
mes. Car au relie pour honorer ce Dieu , nous lui
bâtirons un Temple en lthaque , nous Penrîchîd
tous de nos pref’ens , ô: nous apprendrons à nôtre
pofierité que c’efilui qui nous aura conferve la
vie. Je ne Puis croire que les Dieux veüîllent .u- :5
sur une xénon que la neeeflîté’jufiifie. - Ce en
même une efpece de clemence, s’ils nous font
perm plûtôt par un naufrage,que par Une faim
cruelle. Faut-il fe voir confirmer peuà u,& ,
tbuflhrjoutes les rigueurs d’une mon rirannîe m.
que;quz m1112; de finn- les tourmens qu’elle fait le:
endurer, pour les faire remix plus long-teins? De En

e k ’ à moins
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moins ou je defiëndrai ma vie contre les flots inti-r
, tez,ou je l’abandonnerai à leur fureur, que je

f; n’îîrouverai qu’un moment.

a crainte de la mort crüelle dont Eurîloquç
j, leur parloit,les perfuada. Ils crurent aifément

’ ëue le pretexte d’ofil-îr des facrifices les exqui-
seroit en prefence des Dieux. On alla chorfir

. . dans le paliurage le plus proche le meilleures
* vi&imes , a: comme on n’avoir ni vin ni Pari;-

ne ,on le fervit de feüilles de chaîne 8: d’eau,
pour faire les infufions à les afperfions des fa.-

crifices. ;On s’efforce d’a paiferles Dieux parles prit)
tes,par les vœux, par les omefl’es,&onim-
mole avec ceremonie les vi îmes.On les brûloit
dép dans le feu , a: on prcpuroit celles que l’on
devoit manger , lors que revenant fur le rivage,
3e remis me e cette odeur. .

Ah Dieu ! m’écriai-je , vous m’aVez envoie un.
fornmeil qui feta la caufe de la perte de tous mes
compagnons. Lampetie s’étoit déja plainte de
l’enlevement de fes bœufs les plus gras 6: les plus
beaux; ô: Apollon s’en plaignoit à Jupiter. Il
menaçoit de refufer falumiere au monde ,fi les
compagnons d’Ulyfiè n’étoîcnt punis au plfitôr
51e leur folle tementé.C’étoit mon plaîfir, diroit-

vll,devoir croître mes trouâeaux. Jeles voiois
allerle matin au patinage, rentrer le foir en
bondrfl’antg’ai eu horreur deleur facrifice. La
fumée m’en a été i nfupportable, de fi ces malheu-
reux échappent à vôtre vengeance , Pluton ne me
refufera pas de fe charger du foin deles punir.
- ercure qui étoit prés eJupiter , lors que rou-
tes ces plaintes furentGi’aires , en avoiteopté tout

, le
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le détail à Calypfo , dt cette belle peut: m’en

avoit entretenu louvent. qAu relie étant arrivé , je leur faifois de feveres
reproches; mais il n’y avoit plus de remede au fa:
crilege pu’ils avoient commis : La tempête dura
encore 1x Jours entiers , durant lefquels il arriva
des prodi es furprenans. Les peaux des viâimes
faifoient es mugiflèmens comme li elles avoient
été animées. On les vo oit le remuër. On enten-
doit les Nymphes qui e plaignoient. Cepen dan:
au feptiéme jour Saturne nous fit paroitre la mer
fort calme. Jequittai aufii-tôt ce rivage où je
n’avais pû éviter ar mes foins les effets es tri- ’
fies prediélions de irefias de de Circé.Mais lors
que nous fûmes en pleine mer , un nuage com-
?ença agar-cirre fur nôtre tête. Il étoit rempli de
. oudres d’orages. D’abord un vent impetueux «
en [ortit avec violence une répand fur la mer ou
l’agitation devient horrible ; il rompt les corda-
ges , il enleveles voiles , il abbat le mât , il en ac-.
cable le Pilote qui étoit en vain à fou gouvernail,
il nous porte à [on gré tantôt fur le haut des flots
irritez , tantôt il nous recipite dans l’abîme d’u-

ne va ue profonde. out tremble , tout fremit
fous a violence.

Le Ciel étoit en même-tems en feu. Le ton-
nerre retentifloit avec des éclats eflroïablesJupî-
ter étoit lui-même dans ce nüage terrible,i1 lance
enfin fes éclairs à: fes foudres fur mon vaiffeau.
Les uns perilfent dans la mer,les autres font con-
firmez par le feu. Le vaiffeau cit brifé.

Entre tant de desaftres je demeure fur une par-
tie de ce déplorable débris. J’ai à combattre con-
tre les vents , lamer , ô: le Ciel en colererLe

. I ot-
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flottoit autour de moi. Je l’arrête , ô: le lie avec la
planche qui me relioit. C’eli en Ce’t état que ’e re-
rwfolus de me defl’endre contre ma mauvaik omi-
. ne; mais j’eus de nouveaux ennemis à combattre.
gComlme j’allois au gré des vents , jeniétrouve
encore dans le redoutable détroit de Séylle arde
Charybde: le vent 6c les courants de la r’ner’m’en-
traînent dans ce vaile abîme ,.au tems qu’elle en-

loutiflbit mus les flots avec un bruit efiro’i’able.
fie fus porté dans ce gouffre ; ma planche ô: mon
mâts s abîmerent en ce moment : je les abandon-
ne pour m’attacher à-unebranche du figuier fau-
vage dont e vous ai parlé , qui s’étend au demis
de ce ou re. j’attendois avec impatience que
Chary e pouffant dehors tout ce qu’elle avoit
englouti ,me rendit auifi leidebris de mon vaif-
feau,c’étoit une reil’ource bien fragileïmais je
n’avbisplus aucun recours avelperer, ue celui-

- r la. j’aurois peri fur cét arbre, fijen’avms’retrou-

vé ce relie pitoïable de naufrageur: tells que
Char ibde commença à rejette: es vagues , ilfut

ou é deh0rs. Je defeens delrus au moment que
es flots le pouilbieut fous moi. e le gouvernois

le mieux qu’il m’étoit pofiible , mes bras me fer-
voient d’aviron, je tâchois de fortir de ce Dé-
troit, oùj’a’voist ûjours à craindre , à la fureur
de Scylla,& l’ab merdeCliârybde. Les Dieux
enfin felaflèrentde me erfecuter. Un vent fa-
vorable me ouflà en ante mer,& aprés quel-
ques jours e cette terrible manière de Naviga-
tion,j’abordai dans l’lfle d’Ogygie. Je vous ai
déja dit que la Nymphe Cal pfo me fit un
accueil obligeant, glue j’ai pa é quel ues an-
nées dans fou Inc, que je n’en fuis ortique

1 3-1 G f Parce
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farce que les Dieux Veulent que je retourne en

thaque. ïJe ne vous aurois pas même compté toutes ces .
Lavantures, fi j’avois û nevous obéir pas. Je
crains bien que le dl cours ne vous en ait fati-

in

guez. Ainfi je ne crois pas devoir recommencer ï Î
ce qui s’elt parié depuis mon arrivée en Ogygie, i
’ufques au moment qu’une deftinée plus fav ora-

ble me porté dans votre 111e. j

En deuil)»: Livre.

, i ce ’..1 , Ah, ..y l’ 1 (du (.1: "A: a ,
3.42.1 2 Il -L’ODYS:


